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Portée 
 

En juin 2018, le village de Cap-Pelé a demandé à la Commission de services régionaux Sud-Est de faire 

une revue du plan rural afin de refléter les besoins de la communauté. Une priorité de la revue du plan 

était de le rendre plus facile à utiliser et de moderniser le langage afin d’harmoniser le plan de Cap-Pelé 

avec les approches qui sont prises dans les autres communautés du Sud-Est.   

Ce rapport donne une analyse des tendances socio-économiques du village pendant les derniers 10 ans. 

La plupart de ces informations ont été obtenues par le recensement de 2016. Cette information est 

utilisée pour informer les modifications proposées au plan rural, le document qui guide l’usage du sol et 

le développement. Les modifications majeures apportées au plan seront examinées dans le contexte des 

tendances sous-jacentes, qui constituent la base de la revue du plan entrepris par le conseil.     

 

Introduction 
 

Il fait des milliers d’années que des personnes sont établies dans la région de Cap-Pelé, d'abord occupés 

par les Premières Nations, et plus tard par les colons français. Le village a été fondé vers 1780 et a été 

incorporé en municipalité en 1969.1 En 2016, le village de Cap-Pelé comptait 2 425 habitants.  

L’identité de Cap-Pelé est basée sur la pêche, la mer, et la culture acadienne. Actuellement, la flotte de 

pêche du village compte environ soixante bateaux, qui pêchent le hareng, le maquereau et le homard. 

Le village est aussi responsable d'environ 95% de la production totale de hareng fumé au Canada, traité 

dedans les trentaines de boucanières (une usine de séchage de hareng fumé) dans le village2. Il y a aussi 

trois usines d’apprêtage de fruits de mer et de poissons.  

La mer joue un rôle important pour le tourisme, qui est devenu une industrie importante pour le village 

au fil des années. La plage de l’Aboiteau, qui mesure 2,5 kilomètres de long, donne accès aux eaux les 

plus chaudes au nord de la Caroline. La plage a récemment reçu la certification du Pavillon Bleu, une 

reconnaissance internationale pour les plages qui sont gérées de manière écologiquement durable et 

qui ont des normes élevées de qualité d’eau. C’est la première plage d’eau salée au Canada portant 

cette certification.3   

La majorité de la population dans le village est Acadienne. Le village affiche fièrement cette culture, du 

logo de la ville qui porte les couleurs du drapeau acadien, et le slogan : au cœur de l’Acadie! En passant 

dans le village, l’attention est attirée ver le grand nombre de couleurs Acadiens, incluant les pôles 

d’électricité, dont beaucoup sont peinturés en bleu, blanc et rouge avec l’étoile acadienne. 

                                                           
1 Village de Cap-Pelé. L’histoire de Cap-Pelé. https://www.cap-pele.com/fr/municipalite/historique. Accédé le 3 
août 2018.  
2 Village de Cap-Pelé. L’histoire de Cap-Pelé. https://www.cap-pele.com/fr/municipalite/historique. Accédé le 3 
août 2018. 
3 Radio-Canada. Le Pavillon Bleu aide la plage de l’Aboiteau à attirer des foules records. Le 1 août 2018.  
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1115805/pavillon-bleu-foule-record-plage-aboiteau-cap-pele-acadie-
nouveau-brunswick.  

https://www.cap-pele.com/fr/municipalite/historique
https://www.cap-pele.com/fr/municipalite/historique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1115805/pavillon-bleu-foule-record-plage-aboiteau-cap-pele-acadie-nouveau-brunswick
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1115805/pavillon-bleu-foule-record-plage-aboiteau-cap-pele-acadie-nouveau-brunswick
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Contexte 

Le village de Cap-Pelé est situé sur le bord du détroit Northumberland, dans le comté de Westmorland 

au sud-est du Nouveau-Brunswick (Figure 1). Le village, entouré par la communauté rurale de 

Beaubassin-est, est situé à environ 48 kilomètres à l'ouest de la ville de Moncton et 80 kilomètres à l'est 

du pont de la Confédération. Le village peut être accédé facilement en voiture en prenant les autoroutes 

provinciales, l’autoroute 15 et la route 133. La route 133 forme le chemin Acadie au centre-ville de Cap-

Pelé et fait partie de la route du littoral acadien provincial, une route touristique de 750 kilomètres qui 

connecte Aulac à Dalhousie. Il y a aussi des routes régionales, telles que la route 950 qui forme le 

chemin bas Cap-Pelé et la connexion principale entre la route 15 et la plage de l’Aboiteau, et la route 

945, qui forme le chemin Saint-André au centre-ville.  

 

Figure 1: Localisation de Cap-Pelé 

Historique de développement 

Le modèle de développement à Cap-Pelé est très semblable à d'autres communautés acadiennes néo-

brunswickoises, un modèle de développement qui est étendu et qui suit les routes existantes. Il n’y a 

pas de rues qui forment un modèle de grille dans le village, la plupart des chemins qui se branchent aux 

rues principales se terminent en cul-de-sac. Les routes régionales dans le village, ci-haut mentionnées, 

forment des corridors pour le développement. Le résultat est l’étalement à faible densité.  
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Un des facteurs contribuant à la forme de développement est l’arrangement des propriétés, dont la 

plupart sont longues, étroites et en rang. Ce système de lotissement vient du régime seigneurial de la 

Nouvelle-France. Le but était de maximiser le nombre de lots ayant accès à la transportation (en eau et 

en chemin) en permettant une grande espace pour l’agriculture. Cependant, c’est difficile d'encourager 

le développement des rues secondaires parce que la construction prend l’approbation de plusieurs 

propriétaires.  

Gouvernance locale 

Le conseil du village de Cap-Pelé comprend un maire et cinq conseillers, élus toutes les quatre années. 

La dernière élection a eu lieu le 9 mai 2016. Les réunions ordinaires du conseil sont ouvertes au public et 

sont tenues le premier lundi du mois. Le personnel du village offre les services administratifs, les 

services récréatifs et les services d’infrastructures.  

Le village est un partenaire de la Commission de services régionaux Sud-Est (CSRSE), formée en 2013. La 

CSRSE offre au village des services de déchets solides ainsi que des services d’urbanisme (ce qui inclue la 

gestion du développement et l’inspection).  

 

Données démographiques 
 

Évolution démographique 

La population du village en 2016 

était 2 425 personnes. Une 

analyse de la population depuis 

1981 montre une population 

relativement stable, avec les 

plus bas numéros en 1991, 

quand le village comptait 2 181 

personnes (Figure 2).  

Les pyramides démographiques 

(Figure 3 et 4) montrent la 

distribution de la population du 

village et de la province. Les 

deux pyramides indiquent une 

population vieillissante, mais il y 

a une plus petite proportion de 

jeunes (âge 0 à 19) à Cap-Pelé que la province, désignant que la population de Cap-Pelé vieillisse plus 

vite que la population du Nouveau-Brunswick. La tendance au vieillissement est répandue dans les 

communautés rurales à travers les Maritimes. Plus de 48% de la population de Cap-Pelé est âgés 50 ans 

ou plus, comparés à environ 44% de la population de la province. L’âge médian de la population dans le 

village est 48,0 ans, bien que l’âge médian de la population de la province est plus jeune à 45,7 ans.  
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Figure 2: Évolution démographique de Cap-Pelé, 1981 à 2016 
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Figure 3: Pyramide démographique du village de Cap-Pelé 

 

Figure 4: Pyramide démographique de la province du Nouveau-Brunswick 

Une population vieillissante créera un plus grand besoin de logement pour les personnes âgées. Les 

aînés souhaitent de plus en plus de rester dans leur communauté, plutôt que de déménager dans les 

endroits plus urbains dotés avec des établissements de soins. Une des modifications proposées dans le 

plan rural est d'éliminer les obstacles qui rendent plus difficile le vieillissement des personnes âgées 

dans la municipalité, afin de maintenir une structure communautaire intergénérationnelle. Cela serait 

accompli en permettant des foyers de soins en plusieurs zones.  
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Caractéristiques de la population  

Environ 8,5% de la population de Cap-Pelé sont des résidents non permanents, ce qui comprend les 

personnes originaires d'un autre pays qui sont titulaires d'un permis de travail, un permis d’étude, ou 

qui porte le statut réfugié. Cela est plus élevé que le 0,59% de la population provinciale qui a identifié 

comme des résidents non permanents (Tableau 1).  

 

Tableau 1: Statut d'immigrant 

Le statut d’immigrant est important parce que c’est une situation qui n’existait pas 10 ans passés. Dans 

le recensement de 2006, il n’y avait aucun résident non permanent établi à Cap-Pelé. Cette croissance 

est due à des travailleurs temporaires pour les boucanières. C’est un changement notable dans le 

village, et il faut considérer que c’est une population transitoire qui est plus probable à louer que 

d’acheter une maison. Par conséquent il aura un besoin dans le village d’assurer une diverse catégorie 

de logement pour donner des options aux nouveaux arrivés. La croissance de population du village entre 

2011 et 2016 peut largement être expliquée par les résidents non permanents. 

