
VILLAGE DE CAP-PELÉ 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 5 AVRIL 2017 

 

 

Présents : Serge Léger, maire 

Eliza Leblanc, maire adjointe 

Hector Cormier, conseiller 

  Hector Doiron, conseiller 

  Carole Leblanc, conseillère 

  Yvonne Leblanc, conseillère 

  Stéphane Dallaire, secrétaire-greffier 

   

 

Ouverture de la réunion à 19h00. 

(44 personnes sont présentes). 

 

2017-26 Proposé par Eliza Leblanc, appuyé de Yvonne Leblanc que l’ordre du 

jour soit accepté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

Divulgation d’intérêt. 

 

Aucun conflit d’intérêt signalé. 

  

 
Présentation de l’extension du système d’égouts sur le chemin Thibodeau par Crandall 

Engineering 

 

- Pierre Plourde fait la présentation de l’extension du système d’égouts sur le chemin 

Thibodeau. 

- Si le conseil approuve le projet, voici les étapes : 

o Le projet va débuter à la fin de mai pour se terminer par la mi-novembre. 

o Les tests de la qualité d’eau à chaque domicile vont se faire au courant de la 

prochaine semaine. 

o L’évaluation de chaque domicile va se faire par une firme indépendante. 

o L’horaire de travail du soumissionnaire va être de 7h à 19h. 

o Le projet va être divisé en 5 phases dont chaque section sera de 360 mètres 

complétés avant de poursuivre à la deuxième phase. 



 

 

Discussion du coût relié au projet sur le chemin Thibodeau 

 

- Le maire commence par expliquer qu’il a rencontré la majorité des citoyens sur le chemin 

Thibodeau et qu’il a pris en considération la pétition signée disant que les citoyens ne 

voulaient pas payer 3.58$ le pied de façade pour 25 ans. 

- Le maire propose aux autres membres du conseil 17 ans à un taux approximatif de 2.81$ 

le pied de façade dont le coût total approximatif du projet serait de 1 720 000$. 

- Le coût approximatif de 610 000$ pour l’asphaltage du chemin serait payé par la 

municipalité et non juste les citoyens du chemin Thibodeau. 

- Il propose aussi que le frais de branchement soit de 100$ pour 3 ans. 

- Plusieurs citoyens donnent leur commentaire à l’égard du projet. 

- Certains demandent si que la municipalité voudrait bien regarder à l’option de créer un 

cul-de-sac sur le chemin Thibodeau. 

 

2017-27 Proposé par Hector Cormier, appuyé de Hector Doiron que la 

   réunion soit levée. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

______________________    __________________ 

Serge Léger       Stéphane Dallaire 

Maire        Secrétaire-greffier 


