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Le nouveau conseil municipal
vous remercie de la conﬁance que vous lui avez témoignée

The new municipal council
Steve Harris

thanks you for the support you have shown them

Maire

Aimé Sabourin
conseiller, District 2

Michel Pellissier
conseiller, District 1

René Morin

Source : Carte provenant du
site Internet de la municipalité de Cantley. Les contours
des districts ont été ajoutés
aﬁn de mieux visualiser les
limites des districts sans les
couleurs. Pour plus de précision veuillez vous référer au
www.cantley.ca

conseiller, District 6

Provided by the Municipality
of Cantley Website. Outlines
of the districts have been
enhanced for better visibility
without the use of colour.
To view more precise detail,
refer to www.cantley.ca

Marc Saumier
conseiller, District 5

Suzanne Pilon
conseillère, District 3

Vincent Veilleux
conseiller, District 4
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THE MAYOR,
THE COUNCILORS
AND THE
EMPLOYEES
OF THE MUNICIPALITY
WISH YOU
HAPPINESS AND
PROSPERITY
CHRISTMAS HOLIDAYS
CITY HALL
FROM
24 of DECEMBER
TO 2nd of JANUARY
2006
INCLUSIVELY
th

CHRISTMAS HOLIDAYS
LIBRARY
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On 5 April 2005, the
auditor tabled the financial
report for fiscal 2004. The
independent auditors’ report
did not contain any stipulations. Total revenues were
$6,489,600, while expenses
equalled $6,212,091, representing a pre-allocation surplus of $277,608.
Total revenues included a
subsidy from InfrastructuresTransport in the amount of
$332,000 for phase I of the
Ste-Élisabeth Road rehabilitation project. The Quebec
Minister for Transport,
Ms Julie Boulet, also awarded a grant of $40,000 to
upgrade Denis Road, based
on the recommendations of
our Liberal MLA, Mr. Réjean
Lafrenière.
Investments under the
three-year capital acquisition
program totalled $1,002,038.
These investment expenses
consist mainly of monies
to finalize construction of
the satellite fire stations
($256,000), purchase of
an equipment truck for the
fire department ($53,000),
complete phase 1 of the SteÉlisabeth Road rehabilitation
project ($460,000), purchase
a backhoe for public works

($99,000), and purchase
play structures for the parks
($30,000). Therefore, on 31
December 2004, municipal
assets totalled $14,947,104.
The accumulated surplus
at the close of ﬁscal 2004 was
some $408,874. Council opted to use this surplus for capital acquisitions during ﬁscal
2005. Key capital expenses
were: various municipal road
works ($85,000), repairs to

Pink Road ($75,000), rehabilitation of Ste-Élisabeth Road
($69,000), purchase of computer equipment and supplies
($32,000), purchase of public
works equipment ($13,000),
installation of dry hydrants
($13,000), and repairs to the
Hupé estate ($60,000, to be
completed).

Annual remuneration and allowance
for Council members

2005
Allocated

Mayor
Remuneration
Expense allowance
Councillors
Remuneration
Expense allowances
Committee chairs
Members of the various committees

$18,758
$9,379
$7,296
$3,648
$75/meeting
$25/meeting

Remuneration and allowances for MRC des Collinesde-l’Outaouais and STO.
2005
Allocated
Mayor
Remuneration from MRC
$8,670
Expense allowance from MRC
$4,335
STO honoraria (consulting fees)
$3,063
(Ends 11 NOV)
Honorarium for participation on STO general committee $2,400
(Ends 11 NOV)
Honorarium – CRÉO (Outaouais Region Conference of
Elected Ofﬁcials) $900

For fiscal 2005, the
Cantley Finance department
today estimates revenues
of nearly $6.57 million.
This sum includes nearly
$460,000 in updates to the
municipal tax assessment
roll and a $40,000 subsidy
used to upgrade Ste-Élisabeth
Road.
Estimated current expenses for fiscal 2005 are
$6.17 million and estimated
investment expenses total
$480,000, including subsidies and the 2004 surplus of
$410,000. Thus, estimated
accumulated surplus as of
31 December 2005 will be
$330,000.
ORIENTATIONS FOR
FISCAL 2006
We will strive to maintain
the general tax rate at 1.1578
per $100 assessment.
Rest assured that we are
well aware of the more than
150 km of roads that need
upgrading or repair to ensure
their longevity.
In conclusion, on behalf
of the people of Cantley, I
would like to thank all of
those people, both near and
far—volunteers, elected ofﬁcials, committee members and
staff—who help to enhance
out community, and without
whom it would be impossible
to fulﬁl our mission.
Steve Harris,
Mayor

PUBLIC NOTICE

FROM
nd
22 of DECEMBER
TO 3rd of JANUARY
2006
INCLUSIVELY

NOTICE is hereby given by
the undersigned, Secretarytreasurer and Director
General, that Council will
meet on 20 December 2005
at 7 PM in Council chambers,
8 River Road, Cantley.

FOR EMERGENCIES
PLEASE CALL:
827-3434

AGENDA
1. Budget approval for
ﬁscal 2006

The ECHO of CANTLEY, Municipal booklet, Dec 2005

Council deliberations and
question period during this
session will deal exclusively
with the budget.
SIGNED in Cantley this 29th
day of November 2005.
Paula P. Pagé, m.a.p.
Secretary-treasurer and
Director General

PARKING ON THE STREET
IN WINTER?
During winter, parking in the public streets of
the Municipality from the 15th of November up
to and including the 1st of April of each year,
between midnight and 7:00am is forbidden.
Anybody who contravenes to the present rule
commits an offence and is liable to a penalty.

