
 

VILLAGE DE CAP-PELÉ 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

RÉUNION PUBLIQUE DU 11 MARS 2019 

 

Présents : Serge Léger, maire 

  Yvonne Leblanc, maire-adjointe 

  Hector Cormier, conseiller 

  Hector Doiron, conseiller 

  Carole Leblanc, conseillère 

  Eliza Leblanc, conseillère 

  Stéphane Dallaire, greffier 

  Jacques Doiron, trésorier 

 

Ouverture de la réunion à 19h01. 

(22 personnes sont présentes). 

 

 

2019-22 Proposé par Hector Cormier, appuyé de Carole Leblanc que 

   l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

Divulgation d’intérêt. 

 

Aucun conflit d’intérêt signalé. 

 

 

2019-23 Proposé par Eliza Leblanc, appuyé de Yvonne Leblanc que le 

   procès-verbal de la réunion publique du 4 février 2019 soit 

   accepté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

 



Serge Léger, le maire, procède à la présentation du rapport du maire du mois de 

février 2019. 

 

 

Le maire du Village de Cap-Pelé proclame le mois de mars 2019 comme mois de 

la nutrition dans la municipalité. 

 

 

Pétitions, présentation et délégation. 

 

 

Nathalie Gallant, diretrice général de la CBDC, fait une présentation des divers 

services offerts par la Corporation au bénéfice du développement communautaire. 

  

Le chef pompier, Ronald Comier, procède à la présentation du rapport du Service 

d’incendie du mois de février 2019. 

 

 

2019-24 Proposé par Hector Doiron, appuyé de Carole Leblanc que le 

   rapport du Service d’incendie du mois de février 2019 soit 

   accepté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-25 Proposé par Eliza Leblanc, appuyé de Hector Doiron qu’on envoie 

des lettres de remerciements aux nombreuses brigades de la région qui 

ont aidé pour combattre le feu chez Cape Bald Packers Ltd. située à 

Bas-Cap-Pelé. Le 24 février 2019 l’entreprise de transformation de 

fuit de mer a été détruit par un feu. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Le maire et le chef pompier font les présentations des certificates. 

 

1. Certificate niveau 1. 

 

- Marc Goguen  - Joël Bourque 

- Fabien Cormier  - Rémi Cormier 



- Brent Jacob  - Daniel Bourque 

- Michel Cormier  - Ronnie Duguay 

- Mathieu Maillet  - Richard Lirette 

 

2. Certificate de 20 ans de service comme pompier volontaire. 

 

  - Ronnie Duguay 

  - Denis Vienneau 

  - Michel Gauvin 

 

3. Certificate de 25 ans de service comme pompier volonatire. 

 

- Ferdinand Vautour 

- Ronald Cormier 

 

4. Certificate de 30 ans de service comme pompier volontaire. 

 

-Roger Melanson 

 

 

Comité de la gouvernance et d’infrastructures. 

 

 

Comité du tourisme, promotion et développement économique. 

 

 

Comité d’urbanisme et sécurité publique. 

 

 

Comité des finances et d’environnement. 

 

 

Conseillère Carole Leblanc fait la présentation du rapport financier de la 

municipalité du mois de janvier 2019. 

 

 

2019-26 Proposé par Carole Leblanc, appuyé de Yvonne Leblanc que le 

   rapport financier au 31 janvier 2019 soit accepté tel que 

   présenté. 

 



 

ADOPTÉE 

 

 

2019-27 Proposé par Carole Leblanc, appuyé de Eliza Leblanc qu’il est 

résolu que le greffier municipal, le trésorier ou le maire est autorisé à 

émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités 

du Nouveau-Brunswick une débenture de la municipalité de Cap-Pelé 

d’un montant de   192 000. 00$, selon les conditions stipulées par la 

Corporation de financement des municipalités du Nouveau-

Brunswick, et il est résolu que la municipalité de Cap-Pelé convient 

d’émettre des chèques postdatés à l’ordre de la Corporation de 

financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, sur demande, 

pour payer le capital et les intérêts de ladite débenture. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Comité de récréation et loisirs. 

 

 

2019-28 Proposé par Hector Cormier, appuyé de Yvonne Leblanc que  

la réunion soit levée. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

___________________________   _____________________ 

Serge Léger       Stéphane Dallaire 

Maire        Greffier 

 
 


