
 
 
 
 
 
 

Réunion du conseil municipal 
Communauté rurale de Cocagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Le 12 septembre 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 
Harold McGrath, conseiller  
Marc Cloutier, conseiller  
Marc Goguen, conseiller 
Marcelle Paulin, directrice générale/ secrétaire- trésorière 
 
Absent : Roger Després, maire-adjoint 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET AJOUTS AUX AFFAIRES NOUVELLES 
2017-084 
Il fut proposé par Marc Goguen, appuyé par Harold McGrath, que la présentation soit avancée du Point 7 
au Point 4. 

        Adopté  
2017-085 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, que l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout 
suivant : Présentation publique : Comité de planification de mesures d’urgence avancée au Point 4. 

        Adopté  
           
4. PRÉSENTATION PUBLIQUE : Comité de planification de mesures d’urgence 
Des membres du Comité de mesures d’urgences sont présents : Yvan Picard, Jacky Audoux et Bernard 
Richard. Mike LeBlanc a été invité. Yvan Picard est le porte-parole du groupe. À l’aide d’une présentation 
Power Point, Yvan passe les différentes parties du plan et explique ce sur quoi le comité s’est entendu.  
Les conseillers avaient reçu une copie du document deux semaines passées et ont l’opportunité de poser 
leurs questions.  
 
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Aucun.  
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 AOÛT 2017 
2017-086 
Il fut proposé par Marc Goguen, appuyé de Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion du 22 août 
2017 soit adopté tel que présenté.  

                                                                                                                                         Adopté 
   
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Rencontre avec un représentant du FTE 
À sa dernière réunion régulière, le conseil a demandé s’il est possible de rencontrer un représentant qui 
pourrait leur donner des réponses à leurs questions concernant le fonds de taxes sur l’essence. M. Luc 
Thériault est disponible pour une visite à nos bureaux. Deux dates sont suggérées : le 25 septembre à 13 h 
ou le 2 octobre à 13 h.  
 

b) Plan d’aménagement du territoire 



Jean Goguen est en vacances et sera de retour au bureau le 20 septembre. La présidente du comité, 
Stéphanie Luce, devrait nous contacter sous peu. 
 
8. CORRESPONDANCES  
-Le Comité de mesures d’urgence de Cocagne a remis au conseil une lettre concernant la mise en œuvre 
de notre plan de mesures d’urgence et la difficulté de trouver les fonds à l’acquisition d’une génératrice. 
-Il y a de la formation offerte par l’AFMNB sur la gestion des actifs des municipalités. 
-Nous avons fourni une lettre d’appui au GDDPC pour leur projet «  Faciliter l’adaptation aux changements 
climatiques dans les municipalités du Nouveau-Brunswick ». 
 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL 

a) Jean Hébert – maire  
-Jean nous rappelle que l’activité Cartographie et histoire de Cocagne va avoir lieu ce dimanche 17 
septembre. Il nous demande de faire circuler sur Facebook ou par courriel l’information sur l’activité. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Pas de rapport, absent 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 
-Il y a une visite en autobus organisée par la CSRK pour voir les installations de tri d’Eco 360 à Berry Mills. 
-On va vérifier avec Roger et on passera la commande pour 3 autres bancs. 
-Marc demande si ça avance du côté de la commande des pancartes à Codiac Printing. Marcelle n’a pas 
eu le temps de s’en occuper, elle va les contacter sous peu. 
  

