
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 12 avril 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 n’y a personne du public. 
  

2. PRÉSENCE 

Jean Hébert, maire 
Roger Després, maire-adjoint 
Majella Dupuis, conseillère 
Marcelle Paulin, directrice générale/ secrétaire-trésorière 
 
Absent : Harold McGrath, conseiller 

 Marc Goguen, conseiller 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET AJOUTS AUX AFFAIRES NOUVELLES 

              

2016-025 
Il fut proposé par Roger Després, appuyé de Majella Dupuis, que l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts 
suivants aux Affaires nouvelles : c) Comité Sentier NB, d) Semaine des bénévoles, et e) Problèmes de 
voisinage. 
 

        Adopté 

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Aucun 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 22 MARS 2016 

2016-026 
Il fut proposé par Majella Dupuis, appuyé de Roger Després, que le procès-verbal de la réunion du 22 mars 
2016 soit adopté tel que présenté.  
 

        Adopté 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

-Jean a parlé à Gilles Arseneau d’Énergie NB concernant la procédure et les frais qui se rattacheraient à 

l’installation de décorations de rues illuminées pour Noël. Notre électricien doit faire la demande de 

permis. Il y aurait une facture initiale et unique d’Énergie NB pour l’installation des prises aux poteaux. 

Une fois l’an, en février, nous recevrions une facture pour le coût en électricité.  

-Jean a fait un suivi avec Benoît pour le financement des projets du 250e et du parc. 

-Cimetière vert- Jean a parlé à Anna Goguen du Comité paroissial. Le comité va avoir une réunion en avril 

et va élire un nouveau président. Anna s’occupera ensuite d’apporter ce sujet au comité. 

-Jean a eu de l’information sur un système de son et micro pour la municipalité.  

 
2016-027 
Il fut proposé par Roger Després, appuyé de Majella Dupuis, que la municipalité fasse l’acquisition d’un 
système de son et micro à un coût de 575$ plus taxes. 
        Adopté 



7. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

 

8. CORRESPONDANCE 

-Le Groupe de développement durable du pays de Cocagne (GDDPC) nous a fait parvenir un DVD sur le 

projet « Semences pour la vie ». 

-Information du CCNB sur leur programme « Votre partenaire au cœur de l’innovation » 

 

9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL 

a) Jean Hébert – maire  

Jean a assisté à deux réunions de la CSRK. La Commission va louer ses nouveaux bureaux pour une période 
de 15 ans à partir d’octobre 2016 à raison de 5385.19$ par mois. La firme comptable L. Bourque & Associés 
a fait la présentation des rapports financiers de l’année 2015. La CSRK a aussi remis son rapport annuel 
aux membres. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 

Le comité Châtellerault-Kent-Sud veut avoir une AGA le 27 avril à 19h à Bouctouche. Il y a un Forum des 
maires prévu pour la même soirée, nous allons en aviser la personne responsable du comité Châtellerault-
Kent-Sud.  
Roger a assisté à une réunion du Comité de planification de mesures d’urgence. Le dossier avance bien. 
 

c) Majella Dupuis – conseillère 

Concernant MADA, le comité est en train de travailler sur le plan d’action et évalue la situation actuelle. 
La prochaine réunion va avoir lieu le 2 mai prochain. 
Le Comité d’histoire recherche un endroit où s’installer. On a besoin de cela assez rapidement puisqu’on 
veut travailler à la préparation du calendrier du 250e. Il y a deux possibilités (Centre 50 et Club du Village) 
que des membres du comité vont aller visiter ces jours-ci. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

Pas de rapport - absent 
 

e) Harold McGrath – conseiller 

Pas de rapport - absent 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 

-Une pièce de théâtre « Les filles à Cléophas à Thaddée à Jos » va être présentée par Les Cocagneries au 

profit de Cocagne 250. Les billets sont en vente au coût de 20$ du billet. L’activité aura lieu le 14 mai 

prochain à 19h au Centre 50.  

