
 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 

 
RETRAIT D’AFFICHES SUR LE TERRITOIRE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY 
 

Cantley, 18 avril 2013 – La Municipalité de Cantley désire vous informer qu’elle procède au retrait 
d’affiches sur son territoire qui ne respectent pas ses normes relatives aux accessoires qui se trouve au 
chapitre VIII de son règlement de zonage no. 629-05. Le règlement est disponible en ligne sur le site 
Web de la Municipalité : http://www.cantley.ca/fr/reglements-municipaux   
 
En plus de suivre la règlementation municipale, la décision de retirer une affiche est prise en considérant 
les éléments suivants : 
 

 Rendre plus sécuritaire la circulation routière : l’objectif est d’uniformiser la signalisation. En 
effet, ces affiches aux abords des routes créées des distractions et compromettent la sécurité des 
piétons et des automobilistes.   Il est essentiel que ces affiches soient installées uniquement sur 
les terrains qui appartiennent aux citoyens. Le retrait de ces affiches assure également que les 
triangles de visibilités aux intersections sont respectés. 

 Respecter les emprises municipales : plusieurs affiches sont installées dans les emprises 
municipales. Les rues et les fossés appartiennent à la Municipalité. Ces affiches doivent donc 
être installées, par exemple dans le cas des maisons à vendre, sur les terrains des vendeurs et non 
pas dans les emprises municipales. 

 Améliorer l’efficacité des travaux : avec la fonte des neiges, plusieurs affiches tombent dans les 
fossés et sur les chemins. Afin d’améliorer l’efficacité des travaux d’entretien, ces  affiches sont 
retirées. Les affiches ne sont pas jetées, elles sont conservées afin que leurs propriétaires puissent 
venir les récupérer.  Après une année, elles sont recyclées. 

 
Les affiches qui respectent les conditions de visibilité et qui ne sont pas installées dans les emprises 
municipales ne seront pas amassées. L’équipe de la Municipalité de Cantley travaille avec l’objectif 
premier d’assurer la qualité de vie de ses citoyens, en ayant en tête la sécurité de tous. 
 
Forte de sa nature accueillante, Cantley est officiellement créée le 1er janvier 1989. Le territoire se caractérise 
par un relief de collines boisées et de cuvettes. La municipalité compte plus de 10 000 citoyens. Sa mission est 
d’offrir des services municipaux de qualité, adaptés aux besoins, aux aspirations et aux moyens financiers de ses 
contribuables tout en voulant faire de Cantley un endroit où il fait bon vivre et prospérer. Pour plus de 
renseignements, visitez le www.CANTLEY.ca   
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Pour plus de renseignements : 
Julie Labelle-Morissette, agente aux communications 
communications@cantley.ca ou 819 827-3434 poste 6838 


