
VILLAGE DE CAP-PELÉ 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

RÉUNION PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE 2020 

 

Présents : Serge Léger, maire 

  Yvonne Leblanc, maire-adjointe 

  Hector Cormier, conseiller 

  Hector Doiron, conseiller 

  Carole Leblanc, conseillère 

  Eliza Leblanc, conseillère 

  Stéphane Dallaire, greffier 

   

Ouverture de la réunion à 19h00. 

(45 personnes sont présentes en format virtuel). 

 

 

2020-130 Proposé par Hector Cormier, appuyé de Carole Leblanc que 

   l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.  

 

ADOPTÉE  

 

 

Divulgation d’intérêt. 

 

Aucun conflit d’intérêt signalé. 

 

 

2020-131 Proposé par Eliza Leblanc, appuyé de Yvonne Leblanc que le 

   procès-verbal de la réunion publique du 5 octobre 2020 soit 

   accepté tel que présenté. 

 

2020-132 Proposé par Eliza LeBlanc, appuyé de Hector Doiron que le procès-

verbal de la réunion publique du 9 novembre 2020 soir accepté tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Serge Léger, le maire du Village de Cap-Pelé, procède à la présentation du rapport 

du maire du mois d’octobre et novembre 2020. 

 

 

2020-133 Proposé par Hector Doiron, appuyé de Hector Cormier que la 

municipalité de Cap-Pelé fasse un don de 800$ au Centre de 

ressources et de crises familiales Beauséjour du fait que la 

municipalité avait chargé à Madame Renée Blanchar pour la location 

de l’aréna dans le but de rencontrer les victimes d’abus sexuels. Il est 

à noter que la municipalité avait suit simplement la politique en place. 

 

ADOPTÉE 

 



 

Pétitions, présentation et délégation. 

 

Le chef pompier, Ronald Cormier, procède à la présentation du rapport du Service 

d’incendie du mois d’octobre et novembre 2020. 

 

 

 

2020-134 Proposé par Hector Doiron, appuyé de Yvonne Leblanc que le 

   rapport du Service d’incendie du mois d’octobre 2020 soit 

   accepté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-135 Proposé par Hector Doiron, appuyé de Carole Leblanc que le 

   rapport du Service d’incendie du mois de novembre 2020 soit 

   accepté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Joshua Adams fe la CSR Sud-Est fait une présentation des changements reliés aux 

roulottes de voyage. 

 

Joshua Adams de la CSR Sud-Est fait une présentation à l’égard des modifications 

possible pour les Chalets de l’Aboiteau. 

 

 

Comité de la gouvernance et d’infrastructures. 

 

 

2020-136 Proposé  par Eliza Leblanc, appuyé de Yvonne LeBlanc qu’on  

accepte la politique No. P-007, POLITIQUE SUR LES SERVICES 

OFFERTS SUR LES ALLÉES ET LES RUES NON 

CONFORMES DANS LA MUNICIPALITÉ. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-137 Proposé par Eliza Leblanc, appuyé de Carole LeBlanc que le Village 

de Cap-Pelé divise les responsabilités entre trois employés, 

considérant que Julie Dupuis est en congé de maternité depuis le mois 

d’octobre; 

 

Considérant que la municipalité n’a pas trouvé de candidat-es pour 

remplacer temporairement la directrice des loisirs et infrastructures; 

 

Par conséquent, je propose que le Village de Cap-Pelé divise les responsabilités 

entre trois employés suivants avec compensation de 10 000$ chacun avec signature 

d’une entente de responsabilités temporaires : 

  



Stéphane Dallaire 

• Gestion du Parc de l’Aboiteau; 

• Projet de rénovations à l’aréna; 

• Gestion des bâtiments municipaux; 

• Parc Serge Porelle; 

• Terrain de tennis; 

• Parc de planche à roulettes; 

• Enseignes municipales; 

• Étude de la passerelle au Parc de l’Aboiteau;  

• Achat d’une 4-roues pour piste de ski-fond / plage; et 

• Supervision de 4 employés. 

 

 Annik LeBlanc 

• Gestion de la saison de glace à l’aréna; 

• Location de l’aréna; 

• Vente de publicité à l’aréna; 

• Parc Plein Air;  

• Sentiers municipaux; et 

• Supervision de 4 employés. 

 

 Justin LeBlanc 

• Gestion du Centre de Plage; 

• Location du Centre de Plage; 

• Achat d’un gros congélateur au restaurant;  

• Pavillon Bleu;  

• Activités au gymnase et 

• Supervision de 6-7 employés. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-138 Proposé par Eliza LeBlanc, appuyé de Hector Doiron qu’on fasse la 

première lecture par titre de l’arrêté municipal No. A-004,  ARRÊTÉ 

CONCERNANT LE SYSTÈME D’ÉGOUTS SANITAIRES 

PUBLIC DANS LE VILLAGE DE CAP-PELÉ. 

