
VILLAGE DE CAP-PELÉ 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

RÉUNION PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2018 

 

Présents : Serge Léger, maire 

  Eliza LeBlanc, maire adjointe 

  Hector Cormier, conseiller 

  Hector Doiron, conseiller 

  Carole Leblanc, conseillère 

  Yvonne LeBlanc, conseillère 

  Stéphane Dallaire, secrétaire-greffier 

  Jacques Doiron, trésorier 

   

 

Ouverture de la réunion à 19h01. 

(13 personnes sont présentes). 

 

2018-32 Proposé par Carole LeBlanc, appuyé de Hector Doiron que l’ordre du 

jour soit accepté tel que présenté avec l’ajout de l’item 9.5 Démission 

de Louis Cormier comme pompiers volontaire. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Divulgation d’intérêt. 

 

Aucun conflit d’intérêt signalé. 

 

2018-33 Proposé par Yvonne LeBlanc, appuyé de Carole LeBlanc que le 

procès-verbal de la réunion publique du 12 mars 2018 soit accepté tel 

que présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Serge Léger, maire de la municipalité, procède à la présentation du rapport du maire 

du mois de mars 2018. 

 

 

Pétitions, présentation et délégations. 

 

Présentation des États financiers de la municipalité pour l’exercice 2017. 

 

Léon Bourque, du cabinet comptable L. Bourque & Associates P.C. Inc., procède à 

la présentation des États financiers consolidés pour l’exercice 2017 de la 

municipalité de Cap-Pelé. 

 

2018-47 Proposé par Carole LeBlanc, appuyé de Hector Cormier que les États 

financiers consolidés pour l’exercice 2017 soient acceptés tels que 

présentés. 

 



ADOPTÉE 

 

 

Pierre Plourde, ingénieur chez Crandall Engineering Ltd., fait la présentation de leur 

évaluation des dessins et devis pour la construction du terrain de camping proposé 

dans le parc de l’Aboiteau. M. Plourde indique qu’il manque des informations pour 

finaliser cette évaluation. 

 

Ronald Cormier, chef pompier, fait la présentation du rapport du Service d’incendie 

du mois de mars 2018. 

 

2018-48 Proposé par Hector Doiron, appuyé de Carole LeBlanc que le rapport 

du Service d’incendie du mois de mars 2018 soit accepté tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

Gordon Gallant présente au maire de Cap-Pelé, Serge Léger, une pancarte intitulée 

(Non à l’arrosage N.-B.). Le conseil avait envoyé une lettre d’appui enver le travail 

de cet organisme qui travail pour réduire ou arrêter les pesticides qui sont répandus 

sur nos forêts. 

 

 

Comité de la gouvernance et d’infrastructures. 

 

2018-49 Proposé par Eliza LeBlanc, appuyé de Yvonne LeBlanc que la 

municipalité de Cap-Pelé accepte de payer une paire de bottes de 

sécurité par an aux employés permanents qui effectuent du travail 

journalier en octroyant un montant maximum de 200$ sur réception de 

la facture. La municipalité payera un montant maximum de 100$ aux 

employés saisonniers et aux étudiants qui effectuent un travail 

journalier. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

2018-50 Proposé par Eliza LeBlanc, appuyé de Hector Cormier qu’il n’y a pas 

d’affichage sur la route 15 indiquant l’entré à Cap-Pelé par le Portage; 

 

 Par conséquent, je propose que le Village de Cap-Pelé envoie une lettre 

au ministre Bill Fraser pour lui demander que trois enseignes soient 

installées dans le but d’indiquer l’entrée à Cap-Pelé sur la route 15 par 

le Portage soit : 

 

 - deux enseignes dans le but d’avertir les automobilistes de cette entrée 

à venir; et 

 - une enseigne juste avant l’entrée par le Portage. 

 

ADOPTÉE 

 



2018-51 Proposé par Eliza LeBlanc, appuyé de Hector Doiron que la 

municipalité regarde d’améliorer le système d’égouts sanitaire sur la 

route 133; 

 

 Considérant que la municipalité a besoin d’installer une nouvelle ligne 

d’égouts sanitaire pour se rendre à la lagune en passant sur le terrain de 

Cape Bald Packers; 

 

 Par conséquent, je propose que la municipalité signe une servitude avec 

Cape Bald Packers dans le but de pouvoir installer cette ligne d’égouts 

sanitaire sur leur terrain. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Comité du tourisme, promotion et développement économique. 

 

 

Comité d’urbanisme et sécurité publique. 

 

 

2018-52 Proposé par Hector Doiron, appuyé de Carole LeBlanc que la 

municipalité a reçu l’avis de la Commission de services régionaux Sud-

Est de poursuivre le propriétaire du NID 00849182; 

 

 Considérant que le conseil municipal a rencontré le propriétaire afin de 

discuter des options possibles afin de rendre la construction légale; 

 

 Par conséquent, je propose que le Village de Cap-Pelé ne poursuive pas 

légalement immédiatement le propriétaire du terrain ayant le NID 

00849182 en lui donnant jusqu’au 31 mai 2018 afin de lotir son terrain 

et de remédier cette situation. Après le délai prescrit par cette 

résolution, la municipalité poursuivra ou va étudier si le dossier n’a pas 

été résolu par le propriétaire. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

2018-53 Proposé par Hector Doiron, appuyé de Eliza LeBlanc qu’on accepte le 

plan des mesures d’urgence de la municipalité de Cap-Pelé révisé.  