De plus, il sera important d’encourager des modes de transports actifs afin de soutenir les résidents non 

permanents. Le village a déjà des pistes cyclables peinturé sur les rues artérielles, mais des 

améliorations à ce réseau et la planification d’un réseau de 

sentier dans le futur devrait être priorisée afin de mieux 

connecter le réseau de transports actifs.   

La plupart des résidents (76,4%) du village de Cap Pelé 

parlent français comme leur langue maternelle, mais il y a 

aussi un grand nombre d’anglophones (15,1%) (Figure 5). 

Environ 6,2% de la population parle espagnol pour leur 

langue maternelle, dont la majorité est probablement des 

travailleurs étrangers temporaires.  

Les résidents du village de Cap-Pelé ont une meilleure 

connaissance des deux langues officielles que le reste de la 

province avec presque trois quarts de la population du 

village qui a une connaissance des deux langues 

Non-immigrants 2 205 98,0% 96,0%

Immigrants 45 2,0% 3,6%

Résidents non permanents 0 0% 0,4%

Non-immigrants 2105 89,8% 94,8%

Immigrants 40 1,7% 4,6%

Résidents non permanents 200 8,5% 0,6%

Statut d'immigrant

Statut d'immigrant

Cap-Pelé Nouveau-Brunswick

Cap-Pelé Nouveau-Brunswick

Population 

(2 345)

Population 

(2 250)

2006

2016

Figure 5: Langue maternelle à Cap-Pelé 
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comparées a juste 33,9% de la province (Figure 6). Le bilinguisme est un atout pour la main d’œuvre du 

village.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scolarité 

Le niveau d’éducation au village est plus bas que le reste de la province. 17,3% des hommes et 17,6% 

des femmes dans le village n’ont pas de diplôme d’école secondaire, comparé à 11,5% des hommes et 

10,5% des femmes de la province (Figure 7). Les femmes dans le village ont plus de chances d’avoir un 

diplôme d’études secondaires ou un certificat ou grade d’études postsecondaires que les hommes. 

L’école Donat Robichaud 

proche du centre-ville 

fournit de l’éducation 

primaire de maternelle 

aux huitièmes années. 

L’école secondaire le plus 

proche est l’école Louis J. 

Robichaud à Shediac, une 

distance d’environ 23 

kilomètres. Les écoles 

anglophones le plus 

proches sont situées à 

Port Elgin (distance 

d’environ 26 kilomètres) 

et à Shediac Cape 

(distance d’environ 27 

kilomètres).  
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Figure 6: Connaissance des langues officielles 
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Il n’y a pas d’institution postsecondaire dans la région. L’institution postsecondaire française le plus 

proche est l’Université de Moncton.  

Revenu 

Globalement, le revenu médian des individuelles dans le village de Cap-Pelé est moins que le revenu 

médian dans le reste de la province. Les femmes dans le village ont un revenu médian (26 155$) qui est 

moins que le revenu des hommes dans le village (32 864$), mais qui est légèrement plus élevé que le 

revenu médian des femmes dans la province (26 796$) (Figure 8). Malgré cela, le revenu total médian 

des ménages en 2015 était plus élevé dans le village, à 64 608$, que le reste de la province, à 59 347$ 

(Figure 9).  

 

Figure 8: Revenu total médian parmi les bénificiaires 

 

Figure 9: Revenu total médian des ménages 
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Profil de la famille 

Il y a 675 familles dans le 

village de Cap-Pelé. La 

structure des familles est 

très similaire aux 

moyennes provinciales. La 

taille moyenne des 

ménages privés dans le 

village est 2,5 personnes, 

plus élevées que la taille 

provinciale de 2,3 

personnes et la taille 

nationale de 2,4 personnes. 

Environ 12,6% des familles 

dans le village sont des 

familles monoparentales, 

avec la grande majorité qui est des parents de sexe féminin (82,4%) (Figure 10). En considérant que les 

femmes dans le village ont une rémunération inférieure aux hommes, les familles monoparentales de 

sexe féminin pourraient être à risque plus élevé des difficultés socioéconomiques. 

L’état matrimonial de la population âgée de 15 ans et plus est aussi très comparable aux moyennes 

provinciales (Figure 11). Dans le village, presque 50% de la population est marié et 10% vivent dans une 

union libre. Un quart de la population n’a jamais marié.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10: Caractéristiques de la famille 
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Économie 
 

L’identité du village est d’une communauté de pêche rurale, mais cela n’est pas représenté dans les 

données statistiques du village, ou seulement 1,76% de la population (environ 25 personnes) a répondu 

d’avoir travaillé dans les secteurs primaires de l’agriculture et la pêche (Figure 12). Cela est une baisse 

de 2001, ou plus de 5% de la population (60 personnes) travaillais dans les industries primaires. Cette 

tendance montre que le nombre de personnes employé comme agriculteur ou pêcheur dans le village 

diminue. Cependant, il pourrait avoir des biaises dans le recensement qui ne compte pas toutes les 

personnes.  

Les piliers de l’économie du village sont la fabrication (qui inclus les employés des boucanières), le 

transport, et la vente et services. Ce dernier est important pour l’industrie touristique du village, et a 

agrandi de 4% depuis l’année 2001, qui représente une main d’œuvre en évolution.  

Situation d’activité 

Le taux de chômage dans le village est très élevé, à 15,7% en 2016, c’est 5% plus haut que le taux de 

chômage de la province de 10,7% (Figure 13). Cependant, le taux de chômage dans le village est moins 

élevé que c’était en 2001, quand c’était presque 24%. Depuis ce temps, le taux de chômage a diminué 

par 8,1%, mais le taux d’activité a aussi agrandi par 7,2%, à 70,3%. Le taux d’activité correspond au 

montant de personnes qui cherchent du travail. Le taux d’activité dans le village est plus haut que le 

taux provincial et nationale. Le chômage dans le village affecte les hommes plus que les femmes, mais le 

taux d’activité pour les hommes est aussi plus élevé (Figure 14).  
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Figure 12: Population selon la profession 
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Vente au détail et restaurants 

La majorité des services commerciaux sont situés sur le chemin Acadie, soit à l'intérieur ou en périphérie 

du centre-ville du village. Des commerçants au centre-ville inclus Bel-Air, Sub Shop, Pizza Delight, le 

Marché Doiron, le Great Canadian Dollar Store, Irving, Circle K, Ultramar, UNI et la Banque de Montréal. 

Des marchands sur le chemin Acadie, mais en dehors du centre-ville inclus Fred’s, chez Camille, le Club 

15, la pharmacie Rexall, Tediche Home Hardware, Pier 99, P’tit Coin Esthétique, et une station d’Esso. Il 

y a aussi des motels et chalets proches de la plage de l’Aboiteau. L’intersection du chemin 950 et le 

chemin Acadie a connu un important développement récemment avec l’ajout d’une station Irving, un 

agent d’alcool, un Subway et un Greco Pizza en face d’un Tim Hortons existant. Cet endroit devient un 
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Figure 14: Situation d'activité par sexe 
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noyau de plus en plus important pour les usages commerciaux, mais la croissance commerciale future 

de cet endroit pourrait être limitée à cause des usages résidentiels existants dans le secteur.  

La Chambre de Commerce de Cap-Pelé/Beaubassin-est une corporation qui donne des subventions et 

offre des programmes d’avantages à ses membres. Un exemple d’un des programmes d’avantages est 

des tarifs spéciaux sur le traitement des cartes de crédits et débits. Pour participer à la chambre de 

commerce, les entreprises doivent payer un impôt spécial.  

Usages industriels 

Il y a plusieurs usages industriels dans le village, la plupart impliqués dans l’industrie de la pêche. Des 

industries majeures inclus Cape Bald Packers, Westmorland Fisheries, Sea Tide Ground, Adrice Cormier 

Ltd, Jocya Enterprises, Thermalite, Beausejour Fisheries, Leblanc Michel & Charles Fisheries, AMCO 

Fisheries et Duguay Fish Packers. Les usages industriels sont localisés à travers la municipalité, au bord 

de la mer, dans le centre-ville, et dans les quartiers résidentiels.  

