
VILLAGE DE CAP-PELÉ 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

RÉUNION PUBLIQUE DU 14 MARS 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. (5 personnes présentes). 
 
 
2022-19 Proposé par Louis Léger, appuyé de Yvonne Leblanc que 
   l’ordre du jour soit accepté tel que présenté avec l’ajout des 

l’items suivant : 7.4 Demande sous le programme Fonds pour 
transport actif, 7.5 Réunions publiques et 7.6 Terrain de balle. 

 
ADOPTÉE 
 
 
Divulgation d’intérêt. 
 
Aucun conflit d’intérêt. 
 
 
2022-20 Proposé par Éric Leblanc, appuyé de Louis Léger que le 
   procès-verbal de la réunion publique du 7 février 2022 soit 
   accepté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 
2022-21 Proposé par Yvonne LeBlanc, appuyé de Rachel Boudreau que le 
   procès-verbal de la réunion extraordinaire du 14 février 2022  
   soit accepté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 
Le maire, Serge Léger, fait la présentation du rapport du maire du mois de février 
2022. 
 
Pétitions, présentation et délégation. 
 
 
 
 



Le chef pompier, Ronald Cormier, procède à la présentation du rapport du Service 
d’incendie du mois de février 2022. 
 
2022-22 Proposé par Éric LeBlanc, appuyé de Yvonne LeBlanc que le 
   rapport du Service d’incendie du mois de février 2022 soit 
   accepté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 
Comité de récréation et loisirs, présidente Yvonne LeBlanc. 
 
2022-23 Proposé par Yvonne LeBlanc, appuyé de Louis Léger que le Village 

de Cap-Pelé accepte la soumission à Viridis dans le but de préparer les 
dessins de conception, de préparer l’appel d’offre et de superviser la 
construction du sentier de l’aréna à la rue des Crabiers au coût de 21 
100$. 

 
Je propose que la municipalité accepte la soumission de 6 000$ à 
Viridis dans le but d’explorer la possibilité d’un réseau de sentiers le 
long de l’accotement des routes dans la municipalité afin de joindre la 
Communauté rurale Beaubassin-est. 

 
Considérant que la municipalité veut développer son réseau de 
sentiers en 2022; 
 
Considérant que la municipalité veut s’assurer d’avoir des dessins de 
conception pour la construction de son réseau de sentiers. 

 
ADOPTÉE 
 
 
2022-24 Proposé par Yvonne LeBlanc, appuyé de Rachel Boudreau que le 

Village de Cap-Pelé ratifie l’octroi de deux heures de glace au groupe 
de bénévoles qui ont organisé une partie de hockey le 11 mars dernier 
dans le but de faire une levée de fonds pour un jeune de 17 ans atteint 
du cancer. 

 
ADOPTÉE 
 
 
2022-25 Proposé par Yvonne LeBlanc, appuyé de Éric LeBlanc que la 

municipalité fasse une demande de 1.5 million sous le programme 
Fonds pour le transport actif. 

 
Considérant que la municipalité veut agrandir son réseau de sentiers 
pour se rendre jusqu’à la limite de la Communauté rurale Beaubassin-
est; 

 
Considérant que le projet va demander un gros investissement 
financier pour compléter ce réseau. 

 
ADOPTÉE 



2022-26 Proposé par Yvonne LeBlanc, appuyé de Éric LeBlanc que la 
municipalité continue à diffuser en direct les réunions publiques par 
contre si les personnes veulent poser des questions, les personnes 
devront se déplacer à la salle du conseil afin de les poser. De plus, la 
municipalité enlèvera les commentaires durant la réunion. 

 
 Je propose que les réunions publiques soient enlevées sur les médias 

sociaux toute de suite après la réunion publique. 
 
 Considérant que la municipalité veut faciliter l’accès aux réunions 

publiques du conseil municipal. 
 
 
3 - Oui (Yvonne LeBlanc, Éric LeBlanc et Louis Léger) 
2 – Non (Rachel Bouque et Wendy Bourque) 
 
ADOPTÉE 
 
 
2022-27 Proposé par Yvonne LeBlanc, appuyé de Louis Léger que la 

municipalité contribue un maximum de 90 000$ dans le but de 
compléter les rénovations du terrain de balle. 

 
  Rénos :   - nouvelles lumières 

- nouveau tableau de bord 
- refaire le champ intérieur 
- reculer la clôture 

 
Considérant que la municipalité veut améliorer le terrain de balle; 
 
Considérant que la municipalité a reçu 44 222$ de la SDR. 

 
ADOPTÉE 

 
 
Comité du tourisme, promotion, développement économique et social, présidente, 
Rachel Boudreau. 
 
2022-28 Proposé par Rachel Boudreau, appuyé de Yvonne LeBlanc qu’il soit 

résolu que la Communauté rurale Beaubassin-est et le Village de Cap-
Pelé s’engagent : 

 
- à adopter la démarche “Municipalité / Communauté amie des 
aînés ”, qui vise à améliorer le bien-être de tous ses citoyens et 
à faire part de son expérience à d’autres communautés; 

 
- à mettre sur pied un comité de citoyens (comité directeur) 
dont les membres seront  nommés par l’organisme, de qui ils 
relèveront, pour coordonner la démarche “Municipalité / 
Communauté amie des aînés ”. Ce comité sera responsable de 
mettre en œuvre une démarche menant à un plan d’action 
façonné selon la réalité des communautés pour améliorer la 
qualité de vie des aînés. 



