
BADMINTON ET BALLON VOLANT COMMUNAUTAIRE 
 

Veuillez noter que les activités communautaires au gymnase de 

l’école Donat-Robichaud débuteront le lundi 24 octobre prochain.  

Comme l’an passé, les sessions de badminton/pickleball auront lieu le 

lundi soir de 18h30 à 20h30 tandis que les sessions de ballon volant 

auront lieu au gymnase le mercredi soir de 18h30 à 20h30.  

L’activité est gratuite, bienvenue à toutes et à tous! 
 

L’HALLOWEEN 
 

Soyez avisés que le porte à porte pour l’Halloween est permis de 14h 

à 20h à l’intérieur des limites de la municipalité de Cap-Pelé. Soyez 

prudents sur la route et ailleurs durant cette activité de plaisir! 

 

PARADE DE NOËL 
 

Veuillez noter que la Parade de Noël 2016 aura lieu le dimanche 4 

décembre.  Vous pouvez donc commencer à planifier la décoration 

d’un char allégorique pour votre association, organisme ou entreprise. 

Pour information, veuillez communiquer avec Liliane au 577-2038. 
 

COLLECTES SPÉCIALES D’ORDURES RÉSIDENTIELLES ET 

DÉPÔTS DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

 
Collecte d’automne 

(MW) 
 

 

 
 

 

Résidus domestiques 

dangereux (CDSWA) 

Le mardi 11 octobre 2016 : sur le chemin Bas-Cap-Pelé, rue 

Robichaud et les rues et allées longeant sur ces routes. 
 

Le mercredi 12 octobre 2016 : sur le chemin 

Acadie, chemin Trois-Ruisseaux et les rues et 

chemins longeant sur ces routes. 
 

Le mercredi 12 octobre  2016 – 14 h à 19 h : 

Stationnement de l’Aréna de Cap-Pelé. 

 

 

 

 

PARC PLEIN AIR 
 

La municipalité entretient les sentiers du Parc Plein Air sur une base 

régulière. Profitez donc de ces belles installations pour aller passer du 

bon temps en pleine nature avec des amis ou en famille!  

 
 

TERRAIN DE TENNIS 
 

Veuillez noter que le terrain de tennis fermera aussitôt que la 

température ne semblera plus favorable pour jouer.  Grâce à 

l’implication de Wendy Bourque, qui a offert des cours de tennis 

aux adultes et aux enfants durant l’été et de Daniel Bourque, qui a 

organisé trois (3) différentes ligues de tennis, le terrain a 

beaucoup été utilisé durant l’été.  MERCI à vous deux pour cette   

précieuse collaboration qui est grandement appréciée! 
 

Octobre 2016 

DÉCEMBRE 2010 

ILLUMINATION DE L’ARBRE DE L’ESPOIR 
 

Assistez en grand nombre à l’illumination de l’Arbre de l’espoir, qui aura 

lieu au Parc Tidiche, le dimanche 30 octobre à 14h30. Bienvenue à toutes et 

à tous! 

 
 

 

CLINIQUE DENTAIRE PSYCHOPATHE 

Ne manquez pas la première édition de la Maison Hantée «Clinique 

dentaire psychopathe » qui aura lieu le vendredi 21 octobre de 20h00 à 

22h00. Samedi le 22 octobre de 14h00 à 16h00 pour les enfants sous 12 

ans et de 20h00 à 22h00 pour les plus grands. Cette maison hantée aura 

lieu dans l’édifice du centre communautaire qui est situé à côté de la 

bibliothèque. Le prix d’admission est de 3$ (12 ans et moins) et 5$ (13 

ans et plus). Pour plus d’information, veuillez composer le 577-2030. 

 



SYSTÈME DE RECYCLAGE À TROIS SACS 
 

Les résidents du Village de Cap-Pelé devront à partir du 25 octobre prochain ajouter un 

troisième sac transparent à celui du vert et du bleu. Le sac transparent sera pour les déchets 

qui ne peuvent pas être recyclés ou compostés, en gardant le sac bleu strictement pour les 

matières recyclables et le vert pour les matières compostables.  

 

MODIFICATION AU PROGRAMME BON DÉPART 
 

Le programme Bon Départ, 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, 

ballon volant, scoutisme, arts martiaux ou autres).  

 

Le programme a tout récemment subi d’importantes modifications.  Veuillez noter que 

toutes les demandes sont maintenant évaluées selon une échelle salariale du revenu familial. 

 

Aussi, afin d’offrir encore une plus grande confidentialité de l’information pour les parents, 

ceux-ci sont fortement encouragés d’inscrire eux-mêmes leur enfant en ligne à l’adresse 

suivante : jumpstart.canadiantire.ca et se rendre à « apply ». 

 

SESSIONS DE PATINAGE LIBRE À L’ARÉNA 
 

À partir du dimanche 9 octobre prochain, des séances de patinage libre seront offertes à 

l’Aréna durant les temps suivants :  

 de 17h20 à 18h35 le dimanche soir;  

 de 14h00 à 15h25 le mardi après-midi;  

 de 14h00 à 15h10 le jeudi après-midi et  

 de 15h00 à 16h30 le vendredi après-midi 
 

Rappelez-vous que le casque protecteur est obligatoire pour tous les gens qui voudront 

embarquer sur la glace ! 

 

OUVERTURE DE L’ARÉNA 
 

L’Aréna ouvrira ses portes au public le vendredi 7 octobre prochain. Quelques heures de 

glaces sont toujours disponibles en soirée durant les deux premières semaines en octobre. 

Pour information ou pour location de glace, veuillez rejoindre Liliane par courriel à 

l’adresse suivante : liliane.leblanc@cap-pele.com 

 

NOUVELLE SAISON DE HOCKEY DES PRÉDATEURS (JUNIOR B)  

À CAP-PELÉ 
 

Veuillez noter que l’équipe Junior B (Prédateurs) jouera 

encore ses parties de hockey à domicile le vendredi soir.  

Les Prédateurs affronteront les Kent Koyotes à Cap-Pelé 

le vendredi 7 octobre à compter de 19h. Assistez en grand 

nombre pour supporter notre équipe locale! 

 

BOURSES D’ÉTUDE POSTSECONDAIRE 

 

 

 

 

 

Vous devez remplir une demande de bourse à l’édifice municipal avant 16h30 le 

vendredi 28 octobre 2016 de l’année courante et joindre une preuve d’admission 

démontrant que celle-ci fut payée à une institution d’enseignement postsecondaire. Le 

tirage se fera au sort à la réunion mensuelle du lundi 7 novembre 2016. Pour plus 

d’information, veuillez composer le 577-2030. 

 

 

 

Le Village de Cap-Pelé offrira 4 bourses d’études de 250$ 

chacune aux jeunes demeurant dans la municipalité de 

Cap-Pelé qui sont inscrits à temps plein dans une 

institution d’enseignement postsecondaire. 

mailto:liliane.leblanc@cap-pele.com

