
VILLAGE DE CAP-PELÉ 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

RÉUNION PUBLIQUE DU 4 AVRIL 2022 
 
 
Présents : Serge Léger, maire 
  Yvonne Leblanc, maire-adjointe 
  Rachel Boudreau, conseillère 
  Éric LeBlanc, conseiller (virtuel) 
  Louis Léger, conseiller 
  Stéphane Dallaire, greffier   
 
Ouverture de la réunion à 19h00. (9 personnes présentes). 
 
 
2022-40 Proposé par Louis Léger, appuyé de Yvonne Leblanc que 
   l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 
Divulgation d’intérêt. 
 
Aucun conflit d’intérêt. 
 
 
2022-41 Proposé par Yvonne Leblanc, appuyé de Louis Léger que le 
   procès-verbal de la réunion publique du 14 mars 2022 soit 
   accepté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 
2022-42 Proposé par Louis Léger, appuyé de Rachel Boudreau que le 
   procès-verbal de la réunion extraordinaire du 28 mars 2022  
   soit accepté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 
Le maire, Serge Léger, fait la présentation du rapport du maire du mois de mars 
2022. 
 
Pétitions, présentation et délégation. 
 
Jessica Boutot fait la présentation des États financiers 2021. 
 
2022-43 Proposé par Yvonne LeBlanc, appuyé de Louis Léger d’accepter les 

États financiers consolidés du 31 décembre 2021. 
 
ADOPTÉE 



Le chef pompier, Ronald Cormier, procède à la présentation du rapport du Service 
d’incendie du mois de mars 2022. 
 
2022-44 Proposé par Yvonne LeBlanc, appuyé de Rachel Boudreau que le 
   rapport du Service d’incendie du mois de mars 2022 soit 
   accepté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 
Comité de récréation et loisirs, présidente Yvonne LeBlanc. 
 

 
Comité du tourisme, promotion, développement économique et social, présidente, 
Rachel Boudreau. 
 
2022-45 Proposé par Rachel Boudreau, appuyé de Yvonne LeBlanc que la 

municipalité signe une entente avec l’Auberge Ste-Thérèse et fasse les 
octrois suivants : 

 
1- rembourse le frais de branchement au système d’égouts 

sanitaire; 
2- rembourse le frais du permis de construction; 
3- rembourse les taxes foncières associées au nouveau bâtiment 

sur une période de 10 ans; 
4- octroi un montant associé avec la politique municipale P-022. 

 
CONSIDÉRANT QU’un sous-comité s’est formé dans le but de 
construire un bâtiment de 12 unités de logement abordable; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal voit l’importance de 
supporter ce projet dans le but de remplir un besoin immédiat de 
logement abordable. 

 
ADOPTÉE 
 
 
2022-46 Proposé par Rachel Boudreau, appuyé de Louis Léger qu’Oceanview 

Addictions Treatment and Recovery Center vienne faire une 
présentation au Conseil municipal une fois que le Centre soit ouvert et 
opérationnel avec le personnel qualifié en place. 

 
Attendu qu’Oceanview Addictions Treatment and Recovery Center a 
fait une demande d’octroi à la municipalité dans le but de les aider à 
mettre sur pied ce programme; 

 
 
ADOPTÉE 
 
 
 



2022-47 Proposé par Rachel Boudreau, appuyé de Yvonne LeBlanc qu’attendu 
que la municipalité avait demandé des propositions pour un 
développement touristique au Parc de l’Aboiteau; 

 
Attendu que la municipalité a reçu une proposition pour un terrain de 
camping au Parc de l’Aboiteau mais le promoteur propose maintenant 
un terrain de glamping de 36 unités; 

 
Attendu que la municipalité a adopté l’arrêté municipal PA 1-A 
concernant l’aménagement d’un terrain de camping avec 10 
conditions à remplir avant de débuter la construction du projet; 

 
Attendu qu’une des conditions rattachées à l’arrêté municipal PA 1-A 
était que le projet soit enregistré à une étude d’impact sur 
l’environnement afin de protéger l’écosystème du Parc de l’Aboiteau; 

 
Attendu que le plan de site, de drainage et du système d’égouts 
sanitaire furent révisés par Englobe qui approuve l’information 
fournie par le promoteur; 

 
Il est résolu que le projet du terrain de glamping doit encore remplir 
les 10 conditions de l’arrêté municipal PA 1-A avant d’obtenir 
l’approbation municipale; 

 
Il est résolu que le projet du terrain de glamping doit remplir les 24 
conditions stipulées par le ministère de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux sous le numéro du dossier 4561-3-1456 daté 
du 4 mars 2022; 

 
Il est résolu que la municipalité approuve le plan de site proposé par le 
promoteur pour le projet du terrain de glamping de 36 unités; 

 
Il est résolu que la municipalité approuve le plan de drainage proposé 
par le promoteur suite de l’approbation par Englobe; 

 
Il est résolu que la municipalité approuve le plan du système d’égouts 
sanitaire proposé par le promoteur et approuvé par Englobe; 

 
Il est résolu que les 10 conditions de l’arrêté municipal PA 1-A sont 
maintenant remplies et que le promoteur peut maintenant procéder 
avec le projet du terrain de glamping. 