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

INDICATIONS
PRÉLIMINAIRES SUR
LES RÉSULTATS DE
L’EXERCICE 2005

RAPPORT DU MAIRE

SITUATION FINANCIÈRE ET ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES POUR L’AN 2006
LES ÉTATS
FINANCIERS 2004
Le 5 avril 2005, le vériﬁcateur procédait au dépôt du rapport ﬁnancier pour l’exercice
2004. Le rapport des vériﬁcateurs externes ne comportait
aucune réserve. Le total des
revenus s’élevait à 6 489 699 $
alors que les dépenses se chiffraient à 6 212 091 $. Donc, le
surplus de l’exercice, avant affectations, était de 277 608 $.
Le total des revenus incluait une subvention obtenue
d’Infrastructures-Transport au
montant de 332 000 $ pour
la réfection de la phase I du
chemin Ste- Élisabeth. De
plus, la ministre déléguée aux
Transports du Gouvernement
du Québec, Madame Julie
Boulet, a octroyé une subvention de 40 000 $, suivant les
recommandations de notre député libéral, Monsieur Réjean
Lafrenière, pour l’amélioration
du chemin Denis.
En ce qui concerne les
activités d’investissement du
programme triennal d’immobilisations, ils totalisaient
1 002 038 $. Ces dépenses
d’investissement se composaient principalement de la
ﬁnition de la construction des
casernes satellites (256 000 $),
de l’achat d’un camion porteur
pour le service des incendies
(53 000 $), de la réfection
de la phase I du chemin Ste-

Élisabeth (460 000 $), de
l’achat d’une rétrocaveuse
pour les travaux publics
(99 000 $) et de l’achat de
structures de jeux pour les
parcs (30 000 $). Ainsi, au 31
décembre 2004, l’ensemble
des actifs de la municipalité
atteignait 14 947 104 $.
Le surplus accumulé à la
fin de l’exercice 2004 était
de l’ordre de 408 874 $. Le
Conseil a décidé d’utiliser cette
somme pour les achats d’immobilisations de l’année 2005. Les

ORDRE DU JOUR
1. Adoption du budget pour
l’exercice ﬁnancier 2006

Les dépenses courantes de
l’exercice 2005 sont estimées à
6,17 M $ et les dépenses d’investissement sont estimées à
480 000 $, puisées à même les
subventions et le surplus 2004
de 410 000 $. Ainsi, le surplus
accumulé au 31 décembre
2005 est estimé à 330 000 $.

Rémunération et allocation annuelle
des membres du Conseil

ORIENTATIONS POUR
L’ANNÉE 2006

Maire
Rémunération
Allocation de dépenses

Nous allons essayer de
maintenir le taux de la taxe
générale à 1,1578 du 100 $
d’évaluation.

2005
Alloué

18 758 $
9 379 $

Conseillers
Rémunération
Allocation de dépenses
Chargés de dossiers des différents comités 75 $ /
Membres des différents comités
25 $ /

7 296 $
3 648 $
réunion
réunion

Rémunération et allocation de la M.R.C. des Collines-del’Outaouais et de la S.T.O.
2005
Alloué
Maire
Rémunération de la M.R.C.
8 670 $
Allocation de dépenses de la M.R.C.
4 335 $
Honoraires de la S.T.O. (à titre de consultant)
3 063 $
(Fin le 11 nov.)
Honoraires de participation au comité général S.T.O.
2 400 $
(Fin le 11 nov.)
Honoraires – Conférence régionale des élus (CRÉO)
900 $

AVIS PUBLIC
AV I S e s t d o n n é p a r l a
soussignée, Secrétairetrésorière et Directrice
générale, qu’à la réunion
du Conseil du 20 décembre
2005 à 19 heures, salle du
Conseil, au 8, chemin River,
Cantley.

principales dépenses en immobilisations effectuées sont :
divers travaux sur les chemins
de la municipalité (85 000 $),
réparation du chemin Pink
(75 000 $), réfection du chemin Ste-Élisabeth (69 000 $),
achat de matériel informatique
(32 000 $), achat d’équipement pour les travaux publics
(13 000 $), installation de bornes fontaines sèches (13 000 $)
ainsi que la réparation de la
maison Hupé (60 000 $) qui
reste à venir.

Pour son exercice 2005,
le Service des finances de la
municipalité estime, en date
d’aujourd’hui, que les revenus
s’élèveront à près de 6,57 M $.
Cette somme inclut des mises à
jour du rôle d’évaluation de près
de 460 000 $ et une subvention de
40 000 $ qui a servi à l’amélioration du chemin Ste-Élisabeth.

Les délibérations du conseil
et la période de questions,
lors de cette session, portent
exclusivement sur le budget.
DONNÉ à Cantley ce 29ième
jour de novembre deux
mille cinq.
Paula P. Pagé, m.a.p.
Secrétaire-trésorière et
Directrice générale

Soyez également assurés
que nous sommes fort conscients qu’il y a plus de 150 km
de chemins qui doivent êtres
améliorés et entretenus afin
d’assurer leur pérennité.
En terminant, au nom de la
population cantléenne, je tiens
à remercier tous les bénévoles,
élus, membres de comités et
employés qui collaborent, de
près ou de loin, à l’amélioration de notre communauté et
sans lesquels l’atteinte de notre
mission serait impossible.
Steve Harris
maire

STATIONNER DANS LA
RUE L’HIVER??
Au cours de l’hiver, le stationnement est interdit
sur les chemins publics de la Municipalité pendant
la période comprise entre le 15 novembre et le
1er avril inclusivement de chaque année, entre
minuit et sept heures du matin. Quiconque
contrevient au présent règlement commet une
infraction et est passible d’une amende.