d) Marc Goguen – conseiller  
-Marc nous dit qu’il a complètement oublié la course avec les aveugles et qu’il n’a pas eu de rappel de 
personne. 
-Des réparations ont été faites sur la 535 à hauteur de Cormierville. 
-Marc est content des travaux faits sur le quai. Fernand Robichaud et lui ont fait une nouvelle demande 
pour des travaux qui n’étaient pas compris dans le premier projet.  
-Marc demande si on a des nouvelles du projet d’écloserie. Nous n’avons pas  de nouvelles récentes à ce 
sujet. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Suite à la crise du verglas, une famille de Cocagne avait besoin d’aide et a fait appel aux Chevaliers de 
Colomb. On a été en mesure de les aider. 
-Une présentation de la pièce des Femmes de cœur va avoir lieu à l’École Clément-Cormier le 15 
septembre. Il nous demande de faire circuler la nouvelle. 
-Harold a assisté à l’assermentation de Benoît Bourque en tant que Ministre de la santé du NB, qui a eu 
lieu à Cocagne le 8 septembre. Il dit que ça s’est très bien déroulé. 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-Le 13 septembre (demain soir) nous avons une rencontre avec le Conseil récréatif pour leur expliquer le 
projet du parc. 
-Le 14 septembre, le lancement du Plan maître en loisirs de Kent va avoir lieu à 10 h au champ de balle de 
Saint-Antoine. 
-Le 17 septembre, c’est la prochaine activité de Cocagne 250 organisée par la Société historique de 
Cocagne. Cartographie et histoire de Cocagne, billet 15$ comprend fricot et dessert. 



-Le 18 septembre à 10 h, à Saint-Antoine, la CSRK nous invite pour nous présenter une fiche d’un kit 
d’urgence 72 heures qu’elle a préparée comme outil d’information pour le public. 
-Le 4 octobre prochain à 19 h au Centre 50 de Cocagne, nous allons avoir une petite fête pour souligner 
l’accréditation de Cocagne comme municipalité MADA. Une brève présentation Power Point sera faite 
pour expliquer le principe MADA et pour démontrer nos réalisations à ce jour. La Ministre Harris (ou son 
représentant) sera ici pour remettre un certificat officiel au maire. Coupe du gâteau, thé et café 
termineront la rencontre. 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Campagne « Marchons un Mille dans SES souliers » 
Le maire avait accepté de participer à cette activité mais il a un conflit d’horaire et ne pourra pas y être. 
Les autres conseillers ont tous aussi des problèmes d’horaire. On va au moins envoyer le prix de 
l’inscription à défaut d’y envoyer quelqu’un. 
 

b) Congrès annuel de l’AFMNB 
Le congrès se tient à Bathurst cette année du  13 au 15 octobre 2017. Marcelle va contacter les conseillers 
pour les inscriptions et leur choix d’ateliers.  
 

c) Île de Cocagne 
Marcelle n’a pas de réponses à ses courriels de demande de suivi. Il est possible que le fonctionnaire qui 
s’occupait de notre dossier ne soit plus en poste. Elle va vérifier ça. 
 

d) Phare de Cocagne 
Pêches et Océans est en train de faire vérifier la traduction du document à signer. Nous allons ensuite en 
recevoir une copie signée que nous devrons signer également. On parle ensuite d’un délai de 90 jours 
pour la parution dans les journaux. Le phare ne pourra pas être déplacé en 2017 parce que tous ces délais 
nous amènent au début de l’hiver. Marcelle espère encore que l’annonce de l’acquisition du phare puisse 
être faite en 2017, année de notre 250e anniversaire.  
 

e) Nouveaux citoyens 
Jean donne à Marcelle une liste de 7 nouveaux arrivants à Cocagne. Marcelle va transmettre cette liste au 
Comité d’accueil. 
  
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
 
Première lecture de l’Arrêté municipal No 2017-01 établissant un plan de mesures d’urgences pour la 
Communauté rurale de Cocagne 
 
2017-087 
Proposé par : Harold McGrath 
Appuyé de : Marc Goguen 
 



Que le dépôt d’un arrêté intitulé l’Arrêté municipal No 2017-01 établissant un plan de mesures d’urgences 
pour la Communauté rurale de Cocagne soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet de la première lecture 
par son titre.  

Adopté 
 
La secrétaire municipale fait la première lecture de l'Arrêté No 2017-01 par son titre. 
 
2017-088 
 
Proposé par : Harold McGrath 
Appuyé de : Marc Goguen 
 
Qu'on accepte la première lecture de l'Arrêté Nº 2017-01 par son titre. 

 Adopté 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
2017-089 
Il fut proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 50. 
 
 
 
___________________     ___________________ 
Marcelle Paulin       Jean Hébert  
Directrice générale     Maire 


