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Le 14 mars 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 
2017-023 
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 14 février 2017 
2017-024 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 28 février 2017 soit adopté tel que présenté. 

Adopté 
         
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 
7. PRÉSENTATION PUBLIQUE 
 
8. CORRESPONDANCES 
-Reçu un avis d’élections 2017 au conseil d’administration de UNI Coopération et invitation à voter. 
-Demande de l’Association de logement sans but lucratif du Nouveau-Brunswick inc. pour des prix de 
tirage pour leur conférence annuelle du 11 au 13 mai 2017. 
-Accusé de réception de l’APÉCA de notre demande d’aide financière pour le projet de parc et centre 
multifonctionnel. 
 
2017-025 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, que la Communauté rurale de Cocagne fasse 
don de deux billets pour le spectacle en soirée du 5 août 2017, à l’Association de logement sans but lucratif 
du Nouveau-Brunswick inc. comme prix à tirer pour leur conférence annuelle. 

Adopté 



 
 
 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL 

a) Jean Hébert – maire  
-Jean a fait la lecture du projet de loi 44 (nouvelle loi sur les municipalités). Il dit que la nouvelle loi laissera 
plus de marge de manœuvre que celle qui est en vigueur maintenant.  
-À une réunion de la CSRK, Mike LeBlanc de l’Organisation des mesures d’urgences du NB, a fait la 
présentation du modèle du plan de mesures d’urgences proposé par la province. Il y a aussi eu la 
présentation du projet du centre multifonctionnel de Richibucto. Jean était absent à la dernière réunion 
de la CSRK, Roger Després l’a remplacé. À cette rencontre, les recommandations du plan maître en loisirs 
ont été passées au vote. 
-Jean a assisté à la Table de concertation des maires à Fredericton les 16 et 17 février. Il y a eu une grosse 
discussion à propos de la tempête de verglas et des leçons à en tirer. Par exemple, s’assurer d’avoir une 
liste de bénévoles fiables à jour avant la prochaine crise et d’avoir une liste des personnes le plus à risques. 
C’est le gouvernement qui est responsable des DSL en cas de crise. Le ministre Serge Rousselle a parlé de 
la nouvelle loi sur les municipalités qui sera plus permissive. L’AMFNB parle de la possibilité de mettre à 
la disposition des municipalités les services d’un ingénieur. Le maire de Matane a fait une présentation 
sur sa ville. Actuellement, Matane a trop d’infrastructures et il va falloir réduire. Ils ont joint d’autres 
communautés pour réduire les coûts. La population est vieillissante et les infrastructures datent. Le maire 
dit qu’il faut être prudent dans l’acquisition de d’autres infrastructures. L’AMFNB demande aux maires 
s’ils aimeraient avoir plus de formation pour les membres de leur conseil. Les maires ne sont pas 
intéressés à se déplacer avec leur conseil à Fredericton parce que c’est coûteux. On parle d’une possible 
formation en région. Deux fonctionnaires étaient présents pour parler du programme SEED. L’AMFNB 
parle des augmentations des honoraires des élus. Il y a actuellement quatre modèles de calcul à l’étude. 
L’AMFNB fait aussi une étude sur le coût de la police dans la province. 
-La CSRK va faire l’embauche de deux personnes comme agents de développement économique et 
communautaire. 
 

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

c) Marc Cloutier – conseiller 
-Marc a rapporté les supports en métal (pour pancartes) au fabricant pour répondre aux exigences 
d’Énergie NB.  
-Marc demande ce qui se passe avec le dossier du phare. Marcelle lui explique qu’elle s’est renseignée 
auprès des fonctionnaires et que ces personnes lui ont expliqué que Cléophas Robichaud est au courant 
pour la demande des autochtones. Elles vont le tenir au courant du dossier et elles nous assurent que ça 
ne sera pas un problème pour M. Robichaud. 

 
d) Marc Goguen – conseiller  

-Georges Cormier du Foyer Saint-Antoine est venu nous rencontrer pour nous expliquer la vision de 
l’organisme. 
-Marc Goguen a essayé de rejoindre Kathleen Duguay d’Énergie NB sans succès. Il voulait lui parler en 
rapport avec les factures ajustées suite à la crise du verglas. Marcelle va faire un suivi. 
-Marc demande si on a eu des nouvelles du député concernant nos projets. On l’informe que Benoît 
Bourque doit faire un suivi pour nous. 



Harold McGrath – conseiller 
-Hier soir on a eu une présentation du plan d’aménagement proposé par Jean Goguen. Harold ne sera pas 
présent lors du vote sur le plan mais il tient à préciser qu’il est 100% d’accord avec ce qu’il contient. Il dit 
que le Comité d’aménagement a travaillé très fort pour arriver à ce résultat et que les membres du comité 
étaient très différents les uns des autres. 
 

e) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-Marcelle fait un suivi sur le dossier Cocagne 250. Jusqu’à maintenant, on a une très bonne participation 
des citoyens aux différentes activités. Les billets pour le spectacle en soirée du 5 août se vendent 
rapidement. On a eu un très bon support des entreprises et organismes que nous avons approchés pour 
des commandites. 
-Marcelle va préparer bientôt un bulletin communautaire et y expliquer comme à chaque année, la 
composition de notre taux d’impôts fonciers. 
-Nous allons avoir une réunion du Comité de planification de mesures d’urgences le 21 mars à 19h. 
 

 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Annexion de l’Île de Cocagne 
L’étude de faisabilité pour l’annexion de l’ile est terminée. Le conseil est d’accord avec son contenu. 
 
2017-026 
Il fut proposé par le conseiller Harold McGrath, appuyé par le conseiller Marc Goguen, que la 
Communauté rurale de Cocagne appuie le document intitulé « Étude de la faisabilité de l’annexion de l’Île 
de Cocagne située dans le DSL de Dundas à la Communauté rurale de Cocagne ». 
 

Adopté 
b) Aide aux victimes de la crise du verglas 

Le montant recueilli (environ 1 000$) dans la quête spéciale pour l’aide aux victimes du verglas va être 
remis aux Chevaliers de Colomb pour en faire la distribution.  
 

c) Comité d’accueil 
Le Comité d’accueil a besoin d’un petit budget pour pouvoir fonctionner. Le comité demande s’il peut 
vendre des sacs réutilisables avec logo de la municipalité pour se faire un peu d’argent. Le conseil est 
d’accord et vote aussi un montant de 200$ comme budget pour le Comité d’accueil. 
 
2017-027 
Il fut proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier, que la Communauté rurale de Cocagne 
remette un montant de 200$ comme budget d’opération au Comité d’accueil de Cocagne et les autorise 
à faire la vente de sacs avec logo de la municipalité. 
 

Adopté 
 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 



13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Un citoyen demande qui va faire l’étude des coûts de la police dans la province. On lui précise que c’est 
l’AMFNB qui se propose de faire cette étude (tel que mentionné dans le rapport du maire au point 9.a). 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2017-028 
Il fut proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 30. 
 
 
 
___________________     ___________________ 
Marcelle Paulin       Jean Hébert  
Directrice générale     Maire 