 

ADOPTÉE 

  

 

Éliza LeBlanc fais la première lecture par titre de l’arrêté municipal No. A-004. 

 

2020- 139 Proposé par Eliza LeBlanc, appuyé de Yvonne LeBlanc que l’on  

accepte la première lecture par titre de l’arrêté municipal No. A-004. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

2020-140 Proposé par Eliza LeBlanc, appuyé de Hector Cormier qu’on fasse la 

deuxième lecture par titre de l’arrêté municipal No. A-004, ARRÊTÉ 



CONCERNANT LE SYSTÈME D’ÉGOUTS SANITAIRES 

PUBLIC DANS LE VILLAGE DE CAP-PELÉ. 

 

ADOPTÉE 

  

 

Eliza LeBlanc fait la deuxième lecture par titre de l’arrêté municipal No. A-004. 

 

2020-141 Proposé par Eliza LeBlanc, appuyé de Carole LeBlanc que l’on 

accepte la deuxième lecture par titre de l’arrêté municipal No. A-004. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-142 Proposé  par Eliza Leblanc, appuyé de Yvonne LeBlanc qu’on  

accepte la politique No. P-025, POLITIQUE AU SUJET DES 

TARIFS DES HONORAIRES DE LA MUNICIPALITÉ. 

 

 

 

Comité du tourisme, promotion et développement économique. 

 

2020-143 Proposé par Hector Cormier, appuyé de Yvonne LeBlanc que le 

conseil municipal du Village de Cap-Pelé demande à l’AFMNB de 

s’impliquer et de tenir les municipalités au courant du déroulement 

dans ce dossier, considérant que la crise sanitaire qui a éclaté au 

printemps 2020 et qui s’est répercutée dans le monde du travail avec 

des taux de chômage atteignant des sommets jamais vus depuis la 

crise des années 1930; 

 

Considérant que le conseil national des chômeurs et des chômeuses 

demande que le gouvernement fédéral utilise les mesures temporaires 

comme point de départ pour mettre en place une réforme permanente 

de l’assurance-emploi assurant un accès juste, universel et adapté aux 

nouvelles réalités du monde du travail. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

Comité d’urbanisme et sécurité publique. 

 

 

2020-144 Proposée par Hector Doiron, appuyé de Éliza LeBlanc que 

CONSIDÉRANT QUE l'article 110 de la Loi sur l'urbanisme prescrit 

que le Conseil doit demander par écrit l'avis écrit de la Commission de 

services régionaux du Sud-est préalablement à l'adoption d'un projet 

d’arrêté; 

 

IL EST RÉSOLU QUE le greffier municipal demande par écrit à la 

Commission de services régionaux du Sud-est de donner au Conseil 



son avis écrit sur le projet d'arrêté portant sur la demande en donnant 

un prolongement jusqu’au 28 janvier 2021. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-145 Proposé par Hector Doiron, appuyé de Yvonne LeBlanc que 

considérent que le Conseil a décidé par voie de résolution d’adopter 

l’arrêté modifiant le plan rural du Village de Cap-Pelé. 

 

Le but de la modification est de permettre les roulottes sur des lots 

vacants uniquement dans les zones RR et DR et d’augmenter les 

marges de retrait des accès ainsi que des limites de propriété. 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 111 de ladite Loi prescrit la 

publication d'avis publics relativement à l'adoption de tels arrêtés; 

 

 IL EST RÉSOLU QUE: 

a) soit rédigé en un arrêté modifiant l’arrêté du plan rural 

du Village de Cap-Pelé ; 

 

b) le secrétaire-greffier municipal se charge au nom et 

pour le compte du Conseil, de faire publier dans les 

délais prescrits par l'article 111, les avis publics 

conformes aux prescriptions du paragraphe 111(1)b)ii) 

de la Loi sur l'urbanisme; 

 

c) l’audience publique pour recevoir les objections au 

projet d'arrêté soit fixée au 1er février 2021 dans la salle 

du Conseil de Cap-Pelé, N.-B., à 19h00.   

 

 

ADOPTÉE 

 

Comité des finances et d’environnement. 

 

 

Carole Leblanc fait la présentation du rapport financier de la municipalité du mois 

de septembre et octobre 2020. 

