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Le Centre communautaire multifonctionnel de Cantley
franchit une nouvelle étape
Cantley, le 31 août 2017 – Hier s’est tenu le registre pour s'opposer au règlement d'emprunt 536‐17 décrétant
une dépense et un emprunt de 5 700 000 $ pour la construction du Centre communautaire multifonctionnel
(CCM). Seulement 3 personnes se sont présentées pour signer le registre et ainsi manifester leur opposition au
règlement d’emprunt. La Municipalité peut donc continuer le cheminement de création du nouveau CCM dont
l’ouverture est prévue pour le printemps 2019.
C’est une nouvelle étape de franchie pour ce projet, nous pouvons désormais enclencher la deuxième vitesse, en
commençant par finaliser les plans, déclare la mairesse de Cantley, Madeleine Brunette, satisfaite de la réponse
des citoyens exprimée par leur absence lors du registre.
En effet, la Municipalité travaille déjà sur les modifications des plans préliminaires d’architecture qui font suite
aux consultations publiques du Forum du 28 juin 2017 et via le sondage en ligne de l’été. Les Cantléennes et
Cantléens ont manifesté leur volonté à avoir un espace rassembleur, ouvert et dynamique qui répond aux besoins
en offre de service tant au niveau des sports, de la culture que du communautaire. Dans le répertoire des
modifications de structure possibles dans le cadre de la subvention octroyée en juin, ils souhaitent, par exemple,
avoir accès à un espace de détente pour se rencontrer, socialiser ou simplement prendre un café. La Municipalité
devrait recevoir les plans des architectes début novembre et souhaite démarrer les travaux dès que possible.

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 près de 11 000 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 faisant de Cantley un
endroit où il fait bon vivre et prospérer. Pour plus de renseignements, visitez www.CANTLEY.ca
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