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Le 25 octobre 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 n’y a 5 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 
 
2016-083 
Il fut proposé par Marc Goguen, appuyé de Marc Cloutier, que la présentation passe en début de réunion 
au Point 4 et non pas au Point 7. 

        Adopté 
2016-084 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Roger Després, 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. 

         
Adopté 

         
4. PRÉSENTATION PUBLIQUE : Plan d’action MADA par Majella Dupuis 
Majella Dupuis, présidente du Comité MADA de Cocagne, fait la présentation du plan d’action au conseil 
municipal. Elle explique la vision de MADA : Vieillir en restant actif dans une communauté accueillante 
pour les aînés. Le plan d’action visait à : premièrement, évaluer nos atouts (ce que nous avons 
présentement); deuxièmement, identifier les besoins des personnes de 50 ans et plus; troisièmement,  
favoriser chez cette population un vieillissement actif, inclusif et en bonne santé et quatrièmement, 
choisir et recommander au moins 4 priorités d’action basées sur les résultats du sondage des 50+. La 
prochaine étape est de créer un comité de mise en œuvre du plan qui peut se composer des membres du 
Comité MADA existant ou de nouveaux membres.  
 
Le conseil doit prendre connaissance du document et se penchera sur le sujet à la prochaine réunion. 

 
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Aucun.  
 
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 11 OCTOBRE 2016 
2016-085 



Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Roger Després, que le procès-verbal de la réunion du 11 
octobre 2016 soit adopté avec la modification suivante au Point 10.c) proposition  2016-081, Il fut proposé 
par Harold McGrath, appuyé de Roger Després, que la municipalité aille de l’avant avec l’étude de 
faisabilité pour le projet de bateau des pompiers pour un montant maximum de 5 000$. 
         

Adopté 
 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Bannières dans les rues 
On parle des bannières décoratives en aluminium qu’on veut installer dans les rues de Cocagne. On a un 
échantillon en main. On va passer une commande pour en faire 9 avec le logo du 250e. Une des bannières 
sera percée pour voir ce qui résiste le mieux aux intempéries. 
 

b) Programme 3 couleurs 
À la dernière réunion un des conseillers se demandait pourquoi l’information qui devait être envoyée au 
public sur le programme 3 sources avait été livrée en retard. Plusieurs citoyens avaient approché les 
conseillers et le maire à ce sujet.  Pour l’impression des feuillets plastifiés (calendrier des collectes et liste 
des produits par couleur de sac), la CSRK faisait affaire avec une imprimerie locale. Cette imprimerie 
n’était pas équipée pour faire le travail elle-même et elle sous-traitait une compagnie de Montréal. La 
compagnie de Montréal a fait faillite et n’a pas pu livrer la commande de feuillets. Il a fallu trouver 
quelqu’un d’autre capable de faire le travail et c’est ce qui explique le retard. 
 

c) Île de Cocagne 
Le fonctionnaire qui travaille avec la municipalité sur le dossier nous a informés que ça avance et que 
l’équipe de Fredericton prépare justement une carte pour l’annexion. 
 
8. CORRESPONDANCE 
-Nous avons reçu une invitation pour participer à la Parade de Noël de Bouctouche. Jean va y aller et il 
aimerait qu’un des conseillers l’accompagne. 
-Le maire est invité à l’ouverture de la session à Fredericton le 2 novembre prochain. 
-La Fondation des Jeux de l’Acadie fait une campagne de financement et demande aux municipalités de 
participer. La fondation aimerait que Cocagne s’engage à donner un montant de 582.99$ par an pendant 
5 ans soit un montant total de 2914.96$. 
-Nous avons aussi reçu la facture de l’AFMNB qui demande une cotisation de 5 250$ pour l’année 2017. 
 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL 

a) Jean Hébert – maire  
-Jean va représenter Cocagne à la cérémonie du Souvenir à Bouctouche le 11 novembre prochain. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger a assisté à une porte ouverte à la Caserne des pompiers de Cocagne. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 



-Marc a assisté à une présentation sur les changements climatiques et la santé humaine.  On y explique 
les effets des changements climatiques sur la santé. Il est temps de prendre au sérieux la situation parce 
que les changements ont été énormes dans les 50 dernières années : l’augmentation de la pollution, les 
diminutions de certaines ressources, la disparition de certaines espèces, etc. Marc dit que pour une 
communauté en santé, il faut un environnement en santé. Marc a été impressionné par la qualité et le 
contenu de la présentation. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  
-Marc parle de la Maison hantée qui est organisée par les pompiers pour l’Halloween. Il trouve l’idée 
intéressante. 
-Il a discuté avec Benoît des projets en cours à Cocagne. 
-Les réparations sur le quai de Cormierville avancent bien. Marc dit qu’on devrait penser à élever le quai 
avant de couler le ciment parce que le niveau de l’eau a monté dans les dernières années. Le terrain pour 
l’entrepôt près du quai appartient au gouvernement fédéral. 
-Un couple de Cocagne va fêter son 70e anniversaire de mariage le 12 novembre 2016. Marc suggère que 
la municipalité leur remette un certificat pour souligner l’évènement. Il pense qu’on devrait développer 
une politique pour la façon de gérer des occasions spéciales comme celle-ci dans la communauté. 
-Marc demande si on va publier un autre bulletin communautaire en 2016. Il aimerait qu’on fasse une 
édition spéciale de Noël et qu’on y annonce l’année du 250e qui va arriver. 
-Marc suggère qu’on embauche une 2e personne (à temps partiel) au bureau pour assister Marcelle. Avec 
le 250e et les autres projets, ça fait beaucoup de travail. 
  

e) Harold McGrath – conseiller 
-Pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin - directrice générale 
-Marcelle a eu une réunion des directeurs généraux de la zone 9. Elle apprécie beaucoup de discuter avec 
ses pairs dont certains ont de nombreuses années d’expérience dans le domaine municipal.   
-Un bulletin communautaire a été livré par la poste aujourd’hui aux citoyens de Cocagne.  
-Il va y avoir un souper communautaire le 20 novembre à la salle du Centre 50 à 18h. Les billets seront en 
vente bientôt aux endroits habituels.  
-Marcelle présente le rapport financier de septembre 2016. 
  
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Rencontres à la CSRK : 29 octobre 2016 et 19 novembre 2016 
La rencontre du 29 octobre va traiter du plan de loisirs de la CSRK. Marcelle doit confirmer la présence 
des conseillers qui veulent y assister. 
À la rencontre du 19 novembre 2016, les membres du conseil d’administration de la CSRK vont discuter 
de planification stratégique interne de la CSRK avec un consultant. Le maire ne peut pas y assister, le 
maire-adjoint, Roger Després va le remplacer. 
 

b) Échos/bulletins municipaux 
Comme il est déjà 21h, le conseil décide de reporter l’étude de ce point à la prochaine réunion. 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 



12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2016-086 
Il fut proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 21h05. 
 
 
 
 
___________________      ___________________ 
Marcelle Paulin,       Jean Hébert,  
Directrice générale      Maire 


