
VILLAGE DE CAP-PELÉ 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

RÉUNION PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2017 

 

 

Présents : Serge Léger, maire         

 Eliza Leblanc, maire-adjointe 

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). 

  

 

2017-01 Proposé par Eliza Leblanc, appuyé de Carole Leblanc que l’ordre du 

jour soit accepté tel que présenté avec l’ajout de l’item 9.3 Projet Loi 

Ellen. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Divulgation d’intérêt. 

 

Aucun conflit d’intérêt signalé. 

 

 

2017-02 Proposé par Hector Doiron, appuyé de Yvonne Leblanc que le  

procès-verbal de la réunion publique du 5 décembre 2016 soit accepté 

tel que présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

2017-03 Proposé par Carole Leblanc, appuyé de Eliza Leblanc que le  

procès-verbal de la réunion extraordinaire du 19 décembre 2016 soit 

accepté tel que présenté. 



 

ADOPTÉE 

 

Serge Léger fait le rapport de maire du mois de janvier 2017. 

 

Pétitions, présentation et délégation. 

 

Aldoria Babineau, président de la Légion royale canadienne, procède à une 

présentation d’une plaque au conseil municipal pour avoir fait l’entretien du 

monument des vétérans situé dans le Parc Tidiche pendant les années. 

  

Ronald Cormier procède à la présentation du rapport du Service d’incendie du 

mois de décembre 2016. 

 

2017-04 Proposé par Hector Doiron, appuyé de Yvonne Leblanc que le 

   rapport du Service d’incendie du mois de décembre 2016 soit 

   accepté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

Ronald Cormier, chef-pompier, fait la présentation du rapport du Service 

d’incendie du mois de janvier 2017. 

 

2017-05 Proposé par Hector Doiron, appuyé de Carole Leblanc que le 

   rapport du Service d’incendie du mois de janvier 2017 soit 

   accepté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

Comité de la gouvernance et d’infrastructures. 

 

Projet d’arrêté concernant les délibérations du conseil municipal 

 

2017-06 Proposé par Eliza Leblanc, appuyé de Carole Leblanc qu’on fasse la 

lecture intégrale de l’arrêté municipal No A-002,  ARRÊTÉ 

CONCERNANT LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU VILLAGE DE CAP-PELÉ. 

 

ADOPTÉE 

  



Eliza Leblanc fait la lecture intégrale de l’arrêté municipal No A-002, un  

ARRÊTÉ CONCERNANT LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU VILLAGE DE CAP-PELÉ. 

 

 

2017-07 Proposé par Eliza Leblanc, appuyé de Yvonne Leblanc que l’on 

accepte la lecture intégrale de l’arrêté municipal No A-002. 

 

ADOPTÉE 

 

Comité du tourisme, promotion et développement économique. 

 

Comité d’urbanisme et sécurité publique. 

 

2017-08 Proposé par Hector Doiron, appuyé de Yvonne Leblanc que 

l’arrêté du Service d’incendie dicte une élection du chef et du député-

chef à tous les 4 ans et dont mars 2017 serait la prochaine élection; 

 

Considérant que conseil municipal veut plus de temps afin d’étudier la 

question d’élection ainsi que l’ensemble de l’arrêté du Service 

d’incendie; 

 

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

par intérim Ronald Cormier comme chef de la brigade pour un terme 

d’un an qui prendra fin en mars 2018. 

 

 

Par conséquent, je propose que le Village de Cap-Pelé appointe par 

intérim Ferdinand Vautour comme député-chef de la brigade pour un 

terme d’un an qui prendra fin en mars 2018. 

 

Le conseil se donne l’autorité de remplacer le chef par intérim ou le 

député-chef par intérim avant la fin du mandat pour le bon 

fonctionnement de la brigade. 

 

ADOPTÉE 

 

2017-09 Proposé par Hector Doiron, appuyé de Eliza Leblanc qu’il est attendu 

que Ellen Watters, une cycliste canadienne, a succombé à de graves 

blessures après avoir heurté une voiture pendant un entraînement à 



vélo le 23 décembre 2016 à Sussex, au Nouveau-Brunswick. Ellen 

Watters, née au Nouveau-Brunswick, a été qualifiée par tous comme 

une étoile montante du monde sportif du cyclisme au Canada.  

 

Attendu qu’en raison de l’accident, les collectivités de cyclistes de la 

province ainsi que leurs partisans ont réclamé des mesures législatives 

visant à inciter des conducteurs à garder une distance d’un mètre entre 

leur véhicule et le vélo. 

 

Attendu que cette loi, si elle est adoptée, serait appelée de loi 

d’Ellen. 

 

Attendu que les villes de Fredericton et de Saint-John appuient la mise 

en place d’une telle loi et ont demandé qu’un programme provincial 

d’éducation en matière de santé et de sécurité relatif au transport actif 

visant tous les modes de transport actif qui s’appliquerait aux routes et 

aux autoroutes provinciales soit élaboré. 

 

Pour ces motifs, il est résolu que le maire envoie une lettre d’appui au 

nom du Conseil municipal de Cap-Pelé pour la mise en place de la loi 

d’Ellen et pour l’élaboration d’un programme provincial d’éducation 

en matière de santé et de sécurité relatif au transport actif au premier 

ministre du Nouveau-Brunswick et au ministre de la justice et de la 

sécurité publique. 

 

Pour ces motifs, il est résolu que cette résolution soit transmise à 

l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. 

 

ADOPTÉE 

 

Comité des finances et d’environnement. 

Carole Leblanc fait la présentation du rapport financier de la municipalité au 30 

novembre 2016. 

 

2017-10 Proposé par Carole Leblanc, appuyé de Eliza Leblanc que le 

   rapport financier au 30 novembre 2016 soit accepté tel que 

   présenté. 

 

ADOPTÉE 

 



2017-11 Proposé par Carole Leblanc, appuyé de Yvonne Leblanc qu’on 

demande à la Commission des emprunts de capitaux par les 

municipalités du N.-B. de faire la modification de la durée de 

l’approbation ministérielle 17-0002. Nous demandons à la 

Commission de changer la durée de financement du montant de 690 

000. 00 de 25 ans au lieu d’une durée de 15 ans. Cette prolongation va 

réduire les coûts de financement par année pour ce projet des égouts 

sur le chemin Thibodeau. 

 

ADOPTÉE 

 

2017-12 Proposé par Carole Leblanc, appuyé de Hector Doiron que 

considérant que les Chalets de l’Aboiteau regardent à faire l’élévation 

des chalets dans le but de prolonger la durée de ceux-ci. Je propose 

que la municipalité fasse une demande sous le programme Fonds 

Chantiers Canada.  

 

ADOPTÉE 

 

 

Comité de récréation et loisirs. 

 

 

2017-13 Proposé par Carole Leblanc, appuyé de Eliza Leblanc que la 

   réunion soit levée. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

_____________________    _____________________ 

Serge Léger       Stéphane Dallaire 
Maire        Secrétaire-greffier 