Afin d’éviter des conflits futurs entre les usages industriels et résidentiels, le village a créé le zonage 

nécessaire pour un parc industriel sur le chemin 950 à l’échange avec la route 15, loin des usages 

résidentiels. À ce jour, il n'y a aucune entreprise située là. Un des conflits qui empêche le 

développement est l’accès au chemin 950. La portion de ce chemin est classifiée comme une route à 

accès limité de niveau III, d’après le règlement provincial sur les routes à accès limité dans le comté de 

Westmorland – Loi sur la voirie. Cette classification indique que les accès privés pour les entreprises ne 

sont pas permis, sauf avec l’approbation du ministre de transports et infrastructures. Le seul type 

d’accès qui est permis est une intersection avec un chemin public. Donc, une nouvelle rue publique doit 

être construite dans cet endroit avant qu’un parc industriel puisse s’établir.  

Les usages industriels sont implantés à travers le village, à l’intérieur du centre-ville et dans les milieux 

résidentiels. Il est important de continuer à exiger des zones tampons entre les usages industriels et les 

usages résidentiels afin de minimiser les nuisances des usages industrielles.  

Industrie 

L’industrie le plus importante dans le village est la fabrication, ce qui inclut la transformation, la 

préparation et l’emballage des produits de fruits de mer (Figure 15). Des autres industries importantes 

dans le village incluent la construction, les soins de santé et assistance sociale, et des services reliés au 

tourisme, tels que des services d’hébergement et de restauration ainsi que des commerces de détail. Les 

industries primaires, l’agriculture, foresterie, pêche et chasse compte seulement 1,4% des industries 

dans le village. Une grande partie de la main d’œuvre du village repose sur des industries saisonnières, 

soit la pêche pour les usines de transformations et plus récemment, le tourisme. Une mauvaise année 

de pêche pourrait avoir des conséquences majeures pour les résidents qui dépend sur ce secteur. Le 

ministère de pêches et océans Canada est devenu plus actif en 2018 avec de nouvelles mesures de 

gestions des pêches pour protéger la baleine noire. Ces mesures incluent la fermeture des grandes 

sections du golfe de St-Laurent aux pêcheurs et des réductions de vitesse (Figure 16).4 Des fermetures 

semblables dans le futur pourraient avoir des conséquences pour les pêcheurs de Cap-Pelé. De plus, les 

                                                           
4 Pêches et Océans Canada. Mesures de gestions des pêches pour protéger la baleine noire. http://www.dfo-
mpo.gc.ca/species-especes/mammals-mammiferes/narightwhale-baleinenoirean/index-fra.html. Accéder le 7 août 
2018.  

http://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/mammals-mammiferes/narightwhale-baleinenoirean/index-fra.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/mammals-mammiferes/narightwhale-baleinenoirean/index-fra.html
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changements climatiques et le réchauffement des océans pourraient affecter le secteur de pêche. Dans 

une étude datant de 2016, c’était estimé que pour chaque degré Celsius que la température monte, il y 

aura une perte d’environ trois millions de tonnes de poissons dans les océans.5  

Le tourisme, surtout pendant la saison estivale, devient une industrie de plus en plus importante dans le 

village. Dans les années récentes, le nombre de visiteurs à la plage de l’Aboiteau et la plage Sandy Beach 

a augmenté. Par exemple, les deux premières semaines de juillet 2016, la plage de l’Aboiteau a accueilli 

plus de 19 500 visiteurs, une augmentation de 53% de la même période en 2015.6 En 2018, la plage a été 

visitée par plus de 40 000 personnes en juin et juillet, une augmentation de 20% comparativement à 

2017.7 Des facteurs qui contribuent à l’augmentation pourraient inclure les problèmes de contamination 

aux plages Parlee et Murray. À ce jour, la plage de l’Aboiteau n’a pas eu les mêmes problèmes d’image 

que les autres plages sur le détroit Northumberland, et la certification de la plage par l’organisation 

mondiale Pavillon Bleu, donné aux plages qui respectent des critères stricts pour la qualité d’eau et le 

développement touristique durable, joue peut-être un rôle dans l’accroissement des visiteurs à la plage 

alors que les visiteurs veulent éviter l’eau contaminée8. Il y a une opportunité pour plus de 

                                                           
5 CBC News. Climate change could have devastating impact on global fisheries. Le 22 décembre 2016. 
https://www.cbc.ca/news/technology/global-climate-goals-save-fisheries-1.3909494.  
6 Haché, G. Une augmentation remarquable de visiteurs à la plage de l’Aboiteau. Le Moniteur Acadien. Le 11 août 
2016. http://moniteuracadien.com/une-augmentation-remarquable-de-visiteurs-a-la-plage-de-laboiteau/.   
7 Radio-Canada. Le Pavillon Bleu aide la plage de l’Aboiteau à attirer des foules records. Le 1 août 2018.  
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1115805/pavillon-bleu-foule-record-plage-aboiteau-cap-pele-acadie-
nouveau-brunswick. 
8 Delattre, S. Les malheurs de la plage Parlee font le bonheur de Cap-Pelé. Acadie Nouvelle. Le 24 juillet 2017. 
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2017/07/21/malheurs-de-plage-parlee-bonheur-de-cap-pele/.  
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Figure 15: Population selon l'industrie 

https://www.cbc.ca/news/technology/global-climate-goals-save-fisheries-1.3909494
http://moniteuracadien.com/une-augmentation-remarquable-de-visiteurs-a-la-plage-de-laboiteau/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1115805/pavillon-bleu-foule-record-plage-aboiteau-cap-pele-acadie-nouveau-brunswick
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1115805/pavillon-bleu-foule-record-plage-aboiteau-cap-pele-acadie-nouveau-brunswick
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2017/07/21/malheurs-de-plage-parlee-bonheur-de-cap-pele/
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développement touristique dans le village, et des stratégies visant à attirer les touristes pendant les 

quatre saisons de l’année seront importantes dans le futur.    

 

Caractéristiques des ménages 
 

Les caractéristiques des ménages dans le village sont très semblables aux moyennes provinciales. Il y a 

peu de diversité dans le stock de logements du village, 78,4% des logements sont des maisons 

individuelles non attenantes (Figure 18). Cependant, la tendance au cours des 10 dernières années a 

favorisé de plus en plus la construction des logements attenants. L'augmentation de la construction 

d'appartements dans le village a coïncidé avec une augmentation de résidents non permanents, qui sont 

généralement une population transitoire cherchant à louer plutôt qu'à posséder. Environ 76% des 

ménages dans le village ont un mode d’occupation propriétaire, avec l’autre 24% qui sont des locataires.  

 

 

Figure 17: Restrictions sur les pêcheurs, août 2018 

Figure 16: Restrictions sur les pêcheurs, août 2018 
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Environ 57,6 % des logements dans le village ont été construits avant l’année 1980 (Figure 19), et la 

valeur médiane des logements est 150 166 $ (Tableau 2). Les locataires paient un loyer mensuel médian 

de 709 $. Plus d’un tiers des locataires consacre 30% ou plus de leur revenu aux frais de logement. La 

règle du 30% est utilisée comme indicateur de l'abordabilité des ménages, où généralement les 

ménages qui consacrent plus de 30% de leur revenu au loyer peuvent être à risque de l’instabilité 

financière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85,2%

13,7%
1,1%

78,4%

18,9%

2,6%

0

20

40

60

80

100

Maison individuelle
non atenante

Autre logement
attenant

Autre logement

P
o

u
rc

en
ta

ge
Logements privés occupés par type de 

construction résidentielle en 2006 et 2016

2006 2016

21,8%

35,8%

14%

7,3%

13%

8,3%

24%

30,9%

14,3%
12,5% 13%

5,4%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1960 ou avant 1961 à 1980 1981 à 1990 1991 à 2000 2001 à 2010 2011 à 2016

P
o

u
rc

en
ta

ge

Période de constructions des logements

Cap-Pelé NB

Figure 18: Logements par type de construction 

Figure 19: Période de construction des logements 
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Développement 

Entre l'année 2009 et juillet 2018, 479 permis ont été émis dans le village de Cap-Pelé, ayant une valeur 

de construction totale de 31 536 557$ et un total de 181 626$ de frais associés avec les permis (Tableau 

3). La plupart des permis sont des bâtiments accessoires, soit les cabanons, les garages, des clôtures, des 

enseignes, etc. Il y avait 116 permis émis des usages résidentiels, qui comprennent de nouveaux 

bâtiments ainsi que des rénovations et agrandissements à des bâtiments existants. Il y avait également 

36 permis pour les usages commerciaux et 24 permis pour les usages industriels. Pendant cette période, 

il y a eu 52 nouvelles maisons unifamiliales bâties dans le village, en moyenne 5 par ans.   

Permis par usage, Cap-Pelé 2009 à juillet 2018 

Résidentiel Commercial Industriel Institutionnel Accessoire Autre Totale 

116 36 24 10 160 133 479 
Tableau 3: Permis émis par usage 

Mode de transport 

Plus de 91% de la population fait la navette par voiture dans le village, soit comme conducteur ou 

comme passager (Figure 20). Une autre 6,6% de la population marche à son lieu de travail. Malgré qu’il y 

ait des pistes cyclables sur le bord du chemin Acadie qui sont bien utilisées à des fins récréatives, 

personne n’a répondu faire la bicyclette comme mode de transport pour la navette.  

