
 

 

VILLAGE DE CAP-PELÉ 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 20 JUIN 2022 

 

 

Présents : Serge Léger, maire 

  Yvonne Leblanc, maire-adjointe 

  Rachel Boudreau, conseillère 

  Wendy Bourque, conseillère 

  Éric LeBlanc, conseiller  

  Louis Léger, conseiller 

  Stéphane Dallaire, greffier   

 

Ouverture de la réunion à 19h00. 

(2 personnes présentes dans la salle). 

 

 

2022-92 Proposé par Wendy Bourque, appuyé de Yvonne Leblanc que 

   l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Divulgation d’intérêt. 

 

Aucun conflit d’intérêt. 

 

 

Justin Gift de la CSR fait la présentation au conseil concernant le projet d’arrêté 

pour chalets au Parc de l’Aboiteau. 

 

 

Justin Gift de la CSR fait une 2e présentation au conseil concernant le projet de 

rezonage à Pierre LeBlanc. 

 

2022-93 Proposé par Éric LeBlanc, appuyé de Louis Léger que le conseil 

approuve la publication des avis en vertu de l'article 111. 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a décidé par voie de résolution 

d’adopter un arrêté modifiant le plan rural du Village de Cap-Pelé.  

  

Le but de la modification est de : 

 

Rezoner le terrain identifié par le numéro 00877597 et 70680988 situé 

sur le chemin Acadie, à Cap-Pelé, de la zone développement des 

ressources (DR) à la zone résidentielle (R) afin de changer une portion 

de la propriété pour permettre une habitation multifamiliale de 8 

unités. 

 

 



 

 

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 greffier 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 8 août 2022 dans la salle du Conseil de 

Cap-Pelé, N.-B., à 19h00. 

 

ADOPTÉE 

 

2022-94 Proposé par Éric LeBlanc, appuyé de Rachel Boudreau que le conseil 

fasse la demande de l'avis de la Commission de services régionaux du 

Sud-est 

 

(En vertu de l'article 110 de la Loi sur l'urbanisme) 

 

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 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 une extension 

jusqu’au 1er août 2022. 

 

ADOPTÉE 

 

2022-95 Proposé par Louis Léger, appuyé de Yvonne LeBlanc qu’on fasse la 

lecture intégrale de l’arrêté municipal No A-024, ARRÊTÉ 

CONCERNANT LE CONTRÔLE DES ANIMAUX AU PARC DE 

L’ABOITEAU ET À LA PLAGE DE L’ABOITEAU. 

 

ADOPTÉE 

  

 

Conseiller Louis Léger fait la lecture intégrale de l’arrêté municipal No A-024, un 

ARRÊTÉ CONCERNANT LE CONTRÔLE DES ANIMAUX AU PARC DE 

L’ABOITEAU ET À LA PLAGE DE L’ABOITEAU. 

 

2022-96 Proposé par Louis Léger, appuyé de Wendy Bourque que l’on accepte 

la lecture intégrale de l’arrêté municipal No  A-024. 

 

ADOPTÉE 

 



 

 

2022-97 Proposé par Louis Léger, appuyé de Éric LeBlanc qu’on fasse la 

troisième lecture par titre et adoption de l’arrêté municipal No A-024, 

ARRÊTÉ CONCERNANT LE CONTRÔLE DES ANIMAUX AU 

PARC DE L’ABOITEAU ET À LA PLAGE DE L’ABOITEAU. 

 

ADOPTÉE 

  

 

Conseiller Léger fait la troisième lecture par titre de l’arrêté municipal A-024, 

ARRÊTÉ CONCERNANT LE CONTRÔLE DES ANIMAUX AU PARC DE 

L’ABOITEAU ET À LA PLAGE DE L’ABOITEAU. 

 

2022-98 Proposé par Louis Léger, appuyé de Rachel Boudreau que l’on 

accepte la troisième lecture par titre et l’adoption de l’arrêté municipal 

No A-024. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

2022-99 Proposé par Louis Léger, appuyé de Yvonne Leblanc que  

la réunion soit levée. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

___________________________   _____________________ 

Serge Léger       Stéphane Dallaire 

Maire        Greffier 
 


