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Dans chaque catégorie, vous ne pouvez proposer qu’une seule personne ou un seul organisme.
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Numéro de téléphone : …………………………………………………………………..Formulaire disponible aussi sur Internet (www.cantley.ca) et à la
Courriel :
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bibliothèque de Cantley
Courriel :
…………………………………………………………………..
Personne qui propose la candidature(1) Personne qui propose la candidature(1) Renseignements sur le (la) candidat(e)
Prénom et nom :
…………………………………………………..………………
Renseignements sur le (la) candidat(e)
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:
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Courriel :
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Rôle dans la communauté : …………………..………………………………………..
Rôle
dans la communauté : …………………..………………………………………..
Courriel :
…………………………………………………………
…………………………………………………..………………………….………………
…………………………………………………..………………………….………………
Renseignements sur le (la) candidat(e)
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Bénévole de l’année
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Au programme : spectacle avec orchestre, souper,
Cette personne mérite une reconnaissance particulière cette
année parce que : Bénévole
Relève des bâtis
de l’année
soirée
dansante. Ambiance rock & roll garantie!
plus bas
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N.B. : Définition
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………
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…………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………............................
Aperçu des réalisations et raisons de la proposition de candidature
………………………………………………………………..…………..........................
………………………………………………………………..…………..........................
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Cette personne mérite
……………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………........................
……… ………………………………………………………………………………….….
Cette personne mérite une reconnaissance particulière cette année parc
……………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………………............................
La Municipalité et l’Association des gens d’affaires
……… ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………........................
………………………………………………………………..…………..........................
(AGAC) décerneront des distinctions à des Cantléens
…………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………........................
et Cantléennes pour souligner leur action au proﬁt
………………………………………………………………..…………............
……………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………........................
de la communauté. Vous pouvez participer au choix
……………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………........................
des lauréat(e)s en remplissant le formulaire [voir ci……………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………........................
Comité d’organisation du Gala des Bâtisseurs de Cantley, 8, chemin
River, Cantley, J8V 2Z9. ……………………………………………………………………………..........
contre? ci-dessous? En page …?]. Le formulaire est
Télécopieur : 819 827-4328. Courriel : municipalite@cantley.ca
……………………………………………………………………………........................
Comité d’organisation du Gala des Bâtisseurs de Cantley, 8, chemin
River, Cantley, J8V 2Z9. ……………………………………………………………………………..........
disponible aussi à la bibliothèque municipale ou sur le
Télécopieur : 819 827-4328. Courriel : municipalite@cantley.ca
……………………………………………………………………………........................
site Internet de la municipalité : www.cantley.ca.
……………………………………………………………………………..........

Des distinctions aux lauréats
que vous aurez choisis

Précisions sur les catégories

CATÉGORIES

NOM DU PRIX
BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE

seul organisme)

RELÈVE DES
BÂTISSEURS
(un seul jeune ou un seul

PRIX DU JEUNE BÂTISSEUR

organisme de jeunes)

Pour participer au Gala…
Bénévoles actifs en 2006

d’organisation du Gala des Bâtisseurs de Cantley, 8, chemin River, Cantley, J8V 2Z9.
AXES D’ÉVALUATIONComité
SUGGÉRÉS
-

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE
(une seule personne ou un

……………………………………………………………………………..........

-

Télécopieur : 819 827-4328. Courriel : municipalite@cantley.ca
Comité d’organisation du Gala des Bâtisseurs de Cantley, 8, chemin River, Cantley, J8V 2
Télécopieur : 819 827-4328. Courriel : municipalite@cantley.ca
Impact de la personne ou de l’organisme sur la vie de la
Niveau d’engagement

communauté ou celle de ses organismes

-

la qualité de son travail d’équipe et son influence sur le
bénévolat à Cantley

-

Niveau d’engagement

-

Capacité à mobiliser les autres citoyens, en particulier,
les jeunes;

-

Aptitude à rechercher des moyens pour atteindre les
objectifs de son implication;

-

Qualités personnelles (s’il s’agit d’un(e) candidat(e)
personne)

-

Qualité de l’organisation et du fonctionnement (pour les
candidats organismes).

