
Le plan rural de Cap-Pelé est le document qui dirige le zonage et le développement dans le Village. Le 

conseil municipal est en train de faire une revue de son plan et les politiques qui vont influencer le 

développement dans le village au cours des prochaines 10 années. Faites connaître votre opinion!  

 

 

Lien menant à un questionnaire en ligne : https://www.surveymonkey.com/r/VL3T8CM 

 

 

Ou vous pouvez imprimer la copie papier ci-dessous. Si vous avez des questions, veuillez contacter 

Joshua Adams, CSRSE, au 506-382-5794 ou joshua.adams@nbse.ca  

 

 

Si vous voulez plus d’information, veuillez participer à une porte ouverte : 

 

• Mardi 23 octobre 2018 à 19h à l’édifice municipal 

• Mardi 20 novembre 2018 à 19h à l’édifice municipal 

 

 

The Cap-Pelé Rural Plan is the document that guides zoning and land development in the Village of Cap-

Pelé. Council is currently undertaking a review of its plan and policies to guide development over the next 

10 years. Have your say! 

 

 

Link to online survey: https://www.surveymonkey.com/r/VL3T8CM 

 

 

Or print out the paper copy below. If you have any questions, please contact Joshua Adams, SERSC, at 

506-382-5794 or joshua.adams@nbse.ca  

 

 

If you want more information, please come to an open house on: 

 

• Tuesday, October 23, 2018 at 7pm at Town Hall 

• Tuesday, November 20, 2018 at 7pm at Town Hall 
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S’il vous plait, retourner à Stéphane Dallaire, village de Cap-Pelé ou à la Commission de services régionaux sud-est, 

815A rue Bombardier, Shediac. Pour plus d’informations, veuillez contacter Joshua Adams, Urbaniste au 382-5794 

ou joshua.adams@nbse.ca  

Cap-Pelé – Questionnaire du développement / Development Survey 
 

Nom / Name: 

 

Addresse / Address:   

 

Q1 : Qu’aimez-vous le plus en vivant à Cap-Pelé? / What do you like most about living in Cap-Pelé? 

 

 

 

Q2 : Que pourrait-on améliorer dans le village? / What could be improved in the village?  

 

 

 

Q3 : Est-ce que votre propriété a déjà connu des problèmes d’inondation ou de drainage? Si oui, veuillez 

fournir quelques détails (où et à quel endroit) / Has your property had flooding or drainage issues? If so, 

please provide some detail (where and to what extent) 

 

 

 

Q4 : Connaissez-vous des endroits qui devraient être protégés du développement? / What areas do you 

think should be protected from development? 

 

 

 

Q5 : Êtes-vous en faveur de permettre des habitations multifamiliales dans les endroits qui sont 

desservis par le système d’égouts? Pourquoi? / Are you in favour of permitting multi-unit dwellings in 

areas that are serviced by the sewer system? Why?  
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Please return to Stéphane Dallaire, Village of Cap-Pelé or to the Southeast Regional Service Commission, 815A 

Bombardier Street, Shediac. For more information, please contact Joshua Adams, Planner at 382-5794 or 

joshua.adams@nbse.ca  

Q6 : Pensez-vous que plus de développement commercial devrait être encouragé le long du chemin 

Acadie et dans le centre-ville? Quels autres endroits pourraient supporter plus d’usages commerciaux? / 

Do you think more commercial uses should be encouraged along Acadie Road and in the downtown? 

What other areas could support more commercial uses?  

 

 

 

 

Q7 : Où est-ce que la culture commerciale du cannabis devrait être autorisée? / Where should the 

commercial growing of cannabis be permitted? 

 

 

 

 

Q8 : Est-ce que des roulottes récréatives devraient être permises sur des lots vacants en tant que 

logement saisonnier? Si oui, combien de roulottes devraient être permises par lot?  / Should 

recreational trailers (campers) be allowed as seasonal accommodations on vacant lots? If so, how many 

trailers should be allowed per lot? 

 

 

 

 

 

Q9: Est-ce qu’il y a autre chose que vous souhaitez d’ajouter? / Is there anything else you wish to add? 
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