 

 

2020-146 Proposé par Carole Leblanc, appuyé de Hector Cormier que le 

   rapport financier au 30 septembre 2020 soit accepté tel que 

   présenté. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-147 Proposé par Carole Leblanc, appuyé de Eliza LeBlanc que le 

  rapport financier au 31 octobre 2020 soit accepté tel que 

  présenté. 



 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-148 Proposé par Carole LeBlanc, appuyé de Yvonne LeBlanc que la 

municipalité de Cap-Pelé demande à la Commission des emprunts 

de capitaux par les municipalités l’autorisation d’emprunter en vue 

d’une dépense en capital pour la durée et la somme suivants : 

 

Fin  Somme Durée 

Services relatifs aux transports 163 000.00$  15 ans 

 

J’atteste, par les présentes, que la résolution ci-dessous est une copie conforme et 

exacte d’une résolutation adoptée par le Conseil de la municipalité de Cap-Pelé 

le 7 décembre 2020. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-149 Proposé par Carole LeBlanc, appuyé de Éliza LeBlanc que 

considérant que le gouvernement provincial a annoncé le 30 octobre 

dernier de l’aide financière par l’entremise de l’Accord sur la 

relance sécuritaire pour couvrir les dépenses engagées en raison de 

la COVID-19; 

 

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

demande d’aide financière au montant de 37 808.24$ qui est 

l’incidence nette reliée à la COVID-19. 

 

ADOPTÉE 

 

2020-150 Proposé par Carole LeBlanc, appuyé de Hector Cormier que la 

proposition et entente entre la municipalité de Cap-Pelé et 

l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick 

(AFMNB). 

A. ENGAGEMENT DE L’AFMNB 

L’AFMNB s’engage à fournir les services nécessaires et produire 

les livrables afin de réaliser les trois premières étapes du programme 

Partenaires dans la protection du climat (PPC) de la Fédération 

canadienne des municipalités (FCM) : 

1. Établir un inventaire de référence et des prévisions des 

émissions de gaz à effet de serre (GES). 

2. Établir des objectifs de réduction des émissions de GES. 

3. Élaborer un plan d’action local pour atteindre les objectifs de 

réduction. 

 

B. ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ PARTICIPANTE 

La municipalité de Cap-Pelé s’engage à : 

- Fournir l’aide et les ressources en support à la réalisation des trois étapes 

du programme PPC. 

- Adopter par résolution son plan d’action à la fin du projet. 



 

C.       CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ PARTICIPANTE 

Selon la grille de coût de l’AFMNB, la contribution en espèces demandée 

à la municipalité de Cap-Pelé sera de trois mille dollars (3,000 $) TVH 

non incluse. 

Dans l’hypothèse où le projet serait accepté par le FFE 2021-2022, la 

municipalité de Cap-Pelé s’engage à verser la contribution à l’AFMNB 

avant la fin de l’année 2021. 

 

D. ENTENTE DE PARTENARIAT CONDITIONNELLE AU 

FINANCEMENT DU PROJET 

Cette entente de partenariat est conditionnelle à l’obtention du financement 

du Fonds en fiducie pour l’environnement (FFE) 2021-2022 du 

Gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

À cet effet, aucun paiement de la contribution financière par la 

municipalité ne sera exigé par l’AFMNB avant la confirmation du projet 

par le FFE. 

Dans l’éventualité où le projet PACC-3 n’obtiendrait pas une subvention 

du FFE 2021-2022, cette entente deviendrait caduque. 

 

E.      SIGNATURES DES PARTENAIRES 

ATTENDU le projet PACC-3 de l’AFMNB a pour objectif de réaliser les 

trois premières étapes du programme Partenaires du climat (PPC) de la 

Fédération canadienne des municipalités (FCM) ; 

ATTENDU l’intérêt de la municipalité de Cap-Pelé à faire face aux 

enjeux et agir contre les changements climatiques ; 

La Municipalité de Cap-Pelé s’engage à devenir membre du programme 

Partenaires dans la protection du climat (PPC) de la Fédération canadienne 

de municipalités (FCM). 

La Municipalité de Cap-Pelé s’engage à participer financièrement pour un 

montant maximal de 3,000 $ (TVH non incluse) conformément à la 

section D. de la présente entente. 

 

SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, EN LA MUNICIPALITÉ DE 

CAP-PELÉ, PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, EN DATE DU  

7 décembre 2020. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

Comité de récréation et loisirs. 

 

 

2020-151 Proposé par Hector Cormier, appuyé de Yvonne Leblanc que  

la réunion soit levée. 

 

 

ADOPTÉE 

 

___________________________   _____________________ 

Serge Léger       Stéphane Dallaire 

Maire        Greffier 


