
 

 
 

Appel d’offres - Location d’un grand local   

Plage de l’Aboiteau  
 

 

Le Village de Cap-Pelé Inc. est à la recherche d’un individu, organisme 

ou entreprise intéressé à louer une grande salle, située au deuxième 

étage du Centre de Plage de l’Aboiteau, afin d’offrir un service 

touristique additionnel aux gens qui visitent Plage de l’Aboiteau durant 

l’été. Ce local mesure 75 pieds en longueur x 12.5 pieds en largeur et 

offre une très belle vue sur mer.     

 

Le nouveau locataire, qui devra accepter et respecter les conditions 

d’une entente signée avec le Village de Cap-Pelé, aura accès au local du 

1
er

 juin au 30 septembre de chaque saison touristique. 

 

Au lieu d’imposer un taux de location fixe au locataire, le Village de 

Cap-Pelé acceptera un montant minimum de 6.5 % des ventes brutes du 

locataire excluant la TVH pour chaque saison touristique.   

 

Le document de soumission est disponible au bureau du Village de Cap-

Pelé entre 8h30 et 16h30, du lundi au vendredi. 

 

Les soumissions devront être reçues au bureau de la municipalité, situé 

au 2647 chemin Acadie à Cap-Pelé, avant 16h00 le mardi 30  janvier 

2018.   
 

La soumission avec le plus haut pourcentage offert pourrait être 

considérée par le Village de Cap-Pelé qui se réserve tout de même le 

droit de n’accepter aucune des soumissions reçues.   

 

Julie Dupuis 

Directrice des loisirs  

VILLAGE DE CAP-PELÉ 
2647, chemin Acadie, Cap-Pelé, NB  E4N 1C2 

Tél. :  (506) 577-2030 

Téléc. :  (506) 577-2035 

Courriel :  cappele@nb.aibn.com 

Site Web :  www.cap-pele.com 

The Village of Cap-Pelé Inc. is looking for an individual, organization or 

company interested in renting a large space, located on the second floor of 

the Aboiteau Beach Centre, in order to offer additional services to the 

people who visit Aboiteau Beach during the summer. This space measures 

75 feet in length x 12.5 feet in width and offers a beautiful view of the sea.     

The new tenant, who will have to accept and abide by the terms of an 

agreement signed with the Village of Cap-Pelé, will have access to the 

premises from June 1st to September 30th of each tourist season. 

Instead of imposing a fixed rental rate on the tenant, the Village of Cap-

Pelé will accept a minimum amount of 6.5% of the tenant's gross sales 

excluding the HST for each tourist season.   

The tender document is available at the office of the Village of Cap-Pelé 

between 8:30 a.m. and 4:30 p.m., Monday through Friday. 

Bids must be received at the municipal office, located at 2647 Acadie 

Road in Cap-Pelé, before 4:00 pm on Tuesday, January 30, 2018.   

The bid with the highest percentage offered could be considered by the 

Village of Cap-Pelé, which still reserves the right not to accept any of the 

bids received.   

 

Julie Dupuis 

Recreation Director 

VILLAGE DE CAP-PELÉ 
2647, chemin Acadie, Cap-Pelé, NB  E4N 1C2 

Phone :  (506) 577-2030 

Fax :  (506) 577-2035 

Email :  cappele@nb.aibn.com 
Website :  www.cap-pele.com 

 
Tender #2018-J0002 – Large space 

available for rent at Aboiteau Beach   
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