
 
 
 
 
 
 

Réunion du conseil municipal 
Communauté rurale de Cocagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Le 23 août 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 4 personnes 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 
2016-058 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen 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 26 JUILLET 2016 
2016-059 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier que le procès-verbal de la réunion du 26 
juillet 2016 soit adopté tel que présenté.  
        Adopté 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 
7. PRÉSENTATION PUBLIQUE  

 
8. CORRESPONDANCE 
-Une lettre va être remise au Comité MADA pour les féliciter et les remercier pour le beau travail accompli 
avec le sondage et la rencontre publique du 22 juin 2016. 
-Reçu une invitation à assister à la célébration du 30e anniversaire du Foyer Saint-Antoine. Roger va 
représenter la municipalité. 
-Reçu une invitation de M. Gilles Lanteigne, p-d-g du Réseau de santé Vitalité, à assister à une cérémonie 
pour souligner le 50e anniversaire de l’ouverture de l’Hôpital Stella-Maris-de Kent. 
 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL 

a) Jean Hébert – maire  
-Jeudi passé, Jean et les membres du Conseil ont assisté à une réunion avec le Premier ministre Gallant. 
Brian Gallant a fait une présentation de ce que son gouvernement a fait. Il recherchait des suggestions 



pour améliorer la situation économique. Il y a eu emphase sur l’éducation et sur la santé. Le Premier 
ministre a confirmé que l’hôpital Stella-Maris resterait ouvert. Il va fournir un support aux PME et une 
aide aux agriculteurs. 
-Chemin Pierre-à-Fabien- une demande avait été faite pour une pancarte ‘Nous aimons nos enfants’.  Nous 
allons envoyer une lettre aux citoyens qui avaient fait cette demande pour leur expliquer que le 
gouvernement ne pose plus ce genre de pancarte. 
 
-Treasure Island – nous allons envoyer une lettre à notre député, Benoît Bourque, pour vérifier avec lui si 
des études ont déjà été entreprises sur la qualité de l’eau à Treasure Island et dans les environs. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-La situation d’intimidation perdure et des gens ont appelé Roger et se demandent ce qu’on peut faire. 
On veut contacter les Caissie pour une rencontre. Jean pense demander l’intervention d’une dame du 
voisinage pour faciliter l’accès aux Caissie et ne veut pas se présenter là avec un membre de la police. 
-Une citoyenne de Cocagne offre aux membres du Conseil de les rencontrer pour les informer des sortes 
de lois municipales possibles (bylaws).  
 

c) Marc Cloutier – conseiller 
-Marc a fait une petite étude pour voir ce que nous coûteraient l’achat et l’installation de décorations 
illuminées de Noël dans les rues de Cocagne. Ça serait passablement dispendieux. On ne veut pas en 
placer cet hiver. On parle aussi de décorations sous forme de bannières en été et en hiver. En 2017, ça 
serait certainement approprié d’avoir des bannières. On va continuer dans cette direction. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  
-Marc est allé en voyage et a vu dans une petite municipalité, un festival sous forme de tournoi de balle-
molle de famille. Il y avait d’autres activités qui s’accrochaient à ça. Il a trouvé ça intéressant. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Harold a assisté à la rencontre avec le Premier ministre jeudi passé. Il est d’accord avec ce que Jean en a 
dit. 
-Le 18 août prochain, il va y avoir une réunion du Comité d’aménagement du territoire. 
 

f) Marcelle Paulin - directrice générale 
-Janie Bastarache a terminé vendredi le 19 août. Elle a travaillé sur la traduction du site Web. Elle a aussi 
fait du travail pour le Comité historique. Marcelle lui a demandé d’assister à des réunions de différents 
comités pour lui montrer un peu comment ça fonctionne : Conseil municipal, Cocagne 250 exécutif et 
Grand comité, Comité historique, Comité d’accueil,… Elle a tenu le bureau ouvert pendant les vacances 
de la directrice générale. Elle est contente de son expérience et dit qu’elle va nous manquer et que si on 
a besoin de quelqu’un l’an prochain elle serait intéressée. Elle nous remercie. 
-Rencontre à la CSRK pour leur budget, il y a une augmentation importante des coûts pour Cocagne pour 
2017. On parle de montant qui peut aller jusqu’à 7 784$. 
-Pancarte Irving, nous avons reçu le contrat pour l’installation de la pancarte. Nous allons le faire réviser, 
le signer et le faire parvenir à Irving aussitôt que possible. 
-Ile de Cocagne, les lettres sont prêtes pour approcher les propriétaires de terrain sur l’Île. Deux des 
conseillers vont se charger de contacter ces gens. 
-Rencontre de l’exécutif de Cocagne 250 demain, pour faire un budget le plus précis possible et ainsi 
déterminer ce qui peut être un manque à gagner. 



