Réunion du conseil municipal
Communauté rurale de Cocagne

Le 28 juin 2016
18h30
Bureau de la Communauté rurale – Cocagne NB

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Le maire, Jean Hébert, procède à l’ouverture de la réunion à 18h30 en souhaitant la bienvenue à
l’assemblée et aux invité(e)s. Il y a 2 personnes du public.
2. PRÉSENCES
Jean Hébert, maire
Roger Després, maire-adjoint
Marc Cloutier, conseiller
Marc Goguen, conseiller
Harold McGrath, conseiller
Marcelle Paulin, directrice générale/ secrétaire-trésorière
Janie Bastarache, assistante (emploi étudiant 2016)

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET AJOUTS AUX AFFAIRES NOUVELLES
2016-048
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen que l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts
suivants au Point 10 : c) Génératrice et d) Hockey mineur.
Adopté
4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Aucun.
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 14 JUIN 2016
2016-049
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion du 14 juin
2016 soit adopté tel que présenté.
Adopté
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
a) Possible modification à l’arrêté procédural- réunions ordinaires
2016-050
Attendu que les réunions ordinaires durent encore en moyenne deux heures et trente minutes chacune;
il est proposé par Marc Goguen et appuyé de Roger Després que la proposition 2016-043 adoptée à la
réunion ordinaire du 14 juin 2016, soit annulée et que le conseil continue à avoir deux réunions ordinaires
par mois tel que stipulé dans l’arrêté procédural.
Adopté
Les membres du Conseil municipal s’entendent pour ne faire qu’une réunion par mois en juillet et en août.
2016-051
Il fut proposé par Marc Goguen, appuyé d’Harold McGrath, que le Conseil ne se réunisse qu’une seule fois
par mois pour les mois de juillet et d’août 2016. Ces réunions se tiendront le 26 juillet 2016 et le 23 août
2016. Les réunions du 12 juillet 2016 et du 9 août 2016 sont par le fait même annulées.
Adopté

b) Suivi sur jardin communautaire
Pour faciliter l’accès des jardins à un plus grand nombre de citoyens, les prix de location chargés par terrain
ont été coupés de moitié. Il en coûte donc 50$/ an pour un terrain de 32pi. x 14pi. et 25$/ an pour un
terrain de 32pi. x 7pi.
Marcelle n’a pas eu l’information concernant la couverture d’assurance du jardin communautaire. Le
conseil a accepté d’ouvrir un compte de banque pour le jardin communautaire pour aider à la gestion des
fonds.
2016-052
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Roger Després, que la Communauté rurale de Cocagne
ouvre un compte de banque distinct pour le jardin communautaire et que les signataires soient deux de
trois des personnes suivantes : Jean Hébert, maire; Marc Picard, responsable du jardin; et Marcelle Paulin,
directrice-générale de la C.R.C.
Adopté
c) Phare de Cocagne
La peinture qui avait été utilisé sur le phare contient des produits toxiques toutefois le terrain n’est pas
contaminé. L’ingénieur de Crandall est d’avis que cette peinture doit être enlevée par des gens spécialisés
et qu’ensuite nous pourrions peinturer et utiliser le phare sans risque. Le conseil veut aller de l’avant avec
le projet d’assurer la survie du phare et de le déménager au centre communautaire de Cocagne.
7. PRÉSENTATION PUBLIQUE : Raymond Collette, Légion Kent-Sud
Raymond Collette de la Légion Kent-Sud vient nous parler du rôle que joue une légion dans la
communauté. La Légion Kent-Sud est en fait la réintégration de la Filiale 43 de Bouctouche, inactive depuis
huit ans. Elle se fait maintenant appeler Kent-Sud pour mieux refléter la région qu’elle dessert.
Monsieur Collette nous explique que la Filière 43 doit rebâtir son financement et qu’en attendant elle a
besoin de l’aide des communautés. Un montant global de 4000$ est nécessaire pour organiser les
cérémonies du jour du souvenir à Saint-Antoine et à Bouctouche à l’automne. On est en train de
développer des levées de fonds.
Monsieur Collette nous présente les listes de vétérans de Cocagne et d’inconnus.
8. CORRESPONDANCE
-Reçu une lettre de félicitations de l’Université de Moncton pour les résultats des élections du 9 mai
dernier.
-Reçu une lettre de Forêt NB de félicitations pour les élections et aussi qui explique leur rôle.
-Reçu une lettre du Ministre Serge Rousselle nous confirmant le montant de la taxe sur l’essence que
Cocagne va recevoir en 2016.
-Reçu une lettre du CCNB de Bathurst pour féliciter le nouveau maire et les conseillers et rappeler le rôle
du CCNB dans le développement de la formation technique et professionnelle.
Adopté