Coup de cœur de l’année
Si un geste ou une action ont retenu votre attention et méritent d’être soulignés à votre avis, faites-nous en part.
Personne qui a fait le geste ou l’action méritoire : ………………………………………………………………………….
Description du geste ou de l’action (quoi, quand, où, comment? Qui à part vous en a été témoin?) :
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Les bénévoles actifs au cours de l’année 2006 recevront une invitation valable pour deux personnes.
Cependant, malgré toutes les précautions prises, il
se peut que certain(e)s ne reçoivent pas à temps
leur invitation. Si vous êtes dans ce cas, veuillez,
S.V.P., nous appeler au 819 827-3434 dans la semaine du 9 avril.

Grand public
Dans la limite des places restantes, des billets seront
disponibles en vente à partir du 16 avril 2007 à la mairie à 25 $; ce tarif inclut le souper et le spectacle.

Renseignements
Comité d’organisation du Gala des Bâtisseurs de
Cantley, 8, chemin River, Cantley, J8V 2Z9. Télécopieur
: 819 827-4328. Courriel : municipalite@cantley.ca
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PUBLIC NOTICE
CALL FOR REGISTRATION
OF ELIGIBLE VOTERS
LOAN BY-LAW 316-07

NOTICE to residents, property owners
and tenants of commercial establishments eligible to register on March 6th,
2007, on the Municipality of Cantley
referendum list.
PUBLIC NOTICE is hereby given as
follows:
1. During the meeting of March 6th
2007, Cantley Municipal Council have
approved By-law 316-07 autorising a
loan of 230 000 $ to buy a ﬁre tanker.
2. The By-law contains a provision
making it subject to approval by way of
referendum.
3. In accordance with the provisions of
Chapter V, Part I of the Act respecting
elections and referendums in municipalities, voters eligible for registration
on the Municipality of Cantley referendum list may request that By-law
316-07 be submitted to a referendum by
listing their name, address, and status
and signing the register opened for this
purpose. Voters will be asked to present
their Quebec driver’s licence, temporary
licence, Quebec health insurance card or
Canadian passport as proof of identity.
4. The register will be available from 9
am until 7 pm on April 10th, 2007, at the
Municipality of Cantley municipal ofﬁce
(Council chambers), 8 chemin River,
Cantley, Quebec.
5. A minimum of ﬁve hundred (500)
signatures is required to force a referendum. In the event of fewer registrations,
By-law 316-07 will be deemed to have
been approved by the eligible voters.
6. The results of the registration procedure will be published following close
of registrations at 7 pm on April 10th,
2007 at the municipal ofﬁce (Council
chambers).
7. Citizens may consult a copy of
By-law 316-07 at the municipal ofﬁce
during normal business hours, from 8:30
am until 4:30 pm, Monday to Friday, and
during the registration period.

CALL FOR REGISTRATION
OF ELIGIBLE VOTERS
SECOND DRAFT BY-LAW 311-07-02
NOTICE to
residents, property owners and tenants
of commercial establishments eligible
to register on March 6th, 2007, on the
Municipality of Cantley referendum list.
PUBLIC NOTICE is hereby given as
follows:

- a physical person residing in the
municipality and who has lived in
Quebec for at least the six (6) previous months and;

1. During the meeting of March 6th 2007,
Cantley Municipal Council have approved
the second draft By-law number 311-07-02
modyﬁng zoning By-law 269-05.

a legally independent Canadian
citizen of legal voting age.

The By-law contains a provision
making it subject to approval by way of
referendum.

