
 
 
 
 
 
 

Réunion du conseil municipal 
Communauté rurale de Cocagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Le 13 septembre 2016 
18h30 

Bureau de la Communauté rurale – Cocagne NB 
  



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
En l’absence du maire, le maire-adjoint Roger Després préside et procède à l’ouverture de la réunion à 
18h30 en souhaitant la bienvenue à l’assemblée et aux invité(e)s.  Il y a 1 personne du public. 
  
2. PRÉSENCES 
Roger Després, maire-adjoint 
Marc Cloutier, conseiller 
Harold McGrath, conseiller 
Marcelle Paulin, directrice générale/ secrétaire-trésorière 
 
Absents : Jean Hébert, maire;  Marc Goguen, conseiller 

 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET AJOUTS AUX AFFAIRES NOUVELLES 
2016-063 
Il fut proposé par Harold McGrath, 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 23 AOÛT 2016 
2016-064 
Il fut proposé par Marc Cloutier, appuyé de Harold McGrath que le procès-verbal de la réunion du 23 août 
2016 soit adopté tel que présenté.  
        Adopté 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Pancarte au coin Irving 
L’entente proposée par Irving pour l’installation de la pancarte de la municipalité sur leur terrain (à 
l’intersection des routes 535 et 134) a été vérifiée par notre avocat et ensuite signée et envoyée à Irving. 
Nous cherchons une belle photo de Cocagne pour mettre en arrière-plan sur cette pancarte de bienvenue 
à Cocagne. 
 

b) Parc communautaire 
Une visite des bâtisses existantes avec l’ingénieur Pierre Plourde de Crandall nous a permis de juger de 
l’état de ces bâtisses. Nous en sommes venus à la conclusion qu’il faudrait y investir beaucoup d’argent 
et que nous n’aurions pas vraiment ce que nous avons besoin. Dans ces conditions, nous avons choisi de 
les enlever du site. Le site actuel du phare de Cocagne étant vraiment petit, nous voulons le déménager 
sur le site du futur parc communautaire. Des démarches sont faites pour acquérir le phare qui est encore 
la propriété de Pêches et Océans Canada. 
 

c) Annexion de l’Île de Cocagne 
Roger Després et Marc Cloutier sont en communication avec les propriétaires des terrains de l’Île de 
Cocagne. Nous espérons avoir les lettres signées bientôt. 
 



d) Treasure Island 
Nous allons envoyer une lettre à notre député pour demander si des tests ont déjà été faits à Treasure 
Island et si oui, quelles en ont été les conclusions. Marcelle va aussi vérifier avec la CSRK. 
 
7. PRÉSENTATION PUBLIQUE  

 
8. CORRESPONDANCE 
-Demande de l’association du Hockey mineur de Kent-Sud pour une commandite dans leur pamphlet de 
programmation de 2016-17. 
-Invitation à assister à la fête de la reconnaissance 2016 de Portage Atlantique à Cassidy Lake, NB le 2 
octobre 2016. 
-Demande de lettre d’appui de l’artiste Daniel Léger pour son projet « l’Odyssée canadienne du Capitaine 
Ô-mer ». Daniel veut présenter une demande de fonds pour ce projet au Fonds Canada 150. 
 
2016-065 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier que nous prenions une commandite d’une 
demi-page dans le pamphlet de programmation du Hockey mineur du Kent-Sud à un coût de 150$. 

        Adopté 
2016-066 
Il fut proposé par Marc Cloutier, appuyé d’Harold McGrath que la Communauté rurale de Cocagne donne 
une lettre d’appui à Daniel Léger pour son projet « l’Odyssée canadienne du Capitaine Ô-mer ». 
 

        Adopté 
 
 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL 

a) Jean Hébert – maire  
Absent, pas de rapport 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Le 1er septembre, Roger a rencontré Anne Fauré, étudiante en post-doctorat à l’Université de Moncton. 
Anne étudie les changements climatiques mais elle était aussi intéressée par le processus qui a conduit le 
DSL de Cocagne à devenir la Communauté rurale de Cocagne. Elle se demandait aussi si les changements 
climatiques avaient influencé la décision de s’incorporer en communauté rurale. 
-Roger a eu deux réunions MADA. Le groupe travaille sur le plan d’actions pour faire un suivi sur le sondage 
des 50+ ans  de Cocagne. 
-Il a eu une discussion au Centre 50 pour le travail de plomberie à faire pour la pompe à eau et les douches. 
C’est toujours dans le but d’utiliser la salle du Centre 50 en situation d’urgences. 
-Il fait aussi mention de citoyens qui ont des inquiétudes au niveau des limites de vitesse sur les routes.  
 

c) Marc Cloutier – conseiller 
-Marc a photographié des bannières à Cap Pelé qui ressemblent à ce qu’on veut avoir ici. Il a demandé au 
soudeur Mario Cormier de lui faire un estimé sur les supports en métal à accrocher aux poteaux.  
 

d) Marc Goguen – conseiller  
Absent, pas de rapport 
 



e) Harold McGrath – conseiller 
-Harold a assisté le 6 septembre à une réunion du Comité d’aménagement du territoire. Jean Goguen de 
la CSRK pense qu’après la prochaine réunion du 4 octobre prochain, le comité sera prêt à présenter son 
travail au Conseil municipal. 
-Harold a assisté aussi à des rencontres sur le sujet d’intimidation. 
-Il a assisté à une consultation publique tenue par la CSRK sur l’avenir des loisirs, des sports et de la culture 
de la région. On préconise une approche plus régionale. Le 29 octobre, à Richibucto, il y aura une 
présentation des résultats des consultations. 
-Pour la photo officielle du Conseil, Harold pense qu’on devrait aller voir un photographe professionnel 
comme l’année dernière pour garder la même qualité. 
 
2016-067 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier qu’un rendez-vous soit pris chez Crandall 
pour la photo officielle du Conseil. 

        Adopté 
  

f) Marcelle Paulin - directrice générale 
-Marcelle a eu une rencontre au bureau de la CSRK avec les directeurs généraux des localités avoisinantes 
pour de l’information sur le nouveau programme de collecte des déchets domestiques qui va débuter le 
17 octobre prochain. De la documentation sur le programme de tri 3 couleurs va être envoyée par la poste 
à tous les citoyens d’ici le 1er octobre. 
-Jocelyne Gauvin a contacté le bureau municipal pour connaître l’intérêt du Conseil municipal suite à la 
présentation qu’elle a faite à une réunion du conseil sur les cimetières verts. Le Conseil est certainement 
intéressé à être tenu au courant de l’évolution de ce dossier et Marcelle va en informer Madame Gauvin. 
-La réunion annuelle du l’Association francophone des municipalités du NB (AFMNB) va avoir lieu à 
Edmundston du 14 au 16 octobre 2016. Marcelle a besoin de savoir qui, parmi les conseillers, pensent y 
assister.  
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
-Une personne présente dans la salle dit avoir une copie d’une étude de faisabilité sur Treasure Island et 
propose de nous la prêter. 
-Le Comité historique de Cocagne est à la recherche de photos anciennes où on verrait des gens pratiquer 
des activités de loisirs. Le comité recherche entre autres des photos de pêche à l’éperlan. 
-Le travail du Comité MADA avance bien (à 90% terminé) et ensuite une présentation pourra être faite au 
Conseil municipal. 
 
 
 
 



15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2016-068 
Il fut proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 19h45. 
 
 
 
 
___________________      ___________________ 
Marcelle Paulin,       Jean Hébert,  
Directrice générale      Maire 


