
 
 
 
 
 
 

Réunion du conseil municipal 
Communauté rurale de Cocagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Le 23 mai 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 
deux personnes du public. 
  

2. PRÉSENCES 
Jean Hébert, maire 
Roger Després, maire-adjoint  
Harold McGrath, conseiller  
Marc Cloutier, conseiller  
Marc Goguen, conseiller 
Marcelle Paulin, directrice générale/ secrétaire- trésorière 
 
Absent : aucun  
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET AJOUTS AUX AFFAIRES NOUVELLES 
2017-050 
Il fut proposé par Roger Després, appuyé de Marc Goguen, que la présentation soit avancée au point 4 de 
l’ordre du jour. 

 
       Adopté  

 
2017-051 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification que la présentation soit au point 4 et avec un ajout au point 10b) Contribution financière au 
parc communautaire. 

        Adopté  
 
4. PRÉSENTATION PUBLIQUE : ÉTATS FINANCIERS 2016 PAR LA FIRME COMPTABLE L. BOURQUE ET 

ASSOCIÉS 
M. Bourque nous présente les états financiers de 2016 vérifiés par sa firme comptable. La municipalité 
est en bonne situation financière et tout est à l’ordre.  
 
2017-052 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen, que la Communauté rurale de Cocagne 
accepte le rapport présenté par la firme comptable L. Bourque et Associés 
 
                                                                                                                                                Adopté 
2017-053 
Il fut proposé par Roger Després, appuyé de Marc Cloutier, que la Communauté rurale de Cocagne 
continue d’utiliser les services de la firme comptable L. Bourque et Associés pour l’année 2017.  

 
                Adopté 
 
 
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Aucun.  
 



6. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 25 AVRIL 2017 ET DU 9 MAI 2017 
2017-054 
Il fut proposé par Roger Després, appuyé de Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion du 25 avril 
2017 soit adopté tel que présenté.  

 
                                                                                                                                         Adopté 

 
2017-055 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen, que le procès-verbal de la réunion du 9 mai 
2017 soit adopté avec la correction suivante : enlever le nom de Roger Després dans la liste des gens 
présents. 
 
                                                                                                                                                Adopté 
 
    
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Demande du Comité CAEBB 
Le Comité CAEBB nous avait demandé de l’aide financière d’un montant d’environ 20 000$ pour leur 
projet de piste d’athlétisme, sous forme de prêt ou de garantie de prêt.  Nous avions pensé pouvoir les 
aider avec la taxe sur l’essence. Après vérification, nous avons appris que si nous leur remettons le 
montant qui leur manque à même la taxe sur l’essence, il y aura le même manque à gagner puisque le 
fédéral va déduire ce montant de celui que l’APÉCA leur donnerait. Pour ce qui est d’un prêt ou d’une 
garantie de prêt, la loi sur les municipalités nous interdit de le faire.  
 
8. CORRESPONDANCES 
-Nous avons reçu une demande du Vestiaire St-Joseph de participer à leur levée de fonds (tournoi de golf).  
 
 

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

-Le propriétaire du restaurant Anchor Point a dit à Jean qu’on ne l’avait pas contacté pour une 
commandite pour Cocagne 250. C’est possible qu’un oubli ait été fait. Le Comité Cocagne 250 va 
communiquer avec lui. 
-Jean demande qu’on prépare une lettre pour informer les gens qui s’installent sur les chemins privés.  
 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Le commerce Cocagne Seafood a changé de propriétaire. Nous allons envoyer une lettre aux nouveaux 
propriétaires pour les féliciter et leur souhaiter la bienvenue. 
-La mère de Roland Fougère, maire de Bouctouche, est décédée. Nous allons envoyer une carte de 
condoléances. 
-Jean, Harold et Roger ont tenu une table à la Course des couleurs de l’École Blanche-Bourgeois. C’était 
une belle activité. 
-Roger veut remercier Yvan Picard pour avoir fait les suivis sur le dossier des mesures d’urgences pendant 
son absence.  
-Nous avons reçu une subvention de 7 000$ pour du travail sur les sentiers. Pour profiter de cette offre, il 
faut que la municipalité mette un montant équivalent. 



-Roger a assisté, en remplacement du maire, à la réunion de la CSRK jeudi. Les états financiers de l’année 
2016 y ont été présentés. Le gouvernement va payer le salaire d’un employé dans chaque CSR de la 
province. Cette personne sera le lien entre la CSR et la province pour le développement économique. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 
-Marc nous donne l’adresse de nouveaux résidents pour le Comité d’accueil des nouveaux arrivants. 
-Marc et Roger ont assisté à une réunion de MADA. Il y a eu élections et les postes ont été remplis. Majella 
Dupuis demeure présidente, André Legault est secrétaire-trésorier. Marc n’a pas la liste complète en 
main.  
 

d) Marc Goguen – conseiller  
-Hospice Sud-Est tenait sa réunion ce soir donc Marc ne pouvait pas y assister. La prochaine réunion qui 
est l’AGA, doit se faire à Cocagne le 6 juin à 18 h à la salle du conseil. 
-L’AGA du Quai de Cormierville a eu lieu et ça s’est bien déroulé. Le conseil a 4 nouveaux membres. Marc 
leur suggère de s’acheter un ordinateur portatif et le logiciel Simple Comptable. Ça permettra de garder 
les documents et la comptabilité en ordre. Les travaux avancent bien au quai. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Le Comité d’aménagement du territoire a eu une rencontre et a discuté du changement demandé par le 
Conseil municipal. Une suggestion va être envoyée au conseil. 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-La municipalité a maintenant sa page Facebook. On travaille aussi beaucoup sur le site Web : mise à jour 
de certaines informations, ajouts de pages (MADA et Jardin communautaire) et version anglaise.  
-Denis LeBlanc a envoyé un mot de remerciements aux membres du conseil pour leur participation à la 
Course des couleurs. 
-Nous avons reçu des photos de l’activité « Maire d’un jour ».  
-Marcelle a commandé un drapeau de la municipalité. 
-Marcelle présente le rapport financier d’avril 2017. 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Renouvellement du loyer 
Nous avons le choix de renouveler le bail pour 2 ou 3 ans. Les conditions restent les mêmes. Nous 
choisissons une période de 2 ans.  
 

b) Contribution financière au parc communautaire 
Jean nous dit que si on veut de l’aide des gouvernements pour le parc communautaire, il faut que la 
municipalité mette aussi de l’argent dans le projet. On s’entend pour un montant de 50 000$. 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 

12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 



-On demande au conseil s’il est possible de faire un couloir asphalté pour piéton le long de la route 134. 
Jean explique que le conseil a déjà fait la demande au député qui a transmis cette demande au Ministre 
Bill Fraser. Est-ce possible d’avoir un couloir pour piétons aussi sur la 535 Nord? 
-Est-ce que la réunion publique pour le plan d’aménagement a déjà eu lieu? Pas encore, quand ça sera le 
temps, un message va être envoyé à tout le monde pour annoncer la réunion publique. 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2017-056 
Il fut proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 35. 
 
 
___________________     ___________________ 
Marcelle Paulin       Jean Hébert  
Directrice générale     Maire 