L’ÉCHO de CANTLEY,

Municipalité de

8, chemin River Rd.
Cantley, Québec J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 827-3434
Téléc. : / Fax: 827-4328
www.cantley.net

LE MAIRE,
LES CONSEILLERS
ET TOUT LE
PERSONNEL
DE LA
MUNICIPALITÉ
VOUS SOUHAITENT
BONHEUR ET
PROSPÉRITÉ
JOURS DE
FERMETURE
DE L’HÔTEL
DE VILLE
DU 24 DÉCEMBRE AU
2 JANVIER 2006
INCLUSIVEMENT
JOURS DE
FERMETURE
DE LA
BIBLIOTHÈQUE
DU 22 DÉCEMBRE AU
3 JANVIER 2006
INCLUSIVEMENT
EN CAS D’URGENCE
S.V.P. CONTACTER :
827-3434
Section municipale, déc 2005
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Management indicators
2003 and 2004
Today we are introducing management indicators for 2003 and
2004. These indicators were developed by a task force consisting of
various municipal associations and
professional accounting organizations. This is the ﬁrst year that the
indicators will take effect since they
were announced last year by the
Quebec minister of Municipal and
Regional Affairs.

8, chemin River Rd.
Cantley, Québec J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 827-3434
Téléc. : / Fax: 827-4328
www.cantley.net

GENERAL FINANCIAL HEALTH

1 - Tax percentage

2004
79.84%

2003
Difference
63.57%
16.27%

The total percentage of tax revenues was higher in 2004 due to deposit of
a $1,288,821 subsidy for the Lafortune project versus a $312,688 subsidy
obtained in 2004 for Ste-Élisabeth Road. Beginning in 2006, the municipality will receive ﬁnancial assistance from the government in the form of
a gas tax rebate.
2 - Cost of municipal services
per $100 assessment

$1.60

$1.65

-$0.05

This ratio represents the cost of services to citizens versus standard real
estate wealth (municipal property assessment roll X comparability factor =
municipal property assessment more representative of true market value).
The lower the ratio, the better the situation.
3 - Debt servicing ratio

7.53%

10.54%

-3.01%

This ratio represents percentage for debt servicing (capital plus interest)
versus total municipal operating expenses. The average for Quebec municipalities of similar size is 12.89%.
4 - Annual rate of interest for debt %

4.85%

5.31%

-0.46%

This ratio represents the average rate of interest for municipal loans. The
rate is decreasing in response to a currently favourable market.
5 - Indebtedness ratio

19.20%

18.06%

1.14%

This ratio represents net long term indebtedness versus the value of municipal properties and capital assets. Indeed, it is the mortgage balance for
municipal assets. Therefore, capital is 80.8%.
6 - Indebtedness of all ratepayers
per $100 assessment

$0.45

$0.43

$0.02

This ratio represents net indebtedness of all ratepayers versus standard
real estate wealth.
7 - Collective wealth per $100 assessment

$2.58

$2.53

$0.05

This ratio shows ratepayers holdings with respect to standard real estate
wealth. It means that the owner of a building with an assessed value of
$100,000 has holdings in his municipality of $2580, i.e. an increase of $50
from 2003.
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These indicators were prepared in
an effort to provide municipalities with
a new management tool to afford a
new look at our activities and validate
our success in achieving our goals.
They also help improve the quality of
communications with citizens.

Here is a summary of the
mandatory indicators. Visit the
municipal website for the detailed
document, tabled by the minister
of Municipal and Regional Affairs.

ROAD TRANSPORTATION - MUNICIPAL ROADS

2004
2003
Difference
$20,939.66 $19,715.46 $1,224.20

1 - Depreciation

This ratio deals not with expenses, but with the residual value of road
infrastructures per km. Without municipal intervention, this indicator will
decrease, indicating aging of the infrastructures. An increase in this ratio shows that our situation has improved. Therefore, depreciation for
2004=$20,939.66 X 164 km X 2 = $6,868,208.
2 - Cost of depreciation

$18.46

$20.31

-$1.85

This indicator shows the cost of roadworks versus the cost of road infrastructures. Thus, a decrease in this index shows improvement.
3 - Cost per km of road

$3,865.27

$4,004.60

-$139.33

This ratio shows the cost of the activity per km of road (road equals one
kilometre X 2 lanes). Cost per km is $3,865.27 X 2 = $7,730.54.
ROAD TRANSPORTATION - SNOW REMOVAL

1 - Cost per km of road

$1,766.50

$1,786.34

-$19.84

This ratio shows the cost of snow removal per kilometre of road (road
equals one kilometre X 2 lanes). Cost per km is $1,766.50 X 2 = $3,533.
2- Cost per km per centimetre
of precipitation

$11.18

$12.41

-$1.23

This ﬁgure shows the cost of snow removal with respect to the number of
km of cleared road per cm of precipitation. Snowfall for 2004 was 158.3
cm versus 144.2 for 2003.
ENVIRONMENTAL HEALTH - WASTEWATER TREATMENT AND SEWERS

1 - Cost of treatment per cubic metre

$3.71

$2.68

$1.03

This indicator enables us to calculate the cost of treatment per cubic metre of wastewater. The increase is due to the fact that we are considering
salary expenses related to this activity in 2004, and not in 2003.
$0.22

2 - Cost of network per km

$0.00

$0.22

This ratio shows the cost to maintain the sewer network per km of sewer.

