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Le 25 juillet 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. Deux 
personnes vont se joindre à nous en cours de réunion. 
  

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 
2017-072 
Il fut proposé par Roger Després, 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 DU 27 JUIN 2017 
2017-073 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion du 27 juin 
2017 soit adopté tel que présenté.  

                                                                                                                                         Adopté 
   
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
7. PRÉSENTATION PUBLIQUE  
8. CORRESPONDANCES  
-La municipalité a reçu de  Cocagne 250 une lettre de remerciements pour notre commandite de 
l’évènement. Cette lettre contenait des billets gratuits pour la soirée du 5 août. Le conseil a décidé d’en 
faire profiter les maires des deux municipalités voisines. 
-Nous avons reçu un exemplaire du livre de Donald J. Savoie, titulaire de la Chaire de recherche du Canada 
en administration publique et en gouvernance (Université de Moncton). Le livre s’intitule « Se débrouiller 
par ses propres moyens » avec comme sous-titre « Le développement économique dans les Maritimes ». 
 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL 

a) Jean Hébert – maire  
-Jean a reçu une lettre lui demandant de signer un document qui confirme la dissolution de l’ancienne 
chambre de commerce de Dundas. Marcelle va vérifier si c’est bien à Jean de signer ce document. 
-Il y aurait possiblement une rencontre le 2 août prochain pour un suivi sur la réunion de l’an passé 
concernant l’intimidation entre voisins dans les municipalités. 

b) Roger Després – maire-adjoint 



-Roger et Harold ont assisté à une réunion de l’AFMNB concernant le gel des évaluations foncières dans 
la province. L’association n’est pas d’accord avec cette décision du gouvernement provincial et va 
formuler des recommandations à cet effet. 
-Le 5 juillet, Roger a assisté à une rencontre à Richibucto traitant de la santé mentale chez les jeunes dans 
Kent. Il y a des nouveaux services qui sont mis en place ou vont l’être. Les ressources humaines ont été 
augmentées. Le sujet va aussi être discuté à la réunion de la CSRK en septembre 2017. 
-Roger était présent à la conférence de presse de ce matin à Cocagne. 
-Hier, Roger est allé au bureau du GDDPC pour voir la liste des documents archivés que le GDDPC possède. 
Le GDDPC fait actuellement un tri dans ses archives. Le GDDPC va conserver certains de ces documents 
pour la municipalité. Roger nous en remet une liste. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 
-Nous avons 12 pancartes en métal prêtes à être recouvertes d’une impression et montées sur des 
poteaux dans la municipalité. Il faut décider ce que l’on appose dessus : le logo du 250e ou celui de la 
municipalité, ou encore, des dessins d’élèves de l’EBB. On y va pour une pancarte avec le logo du 250e et 
9 avec le logo de la municipalité. Les 2 restantes serviront pour des dessins d’élèves de l’école. 
  

d) Marc Goguen – conseiller  
-Marc a eu la visite du représentant de Pêches et Océans Canada. Marc lui a remis des documents et a fait 
avec lui une visite du quai.  
-On se demande s’il y a encore des places pour accoster comme visiteur à la Marina. Marcelle va se 
renseigner sur ce qu’il en est. 
-Marc manifeste son désappointement face aux difficultés à recevoir du financement du gouvernement 
provincial pour nos projets. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Harold était présent à Miramichi  avec Roger pour la rencontre de l’AFMNB concernant le gel des 
évaluations foncières. 
-Harold nous parle d’un citoyen de Cocagne qui se demande ce qui pourrait être fait  à propos d’une 
roulotte abandonnée depuis plusieurs années sur un terrain du côté sud de la rivière.  
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-La prochaine activité du 250e, Les Cocagneries, débute au cours de la semaine prochaine; des 
programmes de l’activité ont été distribués par la poste à tous les citoyens de Cocagne aujourd’hui. 
-Concernant le dossier de TVH, nos comptables et le bureau de Revenu Canada se sont compris et nous 
allons avoir nos remboursements très prochainement.  
-Avec les tâches supplémentaires reliées au 250e anniversaire et les projets de la municipalité, Marcelle 
est vraiment débordée. Elle demande si elle peut garder Kathy Gildart pendant quelques semaines de 
plus. Le conseil est d’accord. 

2017-074 
Il fut proposé par Roger Després, appuyé par Harold McGrath, qu’on demande à Madame Gildart de 
demeurer en poste pour deux semaines supplémentaires à raison de 3 jours par semaine après la date de 
la fin de son travail prévue pour le 10 août, ce qui amènerait sa date de fin d’emploi au 24 août 2017. 
 

                                                                                                                                         Adopté 
 



  
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Bancs de parc - échantillon 
Le banc fait comme échantillon satisfait aux critères des membres du conseil. Nous en voulons 4 autres.  
Il faut aussi s’assurer de la meilleure manière de les installer de façon permanente dans les sentiers.  
 
2017-075 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen, que la municipalité de Cocagne passe une 
commande de 4 autres bancs pour un total de 5 bancs que nous allons installer dans les sentiers de la 
municipalité.  

                                                                                                                                         Adopté 
b) Passage piétonnier en couleur  

Marcelle doit vérifier avec le Ministère du Transport que nous avons leur accord pour peinturer aux 
couleurs de l’arc-en-ciel, la traverse de piétons devant l’école Blanche-Bourgeois. 
 
2017-076 
Il fut proposé par Marc Goguen, appuyé par Harold McGrath, que la municipalité de Cocagne peinture aux 
couleurs de l’arc-en-ciel le passage piétonnier situé sur la route 535 devant l’École Blanche-Bourgeois, 
comme message d’inclusion à la communauté LGBT. 

                                                                                                                                         Adopté 
 
c) Financement du parc communautaire 

La phase 1 du projet de parc communautaire s’élève à un montant de 150 000$. Le financement sera 
partagée en trois soit un tiers venant de l’APÉCA, un tiers de la SDR et un tiers de la municipalité.  
 
2017-077 
Étant donné que la Communauté rurale de Cocagne veut développer un parc sur le terrain du Conseil 
récréatif et que pour ce faire, dans la 1ère phase d’un montant de 150 000$, la part de la municipalité 
s’élève à un montant de 50 000$, il est proposé par le conseiller Roger Després et appuyé par le conseiller 
Marc Cloutier que la municipalité utilise le montant de 49 000$ qu’elle a dans sa réserve en capital plus 
1 000$ de son budget d’opération pour financer sa part du projet.  
          Adopté 
 
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 
2017-078 
Il fut proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 20. 
 
___________________     ___________________ 
Marcelle Paulin       Jean Hébert  
Directrice générale     Maire 


