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The new community school
L’ÉCHO de CANTLEY
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de
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accepte de publier les commentaires de ses lecteurs sur
l’actualité.Toute lettre sera signée
par son auteur, qui devra inscrire
ses nom, adresse et numéro de
téléphone.

La politique de L’ÉCHO de
CANTLEY est de publier toutes
les lettres reçues et se réserve le
droit d’abréger certains textes et
d’éliminer ceux qui comportent
des injures personnelles. 

The ECHO of CANTLEY

agrees to publish letters from
readers on subjects of concern
to them. Letters must be signed
and include the writer’s address
and phone number. Our policy
is to publish evry letter recived,
but we may edit for length and
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will be connected to the
Lafortune area sewage system
Anne Thibaudeau

The new community
school will be connected to
the Lafortune area municipal
sewage system. This decision
was taken at the municipal
council meeting held on
March first. Mayor Michel
Charbonneau, counsellors
Denis Charron and Claude
St-Cyr voted for the resolution, whereas Marcel Beaudry
and Raymond Poirier voted
against it, demanding additional requests for a proposal
regarding alternative waste
water treatment systems.
The council’s decision
was taken after a spirited
question period. Many unhappy citizens wanted the
resolution withdrawn and the
vote reported to a later council
meeting. They were mainly
concerned with the presence
of coliforms in the waste waters and the potential overload
of the Lafortune area sewage
system.
Mr André Mathieu, engineer with CIMA+, attended the council meeting.
According to him, the coliform levels in the waste
waters meet the Ministère de
l’Environnement du Québec’s

standards. Furthermore,

The council also officially

connecting the community
school to the Lafortune area
sewage system represents
the most economical solution
among the three waste water
treatment options his firm has
put forward. Connecting the
community school would not
overload the sewage system
and should not translate into
additional maintenance costs.

declared the section of du
Commandeur Street located
in front of the Centre de la
petite Enfance Aux Petits
Campagnards a reduced speeding zone of 30km/h. A request to validate this decision
will be made to the Ministère
des Transports du Québec.

Among the resolutions
unanimously adopted, the
council authorized $15 000
in expenses for the preventive
evacuation to take place when
the fire at the dry dump is
extinguished. These expenses
are to be recuperated from the
company 2332-4197 Québec
Inc., operating the dump.

Finally, the council accepted part-time fireman Mr
Gilles Chartrand’s resignation, extended the probation
period of firemen Charles
Lefebvre, Derek Nussey and
Koert Winkel, and granted
permanency to three other firemen, namely Jean Cardinal,
Maurice Gravel and Malcolm
Webb.
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Affaires municipales

L’école communautaire

sera branchée au réseau d’égout du secteur Lafortune
Anne Thibaudeau
L’école communautaire sera branchée au réseau d’égout municipal
du secteur Lafortune. Cette décision
a été prise lors de la session ordinaire du Conseil municipal tenue le
1er mars dernier. Le maire Michel
Charbonneau, les conseillers Denis
Charron et Claude St-Cyr ont voté
en faveur de la résolution autorisant
le branchement. Marcel Beaudry et
Raymond Poirier s’y sont opposés,
réclamant plutôt l’obtention d’offres
de services supplémentaires auprès de
firmes offrant des systèmes alternatifs
de traitement des eaux usées.
La décision du Conseil fait suite à
une période de questions mouvementée. De nombreux citoyens mécontents
du branchement souhaitaient le retrait
de la résolution et le report du vote.
Leurs inquiétudes concernaient notamment la présence de coliformes dans le
ruisseau recueillant les eaux de rejet
et la surcharge éventuelle du réseau
d’égout du secteur Lafortune.
M. André Mathieu, ingénieur de
la firme CIMA+, était présent pour
répondre aux questions des citoyens.
Il a affirmé avoir mis de l’avant trois
solutions pour le traitement des eaux
usées de l’école communautaire. Le
branchement au réseau d’égout municipal représenterait la solution la plus
économique compte tenu de la nature
du terrain. Selon son expertise, le réseau pourrait accueillir l’école sans pro-

blèmes. De plus, les taux de coliformes
respecteraient les normes du ministère
de l’Environnement du Québec. Enfin,
le branchement de l’école n’entraînerait
aucun coût supplémentaire pour l’entretien du réseau d’égout.
Parmi les résolutions adoptées à
l’unanimité, le Conseil a autorisé des
dépenses de 15 000 $ en vue d’assurer
le bon déroulement de l’évacuation
préventive nécessaire pour l’extinction
du foyer d’incendie au site de dépôt de
matériaux secs. Les dépenses encourues devraient être récupérées auprès
de la compagnie 2332-4197 Québec
inc. qui opère le site.
Par ailleurs, le Conseil a officiellement décrété zone de vitesse
réduite à 30 km/h la section de la
rue du Commandeur située devant le
Centre de la petite enfance Aux Petits
Campagnards. Une demande sera
acheminée auprès du ministère des
Transports du Québec afin de faire
valider cette décision.

L’ingénieur André Mathieu, de CIMA, explique aux citoyens et au
Conseil les détails concernant le branchement de la nouvelle école
à l’usine des égoûts Lafortune.
Engineer André Mathieu of CIMA explains to council and to the
audience the details of connecting the new school to the
Lafortune sewer plant.

Finalement, le Conseil municipal
a accepté la démission de M. Gilles
Chartrand, pompier à temps partiel. Il
a autorisé la permanence de trois pompiers, soit messieurs Jean Cardinal,
Maurice Gravel et Malcolm Webb, et
la prolongation de la période de probation de trois autres, soit messieurs
Charles Lefebvre, Derek Nussey et
Koert Winkel.
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Letter to the editor

Better sewage systems are available
The Echo de Cantley
I want to comment on the
decision of Cantley Council to
commit to connecting the new
school to the municipal sewage treatment system installed
for the Lafortune subdivision.
I objected loudly and strongly
during the question period on
March 1 st,2005. There were
many other objectors to the
decision and no supporters, including the Lafortune residents
committee whose purpose is to
set up and defend their interests
in the operation of the system.
They also wanted Council to
wait and get a second opinion.
In fact, only the engineering
firm proposing the system
hookup supported Council’s
decision.
My objections were based
on information received recently by both the council
environment committee and
from presentations made to us
by sales people for new technologies for sewage treatment.
In January 2005 we heard a

	

presentation by one Quebec
Company that told us they
could sell a primary, secondary
and even tertiary sewage treatment system that would remove
85% of the Phosphorus from
waste waters and leave waste
water fit for release into a ditch.
This would cost no more than
the Lafortune sewage system
on a per house basis with the
subsidy. In other words, there
are systems available today
to treat the sewage from each
house in the Lafortune project
for potentially less than it now
costs. Also, families and the
environment would be better
protected.
At least three members of
council were aware of such
a system. Unfortunately two
councilors were absent when
it came to a vote. Mayor
Charbonneau voted to break a
tie and connect the school to
the sewage system. Instead of
leading by example, the school
board can now say that their
new school will flush their
‘waste water’ after treatment
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directly down the watercourse
to the Gatineau River and the
Ottawa River just like the city
children. A great opportunity
was missed to teach environmental protection to our children had we chosen to install a
new and innovative system like
those already installed in two
or three schools in other rural
areas of the province.
Mayor Charbonneau tried
to assure us that CIMA, the
consulting engineering firm
hired to advise the school board
on the system, had done its
homework and that their work
was beyond reproach. I do not
question that CIMA presented a
system that met the norms of the
Ministry of the Environment.
However, we know all too
well what the Ministry of the
Environment’s standards are
like with regards to operating
Dry Materials Dumps. We
also know that those standards
are not very difficult to meet
because the only requirement
they have for waste water effluence from November 1st to

April 1st is the DB05 level. The
norms for suspended material
and fecal coliform bacteria do
not apply between November
1st and April 30th.
Council’s approach to environmental protection is like the
guy who talks about reducing
Green house gases and then
goes out and buys the biggest
four-wheel drive truck or SUV
on the market. Most Cantley
citizens wanted an economy
(sewage treatment system) type
car like a Honda civic or Toyota
corolla. In this case the car
salesman (consulting engineer)
found it easier to sell a large
sewage treatment system (fourwheel drive truck). Naturally
they make more money selling
big four-wheel drive truck types
than they do selling modest
type sewage systems like septic
tanks and weeping fields.
The conventional wisdom
in Québec is still to install big,
concrete structures that require
lots of pipes, man holes and
overflow structures that dump

raw sewage and phosphates into
the local watercourse when the
power goes off or when equipment breaks.
We need sewage system
innovations that are self-contained and reduce phosphorus
pollution to the minimum.
Eventually the Gatineau River
will suffer from too much phosphorus and we will be obliged
to install additional equipment
to remove the phosphorus that
we now send down the watercourse. Council had a chance
to slow this problem and do
something innovative to protect
the environment. Instead, in a
hurry to build the school, they
have added costs to it for many
years to come. Sewage systems
poured in concrete are like
monuments in the cemetery that
will last for ever.
Yours truly,
Hubert McClelland

Dépotoir : début des travaux,
mais pas la fin du cauchemar
Isabelle Lessard

1re journée

Mardi 15 mars
Les 165 résidents avoisinants le dépotoir de matériaux
secs de Cantley ont finalement
été évacués vers sept heures ce
matin. Les travaux d’extinction
du feu qui couve sous les déchets
ont débuté très tôt. Tout au long
des travaux d’extinction, des tests
vont être effectués sur le site,
mais également sur le chemin StAndrew pour vérifier la présence
de gaz dus à la combustion. Un
laboratoire mobile du ministère
de l’Environnement, surnommé
TAGA, sera utilisé pour effectuer
ces tests qui seront faits de deux
à trois fois par heure.
Le maire, Michel
Charbonneau, s’est dit satisfait
lors d’un point de presse, tenu
vers 15 heures trente, mais
continue de penser que ce n’est
qu’un début. Il veut la fermeture
complète du site et se dit prêt à
tout pour y arriver. Il a toutefois
démenti la nouvelle à l’effet
que la Municipalité pourrait
éventuellement acheter le site
du dépotoir pour ensuite le fermer. Monsieur Charbonneau a
soutenu que la ville n’avait pas
assez d’argent pour se permettre
un tel achat.

2e journée

Mercredi 16 mars
La Directrice de la santé
publique, Louise Lemieux, a
recommandé le maintien de
l’évacuation préventive pour au
moins 24 heures. Les résultats de
tests de toxicologie révèlent une
très faible présence de gaz, mais
rien d’inquiétant pour la santé
des résidents et des animaux.
D’ailleurs les travailleurs ne
portent pas de masque puisque la
faible quantité de gaz détectés ne
représente aucun danger.

La cause de cet incendie
reste nébuleuse, mais plusieurs
facteurs pourraient être en cause.
Il se peut notamment qu’un incendie, déclaré un peu plus tôt
cette année, ait mal été éteint par
les pompiers. Par conséquent, la
chaleur aurait été emprisonnée,
causant un second feu au même
endroit.

3 journée

Jeudi 17 mars
La situation n’a pas changé
durant les 24 dernières heures.
La présence de H2S (gaz) est
très faible, sinon inexistante,
mais Louise Lemieux maintient
l’avis d’évacuation volontaire.
Les travaux d’aujourd’hui n’ont
toujours pas permis de rejoindre
le foyer d’incendie, mais plutôt
à se préparer aux travaux de demain. Les travailleurs ont donc
réaménagé une partie du site
pour se préparer à attaquer la
principale fumerole.

4 journée
e

Vendredi 18 mars
Les résidents évacués devront attendre encore 24 heures
pour réintégrer leur maison. Le
docteur Robert Plante, de la
Direction de la santé publique,
s’est fait rassurant encore une
fois quant aux émissions de gaz.
Les travaux d’aujourd’hui
ont finalement permis de découvrir, vers 12 h 15, un foyer
d’incendie. La masse, de la taille
d’un ballon de football, atteignait
930 degrés Fahrenheit.

5e journée

Samedi 19 mars
Dû aux résultats du TAGA et
aux autres sources indiquant un
niveau très faible de H2S à l’extérieur du site, la Direction de
la santé publique a recommandé

aux résidents évacués de réintégrer leur domicile. Pour avertir
les citoyens concernés, des avis
seront émis à chaque résidence
par les pompiers.
Certains semblaient frustrés
de voir qu’ils pouvaient revenir
à la maison tandis que l’odeur
nauséabonde persiste, surtout la
nuit. Étant donné que le TAGA
ne prélève des échantillons d’air
qu’à partir de sept heures jusqu’à
23 heures, certains ont demandé
que des tests soient effectués la
nuit. Monsieur Michel Rousseau,
du ministère de l’Environnement
a répliqué qu’il n’y avait pas
assez de personnel pour opérer
la nuit.