Reminder

Snow Place Like Home
Winter has arrived and we wish to
remind you that a municipal by-law
prohibits the dumping, depositing,
throwing or pushing of snow onto
roadways. Although such actions
are subject to a fine, the most
important point is that doing so
endangers your safety and the
safety of those using the road. A
notice will be sent to any residents

who breach the by-law. A ﬁne may
accompany the notice. Public works
personnel are doing their best to
ensure the roads are maintained all
winter long. After all, safe roads
are everyone’s business!
Let’s work together to make
this winter a safe one.

Municipalité de Cantley

Municipalité de

Indicateurs de gestion
2003 et 2004
Nous vous présentons aujourd’hui
les indicateurs de gestion 2003 et
2004. Ces indicateurs ont été développés par un comité de travail
regroupant différentes associations
municipales et les ordres comptables.

Il s’agit en effet de la première année
d’implantation de ces indicateurs depuis leur lancement l’an dernier par
le ministre des Affaires municipales
et des Régions.

SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE
2004
2003
Écart
1 - Pourcentage de taxation
79.84 %
63.57 % 16.27 %
Le pourcentage du total des revenus qui provient des taxes est supérieur
en 2004 puisqu’en 2003, une subvention de 1 288 821 $ a été encaissée
concernant le projet Lafortune comparativement à une subvention de 312
688 $ pour le chemin Ste-Élisabeth obtenue en 2004. À partir de 2006,
la municipalité pourra compter sur une aide ﬁnancière du gouvernement
relative au retour de la taxe sur l’essence.
2 - Coût des services municipaux
par 100 $ d’évaluation

1.60 $

1.65 $

0.05 $-

Ce ratio représente le coût des services rendus aux citoyens par rapport
à la richesse foncière uniformisée (rôle d’évaluation municipale X facteur
comparatif = évaluation municipale plus représentative de la valeur du
marché). Donc, plus ce ratio est bas, meilleure est la situation.
3 - Pourcentage du service de la dette
7.53 %
10.54 %
-3.01 %
Ce ratio représente le pourcentage du service de la dette (capital et intérêts)
par rapport aux dépenses de fonctionnement totales de la municipalité. La
moyenne pour les municipalités de même taille au Québec est de 12,89 %.
4 - Loyer annuel de la dette en %
4.85 %
5.31 %
-0.46 %
Ce ratio représente le taux d’intérêt moyen sur les emprunts de la
municipalité. Ce taux est à la baisse en raison du marché qui est
présentement favorable.
5 - Pourcentage d’endettement
19.20 %
18.06 %
1.14 %
Ce ratio représente le pourcentage d’endettement net à long terme par
rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés de la municipalité.
En fait, c’est le «solde hypothécaire» des biens de la municipalité. Donc, le
capital s’élève à 80,8 %.
6 - Endettement de l’ensemble des
contribuables par 100 $ d’évaluation
0.45 $
0.43 $
0.02 $
Ce ratio représente l’endettement net de l’ensemble des contribuables par
rapport à la richesse foncière uniformisée.
7 - Richesse collective par 100 $
d’évaluation
2.58 $
2.53 $
0.05 $
Ce ratio démontre l’avoir des contribuables par rapport à la richesse
foncière uniformisée. Ce qui signiﬁe que le propriétaire d’un immeuble
évalué à 100 000 $ a un avoir dans sa municipalité de 2 580 $, soit une
hausse de 50 $ vs 2003.

Rappel - À chacun sa neige…
L’hiver est arrivé et nous voulons

Ces avis pourraient être accompagnés

vous rappeler que selon un règlement

d’amendes. Les travaux publics sont à

municipal il est interdit de déverser,

l’œuvre pour assurer un bon entretien

déposer, jeter ou pousser de la neige

des routes tout au long de la saison

sur la voie publique. Bien que vous soyez

froide. Une route sécuritaire c’est

passible d’amende, il faut surtout retenir

l’affaire de tous.

que cette pratique est dangereuse pour
votre sécurité et celle des usagers de la

Travaux publics, citoyens et citoyennes

route. Des avis seront émis aux citoyens

faisons équipe pour proﬁter de l’hiver

qui contreviendront au dit règlement.

en toute sécurité.

Ces indicateurs ont été élaborés
aﬁn de doter le monde municipal d’un
nouvel outil de gestion, permettant de
poser un regard neuf sur nos activités
et de valider nos résultats par rapport à
nos objectifs. Ils constituent également
une amélioration de la qualité de l’information communiquée aux citoyens.

8, chemin River Rd.
Cantley, Québec J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 827-3434
Téléc. : / Fax: 827-4328
www.cantley.net

Voici donc un sommaire de ces
indicateurs obligatoires. Veuillez prendre note que vous pouvez consulter
sur le site Internet de la municipalité
le document détaillé qui a été déposé
au Ministère des affaires municipales
et des Régions.
TRANSPORT ROUTIER - VOIRIE MUNICIPALE
2004
2003