2. Any non resident sole owner of a
property or sole tenant of a commercial
enterprise who is qualiﬁed to vote and
fulﬁlls the following conditions:
- sole owner of a building or occupant of a commercial enterprise
located within the municipality for at
least the 12 previous months;
- for a physical person, a le gally independent Canadian citizen of legal voting age.
3. Any non resident undivided coowner of a building or non resident
co-tenant of a commercial enterprise
who is qualiﬁed to vote and fulﬁlls the
following conditions:
- undivided co-owner of a building or
co-tenant of a commercial establishment located within the municipality
for at least the twelve (12) previous
months;
- has been appointed by power of
attorney signed by the majority of
persons who have been co-owners
or co-tenants during at least the
previous twelve (12) months. The
appointee must also fulﬁll the same
residency requirement. Said power
of attorney must be issued during or
prior to signing of the register.
4. Any corporate entity having appointed, by resolution, among their members, administrators or employees, a
person who, on March 6th, 2007 at the
time of exercising this right, is a legally
independent Canadian citizen of legal
voting age who is qualiﬁed to vote in
accordance with the law.
CANTLEY, March 16th, 2007

Qualiﬁed voters for registration are:
1. Any individual who, on March 6th,
2007 is qualiﬁed to vote as per section
524 of the Act respecting elections and
referendums in municipalities and fulﬁlls the following conditions:

PUBLIC NOTICE

Michel Trudel
Secretary-Treasurer and
Director General assistant

2. In accordance with the provisions of
Chapter V, Part I of the Act respecting
elections and referendums in municipalities, voters eligible for registration on
the Municipality of Cantley referendum
list may request that second draft By-law
311-07-02 be submitted to a referendum
by listing their name, address, and status
and signing the register opened for this
purpose. Voters will be asked to present
their Quebec driver’s licence, temporary
licence, Quebec health insurance card or
Canadian passport as proof of identity.
3. The register will be available from 9
am until 7 pm on April 10th, 2007, at the
Municipality of Cantley municipal ofﬁce
(Council chambers), 8 chemin River,
Cantley, Quebec.
4. The numbers of necessary requests
so that a referendum is held is of at least
twelve interested voters of the zone from
where it comes from or by at least the majority of them if the number of interested
voters in the zone does not exced twenty
one. In the event where eighter of the
number is allained, By-law 311-07-02 will
be deemed to have been approved by the
interested voters.
5. The results of the registration procedure will be published following close of
registrations at 7 pm on April 10th, 2007 at
the municipal ofﬁce (Council chambers).
6. Citizens may consult a copy of second
draft By-law 311-07-02 at the municipal
ofﬁce during normal business hours, from
8:30 am until 4:30 pm, Monday to Friday,
and during the registration period.
Qualiﬁed voters for registration are:
1. Any individual who, on
March 6th, 2007 is qualiﬁed to
vote as per section 524 of the Act
respecting elections and PUBLIC
NOTICEreferendums in municipalities and fulﬁlls the following
conditions:
- a physical person residing in
the municipality and who has
lived in Quebec for at least
the six (6) previous months
and;

- a legally independent Canadian citizen of legal voting age.
2. Any non resident sole owner of a
property or sole tenant of a commercial
enterprise who is qualified to vote and
fulﬁlls the following conditions:
- sole owner of a building or occupant
of a commercial enterprise located
within the municipality for at least the
12 previous months;
- for a physical person, a legally independent Canadian citizen of legal
voting age.
3. Any non resident undivided co-owner
of a building or non resident co-tenant of
a commercial enterprise who is qualiﬁed to
vote and fulﬁlls the following conditions:
- undivided co-owner of a building or
co-tenant of a commercial establishment located within the municipality
for at least the twelve (12) previous
months;
- has been appointed by power of attorney signed by the majority of persons
who have been co-owners or co-tenants
during at least the previous twelve (12)
months. The appointee must also fulﬁll
the same residency requirement. Said
power of attorney must be issued during or prior to signing of the register.
4. Any corporate entity having appointed,
by resolution, among their members, administrators or employees, a person who, on
March 6th, 2007 at the time of exercising
this right, is a legally independent Canadian
citizen of legal voting age who is qualiﬁed
to vote in accordance with the law.
CANTLEY, March 16th, 2007
Michel Trudel
Secretary-Treasurer and
Director General assistant
Zone concerned by second draft By-law
311-07-02
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AVIS PUBLIC
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CONVOCATION AUX REGISTRES
DES PERSONNES HABILES À VOTER SECOND
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 311-07-02
AVIS aux personnes domiciliées, aux propriétaires
d’un immeuble et aux occupants d’un établissement
d’entreprise ayant le droit d’être inscrits, le 6 mars
2007, sur la liste référendaire de la Municipalité
de Cantley.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

