
 
 
 
 
 
 

Réunion du conseil municipal 
Communauté rurale de Cocagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Le 8 novembre 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 
 
2016-087 
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 
2016-088 
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 : Hospice Sud-est Inc. par Richard Ratelle, président 
Monsieur Ratelle nous explique les services livrés par Hospice Sud-est : depuis le début, c’est de l’aide aux 
familles et patients aux soins palliatifs, depuis deux ans, on y a ajouté le counselling aux familles et aux 
patients. On parle de services de relève et d’accompagnement. Le comité se réunit deux fois par an en 
plus de l’AGA en juin. Hospice Sud-est tire son financement de la Fondation Beauséjour, du groupe John 
Lyons et de certaines municipalités qu’elle dessert. Elle fait aussi quelques levées de fonds. Monsieur 
Ratelle aimerait avoir un conseiller ou un représentant de Cocagne pour siéger sur le comité. Une réponse 
leur sera donnée sus peu.  

 
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Aucun.  
 
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 25 OCTOBRE 2016 
2016-089 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion du 25 
octobre 2016 soit adopté tel que présenté. 
         

Adopté 



 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Plan d’action MADA 
2016-090 
Il fut proposé par Marc Goguen, appuyé de Harold McGrath, que le plan d’action MADA de la 
Communauté rurale de Cocagne soit accepté tel que présenté par le Comité MADA de Cocagne. 
         

Adopté 
Dans le plan d’action MADA, on parle de marche comme exercice physique. Jean a vérifié avec Denis 
LeBlanc, directeur de l’école, s’il est possible pour les gens de la communauté de faire de la marche 
intérieure dans le gymnase de l’école. Denis trouve l’idée bonne et dit qu’il reste deux soirées libres où le 
gymnase peut être loué pour cette activité. Il faudrait vérifier les coûts. Il faudrait approcher le Comité de 
mise en œuvre de MADA (comité à être formé). 
 

b) Fondation des Jeux d’Acadie 
Le conseil municipal est d’accord pour appuyer la Fondation des Jeux d’Acadie qui nous a fait une 
demande dans le cadre de leur campagne de financement. 
 
2016-091 
À la réunion régulière du conseil municipal du 8 novembre 2016, il est proposé par le conseiller Harold 
McGrath et appuyé par le conseiller Marc Cloutier que, dans le but de démontrer sa solidarité envers cet 
organisme acadien, la Communauté rurale de Cocagne accepte de verser à la Fondation des Jeux de 
l’Acadie, un don de 582.99$ par an pour une période de 5 ans, soit un montant total de 2914.96$.  
 

Adopté 
c) Île de Cocagne 

2016-092 
À la réunion régulière du conseil municipal du 8 octobre 2016, il est proposé par le conseiller Roger 
Després et appuyé par le conseiller Marc Goguen que, faisant suite à l’étude de faisabilité et aux 
consultations avec les propriétaires concernés, le conseil municipal de la Communauté rurale de Cocagne 
demande au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux de procéder à l’annexion de l’Île 
de Cocagne. 

Adopté 
d) Cotisation à l’AFMNB 

Le conseil municipal désire continuer de faire partie de l’Association francophone des municipalités du 
NB. 
 
2016-093 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé de Roger Després, que la municipalité paie sa cotisation à 
l’AFMNB pour l’année 2017. 

         
Adopté 

 



8. CORRESPONDANCE 
-Nous avons reçu une demande de l’Association de ringuette de Kent-Sud. Nous sommes d’accord pour 
acheter de la publicité dans leur pamphlet. 
-Nous avons reçu une lettre de la Sénateure Pierrette Ringuette qui demande une lettre d’appui de la 
municipalité pour son projet de Centre de commercialisation et d’exportation du Canada atlantique. 
-Nous avons reçu une copie du programme de Rendez-vous Mieux-Être 50+ qui va avoir lieu au Centre 50 
de Cocagne le 22 novembre prochain. 
-Nous sommes invités à participer à la Parade de Noël de Bouctouche comme à chaque année. 
 
2016-094 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé de Marc Cloutier, que la municipalité place une annonce 
publicitaire dans le pamphlet de programmation pour un montant de 200$. Un poster dans les arénas de 
Bouctouche et de Cocagne est aussi inclus dans ce forfait. 

        
Adopté 

2016-095 
À la réunion régulière du conseil municipal du 8 novembre 2016, il est proposé par le conseiller Harold 
McGrath et appuyé par le conseiller Marc Goguen que, dans le but de démontrer notre soutien au projet 
de Centre de commercialisation et d’exportation du Canada atlantique, une lettre d’appui soit envoyée à 
Madame la Sénateure Pierrette Ringuette. 