Écart

1 - État de la vétusté (détérioration) 20,939.66 $ 19,715.46 $ 1,224.20 $
Ce ratio ne traite pas de dépense, mais bien de la valeur résiduelle des
infrastructures de rue par km de voie. Si la municipalité ne fait aucune
intervention, cet indice baissera, nous démontrant le vieillissement des
infrastructures. Une augmentation de ce ratio nous indique que nous avons
amélioré notre situation. Donc, l’état de la vétusté 2004 = 20 939,66 $ X
164 km X 2 = 6 868 208 $.
2 - Coût de la vétusté (détérioration)
18.46 $
20.31 $
1.85 $Cet indicateur démontre le coût de l’activité voirie par rapport au coût
des infrastructures de rues. Donc, une diminution de cet indice est une
amélioration.
3 - Coût par km de voie
3,865.27 $ 4,004.60 $ 139.33 $Ce ratio présente le coût de l’activité voirie par kilomètre de voie (une voie
étant un kilomètre de rue X 2). Le coût par Km est de 3 865,27 $ X 2 = 7
730,54 $.
TRANSPORT ROUTIER - ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
1 - Coût par kilomètre de voie
1,766.50 $ 1,786.34 $ 19.84 $Ce ratio présente le coût de l’activité d’enlèvement de la neige par kilomètre
de voie (une voie étant un kilomètre X 2). Le coût par km est de 1 766,50 $
X 2 = 3 533 $.
2- Coût par km de voie par cm de
précipitations
11.18 $
12.41 $
1.23 $Cet indicateur démontre le coût de l’activité d’enlèvement de la neige
par rapport au nombre de kilomètres de voie déneigés par centimètre de
précipitations. Les précipitations de neige 2004 ont atteint 158,3 cm vs
144,2 pour 2003.
HYGIÈNE DU MILIEU TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET RÉSEAU D’ÉGOUTS
1 - Coût du traitement
par mètre cube
3.71 $
2.68 $
1.03 $
Cet indicateur nous permet d’obtenir le prix de revient du traitement d’un
mètre cube d’eaux usées. L’augmentation s’explique du fait que nous avons
tenu compte des dépenses salariales associées à cette activité en 2004 et
non en 2003.
2 - Coût du réseau par kilomètre
0.22 $
-$
0.22 $
Ce ratio nous indique le coût du maintien du réseau d’égout par kilomètre
d’égout.

L’ÉCHO de CANTLEY,
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Municipality of Comment puis-je m’assurer
que mon arbre de Noël naturel est sécuritaire?
En respectant ces quelques
conseils de sécurité, vous assurerez, à vous et à vos proches, un
Noël joyeux et sécuritaire.
• Avant d’installer l’arbre, coupez, en diagonale, deux pouces
de la base du tronc.
• Installez l’arbre dans un endroit à l’écart des rideaux et
des sources de chaleur (radiateurs, cheminée, télévision).
N’obstruez pas les portes et les
fenêtres par lesquelles on pourrait sortir en cas d’urgence.

8, chemin River Rd.
Cantley, Québec J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 827-3434
Téléc. : / Fax: 827-4328
www.cantley.net

• Placez l’arbre dans un support
à pieds bien espacés pour un
meilleur équilibre et muni d’un
réservoir d’eau dans laquelle la

base du tronc sera immergée.
Maintenez l’arbre à l’aide de
ﬁls de hauban, si nécessaire.
Maintenez le niveau de l’eau
dans le réservoir en le remplissant tous les jours
• La fraîcheur de l’endroit où se
trouve l’arbre contribuera à le
garder vert; pensez à baisser le
thermostat.
• Les jouets qui fonctionnent
à l’électricité (que ce soit à
l’aide de piles ou du courant
électrique de la maison) ne
doivent pas être utilisés ou
laissés près de l’arbre.
• Le papier qui sert à envelopper
les cadeaux, ainsi que les boî-

tes, doivent être ramassés aussitôt qu’on ouvre les cadeaux
et doivent être jetés dans le bac
de récupération. Ne les brûlez
pas dans le foyer.
• Sortez l’arbre de la maison
aussitôt que possible. Ne le
brûlez pas dans le foyer.
• Gardez toujours un extincteur à
poudre chimique à votre portée.
Si vous préférez faire l’acquisition d’un arbre artiﬁciel,
n’oubliez pas de vous assurer
de sa résistance au feu.

Le Service des incendies et
des premiers répondants vous
souhaite un joyeux temps des fêtes. Amusez-vous bien et pensez
toujours SÉCURITÉ.

Ne laissez pas un incendie
gâcher la joie des festivités de
Noël pour vous et votre famille.

Marc Sattlecker
Coordonnateur
Service des incendies
et premiers répondants

Régistre des achats totalisant plus de 25 000 $
période du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2005
Register of expenditures worth $25,000 or more
for the period from 1 November 2004 to 31 October 2005
FOURNISSEUR
NUMBER SUPPLIER
3A0007

FOURNISSEUR

MONTANT
AMOUNT

Aréo-feu Ltée

BRV Excavation

3S1988

104,130

3H0070

Hydro-Québec (électricité édiﬁces municipaux) (electricity - municipal buildings)

65,418

3C2074

John Deere Credit Inc./ Credit John Deere Inc.

51,055

(contrat enlèvement de la neige et location machinerie)
(snow removal contract and equipment rental)

3D0047

Bell Business Solutions Inc.

25,817

(contrat entretien - logiciels de comptabilité)
(maintenance contract - accounting software)

1M0487

47,907

(contrat enlèvement de neige et location machinerie)
(snow removal contract and equipment rental)

Cima + SENC

3C0258

Comm Santé Sécurité du travail au Québec

3C1032

42,458

(réfection chemin Ste-Elisabeth )
(Ste-Elisabeth road repairs)
(co-

29,912

Const DJL Inc. (réfection chemin Ste-Elisabeth )
(Ste-Elisabeth road repairs)
CRSBP de l’Outaouais Inc.

396,559
32,856

(cotisation annuelle bibliothèque) (annual library fees)

3E1538

Eastway Tank, Pump & Meter Ltd
Équipements récréatifs Jambette Inc.
Fiducie M.R.S.