 
Considérant que la Communauté rurale Beaubassin-est et le Village 
de Cap-Pelé ont déjà saisi l’importance d’assurer une bonne qualité de 
vie à ses citoyens aînés; 

 
Considérant que la Communauté rurale Beaubassin-est et le Village 
de Cap-Pelé souhaitent mobiliser ses citoyens afin de concrétiser sa 
vision d’un milieu plus sain, plus sûr et mieux adapté où les aînés 
pourront vivre et s’épanouir; 

 
Considérant que la Communauté rurale Beaubassin-est et le Village 
de Cap-Pelé voudraient tirer parti de l’élan dont jouit le mouvement 
des municipalités / communautés amies des aînés au Canada et 
ailleurs dans le monde, mouvement lancé initialement par 
l’organisation mondiale de la Santé (OMS), pour promouvoir la 
participation active et le mieux-être des aînés dans sa communauté, 
contribuant par le fait même à développer une communauté plus 
inclusive. 

 
ADOPTÉE 
 
 
Comité des finances et d’environnement, présidente Wendy Bourque. 
 
Conseillère Wendy Bourque fait la présentation du rapport financier de la 
municipalité du mois de janvier 2022. 
 
 
2022-29 Proposé par Wendy Bourque, appuyé de Louis Léger que le 
   rapport financier au 31 janvier 2022 soit accepté tel que 
   présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 
Comité d’urbanisme et sécurité publique, président Éric LeBlanc. 
 
Justin Grift fait une présentation au conseil sur un rezonage de Cape Bald Packers. 
 
 
2022-30 Proposé par Éric LeBlanc, appuyé de Yvonne LeBlanc 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 01084532 situé sur le 
chemin Bas-Cap-Pelé, à Cap-Pelé, de la zone développement des 
ressources (DR) à la zone résidentielle unifamiliale (R) dans le but de 
créer une nouvelle rue publique et 21 lots résidentiels pour bâtir 21 
habitations jumelées pour un total de 42 unités résidentielles. 

 
 



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 2 mai 2022 dans la salle du Conseil de 
Cap-Pelé, N.-B., à 19h00. 

 
ADOPTÉE 
 
 
Comité de la gouvernance et d’infrastructures, président, Louis Léger. 
 
Projet d’arrêté relié à la circulation routière et le stationnement dans le Village de 
Cap-Pelé 
 
2022-31 Proposé par Louis Léger, appuyé de Éric LeBlanc qu’on fasse la 

lecture intégrale de l’arrêté municipal No A-019, ARRÊTÉ RELIÉ 
À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET LE STATIONNEMENT 
DANS LE VILLAGE DE CAP-PELÉ. 

 
ADOPTÉE 
  
 
Louis Léger fait la lecture intégrale de l’arrêté municipal No A-019, un ARRÊTÉ 
RELIÉ À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET LE STATIONNEMENT 
DANS LE VILLAGE DE CAP-PELÉ. 
 
 
2022-32 Proposé par Louis Léger, appuyé de Yvonne LeBlanc que l’on 

accepte la lecture intégrale de l’arrêté municipal  No A-019. 
 
ADOPTÉE 
 
 
2022-33 Proposé par Louis Léger, appuyé de Wendy Bourque qu’on fasse la 

troisième lecture et l’adoption de l’arrêté municipal No A-019, 
ARRÊTÉ RELIÉ À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET LE 
STATIONNEMENT DANS LE VILLAGE DE CAP-PELÉ. 

 
ADOPTÉE 
  
 



Louis Léger fait la troisième lecture par titre de l’arrêté municipal No A-019, un 
ARRÊTÉ RELIÉ À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET LE 
STATIONNEMENT DANS LE VILLAGE DE CAP-PELÉ. 
 
 
2022-34 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-019. 

 
ADOPTÉE 
 
 
 
2022-35 Proposé par Louis Léger, appuyé de Éric LeBlanc que la municipalité 

accepte de signer un droit de passage pour le terrain sur l’Allée Willie 
mais qu’une quittance doit être signée par le nouveau propriétaire 
disant que la municipalité n’assumera aucune obligation d’entretenir 
le droit de passage, de le déblayer, le réparer, etc.  De plus, la 
municipalité n’assumera aucune responsabilité pour tout dommage, 
perte ou blessure pour l’utilisation de l’Allée Willie. 

 
Considérant qu’il y a une personne qui veut acheter un terrain sur 
l’Allée Willie; 

 
Considérant que la personne demande si la municipalité veut bien 
signer un droit de passage pour le terrain qui veut acheter. 

 
ADOPTÉE 
 
 
2022-36 Proposé par Louis Léger, appuyé de Wendy Bourque que la 

municipalité demande à Dillon Consulting de faire une étude 
concernant le drainage de l’eau surface sur la ruelle Dora au coût de 7 
145$ afin de venir avec des recommandations afin d’améliorer le 
drainage.   

 
ADOPTÉE 
 
  
 
2022-37 Proposé par Louis Léger, appuyé de Yvonne Leblanc que  

la réunion soit levée. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
___________________________   _____________________ 
Serge Léger       Stéphane Dallaire 
Maire        Greffier 
 