Intro chez
Dépanneur des Érables
Le résidant du 382, mtée
des Érables à Cantley a eu la
frousse de sa vie le 17 mars
vers 3 h 40 quand celui-ci a
entendu des individus s’introduire par effraction dans son
logement. Afin de se protéger
et aussi pour communiquer
avec les policiers, l’individu
s’est immédiatement réfugié
au rez-de-chaussé.

Grâce à l’intervention
rapide de nos policiers, deux
individus de Gatineau ont été
appréhendés sur les lieux, un
de 18 ans et un de 16 ans.
Ceux-ci sont présentement
interrogés par nos enquêteurs
et le matériel volé fut aussi
retrouvé.

Par ailleurs, l’entrepreneur,
monsieur Gilles Proulx, a déclaré
que les travaux d’aujourd’hui ont
permis de trouver un autre foyer
d’incendie d’un diamètre de 16
à 20 pouces.
Lors du point de presse,
monsieur Proulx n’a pas voulu
faire de commentaire sur la
question du dédommagement.
Pourtant, le porte-parole de l’exploitant du site, André Guibord,
avait affirmé dans un point de
presse tenu plus tôt cette semaine, que Gilles Proulx était en
discussion avec la Municipalité
concernant cette question. Le
maire Charbonneau a cependant
démenti cette affirmation.
Bref, Michel Charbonneau a
tenté de rassurer les citoyens en
leur garantissant que le ministère
de l’Environnement, la Direction
de la santé publique ainsi que la
Commission de la santé et de la
sécurité du travail (CSST) seront
présents sur le site jusqu’à la fin
des travaux pour s’assurer du
bon fonctionnement. De plus,
le TAGA continuera de prélever
des échantillons jusqu’à la toute
fin des activités d’extinction.

Les travaux vont bon train,
mais le commandant en chef
des opérations, Pierre Pilon, a
affirmé qu’il n’avait pas encore
atteint le foyer d’incendie. En
déplaçant les déchets, soit 300
mètres cube à l’heure, il a pu
apercevoir des matériaux calcinés, mais aucun feu n’a été
découvert.
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What is making these people sick?
While the ongoing crisis at
the dry materials dump in Cantley
raises concerns for the environment, the biggest victims may
well be citizens who live near the
dump.
Some residents have been
complaining about the rotten egg
smell and evidence of an underground fire since last December,
but others nearer the site say the
problem goes back many years.
This raises the question of what
gases are released when the cocktail of building materials plus
plastics, tires, carpets, asbestos (all
materials easily visible on the site)
burn and the residents inhale the
resulting fumes.
Neighbours last summer noticed unexplained things happening; gardens died, an abnormally
large number of trees seemed to
be dying adjacent to the dump and
clothes hung outside to dry developed unexplained holes along the
sleeves and collars.
But the human health aspect
is where there are even more un-

	

answered questions. There seems
to be too many people with respiratory or skin ailments to be strictly
coincidence.
Jean-Francois Thibodeau’s
family appears to be a good example. They live 2 kms north of
the dump and have had an almost
unbelievable string of ailments. In
September 2003 Mr. Thibodeau
suffered from bronchitis which
developed into pneumonia - but
it did not respond to antibiotics.
In June 2004 his wife required
surgery and three days in hospital
to treat an open infection - doctors could not explain the cause.
In November 2003 their second
child a baby girl arrived, but when
she was 5 months old she developed bronchitis. This past January
she developed pneumonia and in
February she developed a second
case of pneumonia. Doctors at
CHEO confirmed it was 2 separate
cases of pneumonia, but they could
not come up with a cause. Mr.
Thibodeau’s 5 year old daughter
has had an ongoing rash on her
cheek. When she stayed in Orleans
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for a week, it cleared-up, but when
she returned home it returned.
Could their house be causing
the problem? It is over 100 years
old so the common glues and
synthetic compounds in today’s
building materials are not present.
Mr Thibodeau has spent considerable time inspecting the house but
it has yielded no answers.
Roland Davis and Claude
LeMoine live immediately north
of the dump. Their house is in the
Blackburn Creek valley and at a
lower elevation than the dump.
Since hydrogen sulfide is
heavier than air they regularly
smell and feel the effects of hydrogen sulfide. Numerous respiratory
problems have led to extensive
testing, and while their health is
suffering, making an exact diagnosis is difficult. Davis is convinced
that there are more gases than
hydrogen sulfide causing problems. Two houses north of Davis
and Lemoine is Guy Legault. One
doctor who examined him asked
if he had worked in a chemical

plant. Mr. Legault is a retired
school board worker originally
from Northern Quebec. A lady
in her early forties who lives one
kilometre south of the site and has
asthma was recently told by her
doctor that she has lost 5% of her
lung capacity in the last year.
Many other residents complain of symptoms which perfectly
match the effects of exposure to
hydrogen sulfide; irritation of eyes
and throat, headaches, dizziness,
nausea and coughing.
Two families with pre-school
age children who live near the
site have been living away from
home since February 1 st. They
were advised by Sante Publique’s
Dr. Robert Plante that the conditions could be harmful to young
children.
And then there is Sue and Bob
McClelland’s farm dog Blue who
was put down by their veterinarian on March 14th. Blue had all
the symptoms of long-term, low
dose exposure to hydrogen sulfide.
They are awaiting autopsy results.

Their veterinarian remarked that
she had never seen so much lung
damage in a dog.
So the question remains,
what is making Cantley residents
sick? The Gatineau Valley should
offer a pristine, pure environment
in which to live. Does the fact that
they all live within 2 km of the
dump have anything to do with
their health problems - most of
them say they already know the
answer to this question. Which
leads to the next question; if the
wind blows in the right direction,
residents of Edelweiss, Mont
Cascades, Chelsea and Limbour
can smell the dump. Should they
too be concerned for their health
and that of their children and
pets? According to the dump’s
closest neighbours, everyone
should be concerned about what
you may smell and what you may
not smell in the air coming from
the Cantley Dump.
Bob McClelland
Cantley

Mont Toxique - Danger au dépotoir de Cantley
Phillipa Judd

traduit par Caroline Paradis

Au cours des dernières
années, Cantley a été divisé à
propos de quelques sujets. Il
y a eu des comités du oui et
des comités du non, mais il
y a une chose sur laquelle les
Cantléens s’entendent : la nécessité de fermer le dépotoir.
Le 10 mars, à l’hôtel de ville,
M. Gilles Proulx, l’exploitant
du dépotoir, tenait une conférence de presse pour annoncer
comment il prévoyait agir
face aux feux souterrains et
aux gaz toxiques qui émanent
de ce site. Il expliqua aux
médias comment le feu, qui
couve sous une montagne
de débris d’environ 20 à 30
pieds, serait éteint. Plusieurs
zones tampons ont été créées
afin de pouvoir supporter la
machinerie lourde qui servira
à déplacer les déchets vers
une « zone de manoeuvre »,
où ils seront triés, éteints et

mélangés à du sable.
Une escouade antifeu comprenant cinq
personnes aspergera
d’une fine bruine
les débris afin de
capter les gaz toxiques. « Si les gaz se
heurtent à quelque
chose, ils retomberont au sol » dit
M. André Guibord,
porte-parole de M.
Proulx. Une fois
que les débris seront
éteints, ils seront
déplacés vers une
autre zone tampon
formée d’une couche de glaise d’une
épaisseur d’un mètre
recouverte d’une
couche de 12 pouces de sable.
Tous les travailleurs seront
équipés d’un masque et de
détecteurs spéciaux reliés à
un moniteur permettant de
mesurer le niveau de biogaz

qui émanent de ces débris.
Des résidants en colère ont
élevé la voix contre M.
Proulx pendant la conférence
de presse, l’accusant d’accepter n’importe quoi dans
son dépotoir sans se soucier

de l’environnement ou
des citoyens de Cantley.
De plus, lorsqu’il fut
questionné à propos du
délai de quatre ans avant
d’agir après que le ministère de l’Environnement
lui a ordonné de nettoyer
son dépotoir, M. Proulx
blâma la température en
disant que bien que « la
personne qui a été envoyé
pour vérifier si le dépotoir
avait bien été nettoyé » ait
constaté que c’était encore très mouillé, « il fallait attendre une certaine
température ». Lorsqu’on
lui a demandé si c’était
admissible après quatre
ans, il a répondu « Il faut
que je vive avec cela ».
Un citoyen lui a alors répondu, « Non, c’est nous

qui devons vivre avec cela ».
M. Proulx montra peu d’intérêt pour les problèmes de
santé des résidants des environs du dépotoir, qui blâment
les gaz toxiques et les particules cancérigènes qui émanent
du site. Après avoir exploité
son dépotoir sans permis pendant trois ans à une certaine
époque, quand le ministère
de l’Environnement a refusé
de le renouveler et après plusieurs infractions, M. Proulx a
dit qu’il travaillait maintenant
en étroite collaboration avec
le Ministère et un ingénieur
de Fondex, M. Roland Drouin,
afin de remédier aux problèmes qu’il éprouve et ensuite
vendre le dépotoir.

Mont Toxique - Danger
at Cantley’s dump
Phillipa Judd
Over the last couple of years
Cantley has been divided on
a few issues. There have been
“yes” committees and “no”
committees, but there is one
thing that Cantleens genuinely
agree on these days: the dump
and the need for its closure. On
March 10th, at the town hall,
Mr. Gilles Proulx, the dump’s
operator, held a press conference
to announce how he planned to
deal with the ongoing underground fires and toxic fumes
that his dump is producing. It
was explained to the media how
the fire, that is approximately
20 to 30 feet below the surface
of a mountain of debris, will
be extinguished. Several pads
have been set up to support the
heavy machinery which will
be removing the debris and
then moving it to a ‘working
pad’, where it will be sorted,
extinguished and mixed with
sand. A specialized “fire squad”

consisting of five people will
be spraying a fine mist over the
debris to capture toxic gases. “If
we give the gases something to
cling to the gases will remain
on the ground” said Mr.Andre
Guibord, spokesperson for Mr.
Proulx. Once extinguished, the
debris will be moved to another
pad consisting of a meter thick
layer of clay and a twelve inch
thick layer of sand underneath.
All workers will be equipped
with masks and special sensors
to monitor danger levels of biogases that escape.
Angry residents voiced
their outrage with Mr. Proulx
throughout the press conference
accusing Mr. Proulx of accepting anything and everything into
the dump without concern for
the environment or the people of
Cantley. When questioned about
the four-year delay in acting on
a Ministry of Environment order
to clean up the dump, Mr. Proulx
blamed the weather saying that

although “the guy who was
looking after that for me” had
made progress it had been very
wet, “we have to wait for a certain kind of weather”. When
asked if he thought this was
acceptable after four years he
responded “I have to live with
that”. At which point one citizen responded, “No, we have
to live with it”. Mr. Proulx
showed little regard for residents health problems, which
they blamed on the toxic gases
and carcinogenic dust blowing
down from the dump site. After
operating at one time without a
permit for three years when the
Ministry of the Environment
refused to renew it and after
many violations, Mr. Proulx
says he is now working closely
with the Ministry and an engineer, Mr. Roland Drouin of
Fondex, to remedy the current
problems and then put the
dump up for sale.
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CANTLEY
DANS LE SILLAGE

DE KYOTO
Cantley est une municipalité qui regarde vers
l’avenir. On vient d’en
avoir une autre preuve.
Le comité d’environnement de Cantley a talonné
les élus qui vont proposer
l’adoption d’un règlement
qui s’inscrit dans le respect
des souhaits de Kyoto. Le
Conseil veut participer à
l’effort visant à baisser la
production et l’émission de
gaz polluants, dits à effet
de serre, qui détruisent la
couche d’ozone.
On pense donner l’exemple et on commencera avec
l’hôtel de ville.

	

On va demander à la
bibliothécaire de se munir
d’un fauteuil roulant motorisé hybride. On vise deux
effets. Le premier consiste
à améliorer la qualité de
l’air dans la bibliothèque
ainsi que dans l’hôtel de
ville. Ensuite, on s’assure de
collaborer constructivement
à l’effort d’assainir l’air à
travers la province. Mme
Bibiane Rondeau aura un
mois pour se soumettre à
cette exigence.
Cantley restera une nature accueillante saine!
Gustaaf Schoovaerts,
UQO
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Lettres ouvertes
Chapeau, M. Bourgeois !