- être majeure et de citoyenneté canadienne et ne
pas être en curatelle.
2. Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant unique non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes:

1. À la séance du 6 mars 2007, le conseil de la
Municipalité de Cantley a adopté le second projet
de règlement suivant:

- être propriétaire d’un immeuble ou occupant
unique d’un établissement d’entreprise situé
dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

Second projet de règlement numéro 311-07-02 modiﬁant le règlement de zonage 269-05 « Récréation
intensive » dans la zone industrielle 11-I.

- dans le cas d’une personne physique, être
majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas
être en curatelle.

Ce règlement contient des dispositions qui peuvent
faire l’objet des demandes de la part des personnes
intéressées aﬁn qu’ils soient soumis à leur approbation.

3. Tout copropriétaire indivis non résident d’un
immeuble ou cooccupant non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes:

2. Conformément aux dispositions du chapitre V,
section I, de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, les personnes habiles
à voter ayant droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la Municipalité de Cantley peuvent demander que le règlement numéro 311-07-02 fasse
l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur
nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans le registre ouvert à cette ﬁn et ce, après
s’être identiﬁée en présentant au responsable du
registre son permis de conduire du Québec ou son
permis probatoire ou sa carte d’assurance maladie
du Québec ou son passeport canadien.

- être copropriétaire indivis d’un immeuble ou
cooccupant d’un établissement d’entreprise situé
dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

3. Ce registre sera accessible le 10 avril 2007, de
9h00 à 19h00, aux bureaux municipaux (salle du
Conseil) de la Municipalité de Cantley, 8, chemin
River, Cantley (Québec).
4. Le nombre de demandes requis pour qu’un
scrutin référendaire soit tenu est d’au moins douze
(12) personnes intéressées de la zone d’où elle
provient ou par au moins la majorité d’entre elles
si le nombre de personnes intéressées dans la zone
n’excède pas vingt-et-un (21) pour le règlement. Si
ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro
311-07-02 sera réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.
5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera
annoncé le 10 avril 2007, après 19h00, aux bureaux
municipaux (salle du Conseil).
6. Le règlement numéro 311-07-02 peut
être consulté aux bureaux municipaux,
aux heures ordinaires du bureau de 8h30
à 16h30 du lundi au vendredi, ainsi que
pendant les heures d’enregistrement.
Sont des personnes intéressées
1. Toute personne qui, le 6 mars 2007,
n’est frappée d’aucune incapacité de
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les
municipalités et remplit les conditions
suivantes:
- être une personne physique domiciliée
dans la municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois au Québec et;

- être désigné, au moyen d’une procuration
signée par la majorité des personnes qui sont
copropriétaires ou occupants depuis au moins
12 mois, comme celui qui a le droit de signer le
registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste
référendaire, le cas échéant. Cette procuration
doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.
4. Toute personne morale ayant désignée par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou
employés, une personne qui, le 6 mars 2007 et au
moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et
n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue
par la loi.
Donné à Cantley, ce 16 mars 2007

Michel Trudel
Secrétaire-trésorier et
Directeur général adjoint
Zone concernée par le second projet de règlement
numéro 311-07-02

ÉTATS FINANCIERS
DE L’ANNÉE 2006
FINANCIAL REPORT
Veuillez prendre note que lors de la séance du conseil du 3 avril prochain nous procéderons au dépôt du rapport ﬁnancier et du rapport des
vériﬁcateurs relatifs à l’exercice ﬁnancier 2006.
Please take note that the ﬁnancial report and the external auditor’s report for the year 2006 will be ﬁled at the council of the 3rd of April.

