
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 26 avril 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 deux personnes du public. 
  

2. PRÉSENCE 

Jean Hébert, maire 
Roger Després, maire-adjoint 
Majella Dupuis, conseillère 
Marc Goguen, conseiller 
Harold McGrath, conseiller 
Marcelle Paulin, directrice générale/ secrétaire-trésorière 
 

 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET AJOUTS AUX AFFAIRES NOUVELLES 

2016-030 
Il fut proposé par Marc Goguen, appuyé de Majella Dupuis que la présentation de ce soir soit avancée au 
point 4. 
 

        Adopté 

2016-031 
Il fut proposé par Majella Dupuis, appuyé de Harold McGrath, que l’ordre du jour soit adopté avec le 
changement suivant : que la présentation soit avancée au point 4. 
 

        Adopté 

4. PRÉSENTATION PUBLIQUE – Firme L. Bourque & Associates P.C. Inc. 

Léon Bourque de la firme comptable L. Bourque & Associates P.C. Inc. est venu nous présenter le rapport 

financier de l’année 2015. Tout est en ordre. 

 

2016-032 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen, que le rapport financier de l’année 2015 soit 
adopté tel que présenté. 

        Adopté 

2016-033 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Roger Després, que l’on continue de faire affaires avec la 
firme L. Bourque & Associates pour l’année financière 2016. 

        Adopté 

5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Aucun 

 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 12 AVRIL 2016 

2016-034 
Il fut proposé par Roger Després, appuyé de Majella Dupuis, que le procès-verbal de la réunion du 12 avril 
2016 soit adopté tel que présenté.  
        Adopté 

 



7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a. Décorations de rues 
Discussion avec Madame Pauline Comeau d’Énergie NB concernant les coûts pour les décorations de Noël 

et autres. 

 Facture initiale pour installation de prise à chaque poteau : 45.40$ + taxes par poteau; 

 Après installation, à chaque mois de novembre, on reçoit un formulaire à remplir où inscrire le 

nombre de poteaux et nombre d’ampoules par décoration, combien d’heures par jour et 

pendant combien de jours, pour arriver à l’utilisation en kilowatt. Nous recevrons ensuite une 

facture pour l’utilisation en janvier ou février. 

 Après que les prises ont été installées par Énergie NB, notre électricien peut mettre les 

décorations en place. 

En ce qui concerne les bannières, Énergie NB tolère les bannières sur ses poteaux en autant qu’elles ne 

nuisent pas au travail de leurs employés. 

Marcelle a envoyé un appel à tous sur le réseau des administrateurs municipaux pour avoir de 

l’information sur les décorations de Noël et sur les bannières. 

 

b. Sentier NB 

Une demande du Comité de Sentier NB de Cocagne pour du financement pour sentiers et passerelles va 

être envoyée. Ça peut prendre de 4 à 5 mois avant d’avoir une réponse. 

 

c. Annulation de la réunion du 10 mai 2016 

Après les élections on ne peut pas avoir de réunions avant que le nouveau conseil ne soit assermenté et 

l’assermentation ne peut pas se faire avant un délai de deux semaines à partir de la date des élections. 

On doit donc annuler la réunion du conseil qui devait avoir lieu le 1o mai 2016. 

 
2016-035 
Il fut proposé par Roger Després, appuyé de Majella Dupuis, que la réunion régulière du 10 mai prochain 
soit annulée parce qu’elle est trop près de la date des élections. 
        Adopté 

d. Pancarte Irving 

On a finalement pu rejoindre le représentant d’Irving et il doit nous faire parvenir le document d’entente 

bientôt. Pour la pancarte, on doit recevoir un exemple par courriel de ce que ça pourrait avoir l’air. On 

parle d’une pancarte de 6pi. x 6pi. On aimerait avoir des options de différents matériaux avec les coûts 

pour faire un choix.  

 

8. CORRESPONDANCE 

-MIRA nous a contacté pour nous inviter à participer à la course MIRA. C’est une course avec autos de 

démolition conduits par des non-voyants avec un co-pilote voyant. C’est en septembre 2016. 

