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NOUVELLES DU CONSEIL 

Le conseil municipal de Cocagne a adopté son budget annuel 2015. Le taux d’imposition 

en 2015 sera de 0.1310 cent par 100 $ d’évaluation. Le budget total sera de 242,918 $ 

et divisé comme le suivant : 18,500 $ — Services législatifs (Conseil), 64,350 $ — 

Administration (Personnel), 81,978 $ — Administration (Coût d’évaluation, loyer, 

audit, site web, assurance, etc.), 5,195 $ — Mesures d’urgence, 70,270 $ — 

Planification rurale et collaboration régionale, 2,625 $ — Autre (frais bancaires et 

loisirs).  

Le conseil a également embauché une nouvelle directrice générale. Marcelle Paulin 

remplacera à M. Paul Lang qui agissait comme directeur général par intérim. Nous 

remercions Paul et Odette Gallant (secrétaire) pour leur appui dans l’établissement de 

notre communauté rurale. 

En octobre dernier, une rencontre publique a eu lieu sur le programme de surveillance 

communautaire. Mme Caroline Wilson, citoyenne de Cocagne, sera la Présidente du 

comité. Le conseil municipal s’est engagé à contribuer une somme de 500 $ pour aider 

au comité de se mettre sur pied et développer sa programmation. 

NOUVELLES DU CONSEIL 

Au courant de l’automne, les élèves de l’école Blanche Bourgeois ont préparé  

des idées de logo pour la Communauté rurale. Le conseil a choisi quelques  

idées qui ressortent des dessins soumis et un graphiste est en train de préparer le  

logo final. Le dévoilement officiel aura lieu cet hiver avec les élèves  

de l’école Blanche Bourgeois. 

En novembre, le conseil a participé au congrès annuel de l’Association francophone  

des municipalités du Nouveau-Brunswick à Dieppe. La Communauté rurale de  

Cocagne a été félicitée à maintes reprises lors du weekend pour son initiative  

de devenir incorporée. 

Le conseil a nommé son comité d’élaboration du plan rural. Les membres  

sont les suivants : Stéphanie Luce, Présidente, Adrien Léger, Fernand Robichaud,  

Léo-Paul Bourgeois, Louis-Émile Cormier, Oscar Robichaud, Arthur Allain,  

Ginette Bourque, Marc Picard, Bernadette Goguen, Angela Caissie et  

Jean-Pierre Privé. Le comité s’est rencontré à deux reprises en 2014 et poursuivra  

son travail sur l’élaboration du  plan en 2015.  

Membres de votre conseil municipal 

Jean Hébert – Maire 

Roger Després – Maire adjoint 

Majella Dupuis – Conseillère 

Marc Goguen – Conseiller 

Harold McGrath – Conseiller 

Marcelle Paulin – Directrice générale 

BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ RURALE 
Le bureau de la Communauté rurale est situé au 17 rue 

Marina, Unité 2 (Aréna). Lors du prochain bulletin au 

printemps, un horaire fixe du bureau vous sera présenté.  

Adresse : 
Case postale 1031, Cocagne N.-B., E4R 1N6 

Cocagne@bellaliant.com 
www.cocagne.ca  
(506) 576-2202 

 

 

mailto:Cocagne@bellaliant.com
http://www.cocagne.ca/


Communauté rurale de Cocagne 
BULLETIN COMMUNAUTAIRE – DÉCEMBRE 2014  

 

 

 

Photos prises lors de l’ouverture officielle du bureau de la communauté rurale et du dévoilement de la plaque commémorative d’Allison Dysart, ancien Premier ministre du Nouveau-Brunswick le 21 septembre dernier 

ACTIVITÉS À VENIR 

Les réunions du conseil municipal ont lieu le 2e et 4e mardi de chaque mois à 18h30. Les prochaines réunions auront lieu le :  

13 et 27 janvier, 10  et 24 février, 10 et 24 mars. 

Le site web www.cocagne.ca aura un nouveau « look » au printemps 2015. Le conseil a embauché Girvan Media pour faire la conception de son site au coût de 6,000 $. 

La communauté rurale commencera en hiver 2015 sa planification quinquennale pour le fonds de la taxe sur l’essence. 

Les types de projets doivent répondre aux normes provinciales et fédérales.  

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site :  

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl/gouvernements_locaux/content/financiers/content/fonds_delataxsurlessence.html 

Le conseil avec l’aide de sa nouvelle directrice générale élaborera son plan de mesures d’urgence au cours du printemps et de l’été 2015. 

Nous solliciterons votre appui afin que notre population soit prête pour faire face aux diverses urgences et désastres naturels qui peuvent survenir sur notre territoire. 

Un comité des aînés parrainé par le conseil de la communauté rurale, les Chevaliers de Colomb et le Centre 50 désire connaître les attentes et les besoins des aînés de Cocagne 

afin d’encourager la participation de nos aînés à des activités sociales et culturelles. Les aînés actifs et en santé vivent plus longtemps. Un sondage suivra après les fêtes. 
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