Achat de médaille 2006
Les résidents de Cantley et de toutes les municipalités de la MRC des
Collines peuvent maintenant commander et payer en ligne les médailles de leurs animaux. C’est simple, rapide et sécuritaire.

www.spca-outaouais.org
ÉTÉ 2007
Viens te joindre à une folle équipe d’animation !

Animateur(-trice)
de camp de jour
EMPLOYEUR
Municipalité de Cantley
Région - 07 – Outaouais (10 minutes de Gatineau
et de Hull) – Municipalité de Cantley
DURÉE DU POSTE
Temps plein – Saisonnier (été 2007) – Horaire ﬂexible
(minimum 42 h par semaine)
Date limite du concours – 15 avril 2007
SALAIRE : 10 $ / heure (selon l’expérience)
DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité de la
coordonnatrice (ou du coordonnateur) du camp de jour, animer
et organiser des groupes de
jeunes âgés de 5 à 12 ans dans
toutes les activités de loisirs et
de plein air, en poursuivant les
buts et objectifs fixés par la
Municipalité.
DESCRIPTION DES TÂCHES
• Préparation du camp de jour
Participer à toute activité ou tâche relative à la préparation du
camp de jour.
• Gestion de groupe d’enfants
Établir un climat favorable à une
animation sécuritaire, à partir
de l’arrivée des jeunes jusqu’à
l’heure de leur départ.
• Animation de groupe
Établir un climat propice à une
animation dynamique
• Service à la clientèle

Représenter dignement,
avec fierté et serviabilité la
Municipalité auprès des enfants
et de leurs parents
• Développement personnel
Sur demande de la coordonnatrice du camp de jour, être
prêt(e) à participer aux réunions,
formations, évaluations, etc.
EXIGENCES
• Être dynamique, motivé(e) très
enthousiaste… un peu fou (folle)
• Maîtriser les programmes
d’animation habituels;
• Avoir réussi un cours de formation en premiers soins avant le
début du camp (nous offrons la
formation ou la requaliﬁcation);
• Avoir terminé le secondaire IV
ou bien avoir 16 ans.
• Prouver que le transport régulier et ponctuel au site du
camp ne vous posera aucun
problème.

Responsable : Charles, Cheikh Ndour - Courriel : cndour@cantley.ca
Téléphone : 819-827-3434 - Télécopieur : 819-827-4328

Municipality of

Municipalité de Cantley

Camp

de

jour 2007

Activités de détente
Considérant la belle expérience de
l’année dernière, les suggestions des
parents et de l’équipe d’animation,
nous avons le plaisir de proposer aux
familles de Cantley une programmation améliorée pour l’été 2007. Une
panoplie d’activités qu’on ne retrouve
que dans des camps spécialisés y sont
offertes aux enfants.
Le Camp de jour de Cantley : une
programmation originale et haut de
gamme !

Randonnées et circuits
Voile et activités de navigation :
une journée à l’École de voile de
l’Outaouais
Équitation : deux visites au Ranch des
chutes de Luskville avec randonnée à
cheval dans le parc de la Gatineau
Mini-A : Une demi-journée au circuit
Amigo. Pour les plus jeunes : voiturettes électriques (VTT), jeux d’eau, mini
putt, etc. Pour les 11 – 12 ans : kart
et mini putt.
«Cantley à vélo!» : promenade à vélo
dans la municipalité, notions de sécurité à vélo, etc.

Pique-nique et baignade : Parc
Gatineau et plage du parc Moussette
Jeux d’eau et parc aquatique - Station
Mont-Cascades
Cinéma et popcorn : en cas de mauvais temps

Activités de déﬁ
et d’aventure
Aventure Laﬂèche : spéléologie, pour
les plus jeunes ; parc aérien, pour les
plus âgés

La ferme animalière, la ferme agricole
(fraisière), l’aéroport de Gatineau (les
avions et leur entretien, la tour de contrôle, la piste, etc.), la transformation et
la fabrication d’aliments (boulangerie
locale : à conﬁrmer)

Activités culturelles
et artistiques
Classes Art-Nature : visite à la Petite
ferme Pirouette (L’Ange-Gardien) : activités créatives en nature