-Nous avons reçu une réponse du Ministre Denis Landry à notre demande de transfert de propriété du 

petit parc sur la 134 à la Communauté rurale de Cocagne. Nous devons refaire la demande à l’aide d’un 

formulaire qu’il nous fournit.  

-Nous avons reçu un accusé de réception pour notre inscription au programme SEED. 



RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL 

a) Jean Hébert – maire  

À cause des élections municipales du 9 mai prochain, il n’y aura pas de réunion de la CSRK avant juillet 
2016. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 

Roger va compléter avec Marcelle le formulaire de demande de financement pour les sentiers au nom du 
Comité Sentier NB de Cocagne. 
 

c) Majella Dupuis – conseillère 

MADA- Une présentation publique du sondage va être faite, la date n’est pas encore fixée. 
Comité d’histoire- On a deux locaux possibles, on va décider lequel on prend par vote à la prochaine 
réunion. 
À la dernière réunion du Conseil municipal, Majella avait dit qu’elle ferait un suivi sur la situation de 
problèmes de voisinage,  elle va remettre à une réunion ultérieure cette discussion.  
 

d) Marc Goguen – conseiller  

Au quai de Cormierville, les appels d’offres ont été faits et ça avance.  
 

e) Harold McGrath – conseiller 

Pas de rapport  
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 

Île de Cocagne –Daniel Goguen a eu une rencontre avec le comité consultatif de Dundas et nous allons 

recevoir une lettre d’appui de leur part. On peut ainsi achever le rapport avec Jeannot et le remettre à 

son directeur Johnny St-Onge. Donc, ça avance bien. 

La Côte culturelle et touristique du Nouveau-Brunswick veut faire son AGA à la Marina. Ce sera le 1er juin 

à partir de 17h30. Le maire va être invité à dire un mot de bienvenue. 

Comité d’accueil – Nous allons avoir une réunion la semaine prochaine. 

Seed – Marcelle a inscrit la C.R.C. à l’inventaire de Seed – maintenant c’est l’étudiant qui choisit où il veut 

aller, on lui passe l’entrevue et si on est d’accord, la subvention de salaire vient avec lui. Le programme 

Seed couvre le salaire minimum seulement. 

Marcelle présente aux membres du Conseil le rapport financier du mois de mars 2016. 

 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

a. Assurances 

Notre assureur nous propose de monter nos assurances responsabilités de 2M$ à 5M$ pour un montant 

de 276$ par an. Une couverture de 2M$ pour une municipalité ça n’est pas beaucoup. Le Conseil est 

d’accord. 

 

2016-036 
Il fut proposé par Roger Després, appuyé de Majella Dupuis, que nous montions notre couverture 
d’assurances responsabilités à 5M$.  
        Adopté 



 

b. Bancs pour sentiers pédestres 

Nous avions fait la demande dans le programme de Taxes sur l’essence pour des bancs pour installer le 

long des sentiers et ça a été accepté. Nous allons vérifier les modèles qui seraient résistants et appropriés 

pour nous.  

 

Pour la 2e année, on va couvrir les frais d’une toilette portative pour mettre dans la cour de l’École 

Blanche-Bourgeois pendant l’été. C’est un service qui avait été très apprécié l’année passée. 

 

2016-037 
Il fut proposé par Roger Després, appuyé de Harold McGrath, que nous payions les frais d’une toilette 
portative dans la cour de l’école pour l’été 2016. 
        Pour : 3 

        Contre : 1 

        Adopté 

 

10. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
11. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
12. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
On demande pourquoi on veut faire l’acquisition du petit parc de pique-nique sur la route 134. Le maire 
dit que c’est pour l’entretenir et ainsi permettre aux gens de l’utiliser.  
 
14. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2016-038 

Il fut proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 19h35. 

 

 

 

 

___________________      ___________________ 

Marcelle Paulin,       Jean Hébert,  
Directrice générale      Maire 


