
VILLAGE DE CAP-PELÉ 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

RÉUNION PUBLIQUE DU 6 MARS 2017 

 

 

Présents : Serge Léger. Maire 

  Eliza Leblanc, maire-adjointe 

Hector Cormier, conseiller 

  Hector Doiron, conseiller 

  Carole Lelanc, conseillère 

  Yvonne Leblanc, conseillère 

  Stéphane Dallaire, secrétaire-greffier 

  Jacques Doiron, trésorier 

 

Ouverture de la réunion à 19h01. 

( 11 personnes sont présentes). 

 

2017-14 Proposé par Eliza Leblanc, appuyé de Hector Cormier que l’ordre du 

jour soit accepté tel que présenté avec les ajouts suivants : 

14.  Date et heur de la prochaine réunion est le 10 avril 217 au lieu   

       du 3 avril 2017.  

10.4  Achat d’un système de son. 

11.2  Prolongation de l’ouverture de l’aréna. 

 

ADOPTÉE 

 

Divulgation d’intérêt. 

 

Aucun conflit d’intérêt signalé. 

 

2017-15 Proposé par Hector Doiron, appuyé de Yvonne Leblanc que le procès-

verbal de la réunion publique du 6 février 2017 soit accepté tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

Le maire Serge Léger fait la présentation de son rapport du mois de février 2017. 

 



Pétitions, présentation et délégation. 

 

Comité de la gouvernance et d’infrastructures. 

 

Projet d’arrêté concernant les délibérations du conseil municipal 
 

 

2017-16 Proposé par Eliza Leblanc, appuyé de Carole Leblanc qu’on fasse la 

troisième lecture par titre et l’adoption de l’arrêté municipal No A-

002,  ARRÊTÉ CONCERNANT LES DÉLIBÉRATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU VILLAGE DE CAP-PELÉ. 

 

ADOPTÉE 

  
 

Eliza leblanc fait la troisième lecture par titre et l’adoption de l’arrêté municipal     

No A-002, un  ARRÊTÉ CONCERNANT LES DÉLIBÉRATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU VILLAGE DE CAP-PELÉ. 

 

 

2017-17 Proposé par Eliza Leblanc, appuyé de Hector Doiron que l’on accepte 

la troisième lecture par titre de l’arrêté municipal No A-002. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Projet d’arrêté concernant l’amélioration locale 

 

 

2017-18 Proposé par Eliza Leblanc, appuyé de Hector Cormier qu’on fasse la 

première lecture par titre de l’arrêté municipal No A-017,  ARRÊTÉ 

CONCERNANT L’EXÉCUTION DE CERTAINS TRAVAUX À 

TITRE D’AMÉLIORATION LOCALE. 

 

ADOPTÉE 

  

 

Eliza Leblanc fait la première lecture par titre de l’arrêté municipal No A-017, un  

ARRÊTÉ CONCERNANT L’EXÉCUTION DE CERTAINS TRAVAUX À 

TITRE D’AMÉLIORATION LOCALE. 

 



 

2017-19 Proposé par Eliza Leblanc, appuyé de Hector Doiron que l’on accepte 

la première lecture par titre de l’arrêté municipal No A-017. 

 

ADOPTÉE 

 

2017-20 Proposé par Eliza Leblanc, appuyé de Hector Cormier que le 

   conseil municipal veut aider que le développement économique se 

   continue dans la municipalité; 

 

Considérant que le développement sur la route 950 (section de la 

sortie 53 jusqu’à l’intersection au Tim Horton) est très limité à cause 

que chaque développeur doit construire une rue publique; 

 

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

une lettre au ministre des Transports et Infrastructures dans le but 

d’enlever le Niveau 3 sur cette section de la route 950 dans le but de 

permettre le développement économique qui va permettre à la 

municipalité de continuer à prospérer et de garder les impôts fonciers 

stables. 

 

ADOPTÉ 

 

Comité du tourisme,  promotion et développement économique. 

 

 

Comité d’urbanisme et sécurité publique. 

 

 

Comité des finances et d’environnement.. 

 

 

Conseillère Carole Leblanc procède à la présentation du rapport financier au 31 

janvier 2017. 

 

2017-21  Proposé par Carole Leblanc, appuyé de Eliza Leblanc que le 

   rapport financier au 31 janvier 217 soit accepté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE 

 



2017-22 Proposé par Carole Leblanc, appuyé de Eliza 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 une durée et la somme suivante : 

 

 

  Fin      Somme  Durée 

  Services récréatifs et culturels  270 000 .00  15 ans 

 

 

Fin      Somme  Durée 

  Services récréatifs et culturels  270 000 .00  2 ans 

  ( financement intérimaire) 

 

ADOPTÉE 

 

2017-23 Proposé par Carole Leblanc, appuyé de Eliza Leblanc qu’on  

accepte la soumission de Add-On Sound & Security Systems Inc. au 

montant de 8100. 00$ pour l’achat et l’installation d’un système de 

son avec micros dans la salle du conseil et un écran dans la salle de 

travail. 

 

ADOPTÉE 

 

Comité de récréation et loisirs. 

 

2017-24 Proposé par Yvonne Leblanc, appuyé de Carole Leblanc que la 

municipalité garde l’aréna ouverte jusqu’au 4 avril 217 dans le but de 

permettre à LNH legends d’utiliser l’aréna de Cap-Pelé pour une 

activité communautaire. Le Village chargera 140 .00$ par l’heur pour 

la location de glace par contre la municipalité fera un don à 

l’organisme de la cause du groupe sinon le Village le fera à un groupe 

local. 

 

ADOPTÉE 

 

Nichlaus Field résidant du chemin Thibodeau dépose un pétition au conseil de 

Cap-Pelé indiquant que certains citoyens du chemin Thibodeau sont  en désaccord 

envers le coût estimé par les ingénieurs de 3.58 par pieds de façade pour le système 



d’égout sur le chemin Thibodeau qui va être facturé ainsi que le coût de 500.00 $ 

par branchement au système. 

 

  

2017-25 Proposé par Hector Cormier, appuyé de Yvonne Leblanc que la 

   réunion soit levée. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

______________________    __________________ 

Serge Léger       Stéphane Dallaire 
Maire        Secrétaire-greffier 