 
Adopté 

 
 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL 

a) Jean Hébert – maire  
-Marc Cloutier et Jean étaient à l’ouverture de la session à Fredericton le 2 novembre dernier. Jean nous 
dit que Benoît Bourque a fait une très belle présentation de notre région devant les membres de 
l’Assemblée législative.  Jean a eu l’occasion de discuter avec plusieurs ministres dont Donald Arseneault 
qui veut venir au lancement des célébrations du 250e anniversaire de Cocagne le 22 janvier 2017. 
-Jean a fait part à Benoît des messages de Marc Goguen et lui a remis la documentation sur le projet de 
bateau. Il semblerait que Rexton a fait une demande semblable à la nôtre quelques mois passés mais nous 
allons continuer nos démarches. Marcelle va envoyer à l’assistant de Dominique LeBlanc, la 
documentation en format électronique.  
-Des gens de Sheri Lane, à Cocagne, ont fait une demande pour des lumières de rue. Aucune municipalité 
du NB ne fournit de lumières de rue dans des chemins privés. Jean demande à Marcelle de préparer une 
lettre expliquant la situation en réponse à cette demande. 
-Jean demande à Marcelle de préparer une lettre aux pompiers de Cocagne pour les féliciter et les 
remercier de la belle activité qu’ils ont organisée à l’Halloween pour les citoyens. 
-Jean a demandé à Nora Hébert de nous fournir des photos de Cocagne pour une pancarte que nous 
voulons installer bientôt. 
-Un couple de citoyens de Cocagne va fêter son 70e anniversaire de mariage. Marcelle leur a préparé une 
lettre et un certificat. Jean va leur remettre en main propre le 12 novembre. 
-Jean dit à Marcelle qu’elle doit préparer une lettre pour le jeune Simon Gallant. 
-Jean va assister aux cérémonies du Jour du souvenir le 11 novembre à Bouctouche. 
-Le bureau de la CSRK va avoir son ouverture officielle le 2 décembre prochain. 
 



b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger a assisté avec Harold à une rencontre de la CSRK sur le plan maître en loisirs. Le rapport contient 
19 recommandations.   
 

c) Marc Cloutier – conseiller 
-Les bannières en aluminium sont prêtes. Jean et Marc vont en installer une dans un endroit très venteux 
pour voir comment ça va passer l’hiver. 
 
 

d) Marc Goguen – conseiller  
-Quai de Cormierville, les gens posent des questions à Marc. Il attend des réponses dans deux dossiers. 
-Foyer Saint-Antoine, Marc devait assister à une réunion. Elle a été annulée et il n’a pas eu de nouvelles 
depuis.  
  

e) Harold McGrath – conseiller 
-Comité d’aménagement du territoire, Jean Goguen a parlé de situation à risque dans la communauté. 
Une bâtisse appartenant à Roger LeBlanc (bâtisse en brique située à côté de l’Église) est abandonnée et il 
pourrait être dangereux d’y entrer. On va envoyer une lettre au propriétaire pour lui demander ses 
intentions, ce qu’il pense faire avec cette bâtisse et sur la question de sécurité. 
 

f) Marcelle Paulin - directrice générale 
-Marcelle explique que le calendrier commémoratif du 250e est à l’étape de l’impression. Le Comité 
historique a fait du beau travail. Préparer le calendrier a représenté plusieurs heures de travail pour eux 
et pour Marcelle. Le calendrier sera prêt le 18 novembre, à temps pour le souper communautaire du 20 
novembre 2016. Il y a beaucoup de demande pour les billets du souper.  
-Marcelle suggère au conseil un modèle de cartes de Noël pour 2016. Le conseil est d’accord. 
  
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Échos/bulletins municipaux 
Le conseil trouve que s’abonner à l’Écho est dispendieux et il n’est pas intéressé pour le moment à aller 
dans cette direction. La formule de bulletin municipal, présenté aussi par le Réseau des échos n’est pas 
retenue non plus. On va continuer avec nos bulletins communautaires. Marcelle suggère qu’on en 
augmente le nombre en 2017 parce qu’il va y avoir beaucoup d’activités à cause du 250e. Il y a aussi une 
possibilité de faire une chronique pour le journal l’Étoile. Marcelle va se renseigner auprès du journal. 
 

b) Congrès mondial acadien 2019 
2016-096 
Il est proposé par Marc Cloutier, appuyé de Marc Goguen, que la Communauté rurale de Cocagne appuie 
financièrement le Congrès mondial acadien 2019 à raison d’un montant de 2 500$ par an pour trois ans, 
payable 2 500$ par année, pour un total de 7 500$. 

       Adopté 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 



13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
-Majella Dupuis nous informe que Radio-Canada va diffuser une entrevue d’elle concernant le programme 
MADA au bulletin de nouvelle de 18h, le 17 novembre. Le texte de l’entrevue va aussi être publié dans le 
journal L’Étoile. 
-Elle parle du chemin Surette où du travail a été fait mais que ça n’a pas réglé le problème. 
-Un autre citoyen demande qui est responsable de nettoyer le bord des routes à Cocagne. Il dit que ça n’a 
pas été coupé et que c’est dangereux parce que l’herbe et les buissons sont très hauts et cachent la vue. 
-C’est au gouvernement provincial de faire ce travail et on espère qu’en 2017 (avec le 250e), que 
l’entretien va être fait. 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2016-097 
Il fut proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20h30. 
 
 
 
 
___________________      ___________________ 
Marcelle Paulin,       Jean Hébert,  
Directrice générale      Maire 


