
 
 
 
 
 
 

Réunion du conseil municipal 
Communauté rurale de Cocagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Le 28 février 2017 
18h30 

Bureau de la Communauté rurale – Cocagne NB 
  



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
En l’absence du maire Jean Hébert, le maire-adjoint Roger Després ouvre la réunion à 18h30 et souhaite 
la bienvenue aux membres du conseil. Il n’y a personne du public. 
  
2. PRÉSENCES 
Roger Després, maire-adjoint 
Harold McGrath, conseiller 
Marc Cloutier, conseiller 
Marc Goguen, conseiller  
Marcelle Paulin, directrice générale/ secrétaire- trésorière 
 
Absent : Jean Hébert, maire 
 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET AJOUTS AUX AFFAIRES NOUVELLES 
2017-019 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, 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 14 février 2017 
2017-020 
Il fut proposé par Marc Goguen, appuyé de Harold McGrath, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 14 février 2017 soit adopté tel que présenté. 

Adopté 
         
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Bannières dans les rues 
Il y a eu deux réunions avec Énergie NB depuis la dernière réunion du conseil municipal. Lors de la 2e 
réunion, un représentant d’Énergie NB nous a expliqué ce qui serait acceptable pour eux : de quelle 
manière installer les bannières sur les poteaux et sur quels poteaux. Il y a des changements à faire au 
design. Marc Cloutier a apporté les modifications à faire au fabricant.  
 

b) Poste en support administratif 
Guylaine Le Couteur a commencé à travailler le 20 février à raison de 3 jours par semaine pour environ 2 
mois. Marcelle apprécie l’aide qui lui est apporté.  

 
7. PRÉSENTATION PUBLIQUE 
 
8. CORRESPONDANCES 



-Lettre adressée à Jean Hébert venant de l’Honorable Lisa Harris, ministre des Aînés et des Soins de longue 
durée concernant le programme de reconnaissance des communautés amies des aînés du Nouveau-
Brunswick. 
-Lettre du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, John B. Ames, pour nous remercier de 
l’invitation qu’on lui avait faite pour la cérémonie d’ouverture de l’année des célébrations du 250e du 22 
janvier 2017. 
 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL 

a) Jean Hébert – maire  
Pas de rapport – absent 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger a assisté en compagnie d’Harold, de Marc Cloutier et de Marcelle, à la réunion du 18 février sur le 
plan maître en loisirs (CSRK) à Richibucto. 
-Il va remplacer le maire jeudi à la rencontre de la CSRK. Cette réunion portera aussi sur le plan maître en 
loisirs. 
-Hier soir à Richibucto, Roger a assisté à la réunion de débriefing suite à la crise du verglas. Y assistaient 
aussi, Yvan Picard et Jacky Audoux du Comité de planification des mesures d’urgences de Cocagne et 
Marcelle Paulin.  
-Il était également présent à une réunion ce matin organisée par RDÉE, où on a discuté de développement 
économique de nos régions. L’assistance était composée de gens de différents backgrounds, ce qui rendait 
les discussions intéressantes. 
-Roger nous présente une copie de formulaire de demande d’aide pour les résidents touchés par la 
tempête de verglas. C’est un « Programme d’aide financière en cas de catastrophe » de la province du NB. 
La date limite est le 3 mars pour remplir et envoyer le formulaire. 
-Roger a parlé à l’ingénieur Pierre Plourde en rapport avec les appels d’offres pour une génératrice. Celui-
ci va envoyer quelqu’un voir sur place et ensuite il sera en mesure de nous aider. Roger va être absent 
quelque temps alors il a donné le nom de Yvan Picard comme personne contact à Pierre. 
- Le plan de mesures d’urgences avance bien et on devrait pouvoir en présenter une ébauche au conseil 
municipal bientôt. 
  

c) Marc Cloutier – conseiller 
-Marc demande si les activités du carnaval qui avaient été reculées à la fin de semaine prochaine vont 
bien avoir lieu.  La décision n’est pas encore prise, il faut regarder ce que nous annonce la météo. 
 

 
d) Marc Goguen – conseiller  

-Le 15 février dernier, Marc Goguen a assisté à une réunion du comité du cimetière vert. Il  a été très 
impressionné et y a vu un vidéo incroyable. Il dit que les gens ne sont peut-être pas tous prêts à ça mais 
que c’est vraiment très intéressant.  
-Une rencontre a eu lieu au quai de Cormierville. Marc n’a pas pu y assister. À cette rencontre, on 
demandait à un ingénieur de monter le quai avant de compléter les rénovations pour faire face aux 
conditions climatiques changeantes.  Le quai sera donc monté de 16 pouces. 
-Georges Cormier du Foyer St-Antoine a demandé à rencontrer Marc et Marcelle. La rencontre va avoir 
lieu lundi le 6 mars à 10h à la salle du conseil. Si quelqu’un d’autres parmi les conseillers est intéressé à y 
assister, il est le bienvenu. 



e) Harold McGrath – conseiller 
-Harold nous informe que le comité d’aménagement est prêt à présenter une ébauche de leur plan au 
conseil municipal. Ça devrait se faire bientôt. 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-Marcelle avise les conseillers que leurs feuillets T4 sont prêts.  
-Elle souligne à quelle point les célébrations du 250e ajoutent à sa charge de travail et c’est une bonne 
chose qu’elle ait de l’aide au bureau. 

 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Support au jardin communautaire 
Marc Picard, qui s’occupe du jardin communautaire, demande si le conseil peut l’aider comme l’année 
passée à défrayer les frais d’assurances responsabilité.  
 
2017-021 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, que le conseil municipal paie un montant 
maximum de 300$ sur la facture d’assurance responsabilité pour le jardin communautaire. 

Adopté 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Pas de public présent 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2017-022 
Il fut proposé par Marc Cloutier que l’ajournement ait lieu à 19h32. 
 
 
 
___________________     ___________________ 
Marcelle Paulin       Roger Després,  
Directrice générale     Maire-adjoint 