Bon courage

Je viens de terminer la
lecture du livre de Gérard
Bourgeois : CANTLEY, l’impossible rêve. Je l’ai « bu »
avec avidité. (Oh! que vous
écrivez bien, M. Bourgeois.)
J’ai enfin pu savoir qui avaient
été les artisans de notre municipalité. Parce que, bien que
nous demeurions à Cantley
pendant toutes ces années de
travail acharné, nos préoccupations étaient tout autres. Et
ce n’est qu’au cours des ans
que nous avons connu, un à
un, les Bouthillette, Boily,
Charbonneau, Bourgeois,
Prud’homme, Charron,
Maisonneuve, etc., etc....
Chapeau! Bâtie sur de telles
assises, Cantley peut arborrer
avec fierté « sa marque de
commerce »: « Les gens de
Cantley n’abandonneront jamais. » (p. 120)
Huguette Curé
Cantley

Je tiens à souligner le
courage nécessaire à toutes
les personnes touchées par les
mesures d’évacuation de leur
demeure à Cantley.
L’expérience qu’ils doivent vivre n’est pas facile et
toute ma compassion les accompagne.
Espérons que tous ces
efforts ne seront pas faits inutilement et que tous, tant les
exploitants que les résidents,
trouveront une solution saine
et durable.
Huguette Lessard

Dépotoire
Dans votre édition numéro
huit du mois de mars 2005, votre
article intitulé « Dépotoir : des
citoyens seront évacués », vous
vous êtes attardés à la réouverture du dépotoir au lieu d’offrir
à vos lecteurs de l’information

critique en ce qui concerne la
cause du désastre et ce que
fera la Municipalité afin d’éviter que cela ne se reproduise.
Maintenant que nous savons
d’où proviennent ces odeurs et
qu’un plan est en oeuvre afin
de remédier à la situation, la
prochaine question logique à
se poser est ce qui doit être fait
pour éviter à nouveau ce dégât
et non pas la date de réouverture du dépotoir. En ce qui me
concerne, ce dépotoir devrait
demeurer fermé jusqu’à ce que
des consultations publiques aient
expliqué à la population la cause
exacte de la crise actuelle et le
plan de prévention et de gestion
future de ce site. Ce sera donc au
gestionnaire du site ainsi qu’au
ministère de l’Environnement
de convaincre le public que la
santé des citoyens de Cantley ne
sera plus jamais en cause. En
espérant que le dommage causé
à l’environnement par cette négligence sera réversible.
Stéphane Grenier
Cantley

Nouveau découpage
du territoire scolaire dès septembre 2005
Anne Thibaudeau
L e 2 2 f é v r i e r d e r n i e r, M . J a c q u e s
Pelletier, directeur de l’école Ste-Élisabeth,
et Mme Christine Lapointe, présidente de
la Commission scolaire des Draveurs, rencontraient les parents des élèves fréquentant
l’école Ste-Élisabeth afin de les informer des
modifications dans la définition des territoires
scolaires occasionnées par la construction de la
nouvelle école communautaire. Une trentaine
de parents étaient présents à la rencontre, de
même que Mme Nathalie Bédard, directrice de
la nouvelle école communautaire.
D’une capacité de 354 élèves, l’école
communautaire sera située sur la rue du
Commandeur, à proximité du Centre de la
petite enfance Aux Petits Campagnards. Elle
accueillera les enfants provenant du secteur
avoisinant. Une centaine d’enfants de Cantley,
résidant à proximité de la montée de la Source
au sud de la rue Flemming, continueront de
fréquenter l’école Massé à Gatineau. Les autres
enfants de Cantley fréquenteront l’école SteÉlisabeth. Conçue pour accueillir 261 élèves,
elle en accueille présentement 350. Le nouveau
découpage du territoire devrait lui permettre de
retourner, d’ici deux ans, à sa capacité d’accueil prévue et ainsi de récupérer les locaux
de service présentement transformés en salles
de classe.
Le nouveau découpage du territoire sera en
vigueur dès la prochaine rentrée scolaire. Il est ment. Les parents des enfants qui fréquenteront construction de l’école soit complétée, ce qui
cependant peu probable que l’école commu- cette école devraient connaître avant la fin juin est prévu pour le courant de l’automne 2005.
nautaire puisse accueillir les élèves à ce mo- où se rendront leurs enfants en attendant que la
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Le rêve impossible
Kristina Jensen

Le samedi 12 mars, une
soixantaine de personnes se sont
assemblées dans le gymnase de
l’école Ste Élisabeth pour rencontrer les pionniers de la première heure de notre municipalité, nos héros qui ont eu l’audace
de croire au rêve impossible.
L’occasion était le lancement
du nouveau livre Cantley, l’impossible rêve écrit par M. Gérard
Bourgeois, qui a relevé le défi
d’écrire l’histoire des luttes
des citoyens de l’époque pour
notre séparation de la Ville de
Gatineau. L’événement, un franc
succès, était organisé par la
Corporation du centre culturel
et communautaire de Cantley
(CCCCC). La salle était remplie
d’une bonne ambiance.

Le maître des cérémonies,
M. Marcel Bonenfant, a présidé
la cérémonie avec dignité, en
assurant le bon déroulement des
événements.
Le discours du maire,
M. Michel Charbonneau était très
émouvant et la reconstitution historique de la première séance du pre-

mier conseil a capturé les émotions
de l’époque, manifestants inclus.
On n’oubliera jamais que c’est
grâce à eux que la municipalité de
Cantley est née.
Chapeau à toutes les personnes impliquées.
english version on page 20

Nouvelle école!

Nouvelle pédagogie!
Albert Durocher
Membre du
club béhavioriste
De temps en temps, j’assiste aux séances publiques du
Conseil de la municipalité de
Cantley. Il arrive, depuis quelque temps, que j’y entends parler de manque de transparence.
Cela est une opinion. Cela
n’est pas un constat scientifique. Il est évidemment normal
que l’on tienne des réunions de
travail, des réunions de préparation, de délibérations secrètes,
que l’on formule des idées, que
des propositions soient échangées et oui, que des décisions
soient prises.
Ainsi, après une rencontre
derrière des portes closes, a-ton appris, de source autorisée,
que le raccordement au réseau
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d’égouts du projet Lafortune, de
l’installation pour évacuation des
eaux usées de la nouvelle école
de Cantley, a été obtenu grâce à
un compromis. Pour ne pas surcharger le système d’épuration
de ce quartier et pour en assurer
la longévité, la Commission
Scolaire des Draveurs a accepté
d’instaurer une nouvelle méthode d’éducation à la nouvelle
école de Cantley. Les parents,
les enseignants, les professionnels et les autorités collaboreront
pour inculquer aux enfants des
habitudes strictes comme cela se
fait dans certaines institutions.
Cette éducation ce «dressage»
consiste à créer comme habitude
d’aller à la toilette à des heures
fixes. Les enfants apprendront
à s’exécuter avant de partir
pour l’école et en arrivant à la
maison après l’école. En plus,
une séance par jour, par classe,

à heure fixe à l’école, sera programmée. Cette méthode, selon
le calcul des spécialistes, respectera la tolérance du réseau et ne
défoncera pas la mesure prévue.
Elle se fonde sur les travaux du
savant russe Petrovich Pavlov
(1849-1936) qui a élaboré la
théorie sur le réflexe conditionné. La méthode n’est rien
d’autre que l’application de la
règle populaire d’antan: « Les
enfants n’ont qu’à bien se retenir! »
Il semblerait que les parents qui ne peuvent pas entériner cette méthode peuvent
inscrire leur enfant pour ne pas
être soumis à cette pédagogie.
Ces enfants seront acheminés
vers une école à Gatineau. Voici
le lieu et la date d’inscription:
#1, rue d’avril, le 1 avril 2005,
téléphone 827:1-4-05

BILLET DE RÉFLEXION

JUMELAGE CANTLEY-0RNANS

MOUSTIQUES D’HIVER!
Gustaaf Schoovaerts
UQO
Au moins un des trois
volumes de l’Anthologie
chronologique de mon poète
préféré, Guido Gezelle,
m’est toujours accessible
sur ma table de nuit. Cela
ne veut pas dire que je me
régale de poésie chaque soir
avant de m’endormir ou très
tôt le matin, dès l’aube. Mais
cela arrive assez souvent.
Dernièrement, j’ai
sursauté en découvrant
un titre d’un de ses poèmes. Il me semblait que je
n’avais jamais vu ce texte:
« Wintermuggen », ce qui
se traduit par « Moustiques

d’hiver. » Je ne connais pas
ces insectes. Je n’en ai jamais entendu parler. Ils ne
vivent certainement pas ici
au Québec avec ses hivers
très rigoureux. Combien de
fois n’ai-je pas entendu affirmer: « J’aime l’hiver, il n’y a
pas de moustiques. »
Hélas ou heureusement,
ces bestioles virevoltent
abondamment dans la Belle
Province. En effet, en lisant
ces versets, j’ai compris que
le poète emploie ce mot pour
symboliser les flocons de
neige. Il les compare aussi
à des grains de présure et à
de la farine de meunier qui
forment un tissu qui couvre

la terre. Je traduis, librement,
un verset où il décrit cette
dernière: « Elle est couchée
dans son sommeil et fait
un rêve innocent et virginal
de nouvelles roses d’été. »
L’auteur rejoint ainsi un chant
allemand qui dit: « Tout s’en
va, tout passe. Après chaque
mois de décembre revient le
mois de mai. »
Sans doute, lors d’une
promenade hivernale dans
le bois, avez-vous découvert
la vie latente sous la neige.
Bientôt, le renouveau éclatera dans sa luxuriance.
Joyeux printemps à vous
toutes et à vous tous!

Candidat
recherché
1.Assemblée générale annuelle
Cette assemblée est prévue,
selon nos statuts, pour vendredi
le 6 mai, à 18 heures 30. Elle se
tiendra dans la salle du Conseil
de la municipalité et sera suivie
d’un souper à une vingtaine
de dollars par personne. Pour
d’autres informations et pour
une réservation, veuillez contacter notre président M. Robert
Perrault au 827-3974. Réservez
donc cette date. Toute personne
intéressée est bienvenue.
2. Activité
Le CA travaille à la préparation d’une activité pour
tous les membres du comité de

jumelage de
Cantley au mois de juin. Il s’agit
d’une sortie. Nous donnerons
d’autres renseignements le mois
prochain.
3. Échange
Comme vous pouvez le
constater ailleurs dans ce numéro
de L’Écho de Cantley, nous
avons de la difficulté à recruter
une candidate ou un candidat
pour profiter d’une occasion de
vivre une expérience enrichissante. Nous faisons un dernier
effort pour pouvoir renouveler ce
projet. Nous aimerions bien réaliser cet objectif une troisième
année de suite.
Gustaaf Schoovaerts
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Revision of the Cantley master plan
Steve Harris
The Municipality has launched
the revision of the master plan for
land use that governs zoning, size
of building lots, size of houses,
location of roads, etc. An overview of the plan was distributed
in the Publi-Sac and will also be
sent by mail to all residents. It is
also available on the municipal
website at www.cantley.ca.
According to the Municipality,
the revised plan “identifies the
vision of the future of Cantley,
prioritizing the harmonious combining of an original habitat with
its natural environment”. The plan
proposes ten “Orientations”, such
as environment, roads, residential
construction, recreation, tourism,
commerce, farming and innovation.
Numerous new roads in
Cantley are proposed :
• continuing Mont Cascades Rd.
to the east of Hwy. 307 into a
new industrial zone which will
be located at the excavation site
south of Hogan road where the
gravel pits are now located ;
• extending rue Commandeur east
to Ste-Elizabeth and then farther
east to Montée St. Amour ;
• connecting ch. Pink to
Commandeur and Mont-Joël to
Chanteclerc ;
• extending rue Crémazie north
to rue Saturne.
The plan continues the municipal dislike for residential streets
that end in cul de sacs and insists
that sectors be “interconnected”.
But many residents like to live on
quiet dead-end streets and don’t
want the added traffic and danger
that “interconnection” brings.

The plan wanders outside
Cantley to the issue of traffic
congestion at the Alonzo Wright
Bridge and encourages the widening of the intersection and the
construction of a new bridge,
without mentioning improved
rapid transit as a solution worth
considering.
Changes in rules for development are proposed; increase in
the minimum size of residential
lots from 4,000 m2 to 5,000 m2 ,
increase in the minimum size of
houses from 883 sq. ft. to 1,000,
1150, 1200, 1300, 1400, 1500 or
2000, depending on the sector and
extension in the setbacks from
property lines.
Claude Hébert, a prominent
Cantley developer, is critical of
the new plan for its administrative
burden. He says the business community asked for more simplification of the regulations but instead
they have been made more complicated. More minor variances
will be needed with all the costs,
delays and adminstration they
involve. Mr. Hébert does not feel
that his group’s recommendations
are reflected in the plan.
Shared driveways are no longer permitted, although a shared
driveway could reduce tree cutting on residential lots.

plan’s values. I am looking forward to the Public Consultation
sessions to ensure that the ennvironmental protection of the
air, land and water of Cantley is
paramount in the new plan”
Mr. Hébert and Mr. Rosen
share the opinion that larger lots
worsen urban sprawl by spreading
housing across larger areas and
fragmenting natural habitat.
The new municipal master
plan was drawn up by a planning
consultant and the Cantley planning
department after consultations with
Council, the Planning Committee
(CCUP) and various groups. It was
officially presented and tabled by
Council on March 1.
There will be consultations
with the public where residents
are invited to express their
concerns on Wednesday and
Thursday April 6th and 7th , 6:30
pm at Cantley Town Hall.
Then the final plan will be
presented to Council in July. A
register will be open for those
who object and if there are insufficient objections, the plan will
enter into effect by the end of
summer. After July 1st, there will
be a freeze on new permits in
areas of proposed changes until
final adoption of the plan.

