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BULLETIN COMMUNAUTAIRE – SEPTEMBRE 2014  

 

NOUVELLES DU CONSEIL 

Le conseil municipal de Cocagne a adopté 4 arrêtés 

municipaux afin d’assurer le bon fonctionnement de ses 

réunions et de l’administration. 

Le conseil a également adopté son premier budget 

intérimaire pour 2014. Le budget est de 97,045$. Le 

premier budget officiel sera adopté en décembre 2014. 

Nous avons décidé de faire affaire avec la Caisse 

Populaire Sud-est pour tous nos besoins financiers 

Nous avons été très impliqués dans l’organisation de la 

fête du Nouveau-Brunswick. Plus d’une douzaine de 

réunions ont eu lieu entre le mois de mai et le mois 

d’août. Nous remercions les gens d’être venus célébrer 

en grand nombre cette belle journée. 

Plusieurs présentations et formations ont eu lieu afin 

d’informer le conseil municipal sur les divers partenaires 

et pourvoyeurs de services dont la communauté rurale 

pourrait bénéficier. L’Association francophone des 

municipalités du Nouveau-Brunswick, le ministère de 

l’Environnement et des gouvernements locaux et le 

bureau de l’organisation des mesures d’urgence sont 

tous venus rencontrer le conseil. 

 

 

 

NOUVEAUX LOCAUX 
La Communauté rurale de Cocagne a 

maintenant un bureau situé au 17 rue 

Marina, Unité 2 (Aréna). Le bureau est ouvert 

deux jours par semaine (mardi et jeudi de 

8h30 à 16h30). 

 

Vous pouvez également nous joindre par 

téléphone au 576-2202 

 

Membres de votre conseil municipal 

Jean Hébert – Maire 

Roger Després – Maire adjoint 

Majella Dupuis – Conseillère 

Marc Goguen – Conseiller 

Harold McGrath – Conseiller 

Paul Lang  - Greffier / Trésorier  

Odette Gallant  - Adjointe admin 

ACTIVITÉS ET PROJETS À VENIR 

Le conseil municipal de Cocagne vous invite à l’ouverture 

officielle de ses bureaux le 21 septembre de 14h à 16h. Nous 

ferons également le dévoilement de la plaque 

commémorative de l’Hon. Allison Dysart, ancien Premier 

ministre du Nouveau-Brunswick. Un léger goûter sera servi. 

La communauté rurale commencera le processus de la 

planification rurale. Un comité sera créé au cours des 

prochaines semaines. 

Le conseil municipal sortira un poste de Directeur général 

pour la Communauté rurale au cours des prochaines 

semaines. Les annonces seront publiées sur le site web 

www.cocagne.ca et dans les journaux locaux. 

Le conseil municipal lance le défi aux étudiants de l’école 

Blanche Bourgeois de créer un logo pour la Communauté 

rurale. Le dévoilement officiel se fera plus tard cet automne. 

Dans le début de l’année 2015, le conseil débutera le 

processus de développer son plan de mesures d’urgence. Un 

comité sera créé afin de se charger de ce projet. 

La communauté rurale recevra plus de 880,000$ sur 5 ans afin 

de développer des projets pour la collectivité. Les fonds 

viennent de la taxe sur l’essence. Un plan de 5 ans sera 

développé en 2015 afin de déterminer les projets prioritaires 

pour Cocagne 
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