-Surplus dans les revenus de permis de construction; on avait budgété 6 000$ pour l’année 2016, on est 
rendu à la fin juillet à 13 710$ soit 7 710$ de plus.  
-Rapport financier du mois de juillet 2016 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Décorations de rue 
Point discuté à 9.c. Rapport des membres - Marc Cloutier, conseiller. 
 

b) Parc communautaire 
Suite à notre demande, nous avons reçu de Pierre Plourde de Crandall Engineering, un tableau suggérant 
ce qu’on peut entreprendre avec un montant de 200 000$ de notre taxe sur l’essence. On pourrait : 

• Moderniser les édifices existants -salles de bain et le grand perron de celle de droite (vue d’ici) 
servirait de scène.  

• Le phare serait installé sur le site et peinturé avec modification à l’intérieur pour en faire un 
comptoir info. 

• Un petit parc pour enfant 
• Installation de 10 tables de pique-nique 
• Une partie de l’aménagement du terrain 

 
Le Conseil est intéressé à aller de l’avant et une proposition est faite en ce sens. 
 
2016-060 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen qu’un montant de 200 000$ de la taxe sur 
l’essence soit alloué pour les travaux décrits ci-haut au parc communautaire de Cocagne (situé sur le 
terrain du Conseil récréatif – chemin de la Marina).  
        Adopté 

c) Filets de soccer 
Soccer Kent a approché la municipalité avec une demande d’aide. Les armatures de quatre filets de soccer 
(pour joueurs de moins de douze ans) sont en très mauvais état et ne peuvent être réparés. La 
municipalité a donc accepté de se rallier à trois autres organismes de Cocagne pour couvrir le quart du 
montant nécessaire soit 1000$, pour un total de 4000$. 
 
2016-061 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier qu’un montant de 1000$ soit alloué pour 
l’achat de nouvelles armatures de filets de soccer. 
        Pour : 3 

Contre : 1 
Adopté 

 
d) Traduction du message aux entrées de Cocagne 

Nous avons reçu des demandes de citoyens qui aimeraient que le message sur le respect et l’intimidation 
qui est affiché aux entrées de la ville soit aussi en anglais. D’autres citoyens ont dit qu’ils n’aimaient pas 
voir le mot intimidation sur les pancartes parce que ça donnait une impression négative de Cocagne. Des 
suggestions de traduction du message ont été soumises aux conseillers et on va prendre un temps de 
réflexion pour décider de la teneur du message et de la traduction, si traduction il y a. 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 



 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
-Une personne présente confirme que le Ministère des Transports a cessé de faire l’installation de 
pancartes « Attention à nos enfants, c’est peut-être le vôtre »; qui créaient, pense-t-on, un sentiment de 
fausse sécurité. Cette personne suggère des pancartes mobiles qu’on peut trouver en magasin de grande 
surface. 
-Des citoyens du groupe qui demandaient que le Conseil rencontre les Caissie retirent leur demande parce 
qu’ils considèrent que le problème n’est pas bien compris. Par contre d’autres citoyens veulent toujours 
l’implication du Conseil municipal.  
-Le Conseil va inviter Réginald Hébert à les rencontrer ainsi que le Sergent Tardif pour voir ce qui serait la 
meilleure approche dans ce dossier. 
-Une citoyenne fait la remarque qu’il n’y a pas de pancarte au chemin pour indiquer le bureau municipal. 
-Pour le projet du parc communautaire, on suggère de mettre dans le terrain de jeux pour enfants, des 
installations différentes de ce qu’il y a déjà à Cocagne. 
-Cocagne est une communauté à forte majorité francophone, est-ce qu’on doit traduire le message sur 
les pancartes (voir Point 10.d) ou est-ce qu’on souhaite le faire. Le mot intimidation avait été mis sur la 
pancarte comme une déclaration de la position de la municipalité sur le sujet.  
-Un citoyen demande quand aura lieu la prochaine réunion de la Commission des services régionaux de 
Kent (CSRK). Elle va avoir lieu en octobre 2016. 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2016-062 
Il fut proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20h. 
 
 
 
 
___________________      ___________________ 
Marcelle Paulin,       Jean Hébert,  
Directrice générale      Maire 