Presque 50% des trajets domicile-lieu de travail sont faits en moins de 15 minutes, qui indiquent le 

montant de personne qui vit et travaille dans le village. L’autre 50% ont un trajet de plus de 15 minutes, 

avec environ un tiers de la population qui a un trajet qui dure 30 minutes ou plus. Cela suggère que 

beaucoup de monde qui vit dans le village travaille dans les communautés loin, tel que Shediac, 

Moncton et Dieppe.  

Caractéristiques du ménage Cap-Pelé Nouveau-Brunswick

Frais de logement mensuels médians 

pour les logements occupés par un 

ménage propriétaire ($)

780 741

Frais de logement mensuels médians 

pour les logements occupés par un 

ménage locataire ($)

709 704

Valeur médiane des logements ($) 150166 150010

% de ménages locataires dans un 

logement subventionné (%)
8,5 14,4

% de ménages locataires consacrant 

30% ou plus de leur revenu aux frais de 

logement (%)

34,8 36,5

Tableau 2: Caractéristiques du ménage 
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Infrastructure 
 

Selon le rapport de gestion des actifs pour le village, Cap-Pelé a plus de 64 millions de dollars en actifs. 

Ceci comprend les rues, les égouts sanitaires, les égouts pluviaux et ponceau et les installations 

municipales. D’après l’analyse qui a été effectuée, environ 5% des actifs dans le village sont en mauvais 

ou très mauvais état (Figure 22). L’état d’un actif est une représentation du risque de défaillance de cet 

actif, et est calculé par une évaluation visuelle et de leur âge. La valeur des actifs en mauvais ou très 

mauvais état est d’environ 2,6 millions de dollars.9  

                                                           
9 Crandall Engineering Ltée. Village de Cap-Pelé: Rapport de gestions des actifs 2018. Décembre 2018.  
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Figure 20: Principal mode de transport pour la navette 

Figure 21: Durée du trajet domicile-lieu de travail 
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Figure 22: État de l'infrastructure à Cap-Pelé par catégorie. Source: Crandall 

Financements 

Le village a longtemps compté sur les autres niveaux de gouvernement pour ses investissements 

d'infrastructure. Le financement du système d’égouts, par exemple, s’est fortement appuyé sur des 

subventions fédérale et provinciale. Depuis 2012, le village a reçu plus de 5,6 millions de dollars des 

autres niveaux du gouvernement pour l’agrandissement du système et l’expansion de la lagune, soit les 

coûts capitaux de constructions.10  

Un examen plus profond aux tendances d’investissements dans le village démontre que le village 

n’investit pas assez dans ces infrastructures pour maintenir le même niveau de service qu’il y a 

                                                           
10 Diakité, I. Pluis de 3,6 millions $ pour le prolongement du système des égouts à Cap-Pelé. L’étoile Sud-est. Le 21 
février 2017; Haché, G. Il y aura finalement un feu de circulation au Tim Horton de Cap-Pelé. Moniteur Acadien. Le 
10 octobre 2013. http://moniteuracadien.com/il-y-aura-finalement-un-feu-de-circulation-au-tim-horton-de-cap-
pele/.   

Figure 23: Comparaison de dépenses ciblées pour les infrastructures et les dépenses actuelles par la municipalité. Source: 
Crandall 

http://moniteuracadien.com/il-y-aura-finalement-un-feu-de-circulation-au-tim-horton-de-cap-pele/
http://moniteuracadien.com/il-y-aura-finalement-un-feu-de-circulation-au-tim-horton-de-cap-pele/
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aujourd’hui. Si les montants de dépenses actuelles continuent à un taux plus bas que les dépenses 

ciblées, l’état des infrastructures dans le village vont baisser (Figure 23).11  

L'état de l'infrastructure décline de manière exponentielle. La courbe ci-dessous (Figure 24) montre 

comment une route peut se dégrader et comment investir tôt dans la maintenance préventive peut 

aider à éviter des coûts de reconstruction élevés à l'avenir.12 

 

Figure 24: Courbe de détéoriation des actifs (exemple d'une route). Source: FCM 

L'investissement tout au long du cycle de vie d'un actif est 

important afin d’assurer un état adéquat pour les utilisateurs. Le 

consultant Stantec estime que 80% du coût global des actifs 

d’infrastructures sont liés à l’opération, le maintien et la 

réparation/réadaptation, avec seulement 20% des coûts globaux 

liés au coût capital pour la construction de l’actif (Figure 25).13 

Lorsqu’un nouveau actif est construit, soit par un développeur 

(par exemple, une nouvelle rue pour un lotissement) ou par un 

autre niveau de gouvernement (par exemple, les subventions 

reçues pour l’élargissement du système d’égouts), c’est le village 

qui est responsable d'environ 80% des coûts globaux de l’actif, 

puisque l’investissement pour le coût capital a été fait par une 

autre partie. Cela pose des difficultés, parce que ce n’est pas une 

certitude que le village va recevoir l’argent des autres niveaux du 

                                                           
11 Crandall Engineering Ltée. Village de Cap-Pelé: Rapport de gestions des actifs 2018. Décembre 2018. 
12 Fédération Canadienne des municipalités. Bulletin de rendement des infrastructures canadiennes : Éclairer 
l’avenir. https://fcm.ca/Documents/reports/Bulletin_de_rendement_des_infrastructures_canadiennes_2016.pdf.  
13 Stantec. Managing Assets of Sustainable Communities. Accédé le 3 août 2018. http://cip-
icu.ca/getattachment/Topics-in-Planning/Asset-Management/ppt_workshop_PEI.pdf.aspx.  

Figure 25: Illustration des coûts du cycle de 
vie des infrastructures. Source : Stantec 

https://fcm.ca/Documents/reports/Bulletin_de_rendement_des_infrastructures_canadiennes_2016.pdf
http://cip-icu.ca/getattachment/Topics-in-Planning/Asset-Management/ppt_workshop_PEI.pdf.aspx
http://cip-icu.ca/getattachment/Topics-in-Planning/Asset-Management/ppt_workshop_PEI.pdf.aspx
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gouvernement dans le futur quand les actifs vieillissent et les dépenses majeures pour l’entretien des 

actifs seront requises. 

Une projection de coût pendant les prochaines 50 années montre les niveaux d’investissements requis 

pour chaque type d’infrastructure, et est résumée dans le tableau ci-dessous (Figure 26). Cette 

projection suppose que tous les actifs à court terme devront être entièrement remplacés et que les 

coûts d’opération et de maintenance demeurent le même.14 Les taux de réinvestissements annuels 

seront difficiles à atteindre, surtout en considérant que le budget annuel du village est environ 3,2 

millions de dollars.15 L’assomption est que la majeure partie de cet investissement provienne du fonds 

de la taxe sur l'essence ou d'autres ordres de gouvernement. 

 

Figure 26: Une projection des dépenses requis pour l'infrastructure dans le village de Cap-Pelé d'ici à 2068. Source: Crandall 

Par une perspective d’urbanisme, des modifications au plan rural afin de promouvoir la densité autour 

des infrastructures existantes, ce qui augmentera le nombre d’utilisateurs sans nécessiter de nouveaux 

investissements, auront pour but d’augmenter l’assiette fiscale du village et de rendre les infrastructures 

existantes plus rentables.  

Rues  

Il y a 77 routes qui appartiennent à la municipalité, ayant une longueur totale d’environ 50 kilomètres. 

La valeur totale des actifs routiers dans le village est environ 28 millions de dollars. Presque la moitié des 

routes sont recouverte avec l’asphalte, avec un autre tiers qui sont recouvert du chip seal et 20% qui 

sont faits du gravier. Entre 1995 et 2018, le village a dépensé $7,28 par mètre linéaire de rue pour 

l’opération et le maintien.16  

                                                           
14 Crandall Engineering Ltée. Village de Cap-Pelé: Rapport de gestions des actifs 2018. Décembre 2018. P.6-12.  
15 Village de Cap-Pelé. Finances. https://www.cap-pele.com/fr/municipalite/finances. Accédé le 19 décembre 
2018. 
16 Crandall Engineering Ltée. Village de Cap-Pelé: Rapport de gestions des actifs 2018. Décembre 2018. 

https://www.cap-pele.com/fr/municipalite/finances


 

23 
 

En raison de la façon dont le village a grandi, avec des lots de terrain longs et étroits, la forme urbaine 

du village est très dispersée, ce qui entraine des problèmes fiscaux parce que beaucoup 

d’infrastructures sont nécessaires pour peu de résidents. Il y a environ 20,6 mètres de rue par résident 

dans le village. La longueur de rue par résident est un indice de la densité d’une communauté. Le moins 

de routes par habitant indiquent que la densité de population est plus élevée et donc il est plus efficace 

pour la municipalité de fournir ce service, ainsi que tous autres services. En comparaison, la ville de 

Dieppe a environ 8 mètres de rue publique par résident, tandis que la ville de Moncton a 9 mètres de 

rue publique par résident. Ajouter le développement dans les endroits déjà desservis par les 

infrastructures aidera à hausser l’assiette fiscale de la municipalité pour payer les coûts de livrer ces 

services.  