“As recent events have
shown, the protection of the
environment is crucial to the Public Consultation
future of the municipality”,
of the proposed
said Michael Rosen a Cantley
resident and member of the
2005 master plan
Environmental Committee of
Cantley. “Although I’d prefer Wednesday & Thursday,
to see the protection of the
th
th
environment and the rural nature of Cantley in the Vision
6 :30 pm
Statement of the Master
Plan, it is encouraging that
Cantley Town Hall
it is mentioned as one of the

April 6 & 7

The Echo deserves better
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The Municipality has not
launched the Master Plan revision with a great interest in
transparency. Good communications practice would dictate
that the Echo receive perhaps
information to be published
about the Plan or at least notice
of the consultation meetings, a
press communiqué or a copy
of the plan for our information.
We had to find this information in the Publi-Sac inside a
newspaper from Val Des Monts,
even though we are Cantley’s
only community newspaper.

Most people consider the
Echo as the best media for
communicating with Cantley
residents due to our base in the
community, our 100% Cantley
content and our distribution in
the mail rather than the PubliSac. Community groups, business groups and the general
population expect information
on important issues to appear
in the Echo. These people read,
support and appreciate the
Echo as an important means of
communication, but Town Hall
does not.

For the Municipality to
bypass the Echo for information
about something as important
as the municipal master plan is
a great disservice to Cantley’s
economic and social development. At least the demands of
transparency require the Echo
to be always included in the
communications strategy of the
Municipality.
Steve Harris

Le nouveau plan d’urbanisme 2005
Steve Harris
La Municipalité vient de lancer la
révision du plan d’urbanisme qui fixe les
priorités municipales pour le zonage du
territoire de Cantley : la superficie des terrains à construire, la superficie des maisons,
la localisation des chemins, etc. Un résumé
du plan a été distribué dans un journal de
Val-des-Monts dans le Publi-Sac et une
autre version sera distribuée par courrier
dans les prochains jours.
Selon la Municipalité, le nouveau plan
« définit le visage futur de Cantley en priorisant la conjugaison harmonieuse d’un habitat original et de l’environment naturel ».
Le plan propose dix « orientations » dont
l’environment, les chemins, la construction
résidentielle, la récréation, le tourisme, les
affaires, l’agriculture et l’innovation.
Plusieurs nouveaux chemins font partie du plan :
• prolonger le chemin Mont-Cascades du
coté est de la 307 vers une nouvelle zone
industrielle qui sera créée dans les aires
d’excavation au sud du ch. Hogan;
• prolonger la rue du Commandeur vers
l’est jusqu’au ch. Ste-Élisabeth et ensuite jusqu’à la montée St-Amour;
• prolonger le ch. Pink jusqu’à la rue du
Commandeur;

• prolonger la rue Mont-Joël jusqu’à la
rue Chanteclerc;

• prolonger la rue Crémazie jusqu’à la
rue Saturne.
Ces prolongements ont comme objectif d’intégrer des secteurs et de réduire le
nombre de rues qui se terminent en cul-desac. Pourtant certains résidents préfèrent la
tranquillité et la sécurité des culs-de-sac.
Le plan se promène à l’extérieur de
Cantley pour encourager l’élargissement
de la route 307 au niveau du boul. de La
Vérendrye et la construction d’un nouveau
pont pour y alléger la congestion, sans
mentionner l’amélioration du transport en
commun comme élément de la solution.
Des révisions des règlements de
développement sont proposées pour augmenter la superficie minimale des terrains
à construire de 4 000 mètres carrés à 5 000
mètres carrés, augmenter la superficie minimale des nouvelles maisons de 883 pieds
carrés à 1 000, 1 150, 1 200, 1 300, 1 400,
1 500 et 2 000 pieds carrés selon le secteur,
et prolonger les marges de recul.
Claude Hébert, développeur du
Domaine du parc central, critique les
nouveaux règlements pour leur lourdeur
administrative. Selon lui, les gens d’affaires
avaient demandé une simplification des règlements, mais on nous présente des règlement de plus en plus compliqués. Il y aura

beaucoup plus de demandes de dérogation
mineure avec toutes dépenses et pertes de
temps qui les accompagnent. M. Hébert
retient le sens que les recommandations de
son groupe n’étaient pas intégrées au plan.

Les entrées mitoyennes ne seront plus
permises, même si une entrée mitoyenne
pourrait épargner la coupe de beaucoup
d’arbres.
« Comme les événements les plus
récents ont démontré, la protection de
l’environnement est cruciale afin d’assurer
le futur du la Municipalité », dit Michael
Rosen un résident de Cantley et un membre
du comité de l’environnement de Cantley.
« Malgré le fait que je préfèrerais voir la
protection de l’environnement et la nature
rurale de Cantley dans la déclaration de
vision du plan d’urbanisme, c’est encourageant que ce soit mentionné comme une des
valeurs du plan. J’attends avec impatience
les séances publiques pour s’assurer que la
protection environnementale de l’air, de la
terre et de l’eau de Cantley soit un besoin
accru dans notre nouveau plan. »
M. Hébert et M. Rosen partagent l’avis
que des terrains plus grands pourraient
aggraver l’étalement urbain et fragmenter
davantage les habitats naturels de la faune.

Le nouveau plan d’urbanisme est le
produit d’une collaboration du Service
de l’urbanisme avec un consultant en urbanisme, après avoir consulté le Comité
consultif de l’urbanisme et le patrimoine
(CCUP) et divers groupes communautaires.
Il était déposé au conseil municipal le premier mars dernier.
Il y aura des consultations publiques
les mercredi 6 et jeudi 7 avril à 18 h 30, à
l’hôtel de ville de Cantley.
La version finale du plan sera présentée au conseil en juillet. Il y aura la tenue
d’un registre pour recueillir des objections
et si leur nombre est insuffisant, le plan
sera mis en vigueur à la fin de l’été. Après
l’avis de motion en juillet, les permis dans
les zones assujetties au changement seront
gélés jusqu’à l’adoption finale du plan.

Consultation publique
sur le nouveau

plan d’urbanisme 2005
Les mercredi et jeudi,

6 et 7 avril
18 h 30

L’hôtel de ville de Cantley

L’Écho mérite mieux
La Municipalité n’a pas démontré un
souci énorme pour la transparence concernant le nouveau plan d’urbanisme. La
bonne pratique en communications aurait
dicté que l’Écho réçoive de l’information
pour publication, ou du moins un avis des
réunions de consultation, un communiqué
de presse ou une copie du plan pour notre
propre usage. Cependant, nous avons dû
chercher ces informations dans le PubliSac à l’intérieur d’un journal de Val-desMonts, même si l’Écho est le seul journal
publié à Cantley.
L’Écho constitue un moyen nettement
supérieur aux autres médias de communiquer avec les résidants de Cantley, à
cause de sa base dans la communauté,
de son contenu à 100% cantléen et de sa

distribution par l’intermédiaire du courrier
plutôt que par le Publi-Sac. Les groupes
communautaires, les gens d’affaires et
la population en général s’attendent à ce
que les informations importantes soient
présentées dans l’Écho. Ces gens lisent,
appuient et apprécient l’Écho, ce qui n’est
pas le cas de la Municipalité.
C’est mal desservir le dévéloppement économique et social de Cantley,
que de contourner l’Écho pour la communication d’un projet aussi important
que le nouveau plan d’urbanisme. Au
moins, la transparence exige que l’Écho
soit toujours inclu dans la stratégie de
communication de la Municipalité.
Steve Harris

L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2005
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Brin de fraîcheur

VIVEZ UNE

La paix
Par Brigitte Soroka
Qu’est-ce qui vous
vient à l’esprit lorsque
vous pensez à la paix dans

le monde? Est-ce seulement un rêve commun à
tous les humains mais que
l’on croit inatteignable?

Françoise Lavigne
Orthothérapeute

• Biologie totale
• Massothérapie
• Kinésithérapie
Douleurs musculaires et articulaires

19, ch. Mont-Cascades
Cantley, Québec

790-0190

Nouveau!
Vente et service-conseil
de produits naturels
et de suppléments
de qualité

Récemment, j’ai fait
un voyage aux ÉtatsUnis avec ma fillette de
trois ans et demi. Nous
sommes allées jouer dans
un parc de jeux qui était
entouré d’un demi-mur
de béton sur lequel il y
avait des tuiles de céramique. Chacune de ces
tuiles était visiblement
décorée par de jeunes enfants. En m’approchant
pour admirer ce chef
d’œuvre de plus près, j’ai
constaté que certaines
de ces peintures étaient
accompagnées de textes.
Le thème unissant ces
œuvres est celui de la
paix. J’ai été émue par
ce que j’y ai lu. Voici
certains de ces textes :
« L’amour et non la
haine », « S’il n’y avait
pas de violence, le monde
entier irait mieux car il
n’y aurait que l’amour »,
« Nous avons besoin
de paix », « Cessons
la guerre, sauvons la
paix », « Pensons paix
et agissons », « Aidons
la terre », « L’amour
n’a pas de couleur »,
« Créons la paix, don-

nons notre amour »,
« Ensemble! Voilà la
façon d’y arriver »,
« La paix est entre nos
mains », « Nous pouvons
faire la différence », et
celui qui m’a le plus touchée par l’ampleur de sa
vérité « Ça commence
par la personne dans le
miroir ».
Ces mots ont été
écrits en grande majorité
par des enfants d’école
primaire après qu’on
leur ait demandé de
dessiner et/ou d’écrire
ce que représentait la
paix pour eux. C’est
impressionnant ce qui
peut germer dans le cœur
d’un enfant! Leur sagesse
et leur perspective de la
vie sont franchement rafraîchissantes! C’est encourageant de savoir que
l’avenir est entre leurs
mains. Mais rappelonsnous que le présent est
entre les nôtres et si ces
enfants disent vrai, alors
la paix mondiale devient
un peu plus atteignable!

EXPÉRIENCE
INOUBLIABLE!
Avis aux étudiants-es de Cantley,
de 18-30 ans, désireux de vivre
une expérience interculturelle,
en France, à l’été 2005.

Il s’agit d’un programme
d’échanges emplois
intermunicipalités
Cantley-Ornans.
Pour informations
contactez Robert Perreault 827-3974
ou Gustaaf Schoovaert 827-2761

Nouvelles de

Paroisse

Ste-Élisabeth
Ne cherchons pas plus loin : la paix mondiale commence par nous! Elle est à la
portée de tous ceux et celles qui sont désireux d’apprendre à aimer leur prochain
et soi-même comme Dieu l’a montré par
son fils Jésus. Dans nos rapports avec
autrui, soyons l’image de Jésus pour que,
par nous, son amour puisse rejoindre ceux
et celles qui en ont besoin et qu’ainsi, la
paix puisse germer en nous, autour de
nous et par nous. Joyeuses Pâques!
Voici l’horaire des cérémonies de la
Semaine Sainte. Vous êtes les bienvenus!

Jeudi Saint – 24 mars
19 h 00 - Célébration de la Cène à
l’église de Saint-Pierre avec
la participation de la chorale
de l’église Ste-Élisabeth de
Cantley

Vendredi Saint – 25 mars
15 h 00 - Célébration de la Passion à
l’église de Saint-Pierre

Samedi Saint – 26 mars
20 h 00 - Veillée pascale à l’église SteÉlisabeth avec la chorale

Dimanche, Jour de Pâques – 27 mars
10 h 30 - Messe de Pâques à l’église
Ste-Élisabeth avec la chorale
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A big Change at
St. Elizabeth
During the month of February,
St. Elizabeth’s English liturgy committee met with the Episcopal Vicar
of Gatineau, Father Bill Merivee.
We were told at that time that for
many reasons, the current schedule
that our priest has couldn’t be continued. Father Rooney currently presides over two masses in two different parishes on Saturday evening
and three masses in three different
parishes on Sunday morning. This is
something that cannot be maintained
indefinitely. Unfortunately, as we
are the smallest parish of the three,
St. Elizabeth’s is the parish forced to
lose our Sunday morning mass, and
move it to 5pm Saturday evening.

to join us for worship on Saturday
evening.

