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).
Notez toutefois que le programme allouera maintenant un maximum de 300 $ par
sport par année et n’allouera plus de fonds pour des équipements. Toute information
dévoilée pour le programme est strictement confidentielle. Les formulaires sont
disponibles au bureau de la municipalité. Pour plus d’information, veuillez communiquer
avec Liliane au 577-2038.

PARADE DE NOËL
Veuillez noter que la Parade de Noël 2015 aura lieu le
dimanche 6 décembre. Vous pouvez donc commencer à
planifier la décoration d’un char allégorique pour votre
association, organisme ou entreprise. Et pour ceux et celles qui
souhaiteraient se joindre au comité organisateur ou qui
voudraient aider avec la préparation du char allégorique du
Père Noël, veuillez communiquer avec Liliane au 577-2038.

Septembre 2015

LA PROPRETÉ DE VOTRE PROPRIÉTÉ
La municipalité de Cap-Pelé veut remercier ses citoyens et ses citoyennes de l’effort
consacré au nettoyage de leur propriété.
Nous voulons tous travailler ensemble dans le but de continuer cet effort et en même
temps d’améliorer l’état des poubelles dont certaines d’entre elles commencent à être
délabrées.
Il serait de mise de remplacer votre poubelle par une en plastique qui se conserve mieux à
long terme.
Merci à vous tous de votre grande collaboration dans l’embellissement
de votre communauté!

PARC PLEIN AIR
MERCI AUX EMPLOYÉS DE SOUTIEN
Grâce à l’implication des étudiants et des employés
saisonniers durant l’été dernier, les terrains et les installations
municipales ont été très bien entretenues et la municipalité a
été en mesure d’offrir de très bons services aux visiteurs et
aux gens de chez nous. Merci beaucoup à chacun et à
chacune de vous, votre travail a grandement été apprécié!

La municipalité entretient les sentiers du Parc Plein Air sur
une base régulière. Profitez donc de ces belles installations
pour aller marcher courir ou passer du temps en famille!

COLLECTES SPÉCIALES D’ORDURES RÉSIDENTIELLES ET
DÉPÔTS DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
Collecte d’automne
(MW)

INSCRIPTION AU MOUVEMENT-SCOUT
Les inscriptions du Mouvement-Scout auront lieu à leur édifice (2311 chemin Acadie) le
mardi 22 septembre de 18h30 à 20h30 et de nouveau le samedi 26 septembre de 10h00 à
14h00. Venez joindre l’aventure! Pour information, veuillez rejoindre Serge au 577-1145
ou Susan au 532-6605. Vous pouvez également nous rejoindre par le biais de notre page
Facebook.

Le mardi 6 octobre 2015 : sur le chemin Bas-Cap-Pelé, rue
Robichaud et les rues et allées longeant sur ces routes.
Le mercredi 7 octobre 2015 : sur le chemin Acadie, chemin TroisRuisseaux et les rues et chemins longeant sur ces routes.

Résidus domestiques
dangereux (CDSWA)

Le mercredi 7 octobre 2015 – 15 h à 19 h : Stationnement de
l’Aréna de Cap-Pelé.

CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU TERRAIN DE TENNIS SIMPLE
La construction d’un nouveau terrain de tennis simple, au Terrain
Serge Porelle de Bas-Cap-Pelé, devrait se terminer d’ici la fin
septembre. De là, le terrain sera prêt pour utilisation.

OUVERTURE DE L’ARÉNA
L’Aréna ouvrira ses portes au public à compter du vendredi 2 octobre prochain. Pour
information ou pour location de glace, veuillez composer le 577-2031 (laissez un
message si les employés ne peuvent répondre à votre appel). Notez qu’un nouveau
programme de réservation de glace sera disponible sur le site web de la municipalité à
compter du mois d’octobre. Plus d’information de ce programme sera disponible dans la
Vague du mois d’octobre.

FÊTE D’AUTOMNE AU PARC TIDICHE
La municipalité organise une fête d’automne communautaire, qui aura lieu au Parc
Tidiche, de 16h à 18h30, ce dimanche 27 septembre. En cas de pluie, l’activité aura
lieu, au même endroit et aux mêmes heures, le dimanche 4 octobre prochain.
Un BBQ gratuit (hot dogs et breuvages - quantité limitée),
des jeux gonflables, « Pinatas » et « Balloon Twisting »
pour enfants et de la musique sur l’estrade extérieure sont
au programme de cette belle fête familiale. Au plaisir de
vous accueillir...apportez les enfants!

OBSERVATION DES CHAMPIGNONS D’AUTOMNE
AU PARC PLEIN AIR
Le groupe des Ami-e-s de la nature du sud-est organise une randonnée au Parc Plein Air
le samedi 10 octobre à 9h00. Durant cette randonnée, la guide Raymonde Chartier
(mycologue amateur), vous fera découvrir une variété de champignons que l’on peut
retrouver le long des sentiers du Parc Plein Air.
D’ici là, vous pouvez lire le dépliant sur la bonne pratique de la cueillette :
https://picasaweb.google.com/102585398448947698427. Et pour les gens qui
s’intéressent à la nature, vous pouvez vous s’inscrire au club des Ami-e-s de la nature en
visitant le site web suivant :https://sites.google.com/site/lesamiesdelanature/
Et enfin, pour visualiser l’album de photos des dernières activités du groupe ou pour
envoyer de vos belles photos de la nature au club, visitez le site web suivant :
https://picasaweb.google.com/117212150112498651881/PhotosDesMembresEte2015

BOURSES D’ÉTUDE POSTSECONDAIRE
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.
Vous devez remplir une demande de bourse à l’édifice municipal avant 16h30 le
vendredi 30 octobre 2015 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 2 novembre 2015. Pour plus
d’information, veuillez composer le 577-2030.

BADMINTON ET BALLON VOLANT COMMUNAUTAIRE
Veuillez noter que les activités communautaires au gymnase de
l’école Donat-Robichaud débuteront le lundi 5 octobre prochain.
Comme l’an passé, les sessions de badminton auront lieu le lundi
soir de 18h30 à 20h30 tandis que les sessions de ballon volant
auront lieu le mercredi soir de 18h30 à 20h30.
L’activité est gratuite, bienvenue à toutes et à tous !

SESSIONS DE PATINAGE LIBRE À L’ARÉNA
À partir du dimanche 11 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 maintenant obligatoire pour tous les
gens qui voudront embarquer sur la glace!


NOUVELLE SAISON DE HOCKEY DES PRÉDATEURS (JUNIOR B)
À CAP-PELÉ
Veuillez noter que l’équipe Junior B (Prédateurs) jouera ses parties
de hockey à domicile le vendredi soir. Les Prédateurs affronteront les
Kent Koyotes à Cap-Pelé le vendredi 2 octobre à compter de 19h.
Pour connaître l’horaire complet des parties de l’équipe, visitez le site web de la
municipalité au www.cap-pele.com

