
 
 
 
 
 
 

Réunion du conseil municipal 
Communauté rurale de Cocagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Le 31 janvier 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 n’y a 
personne du public. 
  
2. PRÉSENCES 
Jean Hébert, maire 
Roger Després, maire-adjoint 
Harold McGrath, conseiller 
Marc Cloutier, conseiller 
Marcelle Paulin, directrice générale/ secrétaire- trésorière 
 
Absent : Marc Goguen, conseiller 

 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET AJOUTS AUX AFFAIRES NOUVELLES 
2017-009 
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 17 JANVIER 2017 
2017-010 
Il fut proposé par Roger Després, appuyé de Harold McGrath, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 17 janvier 2017 soit adopté tel que présenté. 

Adopté 
         
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Bateau de sauvetage 
Étant donné l’absence du conseiller Marc Goguen, ce point sera discuté à une prochaine réunion du 
conseil. 
 

b) Cérémonie d’ouverture du 250e de Cocagne 
La cérémonie d’ouverture a eu lieu le 22 janvier à 14h à la salle du Club du Village. Les gens étaient au 
rendez-vous, la salle était pleine. La cérémonie s’est bien déroulée et les gens présents nous ont dit avoir 
beaucoup apprécié l’activité. La prochaine activité du 250e est le carnaval qui va se tenir la fin de semaine 
du 25 et 26 février. 
 
7. PRÉSENTATIONS DU PUBLIQUE 

 
8. CORRESPONDANCE 
-Demande de support financier de Bullying Canada. 



-Lettres de Cynthia Wallace-Casey (Direction du Patrimoine NB) et de l’honorable John B. Ames (Ministre 
du Patrimoine NB) pour souligner la Semaine du patrimoine 2017. 
-Lettre de l’honorable Jocelyne Roy Vienneau pour les célébrations du 150e anniversaire du Canada. 
-Demande d’aide financière de RDÉE NB en rapport avec l’activité « Maire d’un jour ». 
-Lettre instructive de l’Association canadienne des maîtres de poste et adjoints. 

 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL 

a) Jean Hébert – maire  
-À la dernière réunion de la CSRK (Commission des services régionaux de Kent), on a discuté presque toute 
la soirée du plan maître en loisirs. Il fallait voter la 2e phase de l’adoption du plan, ce qui a été fait. 
- La CSRK organise un atelier sur la coopération intercommunauté en loisirs le 18 février prochain de 9h30 
à 15h00 à l’hôtel de ville de Richibucto. On demande la participation de tous les présidents de DSL et 
comités consultatifs, les maires, les conseillers et les d.g. de la région de Kent. 
-Lors de la tempête de verglas, même si notre plan de mesures d’urgences n’était pas encore en place, on 
s’en est servi comme guide. Les pompiers et les bénévoles ont fait du très bon travail. Jean se demande 
par contre comment ça se serait déroulé si lui et les membres du comité d’urgences n’avaient pas eu 
l’électricité chez eux. Est-ce qu’on peut faire quelque chose pour se préparer à une autre tempête comme 
par exemple, trimer les arbres sur le bord des routes pour éviter qu’ils endommagent les lignes électriques 
en tombant. 
-Jean demande où en sont les choses avec l’Île de Cocagne. Marcelle lui répond que les fonctionnaires ne 
sont pas encore décidés comment traiter les bancs d’huîtres près de l’île. 
-Jean sera à Fredericton les 16 et 17 février pour assister à la Table de concertation des Maires. On lui 
demande d’aborder le sujet du nettoyage sur le bord des fossés, dans une des périodes libres de 
discussion. 
-Le 17 février aura lieu le radiothon sur la violence familiale, organisé par le Centre de prévention de la 
violence de Kent. Jean ne pourra pas y assister, on pense demander à Majella Dupuis de représenter la 
municipalité. 
-Le beau-père d’un des conseillers est décédé. 
 
2017-011 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, que la municipalité envoie un bouquet (ou 
plante verte) au salon funéraire où est exposé le beau-père du conseiller Marc Goguen ,pour manifester 
notre sympathie. 

