
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 14 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 3 personnes du public. 
  

2. PRÉSENCE 

Jean Hébert, maire 
Roger Després, maire-adjoint 
Marc Cloutier, conseiller 
Marc Goguen, conseiller 
Harold McGrath, conseiller 
Marcelle Paulin, directrice générale/ secrétaire-trésorière 
 

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

2016-039 
Il fut proposé par Marc Goguen, appuyé d’Harold McGrath que la présentation de ce soir soit avancée au 
point 4. 
 

        Adopté 

2016-040 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, que l’ordre du jour soit adopté avec le 
changement suivant : que la présentation soit avancée au point 4. 
 

        Adopté 

4. PRÉSENTATION PUBLIQUE – Marc Picard, Jardin communautaire 

Marc Picard et un groupe de bénévoles ont organisé un jardin communautaire à Cocagne. Les lots sont 

disponibles sur une base de premier arrivé, premier servi. Il y a 25 lots de 32pi. X 14pi. au prix de  100$/ 

lot et 5 lots de 32pi. x 7pi. au prix de 50$/ lot. Il y a aussi une partie du jardin, une surface de 10 000pi2, 

pour l’organisation de projets collectifs. Une fiche d’entente entre le Comité du jardin et le locataire d’un 

lot a été développée. Marc Picard demande au Conseil municipal s’il veut parrainer un lot ou aider au 

niveau des assurances pour démontrer son support au projet. On va vérifier comment ça coûterait en plus 

en assurance responsabilité à la municipalité pour assurer le jardin communautaire. On discute des prix 

chargés aux usagers parce qu’on pense que bien que ça soit raisonnable, ça peut faire hésiter les gens à 

embarquer. Marc demande si Marcelle pourrait aider son comité dans la gestion des fonds. Marc nous 

informe que le jardin a une page Facebook : Jardin communautaire Cocagne.  

 

Marc nous parle aussi d’un projet qui se travaille à Cocagne actuellement et à propos duquel il aimerait 

revenir nous faire une présentation. Il parle d’un resto acadien avec service de café au volant et autres. 

 

         

5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Aucun. Comme c’est la 1ère réunion depuis l’élection du nouveau conseil, Marcelle présente aux membres 

du conseil le formulaire de divulgation d’intérêt (conflit d’intérêt). Advenant qu’un membre du conseil se 



retrouve en conflit d’intérêt à l’annonce d’un point à l’ordre du jour, il devra remplir ce formulaire et le 

remettre à Marcelle et s’absenter de la partie de la réunion où on discute de ce point précis. 

 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26 AVRIL 2016 

2016-041 
Il fut proposé par Roger Després, appuyé de Marc Goguen, que le procès-verbal de la réunion du 26 avril 
2016 soit adopté avec la correction au point 8. Harold n’avait pas de rapport mais il était présent.  
        Adopté 

 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a. MIRA 
À la demande de MIRA de participer à la course de voiture des aveugles le 17 septembre prochain, Marc 

Goguen dit qu’il pourrait participer en tant que conducteur, par contre, nous ne pouvons pas participer 

financièrement.  

b. Pancarte au coin Irving 

Nous n’avons toujours pas reçu le document pour l’installation de notre pancarte au coin Irving. Marcelle 

va faire un suivi. 

 

c. Île de Cocagne 

Ça avance. Nous avons reçu l’accord du DSL de Dundas pour le transfert de l’Île à Cocagne. Il reste 
quelques démarches avant que le conseil puisse voir le rapport et le passer au vote. 
 

8. CORRESPONDANCE 

-Nous avons reçu la « Déclaration à la suite du scrutin » de la directrice du scrutin municipal conformément 

à la Loi sur les Municipalités.  

-Une lettre de la Légion Royale Canadienne, filiale de Kent-Sud. Dans cette lettre, le président, Raymond 

Collette, nous informe des dossiers sur lesquels son groupe travaille actuellement et invite Monsieur le 

maire aux cérémonies du 11 novembre prochain et à y déposer une couronne de fleurs. Les membres du 

conseil aimeraient avoir une liste des vétérans de Cocagne et Marcelle va faire une recherche en ce sens. 

-Un courriel de Serge LaRochelle de GDDPC qui demande l’autorisation d’ajouter le logo de la municipalité 

sur leur site Web pour démontrer l’appui de Cocagne envers le groupe. C’est d’accord pour le logo et on 

va lui demander de mettre un lien avec notre site. 

-Un accusé de réception de notre demande d’acquérir le site de pique-nique sur la route 134. Notre 

demande est à l’étude. 

-L’arrêté qui régit le Comité de jumelage Kent-Sud - Châtellerault. 

