
 
 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 

 

La municipalité a embauché à temps partiel une agente de contrôle des arrêtés municipaux.  Cette 

personne est responsable entre autre de l’arrêté relié aux roulottes, aux lieux inesthétiques, aux 

marchands ambulants et à la collecte des articles encombrants. 

 

Si vous voulez plus d’information au sujet des arrêtés énoncés ci-haut, veuillez rejoindre 

Stacy Losier au 577-2030. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vente de laissez-passer de saison pour Plage de l’Aboiteau 
 

Les laissez-passer de saison pour Plage de l’Aboiteau, au coût de 10 $ chacun pour les 

résidents de Cap-Pelé seulement, sont maintenant disponibles au bureau de la 

municipalité.  Merci de présenter une pièce d’identité lors de l’achat du laissez-passer. 
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Les installations du Centre de Plage de l’Aboiteau sont maintenant ouvertes pour une autre saison 

estivale. Veuillez noter que le Restaurant à la dune est ouvert à tous les jours, de 11h à 20 h, tandis 

que les salles de toilettes et douches sont ouvertes de 8h à 20h. Pour la programmation des activités 

qui auront lieu au Centre de Plage Aboiteau,  vérifiez le site web de la municipalité à  

www.cap-pele.com/vaguedesactivités2016. Pour autre information concernant les services offerts à 

la plage durant l’été, composez le 577-2080.  

 

Chers concitoyens et chères concitoyennes, 

 

Je veux prendre cette occasion pour vous remercier pour l’appui que vous m’avez donné lors des 

élections municipales du 9 mai dernier. Je tiens à vous assurer que je vais continuer de travailler 

en étroite collaboration avec le nouveau conseil. De plus, soyez assurés citoyens et citoyennes 

que je vais vous représenter fidèlement et honnêtement pendant ce mandat comme maire-

adjointe. 

 

Pour conclure, je vous demande de participer aux réunions et de nous présenter vos idées et vos 

opinions sur différents projets afin de faire de notre beau village, un endroit où il fait bon vivre. 

 

Au plaisir de travailler avec vous et pour vous! 

Cher citoyens & citoyennes, 

 

Je prends cette occasion de vous dire un gros MERCI pour votre support à l’élection municipale du 

9 mai.  C’est un honneur de pouvoir siéger au conseil municipal comme votre représentant pour le 

prochain mandat.  

 

La responsabilité d’un conseiller et d’une conseillère est de faire avancer des projets, bien gérer les 

argents des contribuables et aussi de prendre des décisions pour le bien de l’ensemble de la 

communauté. Des fois, ce ne sont pas toujours des décisions populaires ou faciles mais je suis 

certain que l’équipe que vous avez élue sera à l’écoute de vos préoccupations. 

 

Je désir féliciter tous les candidats et candidates d’avoir posé leur nom à l’élection municipale. La 

démocratie nécessite que l’on donne un choix à la population. Et pour ceux qui n’ont pas été élu, 

vous pouvez vous tenir la tête haute d’avoir fait ce devoir civil. Sachez que vous avez mon plus 

grand respect en ayant donné cette opportunité à vos concitoyen(ne)s.  

 

Enfin, je souhaite à toutes et tous un bel été… et profitez de nos belles plages! 

 

Cher citoyens et citoyennes, 

 

J’aimerais prendre l’occasion de vous remercier de votre appui lors de la dernière élection. 

Sachez que je serai toujours à votre écoute et à votre disponibilité. Avant tout, je tiens 

votre bien-être à cœur et je suis certaine que nous puissions engendrer de nombreux projets 

pour l’ensemble de notre communauté! 

 

Ouverture de la Plage de l’Aboiteau 

http://www.cap-pele.com/vaguedesactivités2016


 

                                Festival « Au cœur de l’Acadie » 
 

Le festival « Au cœur de l’Acadie » 2016 aura lieu du jeudi 

au dimanche, 23 au 26 juin. Plusieurs activités intéressantes 

ont été planifiées pour tous les membres de la famille. 

Visitez notre site web www.cap-pele.com pour plus de 

détails des activités proposées! 