1. la possibilité de développer
tes compétences en animation
2. la participation gratuite à
une foule d’activités tripantes
(excursions, canot, voile, randonnées, barbecue, escalade,
tir à l’arc, défi à Aventure
Laﬂèche, équitation, bricolage,
sport, activités artistiques,
etc.)
3. avoir une belle expérience
d’animateur (animatrice) de
camp de jour (important pour
ton CV!) aﬁn d’avoir plus de
chances de te trouver un emploi d’été valorisant pour les
années à venir
4. un encadrement par une
équipe dynamique et expérimentée d’animateurs

Classes Art-Nature - Petite ferme
Pirouette : éveil à la nature, éducation
à l’environnement
La Montagne de l’Émeu : connaître les
oiseaux, les poneys et autres animaux
domestiques

ali-

gnées ou trottinette

Camp Awacamenj Mino (Low, Québec):
activités de plein-air selon les groupes
d’âges : canot, tir à l’arc, escalade, etc.
Parcs de Cantley : Les jeux olympiques : de nombreux sports de plein
air (courses, lancers, sauts, sports
collectifs, etc.)

www.cantley.ca

Sensibilisation à quelques
problématiques actuelles
Manger sain et équitable : Faire ses
propres sandwiches santé (activité
avec le Dépanneur Sylvestre)
Jardin potager écologique : plans de
fines herbes et de légumes biologiques ; les parents seront invités à
s’y ravitailler dès que les plantes le
permettront !

Journée thématique
et fêtes
Plusieurs fêtes : Halloween en été,
Carnaval de Rio à Cantley, Noël en
août, Bal masqué
Fête de clôture du Camp de jour 2007
- spectacles, percussions, pique-nique
géant et autres surprises

Des extras

bbq gratuit (5 à 8 fois)
DVD du camp

Autres surprises

Gymnases (en cas de pluie ou de
canicule) : mini-tennis, tir à l’arc, badminton, etc.

Les Z’arts fous : sculpture de ballons,
peinture, scrapbook, Poterie, etc.

QUATRE APPRENTIS
ANIMATEURS CHERCHÉS!

Ce que nous t’offrons :

Connaître la nature
et les êtres qui y vivent

Sport et activités
Connaître quelques activi- physiques de plein air
tés économiques de la région Parc Moussette : Patin à roues

LE CAMP DE JOUR DE CANTLEY

Tu es âgé de 13 à 15 ans? Tu
as un intérêt pour l’animation
de groupes d’enfants? Viens
vite te joindre à un beau projet
: le camp de jour de la municipalité de Cantley!

Arts de la scène : Création collective
de pièces de théâtre (saynètes) et de
chorégraphies.

8, chemin River Rd.
Cantley, Québec J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 819 827-3434
Téléc. : / Fax: 819 827-4328

5. une prime d’environ 200 $
aux apprentis animateurs qui
auront rempli leur contrat
6. … en plus, tu seras invité(e)
au souper de l’équipe d’animation et tu pourras faire des
suggestions pour le prochain
camp de jour!)
Ce que nous attendons de toi
1. de la joie de vivre pour
l’équipe d’animation
2. de la ﬁabilité et de la patience
3. soutenir les autres membres de l’équipe d’animation
dans leurs tâches
Période d’apprentissage : du
26 juin au 17 août
Date limite de dépôt des candidatures : le 15 avril 2007
Remarque : Tu as déjà suivi le
cours Gardiens avertis? Alors,
tu as plus de chance de faire
partie de notre équipe!

Le transport en commun à Cantley
L’environnement vous tient à cœur et votre temps est précieux!
La Société de transport de l’Outaouais offre aux résidents de la municipalité de Cantley un service de transport en commun qui répond à vos
besoins. En montant à bord de la ligne 5 qui circule dans les quartiers des
Cèdres, Ste-Élisabeth, des Érables et sur la route 307, vous pouvez vous
rendre vers les centres-villes du secteur Hull et d’Ottawa, sans tracas.
Tous les détails sur le parcours et l’horaire sont disponibles au www.sto.ca.
L’autobus… un choix intelligent!