While no one currently attending the church is happy about this
change, we are all willing to give
it a try. We are hopeful however
that there may be Catholics living
in Cantley who found the 8am mass
just too early and would be happy

Parishioners are welcome to invite anyone interested to our church
to try Saturday mass at 5pm beginning April 16th at St. Elizabeth’s
church, Cantley.

To these prospective parishioners we would like to give you an
overview of life at St. Elizabeth’s.
We have a very stimulating children’s liturgy that allows parents
to concentrate on mass while their
children enjoy something more at
their own level. The first Sunday of
every month we receive both kinds
of communion and try to include
the celebration of special feast days
(such as the blessing of throats for St
Blaise) on relevant Sundays.
We also have a choir and are
always looking for new members.

L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2005
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Cantley… Natural beauty or toxic dump?

“We have to get together to get out of this mess,” says Mayor
Phillipa Judd
Citizens were stunned
on Sunday March 20th, after
learning that the Comité de
Vigilance had called it quits.
“They basically wanted to put
a gag order on us, and we don’t
work that way,” said Bob Mc
McClelland. “It comes to a
point where we have to make a

stand.” Mr. Leon Martin from
the Ministry of Environment
explained that there are different agendas. “We were having
a discussion. The Minister of
the Environment should have
this discussion in his office
with the contractor, and tell
him to correct this and correct
that. (This) was not the place

to have this discussion.” He
went on to say, “The contractor
wants to correct the problem,
not close the site,” and added,
“We have only one option; it’s
that it has to be corrected”.
“This affects everybody in
Cantley,” said Mayor Michel
Charbonneau. “It doesn’t give
Cantley a good name”. The

TAGA has now left Cantley
and the only person monitoring
the site for dangerous levels of
gases is the operator, Mr. Gilles
Proulx, and that has residents
worried. It is hoped that the
fires will be out by Thursday
March 24th, but clean up from
putting out the fires could go
on untill June.

Although the Comite de
Vigilence has resigned, they
will be meeting to talk. The
fate of Cantley’s reputation has
yet to be disclosed. Does the
future hold ‘une nature accueillante,’ or ‘toxic dump’?

La réforme

du cadastre
québécois
Le registre, qui existe depuis 1860, est incomplet et comporte des inexactitudes. Le Ministère a
donc entrepris de faire un nouveau plan de cadastre
où chacune des propriétés sera correctement représentée. Les travaux sont confiés à des firmes d’arpenteurs-géomètres. Les propriétaires n’ont rien à
débourser pour les travaux de réforme du cadastre.
En tant que propriétaire, il est important de collaborer à la réforme afin de contribuer à une bonne
représentation de votre propriété sur le nouveau
plan de cadastre.
La firme d’arpenteur-géomètre communiquera
par lettre avec les propriétaires pour les rencontres
d’information.
Pour plus d’information, visitez le site http://cadastre.mrnfp.gouv.qc.ca/site-gp/

The reform of

the Quebec
cadastre

The land register has existed since 1860, but
it is incomplete and contains some inaccuracies.
The Ministry has begun to prepare a new cadastral
plan in order to show all properties correctly. The
work required will be carried out by land surveying firms. Property owners will not be charged for
the cadastral work affecting their properties.
As property owner, your cooperation is needed
to ensure that your property is correctly shown on
the plan.
The surveying firm will contact property owners to meet them
For more information, visit the website : http://
cadastre.mrnfp.gouv.qc.ca/site-gp/
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Développement Laviolette
Suzanne Legros
Il faisait très froid
quand je me suis rendu sur
le site du Développement
Laviolette à Cantley. Le
drapeau à l’entrée du développement et le son d’un
marteau hydraulique m’assurent que je suis sur le
bon chemin. M. Paul-Émile
Laviolette et son fils Sylvain
sont au travail en dépit du
froid, en train de prolonger
la rue. On y retrouve plusieurs maisons situées sur de

beaux terrains boisés; la rue
est bien entretenue.
M. Laviolette est en
affaires depuis 1965 avec
d i ff é r e n t e s e n t r e p r i s e s .
Originaire de Gatineau,
il érigeait des charpentes
d’acier pour le commercial
et l’industriel et détient une
accréditation du Bureau canadien de soudure. Père de
deux fils, il demeure au 30,
rue Laviolette à Cantley de
même que son fils Sylvain
qui y demeure avec son

épouse Isabelle et son fils
Matis qui aura deux ans en
avril.
M. Laviolette avait
acheté deux terres de cent
acres chacune qu’il développe en phases, maintenant à la phase 6. L’entrée
du développement est sur
la montée St-Amour et le
Sentier Nankkertok Nordic,
important sentier de ski de
fonds, est à l’extrémité du
développement. Onze acres

Pour nous joindre : Claude Hébert 827-0171

de terrain ont été cédées à la
Municipalité pour un parc.
Monsieur est un entrepreneur général qui fera
l’excavation sur demande,
même dans le roc avec son
marteau hydraulique. Il est
représentant autorisé pour
la vente de maisons usinées
Bonneville, fait l’installation de systèmes septiques
écologiques et est distributeur autorisé de systèmes
Enviro-Septic et Ecoflo.
Membre de l’APCHQ et
membre en règle de la Régie
du bâtiment, ils offrent également une « trousse du
bricoleur » pour ceux qui
le veulent et en plus, ils

cement hypothécaire. Ils
ont également des terrains
disponibles sur la montée
St-Amour.
Vous pouvez obtenir des
renseignements supplémentaires sur le Développement
Laviolette en visitant les
sites Internet suivants :
apchqgomaison et
maisonventeprivée.com
Vous pouvez communiquer avec messieurs PaulÉmile ou Sylvain Laviolette
comme suit :

Développement Laviolette

30, rue Laviolette
Cantley (Québec) J8V 3S4
Téléphone et télécopieur – (819) 671-5255
peuvent
le un
finanUn
beau procurer
projet dans
secteur enchanteur. Félicitations.

Développement Laviolette
Suzanne Legros
On a very cold day recently, I made my way to
Développement Laviolette
in Cantley. A flag was
snapping in the wind at
the entrance to the project,
and the sound of a hydraulic hammer confirmed I
had arrived. A number of
houses are nestled on lovely
wooded lots on either side
of a well-maintained street.
Mr. Paul-Émile Laviolette
and his son Sylvain are hard
at work extending the roadway, obviously opening up
more lots.

M r. L a v i o l e t t e h a s
been in business since
1965 with a variety of
undertakings. Originally
from Gatineau, he erected
commercial and industrial
steel structures and is accredited with the Canadian
Bureau of Welders. Father
of two sons, he lives at 30
Laviolette Street in Cantley
as does his son Sylvain,
his wife Isabelle, and their
son Matis, who will be two
years old in April.
Mr. Laviolette had purchased two, one hundred
acre farms that he has been
developing in phases (now
on phase 6). The entrance to

the project is on montée StAmour, and the Nankkertok
Nordic Trail, an important
cross-country ski trail, is
on the edge of the development. Eleven acres of land
have been deeded to the
Municipality for a park.
A member of the
APCHQ and of la Régie
du bâtiment, Mr. Laviolette
is a general contractor who
will provide excavation
services, even in rock, with
a hydraulic hammer. He is
an authorized representative
for Bonneville factory made
homes, installs ecological
septic systems, is an authorized distributor for Enviro-

Septic and Ecoflo systems,
and on request, will supply
you with a ‘handyman’s kit’.
They can provide mortgage
financing and also have lots
available for sale on montée
St-Amour.
For additional information on Développement

Laviolette, please visit the
following Internet sites:
			
Apchqgomaison and
Maisonventeprivée.com
Messrs Paul-Émile or
Sylvain Laviolette can be
reached as follows:

Développement Laviolette

30 Laviolette Street
Cantley, Quebec J8V 3S4
Telephone and fax – (819) 671-5255
A nice project, in a charming setting. Congratulations.
L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2005
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Un passé qui pue…
Isabelle Lessard
Le problème du site d’enfouissement de matériaux secs ne
date pas d’aujourd’hui. En fait,
la bataille pour la fermeture du
dépotoir s’ajoute à la longue lutte
des citoyens depuis l’émission du
permis d’exploitation.
En fait, depuis que le propriétaire, Gilles Proulx, a obtenu
son permis d’exploitation, pour

une durée de cinq ans, il a contrevenu à plusieurs reprises à la Loi
sur la qualité de l’environnement
et au Règlement sur les déchets
solides. En 1995, le ministère de
l’Environnement avait refusé de
renouveler le permis d’exploitation, mais le tribunal d’appel de
la Commission municipale avait
renversé cette décision, exigeant
le renouvellement du permis pour
une durée de quelques mois.

Observations

Entre 1990 et 2005, le dépotoir a
été la cible de 16 autres enquêtes
de ministère de l’Environnement,
comme quoi le propriétaire avait
encore fait preuve de négligence
et de mauvaise gestion.
À titre informatif, voici,
selon les règlements du ministère de l’Environnement, quatre
conditions pour révoquer un certificat d’exploitation :
Le certificat a été
émis sous la foi d’informations erronées
ou frauduleuses;
L’ e x p l o i t a n t
ne respecte pas les
conditions du certificat d’autorisation;
L’exploitant ne
respecte pas la présente loi ou le règlement donné en vertu
de celle-ci;
L’exploitant ne
s’en est pas prévalu
pendant l’année.
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Birds of Cantley
Wes Darou
2005-03-15

Last month we reported a
bald eagle at Paugun Falls. This
month’s big observation was
our own bald eagle right here in
Cantley. Chris spotted one between the two dams, presumably
picking up fish that have gone
through the turbines. This bird
may also be an early migrant.
Chris also saw a red-tailed hawk
in St. Andrews, probably hunting
residents fleeing the dump.
There are all the usual
feeder birds reported by the
ever-growing Cantley bird
team: chickadees, both nuthatches, downy, hairy and pileated woodpeckers, cardinals,
redpolls, jays, mourning doves,
crows, ravens, and juncos. Some
raptors such as sharp-shinned
hawks and a goshawk were
hunting the feeder birds in turn.
Our first flock of Canada geese
was seen at Taché and Gatineau
Avenue. People are still seeing
Alonzo the wild turkey showing
off around the bridge.

Last fall, Martin saw a
bobwhite at La Ferme des Deux
Mondes. All winter, one has
been going to Kenny’s nearby
feeders. Three weeks ago, I
called for an update and Kenny
gave me some bad news. He
reported that his cat ate it, right
in front of his eyes.
The next activity for the Club
des Ornithologues de l’Outaouais
is an outing in early April to see
the fascinating mating dance of
the American woodcock. I’m
not April fooling you, honest;
this is a really neat activity! In
fact, it was one of the first dates
for my wife and I. On Sunday,
April 10, there will be an outing
to the marshes between Angers
and Thurso to look at ducks and
hawks. For further details please
see the Club’s website: http://coo.
qc.ca. You may also be interested
in calling the information line
at 778-0737 to hear what other
people in the region have seen.
If you have any interesting
sightings, please call Wes at
827-3076.

Observations

Les oiseaux de Cantley
Wes Darou
2005-03-15

Le mois passé, nous avons
noté un pygargue (un aigle) à
tête blanche aux chutes Paugun.
Ce mois-ci, nous avons notre
propre pygargue de Cantley !
Chris l’a vu entre les chutes.
Probablement, il est en migration et il mange les poissons
tués par les turbines. Chris
a aussi vu une buse à queue
rousse au chemin St-Andrew;
celle-ci, je présume, mange
des résidants qui se sauvent du
dépotoir.

Il y a aussi tous les oiseaux
qu’on trouve d’habitude dans
les mangeoires : les mésanges,
les deux espèces de sittelle,
les pics mineurs et chevelus,
le grand pic, les cardinaux, les
sizerins, les geais, les tourterelles, les corneilles, les corbeaux,
les juncos. Quelques rapaces,
comme l’épervier brun et
l’autour des palombes, chasse
les oiseaux de mangeoire. Anik
a vu notre premier groupe de
bernaches aux coins de Taché
et avenue Gatineau. Plusieurs
personnes ont vu Alonzo, notre
dindon sauvage, près du pont.