(Reer collectif du personnel)

3G0279

Financière Banque Nationale Inc.

79,937

(remboursement
capital et intérêts- Règlements d’emprunts)
(reimbursement of capital and interest - borrowing regulations)

152,158

G. Bernier Equipements Inc.

305,929

(contrat enlèvement de la neige et location machinerie)
(snow removal and equipment rental)
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3G2271
2L0110

Lafarge Canada Inc.

(granulaires)

112,415

Great-West Life Assurance Company

64,833

Les Sablières de la Gatineau

34,598

(granulaires) (granular materials)

3L0208

Legault, Roy

3B2251

Lemieux, Ryan et Associés

(aviseur légal) (legal advisor)

49,492
27,476

(assurance générale) (general insurance)

3L0839

Levitt-Safety Limited

43,648

(achat camion incendie) (ﬁre truck purchase)

3M2270

Maxi Métal (1983) Inc.

537,883

(achat de 2 camions citernes - incendie)
(purchase of 2 ﬁre tank trucks)

Mécanotech L.M.

35,355

(réparation et entretien camions voirie)
(public works vehicle maintenance and repair)

45,285

(staff group RRSP)

3F1755

3L1598

3M2002

(structures de jeux et aménagement de parcs)
(play structures and park development)

3F 1386

(crédit-bail niveleuse) (ﬁnancing contract for grader)

66,603

(équipement pour nouveau camion incendie)
(new ﬁre truck equipment)

3E0792

227,074

(contrat de déchets et recyclage)
(garbage and recycling contract)

(assurance collective) (group insurance)

tisation annuelle) (annual fees)

1C0916

Gestion des déchets Malex Inc.

(granular materials)

Camionnage Robin Richard Inc.

3B0021

AMOUNT

50,669.00 $

(équipement pour nouveaux camions incendie)
(equipment for new ﬁre truck)

3B1171

MONTANT

NUMBER SUPPLIER

3M0883

Microrama (achat nouveau serveur et ordinateurs)
(computer and server purchase)

28,534

3M1244

Mines Seleine

76,963

2M0125

M.R.C. des Collines de l’Outaouais

(sel à déglaçage) (de-icers)

1,144,315

(Quote-part) (quota)

3M2323

Multi Routes Inc.

3P1246

Petro-Canada

3V0189

City of Gatineau

1R0152

W. Richard

3W1370

W.O. Stinson

(abat-poussière)
(dust control compound)
(essence véhicules) (gas)

142,596
27,215

(Quote-part de la dette) (debt share)

42,736

(location machinerie) (machinery rental)

27,411

Grand Total

(diesel camions) (diesel trucks)

55,061
4,174,298.00 $

Municipalité de

8, chemin River Rd.
Cantley, Québec J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 827-3434
Téléc. : / Fax: 827-4328
www.cantley.net

ATTENTION

À CE QUE VOUS DÉPOSEZ
DANS VOS BACS
DE RÉCUPÉRATION!!!
Voici trois (3) exemples de situations qui
peuvent survenir quand
les articles de récupération déposés dans nos
bacs ne sont pas conformes :
Exemple # 1
Un tuyau de métal,
d’une longueur d’environ
4 pieds, est passé sur la
table de tri. L’employé a
dû arrêter la ligne de tri
aﬁn d’enlever cette pièce
de métal d’un poids d’environ 20 kg. L’employé a
envoyé la pièce de métal
dans une chute et s’est
coincé un doigt entre la
chute et la pièce.
Conséquence réelle :
l’employé a subi une
blessure importante
nécessitant plusieurs
points de suture et aura
peut-être des séquelles
permanentes. Ce genre
de matière ne devrait pas
se retrouver dans un bac
de récupération de par sa
forme, sa longueur et son
poids. Ce type de matière
ne fait normalement pas
partie des items d’utilisation courante dans une
maison.
Exemple # 2
Deux petits extincteurs de 5 livres ont
passé sur la table de tri.
Ceux-ci, camouﬂés dans
du papier, n’ont pu être
détectés au pré-triage et,
étant trop lourds, n’ont
pu être retirés par le convoyeur magnétique.

Résultat : une explosion (bonbonne sous
pression) dans le perforateur et un nuage de poussière obligeant les arrêts
de production durant
plus de quinze minutes
(nettoyage, enquête pour
trouver la cause, etc.) Il
a été impossible de déterminer la provenance
des extincteurs donc pas
de frais supplémentaires
pour la MRC mais quand
même…
Risques potentiels :
blessure par projection
de pièces de métal, irritation des yeux et de la
gorge pouvant conduire
à un traitement médical,
bris mécanique, arrêt des
opérations
Exemple # 3
En début de semaine,
il y a eu des gallons de
peinture et des produits
diluants. Encore une
fois, impossible d’en déterminer la provenance.
Conséquences réelles :
salissage des équipements, arrêt des opérations pour le nettoyage
et en plus, le diluant a
endommagé une courroie
de convoyeur la faisant
fondre à certains endroits.
Coût de remplacement de
la courroie: 2 400,00$.
Conséquences potentielles : irritation des yeux
et de la peau, risque d’incendie plus élevé, arrêt
de production.
Préparé par :Josée Asselin
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Winter Tire Safety Tips
retain their elasticity to grip at
much lower temperatures.