 

 

Fête du Canada - le vendredi 1
er

 juillet à la Plage de l’Aboiteau 
  

Portez les couleurs du Canada et venez célébrer avec nous à Plage de l’Aboiteau, le 

vendredi 1
er

 juillet, à compter de 10h00 !  L’horaire des activités de la journée est la 

suivante :  
 

 10h00 à 14h00 – Concours de sculpture de sable animé par Monette Léger, il faut 

s’inscrire à l’avance. 

 14h30 à 17h30 - Maquillage de visages 

 15h00 à 15h30 - Discours des dignitaires et coupe de gâteau 

 15h30 à 15h45 – Présentation des TOURS  ACAPELÉ par Artémise l’enfileuse  

 15h45 à 17h30 – Musique avec le groupe Bourrée d’joie 

 18h00 à 20h00 - Cabine photographique - prenez une photo souvenir, c’est gratuit ! 

 18h00 à 19h00 – Spectacle de l’École de danse et de violon de Jocelyne Bourque  

 19h15 à 21h15 - Musique avec le groupe «Unforeseen » 

 

Tennis pour débutants 

 
Du mardi 5 juillet au mardi 9 août, Wendy Bourque offrira des cours de tennis pour débutants au terrain de 

tennis du Terrain Serge Porelle. Ces cours seront offerts de 9h à 10h pour les filles et garçons de 5 à 7 ans; de 

10h à 11h pour les filles et garçons de 8 à 10 ans; de 11h à 12h pour les filles et garçons de 11 ans et plus et 

enfin, en soirée de 18h à 19h pour les adultes.  Le coût d’inscription pour 6 semaines de cours est de 30 $ par 

personne.  Ce montant doit être payé à l’édifice municipal ou par téléphone avec une carte de crédit, pour 

confirmer une inscription. 

 Pour information, composez le 577-2042 ou le 577-2038. 
 

 Cher citoyens et citoyennes, 

 

 J’aimerais prendre cette occasion pour remercier tous les citoyens et toutes les citoyennes 

de notre beau village de m’avoir donné leur mot d’encouragement et de confiance durant 

cette dernière élection municipale.  Aussi, j’aimerais remercier tous les candidats qui se 

sont présentés et féliciter les élus.  J’apprécie grandement l’opportunité de vous 

représenter comme maire pour les quatre prochaines années et je suis convaincu que vous 

avez élu une équipe dynamique qui, ensemble, travaillera pour la continuité de cette 

merveilleuse communauté. 
 

Merci! 

 

Serge Léger 
 Cher citoyens et citoyennes, 

 

J’aimerais prendre cette occasion pour vous remercier de m’avoir supporté à l’élection municipale 

du 9 mai.  Je suis  très heureux de pouvoir encore une fois siéger au conseil municipal de notre 

beau village.  J’aimerais également vous assurer que je suis prêt à donner mon 100%. N’hésitez 

pas de m’approcher lorsque vous aurez des préoccupations, questions ou suggestions car je serai 

toujours à l’écoute. 

 
Et enfin,  je souhaite à tous un bel été… et profitez de nos beaux sentiers du Parc Plein Air! 

 

                             Pièce de théâtre – «Grouilles ou lique» 
Dans le cadre des activités du festival, la pièce de théâtre 

communautaire «Grouilles ou lique» sera présentée le vendredi 24 

juin (19h30) à la Salle des Chevaliers de Colomb de Cap-Pelé. Les 

billets sont présentement en vente à l’édifice municipal et au Centre 

d’information au coût de 12$/billet. Assistez en grand nombre pour 

supporter les filles à Pierre à Jos qui vous feront rire aux larmes ! 

Information : 577-2042 

 

 

 

J’aimerais de prendre l’occasion de remercier sincèrement tous les citoyens et toutes les 

citoyennes de Cap-Pelé qui m’ont supportée le 9 mai dernier. Je m’engage à donner mon 100% 

comme conseillère et de travailler pour tous les gens de la municipalité afin de vous offrir une 

belle expérience de vie dans notre beau village  - Au cœur de l’Acadie. Merci encore!!  

 

Remerciements du nouveau 
conseil municipal 

http://www.cap-pele.com/

