
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES CONCERNANT LE DISPOSITIF  

ANTI-REFOULEMENT 
 

Lors du nettoyage des lignes de conduite du système d’égouts sanitaires au courant de la 

dernière semaine, certains utilisateurs ont informé la municipalité que du refoulement s’est 

produit à l’intérieur de leur maison. 
 

La municipalité veut encore vous informer que selon l’article 4(d) de l’arrêté municipal N
o
 

A-004, chaque propriétaire est responsable d’installer un dispositif anti-refoulement 

(« back up valve ») à ses propres frais afin de prévenir le refoulement d’égouts. Celui-ci 

doit être installé dans un endroit facile d’accès et conforme au Code national de la 

plomberie. 
 

Il est à noter que la municipalité n’accepte aucune responsabilité 

financière ou autre en cas d’un refoulement d’égouts sanitaires qu’un 

dispositif anti-refoulement ait été installé ou non par le propriétaire. 
 

Pour en savoir davantage, veuillez rejoindre un plombier certifié qui 

pourra vous aider avec cette installation. 

 
 

Soirée de reconnaissance des bénévoles 
 

 Le Village de Cap-Pelé invite toutes les 

personnes qui font du bénévolat au sein des 

comités et organismes communautaires de la 

municipalité à une soirée de reconnaissance 

qui aura lieu au Centre de Plage de l’Aboiteau, 

le jeudi 20 août, de 19h à 21h. Le 

divertissement sera offert par le groupe 

« Goodtimes » et plusieurs beaux prix de 

présence seront tirés au sort durant la soirée. Il 

est important de mentionner que tous les 

bénévoles sont invités, qu’ils soient citoyens 

ou non de la municipalité.  

 

Spectacles gratuits du dimanche soir au Parc Tidiche 
 

Veuillez noter que les prochains spectacles du 

dimanche soir au Parc Tidiche seront présentés 

par les artistes suivants:  
 

 Le dimanche 16 aout - Carole et Daniel Ouellette  

 Le dimanche 23 aout - Le groupe « Footloose » 
 

Merci au public de venir supporter les artistes! 

 

AVIS PUBLIC 
 

AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE que le Conseil municipal du village de Cap-

Pelé a l’intention de considérer l’adoption d’un arrêté concernant les colporteurs, les 

marchands ambulants et les ventes-débarras. 
 

Ce projet d’arrêté n’est pas pour ne pas permettre ce genre d’activité mais plutôt de 

donner une plus grande flexibilité ce qui n’est pas le cas avec le présent arrêté. 
 

Un exemplaire de l’arrêté est disponible pour examen au bureau du secrétaire. 
 

Par : Stéphane Dallaire 

 Secrétaire-greffie 
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Ouverture de l’Aréna 
 

L’Aréna de Cap-Pelé ouvrira ses portes au public le vendredi 2 

octobre prochain. Pour toute information concernant les activités 

de l’Aréna, n’hésitez pas de communiquer avec Liliane LeBlanc 

au 577-2038. 

 
 

 

Bienvenue à tous nos bénévoles, nous espérons que vous assisterez en grand nombre! 

 



Fermeture des installations de Plage de l’Aboiteau 
 

Le Centre de Plage de l’Aboiteau fermera ses portes au 

public le dimanche 6 septembre. Veuillez toutefois noter 

que le Restaurant à la dune sera ouvert de nouveau 

durant la fin de semaine du 11 au 13 septembre. 

 

Théâtre communautaire - « sketchs » - comédie 
 

  Le vendredi 14 août    19h00 

  Centre de Plage de l’Aboiteau 

  Les filles à Pierre à Jos sont à la pêche!  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 

   Le vendredi 28 août    19h00 

   Centre de Plage de l’Aboiteau 

   C’est la fête avec les filles à Pierre à Jos!  

 

APPEL D’OFFRES - No. 2015 - 0002 
 

GÉRANCE DU SERVICE DE LA CANTINE ET  

DU BAR DE L’ARÉNA DE CAP-PELÉ 
 

Le Village de Cap-Pelé est à la recherche d’un individu, d’une entreprise ou d’un 

organisme communautaire intéressé d’offrir le service de cantine et de Bar à l’Aréna de 

Cap-Pelé pour la durée d’une à trois saisons de glace (du début octobre à la fin mars de 

chaque année débutant en octobre 2015). 
 

Le document de soumission est disponible au bureau de la municipalité entre 8h30 et 

16h30, du lundi au vendredi et toutes les questions relatives à cet appel d’offres doivent 

être adressées à Liliane LeBlanc, directrice des loisirs du Village de Cap-Pelé, par 

téléphone au (506) 577-2038, par télécopieur au (506) 577-2035 ou par courriel à: 

liliane.leblanc@cap-pele.com    
 

Les soumissions seront seulement acceptées dans des enveloppes cachetées dont le 

contenu est clairement indiqué, jusqu’à 15h le vendredi 28 août 2015. Le dépouillement 

des soumissions aura lieu au bureau municipal du Village de Cap-Pelé immédiatement 

après l’heure limite de réception des soumissions.   
 

La soumission du moins-disant ou toute autre soumission ne sera pas nécessairement 

acceptée. 

 

Activités physiques à Plage de l’Aboiteau 
 

Veuillez noter que les sessions de Zumba, qui devaient être présentées à Plage de 

l’Aboiteau, le mercredi et vendredi matin jusqu’au vendredi 28 août, devront se terminer 

le vendredi 21 août. Nos excuses aux participantes!  
 

Notez également que les sessions de Tai Chi se termineront le jeudi 20 août tandis que les 

sessions de Yoga seront présentées jusqu’au mercredi 26 août. 

Programme Bon Départ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le programme Bon Départ de Canadian Tire et ses membres s’engagent à respecter la 

confidentialité de tous les demandeurs. 

 
 

Fête de l’Acadie, le samedi 15 août 
 

Journée familiale de plaisir à la Plage de l’Aboiteau. De 15h00 à 

23h00 : cérémonie protocolaire et coupe du gâteau; maquillage de 

visages; « balloon twisting » et autres jeux pour enfants; spectacles 

de danse et de musique sur estrade extérieure; TINTAMARRE 

ACADIEN; jeu de mots acadiens; mets acadiens en vente au 

restaurant sur place. Accès gratuit au site à partir de 14h00.  

Information: 577-2042 ou www.cap-pele.com. 

 

 

 

Spectacles gratuits du jeudi soir au Quai de Bas-Cap-Pelé 
 

Les prochains spectacles du jeudi soir au Quai de Bas-Cap-Pelé seront présentés par les 

artistes suivants :  

 Le jeudi 13 août - Le groupe « Les Imprévus »  

 Le jeudi 20 août - le groupe « Bourré d’joie »  

 Le jeudi 27 août - Laurie LeBlanc 

Merci à la Société culturelle Sud-Acadie, qui financent ces spectacles, et 

merci également au public de venir supporter les artistes! 
 

Ce programme, qui est parrainé par le magasin Canadian Tire et la 

Fondation Maurice-Léger Inc., est en place pour les familles qui ont 

besoin d’aide financière pour inscrire leur enfant à une association 

sportive ou autre (ex. hockey, ringuette, danse, natation, Yoga, 

ballon volant ou ballon panier scolaire, scoutisme, cadets, arts 

martiaux ou autres).  Les formulaires sont disponibles au bureau de 

la municipalité. Pour plus d’information, veuillez communiquer 

avec Liliane LeBlanc au 577-2038. 

mailto:liliane.leblanc@cap-pele.com
http://www.cap-pele.com/