-Demande de lettre d’appui du GDDPC pour leur projet ʺGrowing Together: Seeds from the past; seeds 

for the futureʺ. Une lettre d’appui va leur être remise. 

-Une lettre de Patrimoine canadien pour nous informer qu’un montant de 37 400$ nous est alloué suite 

à la demande de Cocagne 250 pour du support pour les festivités du 250e anniversaire en 2017. 

-Une lettre de Crandall Engineering pour féliciter le maire et les conseillers suite à l’élection du 9 mai 

dernier. 



-Une invitation à assister à la cérémonie d’ouverture de la 37e Finale des Jeux de l’Acadie à Caraquet le 30 

juin. 

-Une lettre du Ministère de la Santé concernant la délivrance de licences relatives aux locaux destinés aux 

aliments dans les marchés publics. 

-Un message de RDÉE Nouveau-Brunswick pour remercier le maire de sa participation à l’activité « Maire 

d’un jour ». 

 

2016-042 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, que le maire accepte l’invitation de la Légion 
Royale Canadienne de déposer une couronne de fleurs (valeur de 40$) en souvenir des vétérans le 11 
novembre prochain. 
        Adopté 

 

 

9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL 

a) Jean Hébert – maire  

-Lumières sur chemins publics- Le conseil se demande si ça serait une bonne idée de prendre en main la 
gestion des lumières sur les chemins publics. Il y a du pour et du contre. 
-Des citoyens ont demandé si la pancarte où nous parlons de respect et d’intimidation pourrait être 
bilingue. Nous allons étudier ça. 
-Des gens voudraient nettoyer les fossés le printemps et demandent si des sacs à poubelle peuvent leur 
être fournis. Le conseil s’inquiète de la sécurité de ces personnes le long des routes. 
-Pour les problèmes de voisinage, il devait y avoir une rencontre avec  le Ministre Horsman. Avec le 
remaniement ministériel, c’est maintenant le Ministre Denis Landry qui s’occuperait de ce dossier. On 
parle de changements au niveau provincial. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 

-Le 18 mai, Roger a assisté à la réunion annuelle du Conseil récréatif. Le nouveau président est Daniel 
Goulet. Roger nous a apporté une copie des états financiers. 
-L’information sur la demande en énergie du Centre 50 a été fournie et l’électricien Eugene McGrath va 
contacter le spécialiste en génératrice pour qu’il évalue notre besoin en force de génératrice. 
-Les personnes qui avaient reçues des sentences de prison dans l’affaire d’intimidation des Clavet vs 
Caissie, ont fait une partie de leur sentence et ont été exemptées des autres journées.  
-Concernant l’annexion des Dysart, Roger leur a parlé et ils ne sont pas intéressés. 
-Il y a eu plusieurs réunions du Comité MADA. 
-Roger a toujours dans son garage une pancarte de rue de la Communauté rurale. Cette pancarte était 
tombée à cause de gros vents l’hiver dernier. Il s’est renseigné sur qui pourrait venir faire l’installation. 
-Roger sera absent du 6 au 27 juillet. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Des gens lui ont demandé si la « slip » à la Marina pourrait être améliorée. Marc devrait en parler à Sylvie 
DesRoches du Conseil récréatif.  
-Il parle des bancs publics et suggère certains modèles. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Il va falloir aller faire prendre des photos du Conseil, est-ce qu’on a quelqu’un localement? 



-Marc a déjà demandé pour un livre officiel pour la municipalité. Marcelle a fait des recherches et n’a rien 
trouvé d’intéressant jusqu’à maintenant. Elle va continuer à chercher. 
-Est-ce que le phare est contaminé? Est-il récupérable? Marcelle va vérifier.  
-Quai de Cormierville : le gouvernement fédéral est en train de faire des rénovations et ça va bien. Du 
côté du provincial, on avait fait une demande et on n’a pas eu de nouvelles. 
-Est-ce qu’il y a des plans pour la réparation de la route 134 entre Cocagne et Bouctouche. 
-Est-ce qu’il y a dans les autres municipalités une politique qui serve de guide dans l’acceptation ou le 
refus d’invitation à des soupers payants faites au maire ou aux membres du conseil. Marcelle va se 
renseigner. 
-Le conseil avait discuté de la possibilité de passer de deux réunions ordinaires par mois à une réunion 
ordinaire qui aurait lieu le 2e mardi du mois. Ceci demande une modification à l’arrêté procédural. 
 