L’automne passé, Martin
a vu le colin de Virginie à
la Ferme des deux mondes.
Durant tout l’hiver, il mangeait
aux mangeoires de Kenny. Il y
a trois semaines, par contre, j’ai
reçu de mauvaises nouvelles :
son chat l’a mangé devant lui !
Selon un membre du Club des
ornithologues, c’est la faute à
Virginie : elle n’aurait pas dû
laisser son colin dehors!
La prochaine activité du
Club des ornithologues de
l’Outaouais aura lieu le 12 mars
prochain. C’est une sortie pour

Les oiseaux d’ici

Le Moqueur roux
Le Moqueur roux est
le plus souvent rencontré,
lorsque perché bien en vue,
chantant ses longues phrases
aux notes répétitives et variées d’une très belle qualité.
On les appelle moqueurs (il
y a plusieurs espèces) parce
qu’ils ont l’habitude d’imiter
d’autres chants d’oiseaux. Le
Moqueur roux est d’un roux
vif avec de fortes rayures sur
sa poitrine pâle, et a la taille
du Merle d’Amérique, mais
plus élancé, avec une queue
longue et large, arrondie au
bout.

Ce nicheur migrateur commun revient dans notre région
dès la mi-avril, et on le rencontre dans les milieux semidécouverts comme dans les
friches, et près des bosquets.
Il est très rare de le rencontrer
en hiver dans notre

région, comme cela a été le cas
ici cet hiver.
Martin Aubé
770-2810

voir la parade nuptiale de la
bécasse d’Amérique. Dimanche
le 10 avril, il y a une sortie aux
fameux marais entre Anger et
Thurso où nous espérons voir
les canards et les rapaces. Pour
plus de détails, veuillez consulter le site Web du club : http://
coo.qc.ca Vous pouvez aussi

écouter la ligne téléphonique
du club au 778-0737 et entendre
les observations régionales.
Si vous avez vu d’autres
oiseaux intéressants, n’hésitez pas à me téléphoner au
827-3076.

Le printemps
est arrivé…
La piqûre du jardinage va nous pousser à remettre le nez
dehors!
L’événement jardinage de la municipalité se prépare…
Pour ceux qui veulent partager leurs vivaces
Pour ceux qui veulent commencer ou agrandir leurs plates-bandes
Pour ceux qui veulent participer au concours et montrer
leur jardin
Pour ceux qui veulent apprendre à jardiner avec la nature
plutôt que contre
Pour ceux qui veulent apprendre à composter
Pour ceux qui veulent apprendre à paysager de façon
naturelle
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l’agriculture
biologique
Pour ceux qui veulent savoir quoi faire des « mauvaises
herbes »
Pour ceux qui veulent partager leurs trouvailles de réutilisation/ recyclage

Spring is here
Soon gardening will take us outside
The gardening event of the municipality is coming
For those who want to separate their perennials
For those who want to start or improve their flower
beds
For those who want to participate in a contest and show
their garden
For those who want to learn to work in harmony with
nature
For those who want to learn to compost
For those who want to garden with wild plants
For those who want to know more about organic products
For those who want to know what to do with weeds
For those who want to share their treasures made from
reused/
recycled material

We look forward to seeing you at the
Municipal Hall parking lot
On Saturday May 28th
L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2005
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The Impossible Dream
Kristina Jensen
Saturday March 12th,
l’École Ste Elisabeth was the site
of a gathering of approximately
60 people, to meet the founders
who ushered in the creation of
our municipality, our heroes who
dared to dream an impossible
dream.
The occasion was the launch
of the newly published book,
Cantley, l’impossible rêve written
by Mr. Gérard Bourgeois, who
rose to the challenge of capturing
the history of the events and the
people who fought valiantly for
our autonomy from Gatineau.
The event was an overwhelming
success. While the site for this
auspicious event was modest, the
ambience was bountiful and the

Cantley Cultural
and Community
C e n t r e
Corporation did
a great job creating a wonderful
ambience in a
modest setting.
The Master
of Ceremonies,
M r. M a r c e l
Bonenfant, presided with dignity, ensuring a smooth flow of
the event’s lively program.

era, right down to the protesters
(student volunteers).

The speech from our Mayor,
Mr. Michel Charbonneau, was
very moving and the recreation
of the historic meeting of the
first council went a long way
to capturing the emotions of the

We will never forget that,
thanks to this dedicated group,
the Cantley we know today
exists. BRAVO to all those involved.
version française p. 10

Opinion

Une brasserie et
un restaurant avec ça?
On constate de plus en
plus que les intérêts de quelques gens d’affaires (développeurs, vendeurs d’autos
usagées, propriétaires de dépotoirs et compagnies d’entretien
de gazons, etc) semblent avoir
plus d’importance pour nos
élus que leurs voisins ou autres
résidants de la région et leur
environnement.

notre environnement, comme
nous l’avons constaté avec le
dépotoir. Quel désastre nous
attend avec ce système d’égout
auquel sera branché non seulement l’école, mais aussi une
brasserie et un restaurant de
50 places chacun? Est-ce vraiment un système qui ne nuira
pas au puits, au nez, et au ruisseau des gens qui y vivent?

Et la nouvelle école; pourquoi devra-t-elle dépendre d’un
système d’égout que presque
tous les Cantléens mettent en
quesqion? Nous savons que les
normes du ministère de l’Environnement sont évidemment
inadéquates pour sauvegarder

Saviez-vous que la France
vient d’entériner sa Charte de
l’environnement? En la lisant,
peut-être constaterez-vous
pourquoi je pense que nous
sommes vraiment arriérés ici.

La Charte de l’environnement de la France
Plaçant le droit de «vivre dans
un environnement équilibré et
respectueux de la santé» au même
rang que les droits de l’homme de
la déclaration de 1789, la Charte
de l’environnement a été entérinée
le lundi 28 février par les députés
et sénateurs réunis en Congrès.
Le texte a déjà été voté par les
deux Assemblées séparément : à
l’Assemblée Nationale le 1er juin
2004 par 328 voix contre 10, et
au Sénat le 24 juin par 174 voix
contre 93.
Conformément à l’article 89 de
la Constitution, le président de la
République, Jacques CHIRAC, a
choisi la voie du Parlement réunis
en congrès, et non celle du référendum, pour entériner ce texte
qui fait entrer dans la Constitution

LE NOUVEAU

MARCHÉ CANTLEY
839, mtée de la Source,
Cantley QC J8V 3H4

le principe de précaution en matière environnementale.
La Charte de l’environnement :
« Le peuple français,
« Considérant,

« Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné
l’émergence de l’humanité;
« Que l’avenir et l’existence
même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel;

« Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés
à répondre aux besoins du présent
ne doivent pas compromettre la
capacité des générations futures
et des autres peuples à satisfaire
leurs propres besoins;
« Proclame :

« Que l’environnement est le
patrimoine commun des êtres
humains;

« Art. 1er. - Chacun a le droit de
vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

« Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre
évolution;

« Art. 2. - Toute personne a le
devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de
l’environnement.

« Que la diversité biologique, l’épanouissement de la
personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés
par certains modes de consommation ou de production et par
l’exploitation excessive des
ressources naturelles;

« Art. 3. - Toute personne doit,
dans les conditions définies par la
loi, prévenir les atteintes qu’elle
est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter
les conséquences.

Tel. : (819) 827-8130
Cell. : (819) 743-6507

Ouvert 7 h à 22 h
Épicerie
Vidéo & DVD
Propane
Articles du Dollar
Vers
Bière & vin
Loterie 6/49

Livraison gratuite
avec 100 $ d’achat
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« Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au
même titre que les autres intérêts
fondamentaux de la Nation;
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« Art. 4. - Toute personne doit
contribuer à la réparation des
dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions
définies par la loi.
« Art. 5. - Lorsque la réalisation
d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances
scientifiques, pourrait affecter
de manière grave et irréversible
l’environnement, les autorités
publiques veillent, par application
du principe de précaution et dans
leurs domaines d’attributions, à
la mise en oeuvre de procédures
d’évaluation des risques et à
l’adoption de mesures provisoires
et proportionnées afin de parer à
la réalisation du dommage.
« Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet,
elles concilient la protection et la
mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.
« Art. 7. - Toute personne a le
droit, dans les conditions et les
limites définies par la loi, d’accé-

Oriana Barkham

der aux informations relatives à
l’environnement détenues par les
autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions
publiques ayant une incidence sur
l’environnement.
« Art. 8. - L’éducation et la
formation à l’environnement
doivent contribuer à l’exercice
des droits et devoirs définis par
la présente Charte.
« Art. 9. - La recherche et l’innovation doivent apporter leur
concours à la préservation et à
la mise en valeur de l’environnement.
« Art. 10. - La présente Charte
inspire l’action européenne et internationale de la France. »
Vous trouverez aussi des informations sur ces sites internet :
http://www.premier-ministre.
gouv.fr/information/actualites_20/
constitution_francaise_revision_
par_52404.html
www.ambafrance-ca.org

Les chroniques de Caro

Le lapin qui n’existe pas…
Caroline Lefebvre

Un soir, un petit poussin sortit de
sa maisonnette et commença à courir
aussi vite qu’il le pouvait. Une poule
qui passait par là, se demandait bien
pourquoi ce poussin courait comme
cela. Elle alla lui demander pourquoi
cette course. Le petit poussin lui répondit que c’était parce qu’il voulait
rattraper le lapin de Pâques. La poule

Info-Biblio
Semaine des bénévoles
du 17 au 23 avril
Je voudrais profiter de l’occasion
pour remercier cette merveilleuse
équipe qui fait un excellent travail,
Alex Piché, Colette Loiselle, Diane StDenis, Émilie Lauzon, Gabrielle Lemire,
Gisèle Roberge, Jessy Mbuya, Julian
Alvarez Barkham, Lise Thérien, Lyse
Richard Barthe, Martha Marina Alvarez
Barkham, Marie-Catherine Charlebois,
Martin Henry, Mélanie L acroix,
Raymond Boudreault, Selma Alvarez
Barkham et Yolande Labrecque.
Merci de votre dévouement
Merci de votre disponibilité
Merci de votre enthousiasme
Merci de votre générosité
Merci d’être là!
Soirée pyjama le vendredi 22 avril
de 19 h à 23 h
Cette soirée s’adresse aux enfants
de 7, 8 et 9 ans. Les places sont limitées. Inscris-toi le plus tôt possible en te
présentant à la bibliothèque. Pour cette
soirée, tu dois revêtir ton plus beau pyjama et apporter ton ourson préféré.

fit de même et les deux s’entraînèrent
jusqu’au petit matin. Ils passèrent leur
journée à attendre la nuit. La nuit passée ils attendirent de nouveau et…voilà
au moment propice, le lapin s’approche, et… la poule et le petit poussin se
mettent à courir. Malheureusement, le
lapin court trop vite pour eux. La morale de cette histoire c’est de ne jamais
essayer d’avoir du chocolat d’un lapin
qui n’existe pas.

JOURNÉE DU LIVRE ET DU
DROIT D’AUTEUR LE 23 AVRIL
À cette occasion, venez rencontrer samedi 23 avril à 13 h, Catherine
Passever-Yoffé auteure de « Trois vies
de soeur Angèle ».

Studio de danse

Pirouette
Camp d’été en danse

pour les enfants de 5 à 12ans
Ballet...Jazz...Claquette...Hip-Hop

827-8278
Directrice : Anick Robitaille
		
D.T.C.B. / Associé C.D.T.A.
Camp #1

À cette occasion, nous remettrons
un magnifique signet aux 30 premiers
usagers ou nouveaux usagers qui se présenteront à la bibliothèque dans le cadre
de la journée du livre.

Du 27 juin au 8 juillet
(congé le 1er juillet)
coût: 190 $

Camp #2
Du 18 au 29 juillet
coût: 210 $

EXPOSITION
Nous sommes à la recherche d’artistes qui seraient intéressés à exposer à
la bibliothèque. Si cela vous intéresse,
veuillez communiquer avec Bibiane au
827-6616.
Nouveautés :
London bridges : a novel / by James
Patterson
State of fear : a novel / Michael
Crichton
Whiteout / Ken Follett
Peur blanche : roman / Ken Follett
Les psy – bandes dessinées – collection
complète
Palmarès des carrières 2005
Venez nous voir pour découvrir les
magnifiques volumes qui sont à votre
disposition.
Bibiane Rondeau,
coordonnatrice

Camp #3
Du 2 au 12 août
coût: 190 $

Camp à la semaine et à la
journée aussi disponible

Service de garde

de 7h45 à 9h, 12h à 13h
et 15h à 17h15

Cours de danse

de 9h à 12h et de 13h à 15h

Cours de technique

en ballet classique, jazz,
claquette et Hip-Hop
Montage de chorégraphies

À la disponibilité
des enfants:

structure de jeux, piscine, trampoline, frigo
et micro-onde

Mini spectacle

pour les parents
les vendredis
8 juillet, 29 juillet
et 12 août à 16h30

Inscription au studio de danse Pirouette,
312 montée de la Source (route 307) à Cantley
ou en téléphonant au 827-8278
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Des nouvelles de l’école Ste-Élisabeth

Carnaval

C’est le 25 février dernier,
sous un soleil radieux, qu’a eu
lieu une autre édition du carnaval
de l’école Sainte-Élisabeth. Les
élèves ont pu participer à toutes
sortes d’activités. Un gros merci à
toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette journée. Un
merci tout spécial à M. Denis
Charron pour le prêt du costume
du bonhomme carnaval, à M.
Charles Dault de la Municipalité
qui a coordonné les travaux
pour la glissade, à Mme Chantal
Blondeau pour la collation ainsi
qu’à son fils Bruno Gagnon et son
ami Danik Ryan pour l’aide à la
glissade, aux pompiers volontaires, aux premiers répondants de
Cantley et au clown Mimi qui a
su égayer cette journée.