8, chemin River Rd.
Cantley, Québec J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 827-3434
Téléc. : / Fax: 827-4328
www.cantley.net

Cantley’s ﬁre and emergency services advise motorists to think about safe driving
in winter.
Vehicle handling will
be improved when identical
tires are installed on all four
wheels
At temperatures below
7°C, standard tires begin to
lose elasticity, resulting in
reduced traction. Winter tires

8

Winter tires
Tires marked with the pictograph of a peaked mountain
with a snowﬂake meet speciﬁc
snow traction performance
requirements, and have been
designed speciﬁcally for use
in severe snow conditions.
If you intend driving in
severe winter conditions, install four winter tires that
meet the ‘snow tire’ designation on your vehicle. These
snow tires will help you
control your vehicle safely in
slippery conditions.
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Other Tires
Tires marked ‘M + S’
– or ‘mud and snow’ tires,
also known as ‘all-season’
tires— continue to provide
safe all-weather performance,
but may not always be suitable for severe snow conditions.
Wide, high performance
tires, other than those that are
speciﬁcally designed as snow
tires, are not suitable for use
on snow covered roads.

Remember also:
• Install four snow tires
- To help maintain control
and stability of your vehicle
in slippery conditions, we
recommend that snow tires be
installed in sets of four.
• As a tire wears, snow
traction is reduced. Tires that
are worn close to the treadwear indicators have reduced
traction and should not be

used on snow-covered roads
or in severe snow conditions.
• Mixing tires with different tread patterns, internal
construction, and size degrades the stability of the vehicle and should be avoided.
• P ro p e r a i r p re s s u re
extends tread life, improves
safety, and reduces fuel consumption — all vital factors in
saving energy and protecting
the environment. Tire pressure decreases as temperatures
drop, so be sure to check the
pressure at least once a month
when the tires are cold, preferably after the car has been out
all night.

of the tire tread, marking the
minimum allowable tread
depth. Normally, there are six
tread wear indicators spaced
evenly around the tire. For
optimum traction in wet or
snow conditions, replace
your tires before they reach
the minimum tread depth.
The tread wear indicator
is a small raised bar that runs
across the grooves of the tire
tread, marking the minimum
allowable tread depth.

Replacing tires
As a tire wears, traction
is reduced. A tire must be
replaced when the tread has
worn even with the tread wear
indicator. The tread wear indicator is a small raised bar
that runs across the grooves

There are usually six tread
wear indicators spaced
evenly around the tire

Conseils de sécurité pour les pneus d’hiver
Le Service des incendies et
premiers répondants de Cantley
invitent les conducteurs à penser
à la sécurité routière en hiver.

rence dans la neige et sont conçus
spécialement pour la conduite
dans des conditions d’enneigement difﬁciles.

La tenue de route d’un véhicule est meilleure si les quatre
roues sont équipées de pneus de
même type, taille, indice de vitesse et indice de charge.

Si vous prévoyez conduire
dans des conditions hivernales
difﬁciles, équipez votre voiture
de quatre pneus à neige qui
respectent la nouvelle norme
« pneus à neige ». Ces pneus
vous aideront à contrôler votre
véhicule lorsque la route est
glissante.

Lorsque la température est
inférieure à 7 °C, les pneus ordinaires commencent à perdre
leur élasticité, ce qui se traduit
par une traction réduite. Pour
ce qui est des pneus d’hiver, ils
conservent leur élasticité à des
températures bien inférieures.

Les pneus « M + S » (mud
and snow – boue et neige), également connus sous le nom de
pneus toutes saisons, offrent toujours une performance adéquate
quelles que soient les conditions
climatiques, mais ils ne sont pas
toujours adaptés à des conditions
d’enneigement extrêmes.

N’oubliez pas :
Pneus d’hiver
Les pneus sur lesquels est
apposé un pictogramme représentant une montagne et un
flocon de neige respectent des
exigences spécifiques d’adhé-

• Pour maintenir le contrôle
et la stabilité du véhicule sur des
chaussées glacées, Transports
Canada et l’Association canadienne de l’industrie du caoutchouc recommandent de rempla-

cer les quatre pneus du véhicule
par des pneus d’hiver.
• Il faut éviter d’utiliser sur un
même véhicule des pneus possédant des sculptures, une structure
interne ou une taille différentes.
• À mesure qu’un pneu s’use,
la traction sur la neige diminue.
Des pneus dont l’usure atteint
presque le témoin d’usure offrent une traction réduite et ne
devraient pas être utilisés pour
conduire sur des routes enneigées
ou dans des conditions d’enneigement difﬁciles.
• Une pression d’air adéquate
prolonge la vie de la bande de
roulement, améliore la sécurité
et réduit la consommation de
carburant – autant de facteurs essentiels pour économiser l’énergie et protéger l’environnement.
La pression d’un pneu diminue
à mesure que la température
baisse. Il faut donc bien vériﬁer
la pression au moins une fois
par mois, quand les pneus sont
froids, de préférence après avoir
laissé la voiture dehors toute la
nuit. (Pour plus d’information sur
la pression d’air adéquate, con-

Municipalité de

sultez notre publication intitulée
« Rouler sur l’air » à l’adresse
http://www.tc.gc.ca/securiteroutiere/tp/tp2823/menu.htm)

Le remplacement
des pneus
Plus le pneu s’use, plus la
traction diminue. On doit remplacer le pneu quand sa bande
de roulement atteint le niveau
du repère d’usure de semelle.
Le repère d’usure est une petite
arête transversale qui traverse
les rainures du pneu et qui indique la profondeur minimale
que celles-ci doivent conserver.
Généralement, on retrouve six
repères d’usure placés à espaces
égaux sur le pneu. Pour avoir une
traction optimale sur chaussée
humide ou enneigée, remplacez
le pneu avant que l’usure n’atteigne ce niveau.
Le repère d’usure est une
petite arête transversale qui traverse les rainures du pneu et qui
indique la profondeur minimale
que celles-ci doivent conserver.

