
Corporation du Parc de l’Aboiteau 

Procès-verbal 

26 août 2019 

Présents : Serge Léger, président 
Carole LeBlanc, vice-présidente 

  Hector Cormier 
  Hector Doiron 

Eliza LeBlanc 
  Yvonne LeBlanc 
  Stéphane Dallaire, secrétaire 
 
Début de la réunion : 18h35 

 
Proposé par Carole LeBlanc, appuyé par Yvonne LeBlanc que l’ordre du jour soit accepté tel que  
présenté. 
 
ADOPTÉ 

 

1. Discussion de la lettre venant des Chalets de l’Aboiteau 
 

Le président Serge Léger fait la lecture de la lettre datée du 5 juillet par les Chalets de l’Aboiteau. 
 
La lettre stipule que les Chalets ne vont plus s’occuper des services suivants : 
 - câble, internet et téléphone (pour chalets indépendants seulement); 
 - entretien du gazon; 
 - collecte des ordures; 
 - lampadaires de rues; et 
 - gestion de l’eau potable. 

 
Proposé par Hector Cormier, appuyé par Hector Doiron que la Corporation du Parc de 
l’Aboiteau envoie une lettre, avec une copie de la lettre reçue le 5 juillet dernier venant des 
Chalets de l’Aboiteau, à chaque propriétaire de chalet stipulant que la Corporation : 

- ne s’occupe pas du câble, de l’internet et du téléphone alors chaque propriétaire sera 
responsable.; 
- va aller en soumission pour l’entretien du gazon et va par la suite facturer chaque 
propriétaire de chalet; 
- va s’occuper de la collecte des ordures et va par la suite facturer chaque propriétaire 
de chalet; 
- va installer des lumières de rues mais ne va pas s’occuper des lampadaires sur le 
terrain des chalets; et 
- va s’occuper de la gestion de l’eau potable et va par la suite facturer chaque 
propriétaire de chalet. 

 Il est à noter que le déblaiement est seulement pour l’accès et non les entrées aux chalets. 
 
ADOPTÉ 



2. Discussion concernant le sous-bail avec le terrain de camping 
 

Me André Daigle explique les changements proposés dans le sous-bail en question. 
 

Proposé par Hector Doiron, appuyé par Carole LeBlanc que la Corporation est d’accord de 
modifier l’article 1(c) pour enlever les mots « est incapable » et remplacer par « refuse ». 

 

 ADOPTÉ 

 

Proposé par Yvonne LeBlanc, appuyé par Hector Cormier que la Corporation accepte d’enlever 
l’article 4 du sous-bail. 

 

 ADOPTÉ 

 

Proposé par Carole LeBlanc, appuyé par Eliza LeBlanc que la Corporation est d’accord 
d’enlever le mot « pro-rata »  à l’article l’article 5(b) et remplacer par qu’on va suivre l’arrêté 
municipal A-004 ainsi que d’ajouter l’article 5(d) « tout autre montant convenu entre les 
parties pour un service imprévu » . 

 

 ADOPTÉ 

 

Proposé par Hector Doiron, appuyé par Yvonne LeBlanc que la Corporation accepte d’enlever 
l’article 22 et le remplacer par un qui fait référence à l’entente de développement entre le 
Village de Cap-Pelé et le Camping Plage Aboiteau Beach Inc. 

 

 ADOPTÉ 

 

Proposé par Hector Cormier, appuyé par Eliza LeBlanc que la Corporation est d’accord de 
modifier l’article 37 dans le but que les deux parties peuvent résilier le sous-bail en donnant 
un avis écrit d’au moins 6 mois. 

 

 ADOPTÉ 

 

Proposé par Carole LeBlanc, appuyé par Hector Doiron que la Corporation accepte de modifier 
l’article 45 disant que la Corporation ne fournit pas le système d’eau potable et que ça sera 
l’entière responsabilité au Camping Plage Aboiteau Beach Inc. 

 

 ADOPTÉ 

 

 

 

 

 



3. Discussion par rapport à l’entente de développement 

 

Stéphane Dallaire informe qu’il n’a pas encore reçu l’ébauche de l’avocat alors ce point sera discuté 

à une prochaine réunion. 

 

 
Proposé par Hector Cormier, appuyé par Yvonne LeBlanc que la réunion soit ajournée. 
 
Levée de la réunion : 20h20 