Sortie

Les classes de 5e année
de l’école Sainte-Élisabeth ont
effectué une formidable sortie à
Montréal, le 10 février dernier,
dans le but d’amorcer un projet
sur les planètes dans le cadre
des sciences et technologie. Ils
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ont visité le Planétarium et le
Biodôme.

Au Planétarium, les élèves
ont assisté à une présentation
multimédia sur le ciel de nuit
(observation des étoiles). Au
Biodôme, ils ont visité les différents sites en effectuant un rallye
avec écouteur.

CHELSEA ELEMENTARY

w w w. m a i s o n m a g . c o m
Marc-André

SCHOOL NEWS
Karen Lawlor
Will spring ever arrive?
Well, it will with the help of the
Home & School Association.
Members of Home and School
are in the process of organizing a Beach Party Dance.
There hasn’t been a dance for
a few years and it was felt the
event was long overdue. The
disc jockey has been booked
and tickets are being printed.
Parents and children are invited
to the wingding on the evening
of Friday, April 1st, 2005. This
is no April Fool’s Joke, so
watch the Kiddy Mail for more
details.
Chelsea Elementary is
once again taking part in the

Heart and Stroke Jump Rope
for Heart Event. This unique
program combines physical and
cardiovascular health education while raising funds for the
Heart and Stroke Foundation.
In March, students were given
a consent form to take home.
If the child wanted to participate, the form had to be signed
and returned by March 18th.
Students are encouraged to
secure pledges from parents,
relatives and close friends. For
safety reasons, students should
not go door-to-door. The sponsor sheets and collected pledges
must be returned by April 11th.
The actual event will take place
on Wednesday, April 13th.
Good luck to all participants.

Guertin
agent immobilier affilié

Music and song are the
most entertaining source of
pleasure. Each year, schools under the Western Quebec School
Board perform at the Museum
of Civilization in Hull. The
Chelsea Elementary School
Choir, under the direction of
Deborah Thomson and Lise
Favreau, will be performing on
the evening of Thursday, April
21st. The concert is free and
families and friends are encouraged to attend.

(613)

868.1230

There is no need to remind
children, but parents should
note that April 21st and 22nd
are P.D. Days. May all students have a super-fantastic
long weekend!

ORTHOTHÉRAPIE

Le nettoyage du printemps
Malade ou en santé, le corps
bénéficie d’un nettoyage périodique. Le printemps et l’automne
sont tout indiqués pour faire
le ménage de votre organisme.
Peut-être avez-vous passé l’hiver
en hibernation et surchargé votre
foie avec des antibiotiques? Une
bonne cure redonne de la vitalité
et facilite une remise en forme.
Tous les tissus
de notre organisme
sont alimentés par la
circulation du sang.
Lorsque l’intestin
est chargé, intoxiqué, le sang l’est
aussi et il en va
de même pour les
organes, comme les
reins, le foie et les
tissus.

mulent, créent des symptômes
désagréables (maux de cœur,
maux de tête, manque d’énergie,
etc.) et conduisent parfois à la
maladie, et aux douleurs musculaires et articulaires.

graisses, en sucres et en viandes
rouges de votre menu.

Pour faire une bonne cure
de désintoxication, prenez un
produit naturel qui nettoie le
foie, les reins et les intestins.
(disponible dans les magasins
d’aliment naturels). En même
temps, pour augmenter l’efficacité de votre cure, soignez
votre alimentation (fruits frais,
légumes verts, céréales à grains
entiers). Diminuez l’apport en

Et voilà! Vous serez en
pleine forme pour entreprendre
l’été et profiter de vos vacances
estivales.

Il est important de boire 6
à 8 verres d’eau et de faire de
l’exercice tous les jours.

Pour commentaires ou
questions vous pouvez me joindre au 790-0190.
Françoise Lavigne
Orthothérapeute
Cantley

Si on ne permet
pas à l’organisme de
se nettoyer périodiquement, les toxines
de l’organisme se
multiplient, s’accu-
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Méli-mélo
Bonjour chers Cantléens et chères
Cantléennes. J’ai entendu dire que le printemps
s’en venait, alors j’ai sorti une de mes recettes
préférées du printemps : l’OSSO BUCCO
Par le fait même je réponds aussi à une
demande spéciale venue de la maman du beau

William. Croyez-moi, c’est délicieux et ce cher
William s’en régalera.
Sachez aussi qu’il y a autant de variantes
de l’Osso Bucco qu’il y a de cuisinières, à vous
de le personnaliser.

Mon Osso Bucco
Ingrédients
4 ou 6 rouelles de jarret de veau
(avec l’os rond)
1/2 de tasse de farine
Sel et poivre
2 c. à table huile végétale
1 gros oignon haché
2 gousses d’ail entières
2 carottes tranchées
1 branche de céleri haché
2 feuilles de laurier
1 verre de vin blanc
1 boîte de tomates en dés (28 onces)
Zeste d’une orange
Jus d’une orange fraîche
1 ou 2 gousses d’ail haché
1/4 de tasse de persil frais haché fin
1/4 de tasses de basilic frais haché fin
1 c. à thé de sauge fraîche hachée

Préparations
1. Rincer la viande à l’eau froide et éponger légèrement.
2. Saler et poivrer la viande des deux côtés.
3. Enfariner la viande en la secouant dans un sac contenant la
farine.
4. Faire bien dorer la viande dans l’huile. Retirer et déposer la
viande sur une assiette en attente.
5. Dans la même poêle, ajouter l’oignon, les carottes et le céleri
et faire dorer.
6. Ajouter le vin pour déglacer, puis ajouter la moitié des tomates.
7. Déposer la viande en un étage (si possible).
8. Ajouter le reste des tomates, les gousses d’ail, le laurier, la
moitié du basilic, la moitié du zeste d’orange.
9. On devrait avoir du liquide juste pour couvrir la viande (ajouter
un peu d’eau si nécessaire).
10. Placer au four, couvert, à 350ºF pendant 1 heure et demie.
Vérifier occasionnellement que le liquide couvre la viande.
11. Ajouter le basilic, la sauge, le persil, l’ail haché, le jus d’orange
(et un peu d’eau si nécessaire pour couvrir la viande).
12. Retourner au four pour 15 autres minutes. Si possible, laisser
reposer 15 minutes.
13. Servir avec un riz « collant » Arborio.
14. 4 à 6 portions. Délicieux réchauffé.

Note : le persil frais, le basilic frais, la
sauge fraîche et le jus d’orange frais font vraiment la différence. Bon appétit.

Faites-moi parvenir vos commentaires et
suggestions au huguless@yahoo.com

Aérobie/kickboxing (aucun saut et aucun contact) un mardi sur deux

Aérobie avec poids (Body Pump) un mardi sur deux
Pilaté (exercices au sol pour tonifier les fesses, le ventre et les cuisses)
les jeudis
Endroit:
Quand:
Coût:
Session:

gymnase de l’école Ste-Elisabeth
Les mardis et jeudis de 19h00 à 20h00
40 $/adulte 20$/18 ans et moins pour les trois activités
Du 5 avril au 23 juin 2005

Info:

Monique Simard, 827-3809
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Centre local de développement
des Collines-de-l’Outaouais
Annual General Meeting
Le Centre local de développement (CLD) des Collines-de-l’Outaouais
vous convie à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le mercredi
30 mars 2005, à 19h, à la salle du Conseil de la Municipalité de Cantley,
située au 8, chemin River, Cantley, QC. Le CLD aura l’occasion de passer
en revue les réalisations de l’année 2004 par la présentation entre autres du
rapport annuel, du rapport d’activités et du rapport financier.
You are hereby invited by the CLD des Collines-de-l’Outaouais to the
Annual General Meeting which will be held on Wednesday March 30th,
2005 at 7:00 PM, at the Municipal Office of the Municipality of Cantley
located at 8 River Road, Cantley QC. The CLD will present a review of
its projects along with the annual report, a description of the activities and
the finances.

Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec le CLD des Collines-de-l’Outaouais
au/at (819) 456-2121 ou/or 1-877-456-2121
www.cldcollines.org
For more information, contact your CLD

Huguette

Conditionnement physique
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Assemblée générale annuelle

Physical conditioning

Aerobic/kickboxing (no jump or contact) once every second Tuesday
Body Pump (Aerobic with hand weights) once every second Tuesday
Pilaté (exercises on a mat to mold your body) Thursdays
Where:
When:
Cost:
Session:

Ste-Elizabeth School’s gym
Tuesdays and Thursdays from 19:00 to 20:00
$40/adult $20/18 years and under for the three activities
From April 5 to June 23, 2005

Contact:

Monique Simard, 827-3809

Une belle journée à Nakkertok

René Morin
La journée portes ouvertes
du 5 mars dernier au club de
ski Nakkertok aura été encore
cette année un franc succès.
Près de 80 personnes dont plusieurs familles de Cantley sont
venues explorer, sous un soleil
radieux, le secteur sud du
club et ses nombreuses pistes
damées autant pour le pas de
patin que le pas classique. On
y accède depuis l’extrémité
nord de l’avenue Gatineau.
Pour les enfants, l’aprèsmidi s’est écoulé sous le
signe du divertissement. Les
bénévoles du club leur avaient
concocté tout un programme
d’activités : concours de bon-

hommes de neige, courses à
relais costumées, souque-àla-corde et même soccer… à
skis!
Au moment d’écrire
ces lignes, les conditions de
ski restent exceptionnelles
à Nakkertok, et on annonce
encore de la neige pour les
jours à venir. Avec un peu de
chance, la saison de ski s’étirera peut-être jusqu’en avril.
Les pistes sont ouvertes aux
non-membres moyennant un
droit d’accès quotidien de 5 $.
Pour en savoir davantage sur
Nakkertok (et connaître l’état
des pistes), consultez le site
Web au www.nakkertok.ca.

A Nice Day at Nakkertok
René Morin
translation by K. Jensen
Nakkertok Ski Club held
their annual Open House on
March 5th and this year’s
event was another success.
Close to 80 people, many
of whom are residents of
Cantley, came out to explore
the site and enjoy the sun on
a beautiful spring day. The
trails located at the South
sector of the Club, accessible
from the extreme north of avenue Gatineau, were in ideal
condition for the many enthu-

siasts of classic or skate-style
cross country skiing. They
quickly became the highlight
of the day.

For the kiddies, the word
for the afternoon was “FUN!”.
Volunteers with Nakkertok
had organized an entertaining
program of events including a
snowman contest, relay races
in costume, soccer, and a tugof-war on skis – much to the
delight of participants and
spectators.

tions remained exceptional
at Nakkertok and more snow
is forecasted for the coming
days. With a bit of luck, the
ski season could run just until
April. The trails are open to
non-members for the nominal
sum of $5.00 per day.
To learn more information about Nakkertok, and to
verify the condition of the
trails, visit their website at
www.nakkertok.ca.

At the time of the writing
of this article, the ski condi-
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OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI

Créée officiellement le 1er janvier 1989, la municipalité compte plus de 6 400 citoyens. Sa
mission, offrir des services municipaux de qualité, adaptés aux besoins, aux aspirations et
aux moyens financiers de nos contribuables tout en voulant faire de Cantley un endroit où
il fait bon vivre et prospérer. Cantley une nature accueillante!

La Municipalité de Cantley est présentement en période de recrutement pour des postes de :

Commis Bibliothèque et Culture
10 heures/semaine

Sous l’autorité de la coordonnatrice de la bibliothèque, la personne titulaire de ce poste
assumera entre autres les fonctions suivantes :
•
•
•
•

Assister la coordonnatrice de la bibliothèque dans la gestion courante des opérations;
Accueil des usagers de la bibliothèque, des prêts et des retours de documents;
Classement des documents;
Gestion des bénévoles, perception des amendes, suivi des retards, compilation de
statistiques, participation à des activités de formation;
• Participation à l’élaboration, la coordination et la tenue de différentes activités d’animation et de promotion pour la bibliothèque;
• Toutes autres tâches connexes.