2016-043 
Il fut proposé par Marc Goguen, appuyé de Roger Després, que le nombre de réunions ordinaire du conseil 
passe de deux à une réunion mensuelle et que l’arrêté municipal soit modifiée en conséquence. 
        Adopté 

 
2016-044 
Il fut proposé par Marc Cloutier, appuyé de Roger Després, que l’on passe à la période de questions 
maintenant; qu’on continue la réunion jusqu’à 21h30 et que les items de l’ordre du jour qui n’auront pas 
été vus à ce moment-là seront remis à une prochaine réunion. 
        Adopté 

 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
-Majella Dupuis nous informe que Cœur en mouvement- Kent va avoir besoin d’un membre du conseil 
pour siéger sur leur comité. -Chase the Ace, toujours les jeudis. -MADA, présentation le 22 juin des 
résultats du sondage des 50 ans +. -Majella suggère que si une commission pour les problèmes de 
voisinage était formée, que des résidents soient impliqués. -Elle dit aussi que les bancs publics sont aussi 
pour les personnes âgées, donc les choisir avec un dossier par exemple. –Treasure Island, c’est sous un 
statut de « resort ». 
-Adrien Leger nous suggère le nom de Ronald Goguen comme photographe. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 

-Harold siège sur le Comité d’aménagement du territoire. On parle de la demande d’appartements pour 
les parents. Pour une rallonge sur une maison, il n’y a pas de problème. C’est quand on veut bâtir un 2e 
bâtiment sur le même terrain ou y installer une roulotte que ça peut devenir un problème au niveau de 
l’eau et des égouts. Normalement on ne bâtit pas un 2e bâtiment sur le même lot et c’est la position du 
conseil à ce moment-ci. 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 

-Logos en verre, on s’entend pour les vendre au prix de 19.99$ chaque. 

-Bancs publics, Marcelle a des exemples en photos. 

-Pancarte bienvenue à Cocagne, Marcelle leur montre une suggestion faite par un imprimeur local et leur 

propose de faire d’autres exemples en utilisant des photos de la municipalité. 

-Guide pour les élus municipaux, un petit guide a été préparé par l’AAMNB à l’intention des élus. Marcelle 

leur en remet un exemplaire chacun. 



-Échantillons d’entête de lettre, Marcelle leur présente trois modèles différents. Un choix est fait. 

-Un livret de décorations de Noël a été laissé au bureau par un fournisseur local. Il est à la disposition des 

membres du conseil. Ça nous donne une idée des possibilités et des coûts qui s’y rattachent. 

-Un bulletin communautaire est sorti vendredi. On y annonce, entre autres, la tenue d’une réunion 

publique pour la présentation des résultats du sondage de 50 ans et plus.  

-Marcelle vérifie que les membres du conseil ont bien reçu l’information pour la session d’orientation 

municipale qui va avoir lieu vendredi et samedi de cette semaine. 

-Le congrès de l’Association des administrateurs municipaux du NB (AAMNB) qui avait lieu à Shippagan 

les 8, 9, et 10 juin était très intéressant. L’année prochaine, le congrès aura lieu à St-John, NB. 

 

11. AFFAIRES NOUVELLES 

a. Élection d’un maire-adjoint 

Harold dit que Roger Després nous a fait un très bon maire-adjoint dans son premier mandat.  

 

2016-045 
Il fut proposé par Marc Goguen, appuyé de Marc Cloutier, que Roger Després soit notre maire-adjoint 
pour les quatre prochaines années. (Roger accepte.) 
        Adopté 

 

b. Identification des signataires 

Étant donné que le maire et le maire-adjoint n’ont pas changé, nous allons garder les mêmes signataires 

soient : Jean Hébert, Roger Després et Marcelle Paulin (2 de 3). 

 

c. Étudiante embauchée pour l’été 2016 

Nous avons embauché une étudiante pour l’été pour aider à différents projets. Janie Bastarache est une 

jeune femme de Cocagne qui étudie en histoire à l’Université de Moncton. 

 

d. Comité d’histoire 

Le Comité historique s’est trouvé un local où on ne leur réclame pas de loyer. Par contre, il faut faire 

certaines améliorations au local et actuellement certains des membres paient de leur poche. Le conseil 

veut les aider à défrayer les coûts des matériaux. 

 

2016-046 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen, que la Communauté rurale rembourse les 
frais de matériaux de construction pour l’amélioration du local du Comité historique jusqu’à un maximum 
de 1000$ sur présentation de factures. 
 
        Adopté 

 

 

12. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
13. NOMINATION À DES COMITÉS 



 
14. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2016-047 

Il fut proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 21h30. 

 

 

 

 

___________________      ___________________ 

Marcelle Paulin,       Jean Hébert,  
Directrice générale      Maire 