Eau et égouts pluviaux 

Il n’y a pas de système public pour la distribution d’eau potable dans le village, les résidents comptent 

sur les puits privés. Cela limite la densité qui peut être réalisée dans le village – les standards des 

dimensions des lots dans le village sont plus grands que des municipalités ayant un système d’eau 

potable afin d’assurer assez d’espace sur le lot pour un puits. Dans le cadre des changements 

climatiques, l’élévation du niveau de la mer et les inondations côtières pourraient entraîner l’intrusion 

d’eau salée et la contamination des eaux souterraines dans les zones à risque. C'est une question qui 

nécessite une étude plus approfondie. 

Il y a un système d’eaux pluviales dans le village, qui dépend fortement sur les fossés au bord de la rue. 

La longueur totale des ponceaux et conduites pluviaux dans le village est d’environ 12,5 kilomètres, avec 

une valeur totale d’environ 4,1 millions de dollars. L’état du système d’égouts pluviaux est en grande 

partie inconnu. Entre 1995 et 2018, le village a dépensé $0,68 par mètre linéaire d’égouts pluviaux pour 

l’opération et le maintien.17 

Des problèmes de drainage existant dans le village ont été soulevés par le Conseil. Un examen plus 

approfondi des problèmes de drainage dans le village est nécessaire, mais nécessitant des plans de 

drainage pendant de nouveaux lotissements et pour d'autres développements qui a une augmentation 

significative d’une surface imperméable peut aider à éviter les problèmes futurs.  

Système des égouts 

Les égouts du village sont traités dans une lagune au bord du ruisseau Friel, qui se connecte à la rivière 

Tidiche. Le système originaire a été installé dans les années 1970 et servait principalement le centre-ville 

et les endroits autour. Depuis ce temps, beaucoup d’agrandissements au système ont été réalisés et 

maintenant la majorité du village a accès au système d’égouts.  

La longueur totale du réseau de canalisation sanitaire est environ 39 kilomètres, à peu près la même 

distance entre le village de Cap-Pelé et l’Aéroport international du Grand Moncton. Entre 1995 et 2018, 

le village a dépensé $4,05 par mètre linéaire d’égouts pour l’opération et le maintien. La valeur estimée 

de la totale des systèmes d’égouts incluant les tuyaux souterrains, les stations de pompage et les 

édifices des soufflantes est d’environ 17,8 millions de dollars.18  

                                                           
17 Crandall Engineering Ltée. Village de Cap-Pelé: Rapport de gestions des actifs 2018. Décembre 2018. 
18 Crandall Engineering Ltée. Village de Cap-Pelé: Rapport de gestions des actifs 2018. Décembre 2018. 
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Quais 

Il y a aussi deux quais dans le village (les quais ne sont pas appartenus par le village). Le quai de 

l’Aboiteau offre l’espace pour environ 50 bateaux de plaisance et une autre 30 bateaux de pêche. Le 

quai de Bas Cap-Pelé est aussi utilisé par les pêcheurs, localisé près des usines de transformation 

Beauséjour, Westmorland, Amco, et Leblanc Michel & Charles. Le gouvernement fédéral a annoncé en 

août 2018 des investissements de plus de 10 millions de dollars dans l’infrastructure pour 10 ports dans 

le Sud-Est, incluant des travaux de dragage du chenal au quai de l’Aboiteau.19  

 

Environnement 
 

L’environnement côtier   

L’environnement côtier comprend les dunes, les marais côtiers, les zones intertidales et les plates-

formes rocheuses. Ces actifs naturels servent comme tampons naturels, qui réduisent l’impact des 

ondes de tempête et des inondations, et elles offrent un habitat essentiel aux plantes et animaux. 

L’environnement côtier est très sensible et est menacé par des pressions humaines (le développement) 

et par les changements climatiques, incluant des systèmes météorologiques extrêmes et l’élévation du 

niveau de la mer.20  

À Cap-Pelé, il y a plusieurs développements résidentiels et industriels proches de la côte, et le montant 

de pêche et le nombre de personnes qui utilisent la plage sont significatifs. Prendre des mesures pour 

protéger les endroits vulnérables peut assurer la protection de l’environnement, la sécurité publique et 

l’économie locale.   

En 2012, le plan rural a été modifié pour inclure les dispositions sur l’élévation du niveau de la mer. En 

utilisant les données LiDAR pour modéliser le pire des scénarios avec une tempête de 1 :100 ans, avec 

une marée haute et une élévation du niveau de la mer de 1,46 mètre, cela a identifié les endroits dans le 

village qui est vulnérable aux inondations. Le zonage a été implanté dans ces endroits afin d’exiger que 

les nouveaux bâtiments doivent être adaptés à une élévation équivalente à 4,3 mètres CGVD 28. Cette 

disposition a pour but de protéger les investissements et la sécurité des citoyens, de promouvoir le 

développement durable et d’anticiper, prévenir et combattre la détérioration de l’environnement côtier. 

Les données utilisées pour créer la zone en place datent de 2003. Une mise à jour de la zone est 

proposée avec les données plus récentes qui datent de 2016 qui pourrait réduire la marge d’erreur liée à 

la cartographie. De plus, de nouveaux règlements exigeant l’adaptation des bâtiments existants sont 

proposés.  

                                                           
19 Pêches et Océans Canada. LE gouvernement du Canada investit plus de 10 millions de dollars dans 
l’infrastructure des ports pour petits bateaux dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick. Le 7 août 2018. 
https://www.canada.ca/fr/peches-oceans/nouvelles/2018/08/le-gouvernement-du-canada-investit-plus-de-
10millions-de-dollars-dans-linfrastructure-des-ports-pour-petits-bateaux-dans-le-sud-est-du-nouveau-brun.html.  
20 Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux. Politique de protection des zones côtières pour le 
Nouveau-Brunswick. Le 13 février 2002. https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Water-
Eau/CoastalAreasProtectionPolicy.pdf.  

https://www.canada.ca/fr/peches-oceans/nouvelles/2018/08/le-gouvernement-du-canada-investit-plus-de-10millions-de-dollars-dans-linfrastructure-des-ports-pour-petits-bateaux-dans-le-sud-est-du-nouveau-brun.html
https://www.canada.ca/fr/peches-oceans/nouvelles/2018/08/le-gouvernement-du-canada-investit-plus-de-10millions-de-dollars-dans-linfrastructure-des-ports-pour-petits-bateaux-dans-le-sud-est-du-nouveau-brun.html
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Water-Eau/CoastalAreasProtectionPolicy.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Water-Eau/CoastalAreasProtectionPolicy.pdf
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Cours d’eau et terres humides 

La protection des cours d’eau et terres humides est importante afin de préserver ces atouts 

environnementaux et d’assurer que le développement ne se produise pas dans les zones vulnérables. 

Actuellement, il n’y a pas de restrictions en termes de marge de retrait pour bâtir proche des cours 

d’eau ou des terres humides dans le zonage, et le développement peut se faire dans les endroits 

vulnérables si le propriétaire reçoit un permis de modification d’un cours d’eau et d’une terre humide 

du ministère de l’Environnement. Les dommages coûteux résultant des inondations de 2018 dans la 

vallée du fleuve Saint-Jean, estimé à 80 millions de dollars, servent comme exemple des risques associés 

à développer dans les endroits vulnérables.21 

Il est proposé que le Conseil adopte une zone à risque pour l’environnement, qui met des restrictions à 

bâtir à moins de 30 mètres des terres humides et des cours d’eau.   

 

Tourisme, arts et culture 
 

Le village de Cap-Pelé a une histoire riche qui s’étend des siècles. Le tourisme devient de plus en plus 

populaire dans le village. La proximité de Shediac, Moncton, et l’emplacement du village sur l’autoroute 

15 et la route du littoral acadien donnent le village beaucoup d’opportunité pour capitaliser sur 

l’industrie touristique régionale.  

La plage de l’Aboiteau 

La plage de l’Aboiteau est la plus importante destination touristique dans la municipalité. Des 

commodités à la plage incluent les chalets de l’Aboiteau, un regroupement de 40 chalets avec un 

trottoir de bois qui mène à la plage, un restaurant et un bar. Il y a présentement une demande pour la 

construction d’un parc à roulottes avec plus de 200 sites à proximité de la plage. Le projet a récemment 

été approuvé par le ministère de l’environnement. Si le projet se matérialise, il augmentera le nombre 

d'hébergements touristiques dans la municipalité.  

