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Communauté rurale de Cocagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Le 22 novembre 2016 
18h30 

Bureau de la Communauté rurale – Cocagne NB 
  



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Le maire Jean Hébert 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 
Jean Hébert, maire 
Roger Després, maire-adjoint  
Marc Cloutier, conseiller  
Marc Goguen, conseiller 
Harold McGrath, conseiller 
Marcelle Paulin, directrice générale/ secrétaire-trésorière 
 
Absent : aucun 

 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET AJOUTS AUX AFFAIRES NOUVELLES 
 
2016-101 
Il fut proposé par Roger Després, appuyé de Marc Cloutier, que la présentation passe en début de réunion 
au Point 4 et non pas au Point 7. 

        Adopté 
2016-102 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification que la présentation passe en début de réunion au Point 4 et non pas au Point 7 et l’ajout de 
l’adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 14 novembre 2016 au Point 6. 

         
Adopté 

         
4. PRÉSENTATION PUBLIQUE : Projet des causeries par Wiebke Tinney du GDDPC 
Wiebke nous explique que de 2000 à 2015, le GDDPC avait des causeries à raison d’une par mois et que 
les gens semblaient beaucoup apprécier cette formule. Les causeries étaient essentiellement des 
présentations sur différents sujets reliés à l’environnement et au développement durable. En 2017, le 
GDDPC aimerait recommencer cette pratique et offrir 8 causeries. On y voit beaucoup d’avantages : du 
développement socio-économique, l’éducation et la sensibilisation envers l’environnement et l’inclusion 
sociale. 
 
Afin de mener à bien son projet, le GDDPC désire la collaboration du conseil municipal dans la 
communication des causeries, dans la location d’équipement ou de la salle du conseil ainsi qu’une lettre 
d’appui pour leur demande au Fonds de fiducie en environnement. 

 
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Aucun.  
 
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 8 NOVEMBRE 2016 
2016-103 



Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Roger Després, que le procès-verbal de la réunion du 8 
novembre 2016 soit adopté avec la correction suivante : le terrain dont Harold fait mention dans son 
rapport appartenait à Edmond Melanson mais est actuellement la propriété de Roger LeBlanc. 
         

Adopté 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2016 
2016-104 
Il fut proposé par Roger Després, appuyé de Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion 
extraordinaire du 14 novembre 2016 soit adopté tel que présenté. 

Adopté 
 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Hospice Sud-Est 
Suite à la présentation faite par Richard Ratelle de l’Hospice Sud-Est à la réunion du 8 novembre 2016, le 
conseil aimerait avoir un représentant sur le comité de l’Hospice comme demandé. Le maire et les 
conseillers sont déjà tous membres de plusieurs comités. Marc Goguen propose d’y aller pour quelques 
rencontres et ensuite de trouver quelqu’un dans la communauté qui serait intéressé à continuer. 
 

b) Chronique dans le journal  
À la réunion du 8 novembre 2016, on avait discuté de faire une chronique de Cocagne, sur une base 
régulière, dans le journal L’Étoile en 2017. Jeannine Cormier de l’Étoile a appelé Marcelle pour faire un 
évènement spécial dans le journal en janvier 2017, sur le 250e de Cocagne. Marcelle en a profité pour 
demander si le journal serait intéressé par la chronique. Jeannine va vérifier avec le rédacteur en chef. 
 

c) Île de Cocagne 
Marcelle a eu un appel du fonctionnaire en charge du dossier. Il se demande si les bancs d’huîtres qui sont 
près de l’ile doivent être compris dans l’annexion de l’île. Nous sommes d’avis que oui. 
  

d) Parade de Noël 
Le maire et des conseillers vont participer à la Parade de Noël de Bouctouche. Le formulaire d’inscription 
a été rempli et envoyé. Des boîtes de cannes de Noël ont été achetées. La parade aura lieu le 3 décembre 
2016. 
 
8. CORRESPONDANCE 
-Une lettre nous a été adressée par l’École Clément-Cormier pour nous remercier pour la bourse d’études 
offerte à un étudiant. 
-Nous avons reçu une lettre du Réseau d’inclusion communautaire de Kent qui met de l’avant leur plan 
Ensemble pour vaincre la pauvreté. L’organisme aimerait discuter d’éventuels partenariats avec la 
municipalité. 
-Nous avons reçu une invitation à assister à l’ouverture officielle des nouveaux bureaux de la CSRK. 
-Nous avons reçu une invitation à la réception annuelle des officiers de la division J (GRC) qui va avoir lieu 
le 8 décembre 2016. 
-Nous avons reçu une invitation de la ville de Bouctouche pour un 5 à 7, le 8 décembre. L’ancien maire 
Aldéo Saulnier y sera honoré. 