L’ÉCHO de CANTLEY,

8, chemin River Rd.
Cantley, Québec J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 827-3434
Téléc. : / Fax: 827-4328
www.cantley.net

Un pneu comporte généralement
six repères d’usure placés à espaces égaux sur le pneu.
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Municipality of LA PANDÉMIE D’INFLUENZA
ET L’IMPLICATION
DE LA MUNICIPALITÉ
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Téléc. : / Fax: 827-4328
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Votre municipalité, par l’entremise de son comité de mesures
d’urgence, a assisté le 8 novembre dernier à une rencontre sur le
sujet de la pandémie d’inﬂuenza
à laquelle une multitude d’intervenants de tous les organismes
pouvant être appelés à intervenir, participaient. Il s’agit d’un
dossier qui est suivi de près et
sur lequel nous vous informerons
au fur et à mesure qu’il y aura
des développements nouveaux.

Soyez assurés de notre implication et vigilance sur ce dossier
qui pourrait faire surface.
En attendant les développements, nous nous permettons de
vous traduire ci-après deux méthodes de protection fort simples
qui sont actuellement publiées
par l’Agence de développement
de réseaux locaux de services
de santé et de services sociaux
(ARSSSO).

THE FLU PANDEMIC
AND WHAT IT MEANS TO THE MUNICIPALITY
On November 8, 2005,
members of your municipal
emergency measures committee attended a meeting
about the possible influenza
pandemic. All agencies that
could be called to intervene
in the case of such an emer-
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gency were represented. We
are keeping a close watch on
this issue and will keep you
informed of any new developments. Rest assured that we
are being proactive and vigilant in this potentially serious
matter.
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In the meantime, following
are two straightforward ways
to protect yourselves and
others, as suggested by the
ARSSSO (Local health and
social services network development agency of Quebec).

CENTRAIDE OUTAOUAIS
2005
Cette année encore, la Municipalité

Entre autres, pour l’année

de Cantley (le personnel, les

2005, la Maison des Jeunes de

élus et le maire) a participé

Cantley La Baraque a reçu une

à la campagne C E N T R A I D E

subvention de 15 000 $!!!

OUTAOUAIS 2005 et a atteint
son objectif de ramasser plus
de 1 500 $. Une contribution
spéciale de 250 $ a été octroyée

UN GROS MERCI à tous
les donateurs pour leur
générosité récurrente!

par la Municipalité de Cantley
pour un grand total de 1 777 $.

DES GENS…QUI AIDENT DES GENS…
QUI AIDE DES GENS, D’ICI!
The Municipality of Cantley,

For the year 2005, the Maison

its employees, the mayor and

des Jeunes of Cantley L a

the counsellors, again this year,

Baraque has received a grant

participated in the CENTRAIDE

of $15,000!!!

OUTAOUAIS 2005 campaign.
It achieved and surpassed its
goal of $1,500. An amount
of $250 was donated by the

A HUGE THANK YOU to all
the people involved for their
continued generosity!

municipality, for a grand total
of $1,777.

PEOPLE…WHO HELP PEOPLE…
WHO HELP PEOPLE, FROM HERE!

Municipalité de

Fête de Noël familiale
Organisée par les bénévoles de
l’ASREC

Samedi 10 décembre 2005
au gymnase de l ’école Ste-Élisabeth
de 10 h à 13 h
Présentations des activités de
l’ASREC

8, chemin River Rd.
Cantley, Québec J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 827-3434
Téléc. : / Fax: 827-4328
www.cantley.net

Bricolage libre
Le conte de Chlorophylle
Visite de notre invité spécial.
Ho! Ho! Ho!
Animation par Fêtes en boîte
maquillage - jeux - chants

Dons volontaires au proﬁt
des familles démunies

Entrée libre

Commandité par la
Rôtisserie Rosty’s BBQ

L’ÉCHO de CANTLEY,
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Projet de parc dans
le district des Érables
(district 5)

Rues suivantes et leurs voisines
Boisé-des-mûriers
de Maricourt
des Cerisiers
des Chênes
des Framboisiers
des Groseillers
des Pins
des Poiriers

-

Un comité de citoyens bénévoles
est à pied d’œuvre pour voir avec
la Municipalité les possibilités
d’aménager un parc dans le
secteur, ceci au proﬁt de nos
familles et de la communauté
entière.
Le comité de citoyens souhaite

-

des Pruniers
du Centenaire
du Domaine champêtre
Geres
Denis
chemin Taché
montée des Érables
et leurs environs

aussi proposer un plan de
mise en valeur du marais des
Pruniers.
Si vous voulez apporter votre
soutien à cette initiative
ou simplement donner votre
opinion, venez nous joindre.

Pour connaître la date de notre prochaine rencontre, joindre :
Anne René (827-9063), Martin (827-4734), Patrick (8278161), Charles (827-3434) ou votre conseiller municipal,
Marc Saumier ((819) 827-0741)
À bientôt!

COURS DE

GARDIEN AVERTI

Le cours qui devait être donné le
26 novembre 2005
a été reporté
au dimanche
11 décembre 2005
de 8 h 30 à 16 h 30.
IL RESTE QUELQUES
PLACES !!!!
Inscription : 45 $
Contacter Marie Eve à la
maison de jeunes la Baraque
881, Montée de la Source.
Tél. : 827-5826
12
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Vous voulez pratiquer du ski de fond cet hiver? Seul? En famille? Avec vos amis?