Le terrain de camping Sandy Beach 

Le terrain de camping est situé dans le village, séparé de la plage de l’Aboiteau par le quai. Il y a plus que 

300 sites de camping disponible, la plupart dédiés à des roulottes. Les utilisateurs du terrain de camping 

et les membres du public ont accès à la plage Sandy Beach.   

Musée de la boucanière  

Le musée de la boucanière offre l’histoire et l’évolution de l’industrie du hareng fumée et son 

importance à la région. Les visiteurs peuvent aussi profiter d’un tour du village qui comprend une visite 

à une boucanière authentique, le quai de l’Aboiteau pour voir les casiers à homards et les filets de 

pêche, et l’église Sainte-Thérèse-d ’Avila, construit avec une ressemblance à un bateau de pêche.  

                                                           
21 Radio Canada. Les inondations au Nouveau-Brunswick pourraient coûter jusqu’à 80 millions $. Le 18 mai 2018. 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1101843/acadie-10-000-maisons-inondees-nouveau-brunswick.  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1101843/acadie-10-000-maisons-inondees-nouveau-brunswick
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Endroits touristiques de la région 

Il y a plusieurs endroits touristiques à proximité du village, qui inclut la plage Parlee, le quai Pointe-du-

Chêne, les dunes et le pays de la Sagouine à Bouctouche, le parc national Kouchibouguac et plusieurs 

autres.   

Lieux patrimoniaux 

Il y a plusieurs sites patrimoniaux dans le village. Le site web lieux patrimoniaux du Canada listes 21 

propriétés qui sont reconnues par le gouvernement provincial ou municipal comme ayant une valeur 

patrimoniale importante. Une description de ces propriétés est dans l’annexe A. 

Actuellement, le village n’a pas d’arrêté municipal sur la sauvegarde du patrimoine bâti, et il y a peu de 

principes et propositions dans le plan rural lié au patrimoine du village. Sans protection, ces propriétés 

sont toujours à risque d’une démolition. Le village pourrait explorer des options pour sauvegarder le 

patrimoine existant dans le village.  

 

Services 
 

Service de garde 

D’après le ministère d’éducation et développement de la petite enfance, il y a deux garderies dans le 

village, la Garderie Lisette sur la rue Brun et la Garderie Lisette après-classe ltée sur le chemin 

Robichaud. Il y a un total de 86 espaces pour les âges nourrissons, préscolaire et scolaire, offerts 

uniquement en français.22  

Santé 

Le village tombe sous le réseau de santé Vitalité et le réseau de santé Horizon. Il y a un centre médical à 

Shediac qui offre plus de services à la population régionaux. Un dépôt d’ambulance Nouveau-Brunswick 

sur le chemin Acadie aide à réduire les temps d’attentes pour une ambulance.  

Soins pour personnes âgées 

Il y a deux foyers de soins spéciaux dans le village, qui offre la supervision et de l’aide avec les activités 

quotidiennes aux personnes qui ont des limitations fonctionnelles et qui ne peuvent plus demeurer dans 

leurs foyers. Le castel des flots bleus offre 60 unités bilingues, et le manoir de la butte offre 40 unités 

françaises.23 Les deux sont situés dans le centre-ville du village, à distance de marche de nombreux 

services.  

Le foyer de soin agréé le plus proche est la Villa Providence Shédiac, qui offre 190 lits avec un service 

uniquement en français. Avec la tendance locale et régionale d’une population vieillissante, plus de 

                                                           
22 Éducation et Développement de la petite enfance. Liste des garderies éducatives agréées. Accéder le 3 août 
2018. http://www1.gnb.ca/0000/daycarecq/index-f.asp.  
23 Développement social. Foyers de soins spéciaux. Accéder le 3 août 2018. 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/foyers_de_soins_speciaux/foyers_de_soin
s_speciaux.html.  

http://www1.gnb.ca/0000/daycarecq/index-f.asp
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/foyers_de_soins_speciaux/foyers_de_soins_speciaux.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/foyers_de_soins_speciaux/foyers_de_soins_speciaux.html
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services pour les aînés seront requis dans le futur. Le village peut veiller à ce que le plan rural soit 

permissif aux institutions de soins aux aînés afin de s'assurer qu'il est prêt à accueillir de nouveaux 

développements s'ils se présentent à l'avenir.  

Parcs et récréation 

Il y a plusieurs installations récréatives dans le village. Le parc en plein air offre des terrains de jeux, les 

sentiers Hibou Blanc (environ 5,6 kilomètres sur sept différents sentiers) et un camp scout. Le parc des 

pionniers offre le centre d’information du village ainsi que le musée de la boucanière. Le parc Tidiche, au 

centre-ville, offre des spectacles gratuits chaque mardi soir du 10 juillet au 28 août et le Cénotaphe des 

anciens combattants. Le parc de vélo extrême au centre-ville offre des rampes pour la pratique des 

planches à roulotte ainsi qu’un parc à obstacles pour les vélos montagneux. Le terrain de jeux Serge 

Porelle offre un terrain de tennis, un champ de baseball éclairé et un terrain de jeux pour enfants. 

Finalement, le parc de l’Aboiteau offre une plage de 5 kilomètres, un bar et 30 chalets qui sont 

disponibles à la location.    

Autres installations récréatives dans le village inclus l’aréna de Cap-Pelé, qui est utilisé pour les jeux de 

hockeys, les matchs de ringuette, et le patinage libre au public. Au quai de l’Aboiteau, il y a un port de 

plaisances qui peut accommoder environ 50 bateaux. Le quai de bas Cap-Pelé est utilisé les jeudis soir 

pendant l’été à des concerts et du théâtre à plein air. En plus, il y a des pistes cyclables peinturé le long 

du chemin Acadie et du chemin Robichaud. L'épaulement asphalté le long de la plupart des routes 

donne de l'espace aux cyclistes, mais il peut être décourageant de pédaler si près des véhicules à grande 

vitesse.  

 

Consultation publique 
 

Pendant le processus de révision, le personnel a rencontré plusieurs groupes afin de recevoir leur 

commentaire et leur suggestion sur l’évolution du plan. Les groupes qui ont été rencontrés inclues le 

Conseil et l’administration municipale, le ministère de l’environnement, les développeurs et un groupe 

environnemental qui vise à protéger les plages et marais d’Aboiteau.   

Réunions portes ouvertes 

Le personnel a tenu trois sessions ‘portes ouvertes’ à l’hôtel de ville, ouvert à tous les résidents du 

village. Les réunions ont été tenues en août et octobre 2018 et janvier 2019. Les sessions ont donné une 

opportunité aux résidents de réviser le travail qui a été fait sur le plan, de poser des questions, et de 

donner leur opinion sur la direction du plan. Il y avait environ une douzaine de personnes présente à 

chaque réunion.  

Questionnaire 

Un questionnaire demandant l’opinion des citoyens a été distribuer à chacun des portes ouvertes et 

était disponible en ligne. Malgré les meilleurs efforts du personnel, seulement 16 réponses ont été 

soumises. Les réponses qui ont été soumises sont incluses dans l’annexe 2.  
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Les réponses qui ont été soumises démontrent l’importance de l’esprit communautaire et les atouts 

naturels (surtout la mer) qui contribuent largement à l’attractivité de la vie à Cap-Pelé. Aucun des 

répondants n’a répondu que leur propriété a des problèmes de drainage. Les terres humides, les marais, 

et les terrains autour de l’Aboiteau et la Tédiche ont été identifiés pour des terrains à être protégé du 

développement. La plupart des répondants veux voir plus de développement commercial dans le centre-

ville du village et sur le chemin Acadie, et certaines sont aussi en faveur d’une zone résidentielle plus 

dense, mais d’autres ont des inquiétudes selon la localisation et le style de bâtiment qui serait construit. 

La localisation des agriculteurs de marijuana dans le village n’est pas bien supportée, mais les 

répondants préfèrent qu’il soit localisé dans les endroits ruraux. Finalement, il n’avait pas de consensus 

pour le montant de roulotte récréative qui devra être autorisé par lot en tant que logement saisonnier.  

 

Plan rural 
 

Buts 

Les six buts dans le plan rural de 2009 sont restés le même, et une septième a été ajoutée : de 

promouvoir la revitalisation du centre-ville. En examinant les tendances statistiques, qui démontrent 

une population croissante de résidents non permanents, et en discours avec les développeurs, 

l’administration et le public, le centre-ville a été identifié comme un endroit qui pourrait accommoder 

plus d’usages résidentiels et commerciaux. Même s’il y a des terrains et bâtiments vacants dans le 

centre-ville, il y a aussi une concentration de services importants aux résidents, tels que le marché, les 

services financières, l’hôtel de ville, la bibliothèque, l’école, l’église, et le foyer de soins. Le centre-ville 

est aussi bien desservi avec les infrastructures municipales, incluant les trottoirs et les pistes cyclables, 

et est plus élevé que le niveau d’élévation du niveau de la mer. Il y a donc beaucoup d’opportunité pour 

la densification au centre-ville. Avec une augmentation de résidents au centre-ville, cela pourrait 

encourager plus de commerces à s’établir, ce qui pourrait complètement transformer ce milieu.  