  

ADOPTÉE 

 

 

2018-54 Proposé par Hector Doiron, appuyé de Eliza LeBlanc que Ronald 

Cormier avait été appointé comme chef par intérim pendant la dernière 

année; 

 

 Considérant que Monsieur Cormier a reçu une excellente évaluation 

pour la dernière année de service; 

 



 Je propose que Ronald Cormier soit appointé chef de la brigade du 

Service d’incendie pour une période de 4 ans avec une évaluation 

annuelle. 

 

ADOPTÉE 

 

2018-55 Proposé par Hector Doiron, appuyé de Carole LeBlanc que Ferdinand 

Vautour avait été appointé comme député chef par intérim pendant la 

dernière année; 

 

 Considérant que Monsieur Vautour a reçu une excellente évaluation 

pour la dernière année de service; 

 

 Je propose que Ferdinand Vautour soir appointé député chef de la 

brigade du Service d’incendie pour une période de 4 ans avec une 

évaluation annuelle. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2018-56 Proposé par Hector Doiron, appuyé de Yvonne LeBlanc que selon la 

politique municipale P-027, les 4 capitaines sont maintenant appointés 

par le conseil municipal; 

 

Considérant que des entrevues ont été faites la semaine dernière au 

sujet des postes de capitaine; 

 

Je propose que la municipalité appointe les personnes suivantes comme 

capitaines pour une période de 4 ans avec une évaluation annuelle : 

- Gilles Cormier; 

- Mathieu LeBlanc; 

- Yves LeBlanc; et 

- Joël Mark; 

 

ADOPTÉE 

 

 

2018-57 Proposé par Hector Doiron, appuyé de Hector Cormier qu’on accepte 

la démission de Louis Cormier comme pompier volontaire de la 

brigade de Cap-Pelé. De plus une lettre de remerciement doit être 

envoyé à M. Cormier pour sa contribution au Service d’incendie de la 

municipalité. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Comité des finances et d’environnement. 

 

Conseillère Carole LeBlanc procède à la présentation du rapport financier de la 

municipalité du mois de février 2018. 

 

 



2018-58 Proposé par Carole LeBlanc, appuyé de Eliza LeBlanc que le  

rapport financier au 28 février 2018 soit accepté tel que présenté. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2018-59 Proposé par Carole LeBlanc, appuyé de Eliza LeBlanc que l’école 

Donat-Robichaud a un projet de littératie qui propose d’aménager une 

salle de lecture au coût d’environ 130 000 $; 

 

 Considérant que l’école a fait une demande officielle à la municipalité 

de les aider dans cette campagne de financement; 

 

 Par conséquent, je propose que la municipalité de Cap-Pelé octroi un 

montant de 2500.00$ pour la phase 1 et 2 du projet qui équivaut à une 

contribution totale de 5000.00$. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2018-60 Proposé par Carole LeBlanc, appuyé de Hector Cormier que le maire et 

le directeur d’événements et de la communication se rendent en 

Louisiane le 24 au 29 avril prochain; 

 

 Je propose que la municipalité fasse une peinture représentative de 

Cap-Pelé comme cadeau lors de leur rencontre avec la mairie de la 

Ville de Broussard. 

 

 

ADOPTÉE 

  

2018-61 Proposé par Carole LeBlanc, appuyé de Eliza LeBlanc que la 

municipalité veut que les Chalets de l’Aboiteau continuent à louer les 

chalets pour les touristes; 

 

 Considérant qu’il y a un groupe de 24 chalets qui sont prêts à continuer 

dans le système de location pour au moins la prochaine saison 

touristique; 

 

 Par conséquent, je propose que la municipalité de Cap-Pelé accepte 

d’octroyer un montant de 425$ par chalet pour la prochaine saison 

touristique et évaluera annuellement la demande. 

 

ADOPTÉE 

 

2018-62 Proposé par Carole LeBlanc, appuyé de Hector Doiron que le conseil 

municipal a adopté la résolution 2017-62 concernant que la 

municipalité voulait signer un bail avec le ministre des Ressources 

naturelles. 

 

 Par conséquent, je propose que le conseil abroge la résolution 2017-62 

dans le but de signer une entente ministérielle avec le ministère des 



Ressources naturelle afin d’éviter que la municipalité ait besoin de 

payer les impôts fonciers sur cette parcelle de terrain. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Comité de récréation et loisirs. 

 

2018-63 Proposé par Hector Cormier, appuyé de Hector Doiron que la réunion 

soit levée. 

 

ADOPTÉE 

  

 

 

___________________________   _____________________ 

Serge Léger       Stéphane Dallaire 

Maire        Secrétaire-greffier 
 