-Marcelle a contacté à nouveau le représentant de la compagnie Irving concernant la pancarte qu’on veut 

installer au coin de la 134 et de la 535. Toujours pas de réponse. Marcelle demande si le maire accepterait 

d’appeler le représentant d’Irving lui-même. 

-Les comptables vont venir à la réunion du 26 avril nous présenter les rapports financiers de la 

Communauté rurale de Cocagne pour l’année 2015. 



-En mai, il faudra probablement annuler la réunion du 10 mai (lendemain des élections) et à la réunion du 

24 mai, on procédera à l’assermentation du nouveau Conseil municipal. On doit laisser s’écouler deux 

semaines entre l’élection et l’assermentation. On va voter l’annulation à la prochaine réunion. 

 

10. AFFAIRES NOUVELLES 

a. Maires d’un jour 

L’activité « Maire d’un jour » a lieu cette semaine, jeudi le 14 mars plus précisément. Deux jeunes filles 
vont venir nous visiter : Erica L’Italien de l’école de Notre-Dame et Alexie Richard de l’école de Grande-
Digue. Des photos de l’évènement seront mises sur notre site Web. 
 

b. Élections municipales 

Nous allons avoir des élections le 9 mai prochain. Deux personnes ont présenté leur candidature au poste 
de maire : Monsieur Jean Hébert, maire sortant et Monsieur Adrien Léger. Aux postes de conseillers, les 
candidats sont pour le quartier 1 : Madame Majella Dupuis et Monsieur Marc Goguen pour un deuxième 
mandat et Monsieur Marc Cloutier; pour le quartier 2 : Monsieur Roger Després et Monsieur Harold 
McGrath pour un deuxième mandat et Monsieur Marc Picard. Nous devons élire un maire et quatre 
conseillers (deux conseillers par quartier). Il y aura deux journées de votes anticipés soient le 30 avril et le 
2 mai. Pour voter le 30 avril, le 2 mai  ou la journée des élections le 9 mai, vous devez vous rendre au Club 
du Village au 102, chemin Cocagne Cross. 
 

c. Sentier NB 

Roger et le comité de Sentier NB de Cocagne sont en train d’étudier la possibilité de demander du 
financement pour améliorer nos sentiers existants et peut-être participer au financement des sentiers à 
l’intérieur du projet de parc communautaire. 
 

d. Bénévoles Kent 

Cette semaine est la Semaine nationale des bénévoles. C’est par le bénévolat que Cocagne s’est bâtie. On 
pense qu’il est important de remercier tous les bénévoles qui donnent généreusement de leur temps pour 
aider la communauté. 
 
2016-028 
Il fut proposé par Roger Després, appuyé de Majella Dupuis, que la municipalité fasse passer des messages 
radios pour remercier les nombreux bénévoles de Cocagne. 
        Adopté 

 

e. Problèmes de voisinage 

Avec l’attention qui fut portée au dossier des Clavette et à d’autres récemment, plusieurs personnes 

pensent qu’il est désormais grand temps que les autorités trouvent des stratégies en temps propice pour 

s’attaquer aux problèmes d’harcèlement et d’intimidation dans nos communautés.  

Comme membre du Conseil et en son nom personnel, Majella pense qu’il est évident que le  système 

juridique n’arrive pas à s’adresser aux problèmes de voisinage en temps réel dans nos communautés à 

cause de diverses barrières systémiques. Comme Conseil, Majella aimerait qu’on réfléchisse davantage à 

cette problématique et elle en fera un suivi à une prochaine réunion. 

Elle ajoute également la note que le 19 avril 2016, à 9h30, la Cour provinciale va prononcer la sentence 

face à ceux trouvés coupables dans l’affaire Clavette-Lapointe. 



 

11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2016-029 

Il fut proposé par Majella Dupuis que l’ajournement ait lieu à 20h40. 

 

 

 

 

___________________      ___________________ 

Marcelle Paulin,       Jean Hébert,  
Directrice générale      Maire 