Exigences
Le/la candidat/e devra posséder un diplôme d’études collégiales (DEC) ou expérience
pertinente. Le/la candidat/e devra posséder les habiletés suivantes :
•
•
•
•
•
•

Posséder une expérience dans le travail de bibliothèque ou en librairie;
Posséder une connaissance en informatique (application Microsoft);
Démontrer une facilité à communiquer et avoir de l’entregent;
Flexibilité quant à l’horaire de travail;
Posséder un permis de conduire valide;
Une connaissance de l’anglais parlé et écrit serait un atout.

Conditions salariales

POMPIERS À TEMPS PARTIEL

Suite à la mise en service récente des casernes satellites de la montée Saint-Amour et de la
rue Chamonix Est, le Service de sécurité incendie et premiers répondants souhaite recruter
des pompiers afin d’augmenter ses effectifs dans ces deux (2) secteurs.
Le travail consiste à répondre aux alertes d’incendie et autres appels d’urgence, à effectuer
des tâches d’entretien de la caserne, des appareils et matériaux requis pour combattre les
incendies et à participer aux exercices et à la formation.

Les exigences sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

S’engager à suivre la formation requise selon la Loi de sécurité incendie, ou
Posséder une formation incendie, reconnue par le ministère de l’Éducation
Être âgé d’au moins 18 ans
Être en bonne forme physique et se soumettre aux examens médicaux (sur demande)
Posséder ou être en voie d’obtenir un permis de conduire de la classe 4A
Résider sur le territoire de Cantley
Avoir une bonne disponibilité
Pouvoir s’exprimer et travailler en français

La préférence sera accordée aux candidats des secteurs de la montée Saint-Amour et du
Monts-des-Cascades.
Si le poste vous intéresse, veuillez venir remplir une demande d’emploi à la Municipalité de Cantley.
Les nouveaux pompiers ont également la possibilité de recevoir la formation de premiers répondants. Les postes sont offerts également aux candidats masculins et féminins.
Pour tout renseignement additionnel, veuillez communiquer avec Monsieur Marc Sattlecker,
coordonnateur du Service de sécurité incendie et premiers répondants de la Municipalité de
Cantley au (819) 827-3434

OFFRE D’EMPLOI

Selon la politique salariale en vigueur pour les employés cols blancs. La rémunération sera
établie en fonction de la formation et de l’expérience.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné de
documents confirmant la formation et l’expérience, au plus tard le 15 avril 2005 à 17 h
à l’adresse suivante : Municipalité de Cantley, A/s Direction générale, 8, chemin River,
Cantley (Québec) J8V 3L9. Téléphone (819) 827-3434; télécopieur (819) 827-4328;
courriel : municipalite@cantley.ca
Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature. Nous communiquerons uniquement avec les personnes convoquées à une entrevue. Si après la fermeture
du concours la Municipalité de Cantley n’a pas reçu de candidature répondant aux critères
recherchés, elle se réserve le droit de poursuivre sa recherche de candidat sans réouverture
du concours.

AGENT(E) DE LIAISON
Dans un cabinet en assurance de dommages

VOS RESPONSABILITÉS

Vous aurez pour tâches principales de servir la clientèle et de faire le suivi des
comptes recevables, des courriers électroniques, des renouvellements d’assurance, des documents en attente et des recommandations du département de la
prévention. Le classement, la comptabilité, l’entrée de données informatiques
et les suivis feront partie de vos tâches quotidiennes.
• Aucune expérience requise
• Diplôme d’études secondaires obligatoire. Diplôme en techniques administratives ou une attestation d’études en assurance de dommages sont
des atouts.
• Connaissance de l’informatique obligatoire
• Être bilingue est un atout,

VOS VALEURS ET VOS APTITUDES

Vous êtes une personne honnête, à l’écoute des gens, vous aimez travailler
en équipe et vous avez de la facilité à vous exprimer. Vous êtes une personne
ambitieuse, ordonnée, structurée, stable avec un bon esprit d’analyse et de
synthèse. Vous aimez le service à la clientèle, vous savez être professionnel
et reconnaissez l’aspect confidentiel de votre travail. Vous désirez un poste
avec des possibilités d’avancement.

COMMENT VOUS FAIRE CONNAÎTRE?
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Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le vendredi 8 avril 2005
par télécopieur (819) 827-4686.

Petites annonces
Anniversaire
Want ads 			 Anniversary
À VENDRE
FOR SALE

SERVICE DE GARDE
DAY CARE

Jocus (jouets 0-12 ans)

Garderie

Pour obtenir votre catalogue gratuit, téléphonez à Barbara Delisle au 827-5946.
Maison à vendre

Garderie privée pour les tout-petits de
0 à 5 ans. Environnement non-fumeur,
avec reçu. Maximum 4 enfants, 2 places
disponibles, Monique 827-6464 Cell. :
918-6464.

Secteur tranquille à sept min. du pont
Alonzo, terrain bordé par un ruisseau.
Intérieur chaleureux, bien éclairé, facile à
chauffer et frais en été. Sous-sol aménagé,
3 cc, garage, garde-robe en cèdre, foyer et
bois franc dans le salon. 235 000 $. Faites
une offre. 827-3507. Voir photos électroniques au www.maisonventeprivee.com
À vendre
Antiquités et meubles à vendre. Miroir 150
$,Chaise berçante 200 $, chaise d’évanouissement 75 $.Table de chevet et table ronde
en rotin 50 $ chacune.Petites armoires
décoratives de rangement.Téléphonez au
827-0028.
À vendre
Superbe manteau de fourrure utilisé trois
fois, grandeur 12 ans, meilleure offre.
Pièces pour porte de garage GARAGA
9 x 7 pi, rails et câbles d’acier, 2 panneaux blancs. 827-4875.
Terrains à vendre
2 terrains boisés à vendre, 1,35 et 2 acres,
dans un projet en développement sur la
rue Saturne à Cantley, secteur paisible et
recherché, cul-de-sac, à 10 minutes de la
ville. (613) 446-0296.

Camp de jour estival
À partir du 27 juin pour enfant d’âge scolaire. Contacter Francine 827-5942

EMPLOIS
EMPLOYMENT
Femme de ménage

22 mars

papa.

LAURA Mainville : Bonne Fête
LAURA. Tu as eu quatre ans le 22
mars. Ton beau sourire et ta gentillesse font de toi un petit rayon
de soleil. Nous t’aimons beaucoup. Grand-maman et grand-

DIVERS
MISCELANEOUS
Pension pour chevaux
Beaucoup de pistes pour randonnée et de
pâturages. 827-3145
Horseboarding
Lot’s of riding trails and pasture.827-3145.

REMERCIEMENT
MERCI MON DIEU
Pour faveur obtenue

Manon, femme de ménage, disponible
en tout temps à la semaine ou aux deux
semaines, à votre choix. Polyvalente et possibilité de bonus. Références sur demande.
827-3459 ou 762-8314
Spécialiste d’arbres
et de terrains boisés. Conseils sur vos
arbres ornementaux et fruitiers, foresterie,
faune, arboriculture et horticulture. Martelage : bien choisir les essences à éliminer ou à laisser. Conseils sur la production
de sirop d’érable et érablières. Expertise
de 25 ans. Daniel 827-3482

Remerciements
La famille Maisonneuve aimerait remercier sincèrement toutes les personnes qui ont témoigné leurs
sympathies à la suite du décès de Laurette MartinMaisonneuve, survenu le 11 février dernier.

Many thanks
The Maisonneuve family wishes to thank to all who
expressed their condolences following the death of
Laurette Martin-Maisonneuve, on February 11th.

J.R.

MERCI MON DIEU
Dites neuf « Je vous salue Marie » par
jour durant neuf jours. Faites trois souhaits : le premier concernant les affaires,
les deux autres pour l’impossible. Vos
souhaits se réaliseront même si vous
n’y croyez pas. Merci mon Dieu, c’est
incroyable, mais vrai.
Publication sur demande.
J.R.

Célébrez-vous
un anniversaire?
Si vous avez un anniversaire à fêter durant
le mois à venir, que ce
soit un anniversaire de
mariage ou de naissance,
ou si vous êtes gagnants
d’un événement sportif
par exemple, L’Écho
de Cantley se fera un
plaisir de passer un
message de félicitations
gratuitement.

Are you
celebrating
an anniversary?
If you have an anniversary to celebrate
during the coming
month, a birthday or
wedding anniversary or
perhaps the winning of
a sports event, the Echo
of Cantley would be
happy to offer congratulations in the paper free
of charge.
Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Date de tombée :

11 avril

Price
Personnal : $ 5.00
Commercial : starting at $ 5
Deadline :

April, 11

École d’équitation
du

Tournesol

Camp de jour
Leçons d’équitation
Apprendre à vivre
avec les animaux
Promenades dans la nature

Le

Centre Harmonie
pour les petits

École prématernelle
(18 mois à 5 ans)

Nouveaux
ateliers
• Heure du conte pour les petits

Promenades en charrette

• Rencontre - Coaching parental
pour les parents

Marie-Josée Ferland

Services complémentaires :
ergothérapie et orthophonie.

827-8575 ou 639-0588

Instructeur/entraîneur certifié

Envoyez votre annonce/
Send your ad to :
L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte #1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2
Information : 827-1498
Toutes les petites annonces
doivent être payées avant la
parution.
All classified ads must be
paid for before publication.

Julie ou France
au 790-1403
L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2005

27

RECRUE DE
L’ANNÉE 2004

Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié

Lise Trottier-Bonenfant

Pag : 779-6955

Agent immobilier affilié

Cell : 665-2208

NOUVEAU / À VENDRE
314 900 $

VOUS VOULEZ CONNAÎTRE
LA VALEUR OPTIMALE
DE VOTRE PROPRIÉTÉ ???

APPELEZ-NOUS

279 900 $

299 900 $

C’EST GRATUIT ET
SANS AUCUN ENGAGEMENT
DE VOTRE PART!!!

229 900 $

Vendu

16, Chanteclerc

43, chemin Blackburn

88, Oslo

12, Zurich

8, Beaupré

Superbe résidence de plus de 2200 p.c. 3 c.c.
plus loft. Sur un terrain de plus d’un acre.
Construction de qualité. Mezzanine, walk in
dans les c.c. Plafond cathédrale au salon,
fenestration abondante. Air clim. Central.

Superbe domaine dans un environnement
champêtre, 2 acres 1/4 de terrain boisé sur
une rue en cul-de-sac. Garage double (28 x
480 isolé, chauffé à l’huile, piscine hors terre,
grand gazébo, spa dans une pièce extérieure
fermée avec porte patio, situé à côté de la
piscine. Grange 20 x 24. Faut voir, faites vite!!!

Venez vivre dans un vrai « resort ». Superbe
résidence de 2 200 p.c. en plein cœur du MontCascades. Extérieur cèdre rouge, intérieur
poutrelles, mezzanine plafond cathédrale de 30
pi au salon. Accès au lac de pêche et un autre
pour baignade, sentier de nature et ski de fond
et plus. Deck 12 x 12, galerie 24 x 6 réservée.

Superbe 2 étages de 2 100 p.c. dans un
cul-de-sac. Bureau et salle de jeux au r.d.c.
Extérieur en cèdre de Colombie. Mezzanine
et balcon à la chambre des maîtres. Beaucoup
de rénovations, cuisine, s/bains, etc. effectuées
en 1999 et 2002. Accès à des lacs, sentiers de
nature, de ski de fond, golf, etc. Très privé.

Félicitations et bienvenue à Cantley à
Luc Nadeau, à Julie Boulerice et à leur
famille qui se joindront à nous le 1er avril

Vendu

terrains
Montée Saint-Amour
Félicitations et bienvenue à Cantley aux nouveaux propriétaires.

À vendre

175, chemin Lamoureux
32, Davos
37, Portneuf
36, Ovesta

Nos autres propriétés à vendre à Cantley
Our other properties for sale in Cantley

111, Mont-Royal
(nouveau prix 199,900$)
96, Pink
179, montée dela Source

(nouveau prix 149,900 $ )
18, Pontiac
44, Ste-Élisabeth
70, Sierre-Nevada

28, Vachon

www.maisons360.com
on w w w.36 0 h o u s e. c o m

visitez l’intérieur de nos propriétés sur
see the interior of our properties

Quincaillerie Cantley
Matériaux de construction
Building Materials
Dépositaires des produits
Location d’appareils
de nettoyage de tapis
Problèmes de calcaire dans votre eau,
Contactez-nous!!!
Heures d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi
Jeudi et vendredi		
Samedi			
Dimanche			

7 h 30 à 18 h 00
7 h 30 à 20 h 00
7 h 30 à 17 h 00
9 h 00 à 16 h 00

Scale problem in your water.
Contact us!!!
267, montée de la Source, Cantley

827-3778