9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL

a) Jean Hébert – maire
-Jean a présenté une bourse de 300$ à un finissant de Cocagne à la collation des grades de l’École ClémentCormier.
-Jean a vu le brouillon du plan d’aménagement du territoire et tout semble bien aller.
b) Roger Després – maire-adjoint
-Le 15 juin, Roger a assisté à une réunion pour le « cimetière vert ». Un comité va travailler sur ce projet.
-Les 17 et 18 juin, il a assisté comme les autres membres du conseil, à une session d’orientation
municipale.
-Le 20 juin, il a assisté à la rencontre que la CSRK tenait à Cocagne sur les loisirs.
-Le 22 juin, il est allé à la réunion publique organisée par MADA pour les résultats du sondage des 50 ans
et +.
-Le 24 juin, Marc Cloutier et Roger ont remis en place une des pancartes d’entrée de la municipalité.
c) Marc Cloutier – conseiller
-Marc a discuté avec Sylvie DesRoches du Conseil récréatif si c’est dans les projets du Conseil récréatif
d’améliorer la « slip » à la Marina. Il devrait y avoir des améliorations.
-Pour réinstaller la pancarte le 24 juin, la compagnie Goguen Lumber a fait don des poteaux nécessaires.
Marc suggère que l’on fasse parvenir à Goguen Lumber une lettre de remerciements.
-Marc était présent à la réunion publique de MADA le 22 juin et il tient à souligner le beau travail qui a été
fait par Majella Dupuis et le comité MADA. Cette soirée d’information a été, selon lui, une belle réussite.
d) Marc Goguen – conseiller
-Marc demande qu’on fasse prochainement une réunion du Comité d’aménagement du centre
communautaire pour faire une mise à jour et voir où on en est.
-Marc a suivi un webinaire sur des façons d’aider les communautés à s’adapter aux changements
climatiques. Certains fonds pourraient être disponibles.
-Marc nous montre un dépliant publicitaire envoyé par la poste par Sussex. On y voit une liste des activités
à venir à Sussex. Est-ce qu’on pourrait faire quelque chose de similaire pour le 250e.
e) Harold McGrath – conseiller
-Le comité du plan d’aménagement du territoire va bien et respecte les normes provinciales.
f) Marcelle Paulin - directrice générale
-Marcelle présente le rapport financier du mois de mai 2016.
-Elle informe le conseil que le bureau sera fermé vendredi en raison de la fête du Canada.
10. AFFAIRES NOUVELLES
a) Cœur en mouvement – Kent
Nous allons avoir besoin d’un membre du conseil pour nous représenter sur le comité Cœur en
mouvement – Kent. Marc Cloutier aimerait en discuter avec Majella Dupuis pour comprendre un peu
mieux ce que ça implique.
b) Comité MADA
Le comité MADA fait du très beau travail et la réunion publique du 22 juin a été un succès. Majella a fait
une très bonne présentation des résultats du sondage dans les deux langues. Il y avait huit kiosques

d’information présents sur les lieux. Marcelle va préparer une lettre de remerciements au nom du Conseil
municipal.
c) Génératrice
Après avoir reçu l’information nécessaire d’Énergie NB, on sait qu’il nous faudrait une génératrice de
50kw. Une génératrice à propane coûterait 26 000$ avant installation et une génératrice à diesel coûterait
34 000$ avant installation. On pense que ça serait préférable une génératrice à propane et qu’on fasse
affaires localement pour l’acquisition et l’installation.
d) Hockey mineur
Gary Pitre est le nouveau président du hockey mineur. Il recherche des commanditaires pour les triangles
qui vont être placés sur la glace.
2016-053
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, que la Communauté rurale de Cocagne
commandite pour un montant de 200$ un triangle sur la glace en appui au hockey mineur.
Adopté
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS
12. NOMINATION À DES COMITÉS
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL
14. PÉRIODE DE QUESTIONS
Adrien Léger mentionne que des personnes sont intéressées à faire partie du comité d’accueil des
mesures d’urgences de Cocagne. Il s’agit de Gloria Miller et d’Odette LeBlanc-Landry. Il faudrait vérifier
s’il n’y a pas eu dans le passé d’autres personnes intéressées par cette tâche.
15. LEVÉE DE LA RÉUNION
2016-054
Il fut proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20h40.

___________________
Marcelle Paulin,
Directrice générale

___________________
Jean Hébert,
Maire