Principes et propositions 

Après avoir consulté le conseil et l’administration municipale, ainsi que les résidents du village, le 

personnel a déterminé que les principes et les propositions incluses dans le plan rural de 2009 

correspondaient généralement à la vision actuelle du village en matière de développement. Cependant, 

il y avait beaucoup de chevauchements et des principes qui ne concernaient pas l’usage du sol qui a été 

supprimé. De plus, certains principes existants ont été reformulés afin de clarifier l’objet du plan et en 

faciliter la lecture. Enfin, de nouvelles politiques ont été ajoutées pour refléter les nouvelles provisions 

de zonage proposé, tel que l’encouragement des usages commerciaux le long du chemin Acadie et les 

exigences pour la zone à risque pour l’environnement.  

Zonage résidentielle 

Le zonage résidentiel proposé dans le nouveau plan sera complètement refait afin de refléter 

l’élargissement du système d’égouts dans le village. Depuis 2009, il y a eu plusieurs agrandissements aux 

systèmes d’égouts, mais le zonage n’a pas été modifié pour être en ligne avec les améliorations des 

infrastructures. Les égouts permettent le développement plus dense – les lots peuvent être plus petits 
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parce qu’il ne faut pas accommoder un système septique sur la propriété et ça permet des logements 

multifamiliaux. Encourager la densité autour du système des égouts existant le rend plus rentable.  

Les zones commerciales 

Il y a deux zones commerciales dans le village. La zone CC : commerce centrale, qui existe seulement 

dans le centre-ville, et la zone CG : commerce générale, qui comprends une multitude d’usages et existe 

dans les autres endroits de la municipalité. La zone CC permet des lots très petits, avec des marges de 

retrait de la rue minimale et un grand pourcentage d’occupation du lot, ce qui permet des bâtiments 

orientés vers la rue et bâtis à l’échelle humaine, ce qui est en ligne avec des provisions dans les centres-

ville ailleurs.  

Une modification proposée est l’exigence d’une zone tampon entre les nouveaux usages commerciaux 

et les usages résidentiels existants, ou il faudra aménager une zone tampon de 1,5 mètre de largeur 

agrémenté d’arbres ou d’arbustes. Ceci a pour but de minimiser les impacts d’un usage commercial. 

C’est similaire à des exigences en place à d’autres municipalités dans le Sud-Est.  

Zone industrielle 

La zone industrielle permet les usages intensifs, incluant les usines de transformations, les entrepôts et 

les fabriques. Une modification proposée est relative à la marge de retrait des bâtiments. Dans le plan 

de 2009, la marge de retrait était seulement calculée par les rues artérielles. Il y a seulement deux rues 

artérielles à Cap-Pelé, soit le chemin Acadie et le chemin Bas Cap-Pelé. Les industries sur les autres rues 

pourraient bâtir aussi près de la rue que possible. Une marge de retrait de 7,5 mètres est proposée pour 

les usages industriels sur toutes les rues.  

Même si les propriétaires le long du chemin 950 entre le chemin Acadie et l’autoroute ne peuvent pas 

recevoir un permis d’accès, le zonage du parc industriel est proposé d’être maintenu pour le 

développement dans le futur.  

Les zones rurales 

Il y a deux zones rurales dans le village : la zone RR résidentielle rurale, et la zone DR développement des 

ressources. La zone RR est une zone résidentielle à faible densité qui permet aussi des usages plus 

ruraux, tels que les activités agricoles artisanales. Cette zone est proposée dans les endroits qui n’ont 

pas d’accès aux services d’égouts, et aussi dans les endroits sujets à l’élévation du niveau de la mer, afin 

de ne pas encourager des usages à haute densité dans les endroits vulnérables.  

La zone DR est principalement pour les activités agricoles intensives, et est portée aux terrains qui sont 

activement utilisés à ces fins.  

Les zones environnementales 

Il y a trois zones environnementales proposées : la zone ENM élévation du niveau de la mer, la zone PC 

protection côtière, et la zone RE à risque pour l’environnement.  

La zone ENM a été présentée à Cap-Pelé en 2012. Les exigences de cette zone forcent l’adaptation des 

bâtiments afin d’éviter les conséquences des inondations côtières. La zone proposée a des nouvelles 

données de LiDAR (la façon que l’élévation de la terre est mesurée) plus récent, et des exigences qui 

s’appliquent maintenant aux bâtiments existants, qui doivent s’adapter quand une allonge majeure est 
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faite au bâtiment. Auparavant, seulement les nouveaux bâtiments étaient tenus de suivre les exigences 

pour l’adaptation.  

La zone PC comprend les dunes et terrains adjacents, qui étaient précédemment partis de la zone 

environnementale. Les usages permis dans cette zone sont limités à des usages de récréation passive, 

afin de ne pas déranger les écosystèmes fragiles.  

La zone RE est une nouvelle zone de protection proposée. La zone comprend tous les cours d’eau et 

terres humides dans la municipalité, ainsi qu’une zone tampon de 30 mètres autour de ces actifs. Le but 

de cette zone est de protéger ces endroits du développement. Dans les situations où les propriétés 

deviennent non développables, des exemptions à la zone peuvent être accordées. Cela permet les 

propriétaires à construire, avec l’approbation du ministère de l’Environnement.   

Zone exploitation intensive des ressources 

La zone EIR est destinée à des usages impliquant l’extraction des ressources, telles que les sablières et 

les parcs éoliens. Dans le plan rural de 2009, il y avait des provisions pour des sablières, mais cela n’était 

pas enfoncer et les sablières n’étaient pas permises dans aucune zone. Il est proposé que les sablières 

existantes sont placées dans cette zone et les propriétaires ont été contactés pour leur avisé du 

changement des règlements, qui inclut une inspection et un permis annuel. Cela est en ligne avec les 

lignes directives établi par la province.  

Zone de développement spécial 

Il y a deux zones destinées pour accommoder des demandes spécifiques qui ne peuvent pas être géré 

dans les autres zones : la zone AI aménagement intégré et la zone PA projet d’aménagement. Les 

demandes de rezonage à ces zones sont examinées cas par cas.  
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Annexe A : Listes des propriétés patrimoniaux – selon le site web lieux patrimoniaux du Canada 
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Annexes B : Réponses au questionnaire 

 

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

1. Beach, friendly people, good food 

2. Village résidentiel avec un peu d’activité commerciale et d’industrie. Village de pêche et de plus 

en plus touristique – Beaucoup de vie en été 

3. Clean water to swim to and town has most of our needs 

4. L’espace ouverte, la mer, notre parc plein air, l’aréna, on est bien en activité sportive 

5. Accès à la plage, plusieurs services commerciaux disponibles et les poissons et fruits de mer 

frais. Parc de plein air 

6. C’est un beau village ou les gens ont accès à plusieurs infrastructures, par exemple bibliothèque 

publique, aréna, terrain jeux, terrain balle, terrain tennis, plusieurs km de sentiers et j’en passe. 

Très très belles plages. Village non achalandé. Les gens s’entraident.   

7. la communauté et la plage 

8. Living near the beach, the parks: Aboiteau park and scout park - and the feeling of being in a 

rural community 

9. Being close to the water and the forest. 

10. l'esprit communautaire 

11. The people in the community 

12. Close to everything 

13. Milieu familial 

14. La plage 

15. Rural area 

16. Les gens sont très sympathique, les pistes, les plages, l’été! 

 

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

1. More government jobs 

2. Continuer à développer des infrastructures touristiques et résidentielle 

3. Roads – Bike Path. Wider bridges. Zone for a downtown centre – have a core to town 

4. Nos routes  

5. Les services commerciaux sont éparpillés sur une grande superficie, au lieu d’être concentrés 

dans un plus petit centre-ville bien aménagé 

6. Question d’environnement. Éviter les industries de poissons de dévider dans le détroit. Les 

tuyaux file le sable s’en vont dans l’eau, puis certains résidus reviennent sur le sable. 

Dégueulasse 

7. avoir des hébergements pour des familles et non seulements les personnes agées 

8. The 'downtown' section is very scattered and not very attractive - the village needs a 'concept' 

of a design plan for storefronts etc - it could use an update. 

9. More opportunities for community connection. 

10. Faire l'ajout d'un centre multifonctionnel pour accomoder des événements tel que des 

mariages, de réunions et de fêtes. 
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11. having more options for activity and sports facilities. internet cafes where people can go and 

work/study. And we need a new Arena, some like Bouctouche has now. 