Public Transit in Cantley
You care about the environment and your time is valuable!
The Société de transport de l’Outaouais is offering public transit service
for Cantley residents that meets your needs. By taking route 5 which
goes through the Cèdres, Ste-Élisabeth and Érables neighbourhoods
and along Highway 307, it is easy to get to the downtown Hull sector
and Ottawa.
All the route and schedule details are available at www.sto.ca.
The bus… is a smart choice!

www.sto.ca / 819 770-3242

Municipalité de

8, chemin River Rd.
Cantley, Québec J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 819 827-3434
Téléc. : / Fax: 819 827-4328

www.cantley.ca

Municipalité de

AVIS PUBLIC
CONVOCATION AUX REGISTRES
DES PERSONNES HABILES À VOTER
RÈGLEMENT D’EMPRUNT
NUMÉRO 316-07

AVIS aux personnes domiciliées, aux
propriétaires d’un immeuble et aux occupants d’un établissement d’entreprise
ayant le droit d’être inscrits, le 6 mars
2007, sur la liste référendaire de la municipalité de Cantley.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui
suit :
1. À la séance du 6 mars 2007, le
conseil de la municipalité de Cantley a
adopté le règlement suivant :
Règlement numéro 316-07 décrétant
une dépense et un emprunt de 230 000
$ pour l’achat d’un camion-citerne pour
combattre les incendies.
Ce règlement contient des dispositions
qui peuvent faire l’objet des demandes
de la part des personnes intéressées aﬁn
qu’ils soient soumis à leur approbation.
2. Conformément aux dispositions du
chapitre V, section I, de la Loi sur les
élections et les référendums dans les
municipalités, les personnes habiles à
voter ayant droit d’être inscrites sur la
liste référendaire de la municipalité de
Cantley peuvent demander que le règlement numéro 316-07 fasse l’objet d’un
scrutin référendaire en inscrivant leurs
nom, adresse et qualité et en apposant
leur signature dans le registre ouvert à
cette ﬁn, et ce, après s’être identiﬁées
en présentant au responsable du registre son permis de conduire du Québec
ou son permis probatoire ou sa carte
d’assurance maladie du Québec ou son
passeport canadien.
3. Ce registre sera accessible le 10
avril 2007, de 9 h à 19 h, aux bureaux
municipaux (Salle du conseil) de la municipalité de Cantley, 8, chemin River,
Cantley (Québec).
4. Le nombre de demandes requis pour
qu’un scrutin référendaire soit tenu est
de (cinq cents) 500 pour le règlement. Si
ce nombre n’est pas atteint, le règlement
numéro 316-07 sera réputé approuvé par
les personnes habiles à voter.
5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 10 avril 2007,
après 19 h, aux bureaux municipaux
(Salle du conseil).
6. Le règlement numéro 316-07 peut
être consulté aux bureaux municipaux,
aux heures ordinaires du bureau de 8
h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi,
ainsi que pendant les heures d’enregistrement.

Sont des personnes intéressées
1. Toute personne qui, le 6 mars 2007,
n’est frappée d’aucune incapacité de
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les
municipalités et remplit les conditions
suivantes :
- être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être
domiciliée depuis au moins six mois
au Québec et;
- être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
2. Tout propriétaire unique non résident
d’un immeuble ou occupant unique non
résident d’un établissement d’entreprise
qui n’est frappé d’aucune incapacité de
voter et remplit les conditions suivantes :
- être propriétaire d’un immeuble ou
occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité
depuis au moins 12 mois;
- dans le cas d’une personne physique,
être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
3. Tout copropriétaire indivis non résident
d’un immeuble ou cooccupant non résident d’un établissement d’entreprise qui
n’est frappé d’aucune incapacité de voter
et remplit les conditions suivantes :
- être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;
- être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
personnes qui sont copropriétaires ou
occupants depuis au moins 12 mois,
comme celui qui a le droit de signer
le registre en leur nom et d’être inscrit
sur la liste référendaire, le cas échéant.
Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du
registre.
4. Toute personne morale ayant désigné par résolution, parmi ses membres,
administrateurs ou employés, une personne qui, le 6 mars 2007 et au moment
d’exercer ce droit, est majeure et de
citoyenneté canadienne, qui n’est pas
en curatelle et n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue par la loi.
Donné à Cantley, ce 16 mars 2007

