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BUDGET 2019 : CANTLEY MAINTIENT SON TAUX DE TAXES  

POUR UNE SIXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE 
 
CANTLEY, le 12 décembre 2018 – Le conseil municipal de la Municipalité de Cantley s’est réuni 
hier soir pour sa séance extraordinaire afin d’adopter le budget 2019. Celui-ci s’inscrit dans un 
esprit de rigueur et de continuité, les revenus prévus totalisant 15 160 235 $. Les revenus 
provenant des taxes totaliseront 12 547 730 $, soit une hausse de 5,4 % par rapport à l’an 
dernier.    
 
« Le taux général de la taxe foncière municipale demeurera inchangé en 2019, tant pour le 
résidentiel que pour le non résidentiel. L’augmentation, s’il en ait, qui apparaitra au compte de 
taxes est une résultante de la révision triennale du rôle, exigée par le gouvernement 
provincial.» a précisé la mairesse, Mme Madeleine Brunette, lors de son discours de présentation 
du budget. « L’approche adoptée en matière de taxation s’appuie sur des projections de revenus 
très conservatrices ».  
 
La Municipalité de Cantley s’est donné différents objectifs afin d’établir ce budget équilibré. 
Elle veut d’une part optimiser les revenus municipaux en respectant la capacité de payer des 
contribuables, préciser et développer l’offre de services publics à des coûts abordables et 
maximiser les investissements publics (infrastructures routières, immeubles, flotte de véhicules, 
parcs). 
 
Le programme triennal 2019-2021 comprend des investissements de plus de 24 millions de 
dollars à diverses immobilisations municipales en 2019, dont près de 6,5 millions de dollars pour 
le centre communautaire multifonctionnel (CCM), 5,5 millions de dollars en vue d’une nouvelle 
caserne pour le Service des incendies et premiers répondants (moyennant l’obtention de 
subventions) et plus de 9,5 millions de dollars pour la réfection des voies municipales, 
comprenant des voies cyclables créant un réseau à la fois municipal et régional.  
 
La mairesse a également voulu souligner l’apport en revenus de taxation par le développement 
Brookline (Marché Cantley), portant à plus de 500 000 $ ses revenus prévus de taxes sur les 
immeubles non résidentiels. Madame Brunette a tenu à dire quelques mots sur le budget du 
service de police qui s’avère une part importante du budget 2019 de la Municipalité et dont la 
quote-part ne cesse d’augmenter (de près de 22 % en 5 ans). 
 
La Municipalité de Cantley maintient sa croissance tant au niveau de sa population, que de ses 
investissements, le tout tel que reflété dans ce budget qui se veut à la fois conservateur quant à 
ses revenus et ambitieux quant aux nombreux projets de développement. 
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