9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL 
a) Jean Hébert – maire  

-Jeudi passé (17 novembre), la réunion de la CSRK a été très longue. Une bonne partie de la réunion a 
traité de l’entente pour le centre multifonctionnel (comprenant l’aréna) entre Richibucto et les DSL voisins 
qui vont utiliser le centre. On a aussi parlé d’un site près de Rexton qui doit être nettoyé. La CSRK va faire 
le nettoyage et verra ensuite à qui envoyer la facture. Nous avons reçu une demande d’un des membres 
de la commission d’afficher au bureau un dépliant du SSNB (Stop Spraying NB) – Arrêtons l’arrosage 
Nouveau-Brunswick. Jean a été informé que la facture pour les services de la police va augmenter cette 
année encore, soit de 5.5% (3.5% pour couvrir l’achat de carabines pour les voitures de patrouille et 2% 
pour les augmentations salariales).  
-Jean aimerait qu’Harold discute à sa prochaine réunion avec le Comité d’aménagement des conditions 
sur les chemins privés. Il y a beaucoup de personnes qui habitent sur un chemin privé à Cocagne. La 
province et les municipalités du NB ne fournissent pas les lumières de rue, la collecte des déchets 
domestiques devant les portes (il faut les apporter au chemin public le plus proche) et le déneigement 
dans les chemins privés. Est-ce que les gens sont au courant de ça. Harold va en parler avec Jean Goguen. 
Jean aimerait aussi qu’Harold discute des lieux dangereux et/ou inesthétiques avec Jean Goguen. 
 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger a assisté samedi le 19 novembre  à une réunion de la CSRK. On y étudiait ce que la CSR a fait depuis 
ses débuts et quel serait son plan stratégique pour les prochaines années. 
-Roger et Harold ont participé à l’activité Mieux-être 50+ au Centre 50 aujourd’hui. Il y avait entre autres, 
des ateliers et des exercices sur la santé mentale et physique pour les ainés. Art Richard animait la journée. 
Jean-Luc Bélanger de l’AFANB était présent ainsi que des étudiants de l’Université de Moncton. Une 
trentaine de personnes ont assisté à l’activité. 
--Nous avons reçu une invitation du Village de Saint-Antoine à assister à un atelier sur la fraude le 8 
décembre prochain. 
 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 
- Pour la réunion avec Dominic LeBlanc concernant le projet du bateau de sauvetage, Marc dit que ça s’en 
vient. Il se demande si les pompiers sont vraiment intéressés. Marc Goguen lui répond qu’ils sont même 
très intéressés. Trois personnes iront à la rencontre avec Dominic. 
-Marc Cloutier et Roger ont placé une enseigne derrière la maison Myers pour la tester au vent. Elle résiste 
très bien. Marcelle va aller voir Luc Melanson avec un échantillon de couleur pour le logo qu’on veut sur 
les enseignes.  
 

d) Marc Goguen – conseiller  
-Marc est déçu de la lenteur dans certains dossiers comme le dossier du canal sur la route 535 ou celui de 
l’entrepôt à Cormierville. 
-Marc suggère qu’on commande d’autres logos de verre. Ceux que nous avions sont tous vendus. Il se 
demande si l’artiste qui fait les logos pourrait en faire du logo du 250e (avec « pays d’abondance » en 
moins). Marcelle va vérifier. 
-Marc parle du comité des amis de la Villa. Il aimerait recruter des nouveaux membres. Il a approché 
Majella qui y réfléchit. On a des projets pour la Villa : faire des rénovations dans les appartements, placer 
une moustiquaire à l'avant et éventuellement, la construction de nouveaux appartements.  



- La deuxième réunion régulière du mois de décembre serait le 27 décembre. Marc propose qu’on 
l’annule. 
 
 
2016-105 
Il fut proposé par Marc Goguen, appuyé de Roger Després, que la réunion régulière du 27 décembre 2016 
soit annulée puisqu’elle est en plein congé de Noël. 

Adopté 
 
  

e) Harold McGrath – conseiller 
- Rien à ajouter 
 

f) Marcelle Paulin - directrice générale 
-Marcelle va avoir besoin d’une réunion bientôt avec le conseil pour la préparation du budget pour 2017. 
-Marcelle fait un rapport financier du mois d’octobre 2016. 
-Elle présente aussi un rapport de janvier 2016 à la fin octobre 2016 qui permet de voir que les budgets 
sont respectés.  
-Marcelle remet aux membres du conseil un choix de menus pour le souper de Noël du conseil. (À noter 
que les coûts de ce souper ne sont pas défrayés par la municipalité.) 
  
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Dignitaires au lancement de Cocagne 250 
Le sous-comité de promotion de Cocagne 250 a préparé une liste de dignitaires à inviter au lancement de 
l’année des festivités de 2017 le 22 janvier prochain. Marcelle demande aux membres du conseil s’ils 
aimeraient ajouter quelqu’un. On suggère des noms que Marcelle va présenter au sous-comité. On 
demande aussi s’il y a une date alternative au 22 janvier en cas de tempête. Marcelle pense que oui et va 
leur revenir avec cette information. 
 

b) Comité d’accueil aux nouveaux arrivants 
Les sacs cadeaux sont prêts à distribuer. Marcelle demande si les membres du conseil connaissent des 
gens qui sont nouveaux dans leur voisinage. Ils vont lui remettre cette information. On va mettre une 
affiche permanente au bureau de poste pour inviter les gens à nous appeler pour s’identifier comme 
nouveaux arrivants ou nous aviser de nouvelles personnes dans leur voisinage. 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
-Pas de questions. 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 



2016-106 
Il fut proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 21h. 
 
 
 
 
___________________      ___________________ 
Marcelle Paulin,       Jean Hébert,  
Directrice générale      Maire 