12. Garbage Bin should be use every house 

13. Contempler un marché des fermiers (et marchants) 

14. D’autres parcs comme le parc hibou 

15. Get rid of camping trailers parked on vacant lots 

16. Rien en particulier, encourager le développement, garder les taux d’impôt foncier stable et 

protéger nos sentiers et nos plages! 

 

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) 

1. No 

2. Non 

3. No 

4. Non 

5. Non 

6. Non 

7. Non 

8. I am on a private road and not hooked up to municipal waste - we have a sump pump clearing 

ground water, and have also installed a batter back up - we seem to be ok to date - we are also 

not in the SLR zone and this was a consideration when we bought our house. 

9. No. 

10. Non 

11. No 

12. No 

13. Non 

14. No 

15. Beaucoup d’eau s’écoule sur le terrain, surtout s’il pleut en hiver, mais ça ne cause pas de 

problèmes sérieux.  

 

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

think should be protected from development? 

1. River, no development too close to beach 

2. Terrains trempe entre Route 15 et Route 133 en arrière de la vielle Cement Plant et Bélanger 

Auto Repair 

3. Water front at Ocean and marsh wetlands 

4. Non 

5. Les eaux de marais, les terrains sur la mer 

6. Plage Aboiteau, nous devons certainement protéger les dunes 

7. les rivières, marais et plages 
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8. Aboiteau Park - it is CROWN land. Also many of the existing park areas, the scout park, the 

wharfs, NO infilling of marshlands - areas south of 133 can be developed however the ocean 

side should be left alone. 

9. The trail systems on and around the pipleines. As many forests as possible to provide good 

habitat for animals and healthy eco-systems. As much beachfront as possible to protect shore 

birds. 

10. les terres humides 
11. N/A 

12. No 

13. Toute région autour du parc Aboiteau 

14. Le marais. Le long de la rivière Tediche. 

15. Shoreline areas 

16. Non 

 

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?  

1. No 

2. Oui. Crée plus de densité d’habitation et maximiser l’utilisation du système d’égout.  

3. No if over development is close to shoreline 

4. Oui, aucun problème avec un système d’égout municipal 

5. Seulement dans les régions qui n’ont pas beaucoup de résidences single dwellings 

6. Ceux-ci existes déjà et ne semblent pas causer des problèmes 

7. oui le système d'égouts est capable de bien fournir pour ces familles 

8. I am indifferent to the idea - IF they are to be developed I hope they are done nicely, not cheap 

looking buidlings like what is happening in the town of Sackville - there has to be some 

preservation of the older more historical buildings in existence 

9. I don't have enough information to answer this. 

10. Oui, mais ils deveraient payer un différent tarrif 

11. Yes 

12. Don't know 

13. oui, pour permettre des logements plus abordables 

14. Oui, mais pas près du marais/rivière 

15. Yes, housing is important 

16. Oui, améliorer la rentabilité du système d’égouts 

 

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?  

1. If there is some land, yes 

2. Créé un corridor du centre du village jusqu’au Tim Hortons – promouvoir le commerce. 
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3. Yes! We need to establish a core for town  

4. Oui! Surtout dans le centre-ville ou il deviendrait plus attirant pour les piétons. Il me semble que 

le centre-ville devrait être un endroit ou les gens marchent, visitent et magasinent dans 

beaucoup de petites boutiques 

5. Il faut être prudent. Il a beaucoup de résidentiels sur le chemin Acadie. Un parc industriel serait 

un plus. Les gens s’installent dans un village pour la tranquilité et la vie familiale 

6. la sortie 53 du village et le côté est/ouest du village 

7. I think more commercial development could be good however I think we need to be careful in 

considering the kind of industry - in order to maintain a 'village' feel you also need general 

business such as stores, cafes, small retail not just plants or large commercial businesses. I do 

not see a Wallmart setting up in Cap Pele -this would not be a wise decision. IF this kind of 

business we to be developed this would be more suited to the highway side of Rte 133. 

8. Yes, more commercial uses should be encouraged along Acadie Road and in the downtown. 

9. Oui, je penses que si le centre d'achat aurais un "face lift" ça encouragerais des nouveaux 

commerces a s'établir à Cap-Pelé 

10. Yes for sure! Commercial Developpement along the highway exit would be appropreate. 

11. Yes 

12. Oui sur Acadie, non pour ailleurs 

13. Près de l’autoroute 15 

14. Yes more commercial usesshould be encouraged in all areas. 

15. Oui, définitivement! 

 

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

commercial growing of cannabis be permitted? 

1. Not around children, somewhere in the woods.  

2. Oui – pourrait être une culture de remplacement pour les fermes de pommes de terres qu’on 

fermé? 

3. In back country deep in woods 

4. Il devrait avoir un minimum de grandeur de terrain et très peut de permis. Les fabricants de vin, 

bière ou autres alcools sont très bien contrôlés et non visibles / néfastes aux petits villages, ou 

aux résidents 

5. Non 

6. avec des règlements stricts 

7. Not sure about this one - certainly not within an area where there are homes.... the decison 

would be based on seeing an abstract of the proposed building and depending on what it looks 

like it may be able to be in the centre of town ,perhaps near the existing plastics plant or where 

there is already some big industry. Certainly not along the shore road near the existing smoke 

houses. 

8. Not sure. 

9. N'importe ou la loi le permet 

10. I do not support that business. 

11. In Cap-Pele 

12. Où le zonage le permet 
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13. Oui 

14. Not in the cap pele municipality. 

15. Peut être dans les espaces ou il y avait de la culture de patates 

 

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? 

1. Yes. For the summer, no limit.  

2. Oui – selon les normes de l’arrêté en place 

3. No. Trailers do not add to our tax base, no interest in maintaining property 

4. Je pense qu’une roulette par terrain est raisonnable. Il sera difficile de contrôler et de faire 

enlever les roulottes parce qu’il semble en avoir beaucoup dans la communauté de Cap-Pelé 

5. Oui, le règlement existant semble plaire les citoyens/nes. Nous sommes un village situé sur le 

détroit, alors pourquoi pas profiter des belles plages. Les roulottes sont devenus un mode à 

travers le monde  

6. No 

7. No more that 1 trailer - this province is littered with trailers! the clearing of lots to allow for 

multiple trailers should not be allowed. 

8. Only if there are appropriate sewage systems located on the lot. They should also be a safe 

distance from the beach. 

9. Je penses qu'il deverais y avoir une limite de deux roulottes par lot. 

10. Yes, I think there should not be a minimum per lot but possibly maximum of 8 trailers per 1 acre 

of land. The land should be well maintained and not look trashy. 

11. No 

12. Oui mais avec une limite de 3 

13. 1 

14. No, camping trailers should not be permitted on vacant lots, they should be in camping grounds. 

15. Oui, 1 ou 2 dépendant de la grandeur du terrain. Ce qui est proposé est bien 2000 mètres = 1 

roulotte, plus gros que 2000 mètres = 2 roulottes 

 

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

1. Avoir donnés les plus récentent pour la délimitation des terres humide. Meilleurs planification 

et contrôle du développement dans ces zones sensibles.  

2. Bike path around village – bike trails in town. Speed limit for town must be dropped to 50 max 

on all roads. Bikers with loud motors fines. RCMP presence on water on weekends giving drunk 

drivers fines. High litter and public urinating fines. Clean up overflow of spring water by Cormier 

brothers 

3. Je voudrais voir plus de sentiers pour le marche et le vélo dans le village et les environs. Plus de 

petits commerces même si ils sont surtout disponible durant les mois d’été. Services 

touristiques devraient être disponible durant les saisons buffer, par exemple mai-juin et 

septembre-octobre 
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4. Le village a fait d’excellent travail sur les lieux inesthétiques, alors continuer les bels efforts. 

Pourquoi les terrains roulottes n’ont pas besoin de permis pour patio, gazebo et cabanons? 

5.  I will be submitting a supplementary letter to Joshua with further comments/suggestions for 

the village - thank you! 

6. Thank you for your work! 

7. Il deveraient regarger a des solutions d'ajouter du landscaping dans la région du Downeast 

Plastics et du Home Hardware, ça de l'air beaucoup trop industriel sur notre chemin principal. 

8. I would like to have to ability to build a house/ Tiny house without any size restrictions and to be 

able to live in it year round. 400 SF is still too large for me. So to be able to build a tiny house on 

wheels or on concrete post that will meet with fire codes and building codes without having any 

size restriction would be my wish. Saving cost on energy, land, green living, no waisted space. 

9. No 

10. Merci ! ?? 

11. La protection de nos eaux doit être une priorité 

12. Council should put a end to the long, long problem of trailers on vacant lots. 

13. Non 

 

 


