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BUDGET 2020 : CANTLEY MAINTIENT SON TAUX DE TAXES 

POUR UNE SEPTIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE 
 

CANTLEY, le 12 décembre 2019 — Le conseil municipal de la Municipalité de 

Cantley s’est réuni mardi soir pour sa séance extraordinaire afin d’adopter le budget 

2020. Celui-ci s’inscrit dans un esprit de rigueur et de continuité, les revenus prévus 

totalisant 16 207 832 $. Les revenus provenant des taxes totaliseront 13 059 673 $. 

 

« Nous gérons la municipalité d’une façon prudente et diligente et nous comptons 

en donner le maximum possible aux citoyens. C’est pourquoi j’annonce ce soir que 

le taux général de la taxe foncière municipale demeurera inchangé en 2020, tant 

pour le résidentiel que pour le non résidentiel. » a précisé la mairesse, Mme 

Madeleine Brunette, lors de son discours de présentation du budget. « Notre 

approche en matière de taxation s’appuie donc sur des projections de revenus très 

conservatrices. ». 

 

Le programme triennal sur les immobilisations municipales en 2020 témoigne de 

l’ambition du conseil à vouloir réaliser plusieurs projets concrets et novateurs, tout 

en jugulant le niveau d’endettement de la municipalité. Moyennant certaines 

conditions, incluant l’obtention de subventions des paliers gouvernementaux, que 

des investissements de 25 189 826 $ en 2020 seront dédiés aux différentes 

immobilisations municipales. De cette somme, 1 500 000 $ sont prévues pour la 

construction d’une patinoire réfrigérée, tout près de 1 000 000 $ pour la rénovation 

de la Maison des Bâtisseurs et 20 144 750 $ pour la réfection des rues et des chemins 

municipaux ainsi que la confection de voies cyclables en vue de développer un 

réseau de transport actif à la fois cantléen et régional pouvant ainsi rejoindre 

Gatineau et nos municipalités voisines. 

 

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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