 
ADOPTÉE 
 
 
2022-48 Proposé par Rachel Boudreau, appuyé de Louis Léger qu’attendu que 

la municipalité est d’accord de payer pour les travaux de drainage sur 
une section du terrain de glamping proposé dans le but de régler des 
problèmes de drainage qui existent depuis longtemps et qui n’ont 
jamais été réglés; 

 
Il est résolu que le projet du terrain de glamping fasse et paie pour les 
travaux de drainage et que la municipalité conclut une entente avec le 



promoteur en question dans le but de faire un octroi de 20 000$ pour 5 
ans.  Le coût total des travaux est présentement estimé à 112 000$. 

 
ADOPTÉE 
 
 
2022-49 Proposé par Rachel Boudreau, appuyé de Yvonne LeBlanc qu’attendu 

que le projet du terrain de glamping demande un octroi municipal de    
200 000$ afin de payer l’étude d’impact environnementale; 

 
Il est résolu que la municipalité va octroyer un montant égal aux taxes 
foncières et au loyer payé pour la location du terrain jusqu’à ce que 
l’étude d’impact environnemental soit payée au complet ou maximum 
de 10 ans. 

 
ADOPTÉE 
 
 
Comité des finances et d’environnement, présidente Wendy Bourque. 
 
Maire-adjointe Yvonne LeBlanc fait la présentation du rapport financier de la 
municipalité du mois de février 2022. 
 
 
2022-50 Proposé par Yvonne LeBlanc, appuyé de Louis Léger que le 
   rapport financier au 28 février 2022 soit accepté tel que 
   présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 
Comité d’urbanisme et sécurité publique, président Éric LeBlanc. 
 
 
2022-51 Proposé par Louis Léger, appuyé de Rachel Boudreau qu’attendu que 

la municipalité a accepté en 2019 le plan de lotissement nommé 
Gaudet Subdivision selon la recommandation de la Commission 
Services régionaux Sud-est; 

 
Attendu que le promoteur a installé 13 mini-maisons au courant des 
deux dernières années ce qui a été bénéfique à la communauté où il a 
un manque de logement; 

 
Attendu que la charrue pour le déblaiement de la neige utilise sans 
difficulté les ronds-points temporaires; 

 
Il est résolu que la municipalité permette au promoteur d’installer une 
mini-maison sur le lot 19-10 et 19-16 dans le but d’accommoder 
d’autres mini-maisons. 

 
ADOPTÉE 
 
 



Comité de la gouvernance et d’infrastructures, président, Louis Léger. 
 
2022-52 Proposé par Louis Léger, appuyé de Yvonne LeBlanc que 

l’administration municipale étudie en 2023 les différentes options afin 
de continuer à gérer en 2024 les arrêtés municipaux de la nouvelle 
entité. 

 
Considérant qu’à partir du 1er janvier 2023 Cap-Pelé va se fusionner 
avec la Communauté rurale Beaubassin-est; 

 
Considérant que la municipalité veut continuer le partenariat avec la 
Ville de Dieppe concernant le service d’application des arrêtés 
municipaux; 

 
Par conséquent, je propose que la municipalité de Cap-Pelé signe une 
entente de renouvellement se terminant le 31 décembre 2023 dans le 
but que la Ville de Dieppe continue à offrir le service de mise en 
application des arrêtés municipaux de Cap-Pelé.   

 
ADOPTÉE 
  
 
2022-53 Proposé par Louis Léger, appuyé de Rachel Boudreau que la 

municipalité embauche Carolyn Watson dans le but d’aider avec le 
processus d’embauche de la nouvelle direction des finances. 

 
Considérant que le directeur des finances va prendre sa retraite en 
2022; 

 
Considérant que l’administration municipale est surchargée avec les 
dossiers courant de la municipalité ainsi que la réforme sur la 
gouvernance locale. 

 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
2022-54 Proposé par Louis Léger, appuyé de Yvonne Leblanc que  

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


