
 
 
 
 
 
 

Réunion du conseil municipal 
Communauté rurale de Cocagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Le 11 avril 2017 
18h30 

Bureau de la Communauté rurale – Cocagne NB 
  



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Le maire Jean Hébert ouvre la réunion à 18h30 et souhaite la bienvenue aux membres du conseil. Il y a 
une personne du public. 
  

2. PRÉSENCES 
Jean Hébert, maire  
Roger Després, maire-adjoint  
Marc Cloutier, conseiller 
Marc Goguen, conseiller  
Marcelle Paulin, directrice générale/ secrétaire- trésorière 
 
Absent : Harold McGrath, conseiller 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET AJOUTS AUX AFFAIRES NOUVELLES 
2017-035 
Il fut proposé par Marc Goguen, appuyé de Marc Cloutier, que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

        Adopté   
4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Aucun.  
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 28 MARS 2017 
2017-036 
Il fut proposé par Marc Cloutier, appuyé de Roger Després, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 28 mars 2017 soit adopté tel que présenté. 

Adopté 
         
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Dossier de la génératrice 
Roger explique que plus on regarde de près pour l’installation d’une génératrice, plus ça semble 
compliqué. Les gens de la Villa s’inquiètent de voir la possibilité de creuser un second puit au Centre 50. 
En accord avec Yvan Picard et Jacky Audoux du CPMU, Roger suggère d’organiser une rencontre entre les 
responsables de la Villa, ceux du Centre 50 et les membres du Comité de planification des mesures 
d’urgences pour comprendre les besoins de tous et que tout le monde soit sur la même page. Pour que 
l’équipe de Crandall puisse nous sortir un rapport il faut décider où sera le puit et quels seront les 
agrandissements au Centre 50. Yvan Picard va organiser la rencontre. 
 

b) Invitation au souper du Premier ministre Gallant 
Jean Hébert veut connaitre la position des membres du conseil à ce sujet. Le souper doit avoir lieu le 31 
mai à Moncton et le coût du billet est de 500$. 
 
2017-037 
Il fut proposé par Marc Cloutier, appuyé de Roger Després, qu’un représentant de la municipalité, de 
préférence le maire, assiste au souper du Premier ministre Gallant le 31 mai prochain. 

Pour 2 
 Contre 1  



Adopté 
c) Plan d’aménagement 

L’ébauche du plan nous a été présentée par Jean Goguen. Nous en avons fait la lecture et Jean Goguen a 
répondu à nos questions. Monsieur Goguen va passer à l’étape suivante : voir les changements à apporter 
avec les membres de son comité et en faire une présentation officielle au conseil. 
 
7. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

 
8. CORRESPONDANCES 
-Nous avons reçu une demande de renouvellement pour rester membre de Sentiers NB. C’est intéressant 
de rester membre pour plusieurs raisons entre autres pour les questions d’assurances. 
-Demande de financement d’Hospice Sud-Est.  
 
2017-038 
Il fut proposé par Roger Després, appuyé de Marc Goguen, que la Communauté rurale de Cocagne 
renouvelle son adhésion à Sentiers NB pour l’année 2017. 

Adopté 
 
 
2017-039 
Il fut proposé par Roger Després, appuyé de Marc Cloutier, que la Communauté rurale de Cocagne fasse 
don d’un montant de 300$ pour aider financièrement l’organisme Hospice Sud-Est. 
 

Adopté 
 
 

9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL 
a) Jean Hébert – maire  

-Exceptionnellement, il n’y a pas eu de réunion de la CSRK. Jean a rencontré Sylvie DesRoches du Conseil 
récréatif pour discuter des coûts d’une toilette dans la cour de l’école pendant l’été. Elle dit que si on lui 
envoie la facture elle devra la payer. Le Conseil récréatif fait déjà beaucoup en entretenant le terrain de 
soccer et en s’occupant des sentiers. Jean considère que le coût de location de la toilette est la 
participation de la municipalité.  
-Jean demande aux conseillers d’aviser Marcelle s’ils connaissent des nouveaux arrivants ou des nouveaux 
nés dans la communauté. Marcelle fournira l’information aux membres du Comité d’accueil. 
 
2017-040 
Il fut proposé par Marc Cloutier, appuyé de Roger Després, que la Communauté rurale de Cocagne paie 
pendant l’été 2017, la location d’une toilette pour le parc de l’école. 
 
          Pour 2 
          Contre 1 

Adopté 
 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger a assisté le 3 avril à une réunion à Richibucto en rapport avec la crise du verglas. 



-Mardi de la semaine passée, c’était l’activité « Maire d’un jour ». Jean et Roger ont accompagné trois 
jeunes des écoles avoisinantes : Jasmine LeBlanc de Cocagne, Véronique Melanson de Notre-Dame et 
Kaitlyn Clements de Grande-Digue pendant la journée. Nous avons simulé une réunion du conseil. Les  
 
jeunes ont ensuite pu visiter la caserne des pompiers. Un diner avec tous les participants avait lieu à 
Richibucto. Nous avons remis aux jeunes un certificat et un petit cadeau de la municipalité. Nous les 
remercions pour leur implication. 
-Roger a aussi assisté à l’ouverture du tournoi Allan Cup. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 
-Marc remercie le conseil de lui avoir donné l’occasion d’assister à l’ouverture du tournoi Allan Cup. Il a 
trouvé cela intéressant.   
-Marc a vu le travail d’une artiste locale, Mélanie Belliveau. Il aimerait voir avec elle si elle pourrait nous 
proposer quelque chose pour mettre en background pour notre pancarte aux 4 coins. Il aimerait qu’elle 
présente quelque chose au conseil. 

 

d) Marc Goguen – conseiller  
-Marc a parlé avec une représentante d’Énergie NB à propos de l’offre contenue dans la lettre de Kathleen 
Duguay. Le crédit dont il est question ne sera accordé qu’à ceux qui en feront la demande. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
Absent, pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-La ville de Morlaix (ville natale du fondateur Joseph Gueguen) a accepté de faire paraitre un message 
dans le pamphlet du 250e. Un représentant de Morlaix nous a  fourni une copie de l’acte de baptême de 
Gueguen. 
-Pas de nouvelle du dossier de l’annexion de l’Île de Cocagne. 
-Le bulletin communautaire a été posté aux citoyens vendredi de la semaine dernière. 
-Marcelle n’a pas reçu de réponses à ses demandes de suivi dans les dossiers du phare et du parc de la 
route 134. 
-Marcelle et Guylaine sont toujours très prises par le dossier du 250e anniversaire.  

 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Formation pour mesures d’urgences 
Le chef pompier de Dieppe dit qu’il donne de la formation gratuite pour les personnes impliquées dans 
les mesures d’urgences. Nous allons nous renseigner à ce sujet. 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Pas de question. 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 



2017-041 
Il fut proposé par Marc Cloutier que l’ajournement ait lieu à 20 h 10. 
 
___________________     ___________________ 
Marcelle Paulin       Jean Hébert  
Directrice générale     Maire 