Michel Trudel
Secrétaire-trésorier et
Directeur général adjoint

PROJET D’INTERNET
HAUTE VITESSE

AU MONT-CASCADES
LE POINT
Dans L’Écho de décembre 2006, on annonçait que le déploiement de la ﬁbre optique
était terminé et que les services à haute
vitesse seraient disponibles dans quelques
semaines dans les bâtiments municipaux.
Le dossier Villages branchés du Québec est
pratiquement complété.

Il y a par contre, certains secteurs de
Cantley qui n’ont pas accès au service
Internet haute vitesse. Cette situation
pourrait prochainement changer grâce aux
efforts du sous-comité « Internet haute
vitesse » et à l’appui de notre conseil municipal. À la séance du conseil du 6 mars
2007, un avis de motion fut déposé. Cet
avis de motion a pour objectif d’annoncer
une résolution autorisant une dépense et
un emprunt de 180 000 $ plus taxes relativement à la mise en place d’un réseau de
ﬁbres optiques sur le territoire de Cantley,
dans le secteur couramment nommé «
Village Mont-Cascades » (zone 19H). Ce
règlement d’emprunt serait entièrement
aux frais des propriétaires de ce secteur. La

prochaine étape de ce projet serait le dépôt
d’une résolution à la séance du conseil
municipal du 3 avril 2007 donnant le signal
d’aller de l’avant.
Une telle réussite serait un exemple indéniable qu’à Cantley, nous sommes innovateurs et nous manifestons notre vision de
l’avenir par des gestes concrets. La municipalité et les citoyens de Cantley seraient
gagnants dans une telle réalisation autant
sur le plan du développement économique
que sur le plan équité pour ses citoyens.
La soirée du 3 avril 2007 nous indiquera
donc les prochaines étapes.
D’ici là, pour toutes informations, vous
pouvez communiquer avec Jean-Pierre
Gascon (membre du sous-comité haute
vitesse).
819 827-1963 ou par courriel :
jgascon@sympatico.ca
Municipalité de Cantley

HIGH-SPEED INTERNET PROJECT

IN MONT-CASCADES
UPDATE
In the December 2006 Écho it was mentioned that the ﬁbre optic network had now
been installed and high-speed service will
be available in municipal buildings within
a few weeks. The Villages branches du
Québec ﬁle is now practically completed.
Nevertheless, some sectors of Cantley are
still without high-speed internet services.
This situation could change in a near future
due to the efforts of the sub-committee
“High-Speed Internet” and the support of
our municipal Council. At the last municipal Council session, March 6th 2007, a
notice of motion was tabled. This notice
of motion is the ﬁrst step to a borrowing
bylaw giving the authorization to borrow
180 000$ plus taxes, for the installation of
a ﬁbre optic network on Cantley’s territory,
in the Mont-Cascades sector commonly
called “Village Mont-Cascades” ( zone
19H). Repayment of the loan covered by
this borrowing bylaw would entirely be
the responsibility of that sector’s residents.
The next step in this project should take

place at the next municipal Council session, April 3rd 2007, when a borrowing
bylaw would be tabled, giving the go ahead
signal.
Such a realization would be the undeniable
example that in Cantley, we are innovative
and that we demonstrate our vision for the
future by concrete actions. The municipality of Cantley as well as its citizens would
gain, in such a realization, on its economic
development plans as well as equity for its
citizens.
The April 3rd Council session will set the
tone for the next steps to be taken.
Until then, for all information, you can
contact Jean-Pierre Gascon (member of the
High-Speed Internet Sub-committee).
819-827-1963 or by E-mail :
jgascon@sympatico.ca
Municipality of Cantley