           Adopté 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger a eu une rencontre avec Yvan Picard et Jacky Audoux pour le plan de mesures d’urgences. Il y a 
beaucoup de travail qui a été fait par Yvan et Jacky. Roger dit qu’il faudra se préparer pour la prochaine 
fois (tempête). Il faudra voir aux appels d’offres pour la génératrice. Le Centre 50 parle de faire des 
agrandissements à son local où il logerait les douches entre autres. Est-ce que ce projet pourrait être 
supporté par la taxe sur l’essence ou par un programme de l’APÉCA? 
-Pour les appels d’offres, est-ce que Crandall peut nous aider à les formuler? 

c) Marc Cloutier – conseiller 
-Il nous montre un document d’entente qu’il veut présenter à Énergie NB pour l’installation de panneaux 
sur les poteaux. 
-Il va aller visiter Luc Melanson pour lui donner les dernières instructions pour la fabrication des enseignes. 
 



 
d) Marc Goguen – conseiller  

(Absent, il nous a fait parvenir deux points qu’il voulait apporter à la réunion.) 
-Le 7 février prochain, il va assister à une réunion de l’Hospice Sud-Est. 
-Il a discuté avec notre député, Benoît Bourque, de dossiers en cours à Cocagne. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Il y avait une réunion du Comité d’aménagement du territoire ce soir aussi, donc Harold n’a pas pu y 
assister. Il aimerait que le comité présente son plan à la municipalité. 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-Phare de Cocagne, le dossier avance bien, on peut espérer avoir le phare en été pour le déménager. On 
a besoin d’une lettre de l’ancien comité du phare qui confirme qu’il nous demande de prendre le phare 
en main.  
-Projet de parc et édifice multifonctionnel – Le fonctionnaire d’Environnement et gouvernements locaux 
me dit qu’il pense que pour aller de l’avant avec notre projet qui est de nature récréative, il faut que nous 
prenions la responsabilité du budget récréatif que Daniel Goguen gère à ce moment-ci. Il va se renseigner 
et me revenir à ce sujet. 
-Poste de soutien administratif, poste temporaire pour aider aux différents dossiers en cours alors que 
Marcelle revient au bureau après un congé de maladie de 8 semaines. Le 250e anniversaire occasionne 
aussi beaucoup de travail supplémentaire. On peut trouver les détails du poste sur le site Web de la 
municipalité. 
-Cours à l’Université de Moncton en développement territorial. Très intéressant. Paul Lang, directeur de 
la CSRK, Pam Robichaud, d.g. de Richibucto et Angèle McCaie, d.g. de Rogersville suivent le cours aussi.  
Le cours se donne en journée à tous les deux mardis de 9 à 16h jusqu’à la fin avril. Le conseil avait autorisé 
Marcelle à suivre ce cours. 
 

 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Crise du verglas – Aide aux municipalités 
La Communauté rurale de Cocagne aimerait faire quelque chose pour venir en aide aux communautés 
affectées par la crise du verglas. Harold McGrath va contacter le curé pour organiser une quête spéciale. 
Marc Cloutier va vérifier avec l’équipe Les Coyotes pour tenir un 50/50 lors de l’une de leurs rencontres 
sportives. La municipalité va inviter la population à faire un don au fonds d’aide aux municipalités 
affectées par la crise du verglas. Un communiqué va être distribué aux citoyens de Cocagne à cet effet. La 
Communauté rurale de Cocagne va également contribuer d’un montant de 500$ à ce fonds géré par UNI 
Coopération. 
 
2017-012 
Il est proposé par Roger Després, appuyé de Marc Cloutier que le conseil de la Communauté rurale de 
Cocagne contribue d’un montant de 500$ au fonds d’aide aux municipalités affectées par le verglas, fonds 
qui est géré par UNI Coopération. 
 

Adopté 
 

b) ADOPTION D’ARRÊTÉS 



 
c) NOMINATION À DES COMITÉS 
 
d) DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
e) PÉRIODE DE QUESTIONS 
Pas de public présent 
 
f) LEVÉE DE LA RÉUNION 
2017-013 
Il fut proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 21h. 
 
 
 
___________________     ___________________ 
Marcelle Paulin       Jean Hébert,  
Directrice générale     Maire 


