
Corporation du Parc de l’Aboiteau 

Procès-verbal 

28 octobre 2019 

 

Présents : Serge Léger, président 
  Carole LeBlanc, vice-présidente 
  Hector Cormier 
  Hector Doiron 

Eliza LeBlanc 
Yvonne LeBlanc 

  Stéphane Dallaire 
 

Invité :   Me André Daigle (à noter que les portions soulignées devront être noircies advenant la 

diffusion du procès-verbal) 

 

Début de la réunion : 18h30 

 

1. Discussion avec Me André Daigle à l’égard de la responsabilité de la Corporation vis-à-vis les services 

à offrir aux propriétaires de chalets. 

 

M. Dallaire a préparé des questions que la Corporation voulait discuter avec Me Daigle : 

- La Corporation ne veut pas s’occuper du service d’eau potable et de la coupe de gazon alors c’est 

quoi qu’elle puisse faire pour transférer cette responsabilité? 

- Le Village veut simplement donner les mêmes services comme tout autre citoyen soit la collecte 

des déchets, déblaiement de la neige tout en permettant aux propriétaires de faire ce qu’ils veulent 

avec leur chalet, i.e. de pouvoir le monter s’ils le veulent, choisir la couleur extérieure, 

l’agrandissement, etc. C’est quoi la municipalité doit faire pour rendre ceci légal?  

 

Me Daigle mentionne que la Corporation du Parc de l’Aboiteau est responsable d’offrir les 

services qui furent mis en place en 1997, soit entre autres le système d’eau potable.  Il 

recommande que la Corporation demande pour un rapport détaillé du système d’eau 

potable qui fut géré par les Chalets de l’Aboiteau durant les 17 dernières années.  

Concernant la question reliée aux services offerts par la municipalité, si elle veut offrir aux 

propriétaires de chalets la chance de faire la même chose qu’une propriété résidentielle, le 

conseil municipal a tout simplement besoin d’abroger l’arrêté municipal No A-005-10Z. 

  



La directive du conseil d’administration au secrétaire de la Corporation du Parc de l’Aboiteau est la 

suivante : 

ATTENDU QUE le conseil d’administration veut mieux comprendre les obligations reliées au 

service d’eau potable; 

ATTENDU QUE le conseil d’administration recherche un rapport détaillé du système d’eau 

potable existant qui est utilisé par les propriétaires de chalets au Parc de l’Aboiteau; 

PAR CONSÉQUENT, je propose que la Corporation du Parc de l’Aboiteau envoie une lettre aux 
Chalets de l’Aboiteau demandant de fournir un rapport détaillé du système d’eau potable 
existant, entre autres les tests d’eau annuels, le volume d’eau utilisé annuellement et l’état 
des pompes. 

 
PAR CONSÉQUENT, je propose que la Corporation du Parc de l’Aboiteau envoie une copie 
conforme de la lettre envoyée aux Chalets de l’Aboiteau à chaque propriétaire de chalets dans 
le but de les garder au courant dans le dossier. 

 
PAR CONSÉQUENT, je propose que la Corporation du Parc de l’Aboiteau fasse l’étude du 
service d’eau potable estimé à 9 900$ par Roy Consultants si les Chalets de l’Aboiteau ne 
peuvent pas fournir le rapport détaillé du système d’eau existant et la facture sera partagée 
au prorata entre chaque propriétaire de chalets. 

 

Proposé par Hector Doiron 

Appuyé par Yvonne LeBlanc 

Oui  = 4  

Non = 1 

 

ADOPTÉ 

 

 

2. Résolution pour ratifier les modifications du sous-bail 

 

Stéphane Dallaire note que le conseil d’administration devra ratifier à la prochaine réunion les 

derniers changements du sous-bail qui fut présenté par Me André Daigle le 26 août dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Résolution par rapport à la facturation des taxes foncières 

 

Me Daigle souligne que la Corporation du Parc de l’Aboiteau peut émettre une lettre à 

Service Nouveau-Brunswick donnant l’autorité d’envoyer la facture des impôts fonciers 

directement au propriétaire de chalet du fait que la Corporation n’a plus de lien avec les 

chalets maintenant que le prêt à l’APÉCA fut payé au complet. 

 

Le conseil d’administration devra adopter une résolution donnant l’autorité au secrétaire d’émettre une 

lettre à Service Nouveau-Brunswick donnant la permission d’envoyer la facture d’impôt directement au 

propriétaire de chalet. 

 

Levée de la réunion : 21h05 


