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Le 9 mai 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  
Harold McGrath, conseiller  
Marc Cloutier, conseiller  
Marc Goguen, conseiller 
Marcelle Paulin, directrice générale/ secrétaire- trésorière 
 
Absent : Roger Després, maire-adjoint 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET AJOUTS AUX AFFAIRES NOUVELLES 
2017-046 
Il fut proposé par Marc Goguen, appuyé de Marc Cloutier, que la présentation soit avancée au  point 4 de 
l’ordre du jour. 

 
       Adopté  

 
2017-047 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification que la présentation soit au point 4. 

        Adopté  
 
4. PRÉSENTATION PUBLIQUE : GDDPC, Serge LaRochelle, Roland Chiasson et Daphné Albert 
Ils viennent nous parler du projet « CORRIDORS : connectivité des habitats fauniques dans le bassin 
versant de Cocagne ». Le contexte est le suivant. La fragmentation de l'habitat contribue au déclin de la 
biodiversité (espèces et diversité génétique) car les parcelles de végétation sont réduites et isolées. La 
perte de connectivité de l'habitat conduit à une rupture dans les processus écologiques tels que la 
migration des espèces, la dispersion et la pollinisation des plantes.  
 
Le but du projet est donc de créer une connectivité entre les ilots d’habitats, par exemple pour les oiseaux 
qui dépendent d’une diversité d’habitats lors de la nidification ou pour la migration. On espère créer une 
carte du bassin versant pour identifier les habitats d’intérêts, identifier la fragmentation et la connectivité 
entre les habitats et coopérer avec les citoyens pour établir des zones de restauration et conservation. Il 
est aussi dit que la connectivité offre des services écologiques : des zones tampon riveraines qui offrent 
une protection contre les inondations, des sentiers en nature qui offrent une occasion de marche-santé 
et des aires de conservation qui protègent la qualité de l’eau potable. 
 
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Aucun.  
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 25 AVRIL2017 
L’adoption du procès-verbal du 25 avril 2017 est reportée à la prochaine réunion. (Marc et Harold étaient 
absents à la dernière réunion et Roger est absent aujourd’hui.) 
         



7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
a) Enseignes de rue 

Marc Cloutier continue le travail pour développer une attache qui serait efficace et répondrait à nos 
besoins. Il doit avoir un nouvel échantillon prochainement. 
 

b) Agrandissement au Centre 50 
Il y a eu plusieurs rencontres entre l’exécutif du Centre 50, celui de la Villa et des membres du Comité de 
mesures d’urgences. Il n’existait pas de plan de l’édifice. Jean a fait un plan aux dimensions actuelles et 
un second avec l’agrandissement prévu. Les discussions continuent. 
 
8. CORRESPONDANCES 
-Nous avons reçu une invitation à assister à une soirée hommage à Viola Léger. Marc Cloutier et Marcelle 
vont représenter la municipalité à cette occasion. 
-Le maire de Bouctouche, Roland Fougère, nous invite à un gala le 11 juin en l’honneur de l’ancien maire 
de Bouctouche, Monsieur Aldéo Saulnier. Les conseillers demandent au maire d’y assister si possible. 
-Nous avons reçu une demande du Comité CAEBB pour du support pour leur projet de réfection de la piste 
d’athlétisme avec différentes options à l’étude. 
-Hospice Sud-Est prépare un pamphlet et nous demande si on veut acheter un quart de page de publicité 
au coût de 50$ comme d’autres municipalités des environs. Le conseil est d’accord. 
 
 

9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL 
a) Jean Hébert – maire  

-Denis LeBlanc, directeur de l’École Blanche-Bourgeois, a demandé à Jean de promouvoir les deux activités 
suivantes : essayer un véhicule Ford – ce samedi de 10 h à 13 h, faites l’essai d’un véhicule Ford et l’école 
recevra 20$; et la course des couleurs dimanche le 21 mai de 9 h à 10h. 
-Jean a assisté au Forum des maires qui avait lieu cette fois-ci à Memramcook. Mike LeBlanc du bureau 
provincial des mesures d’urgences était le conférencier invité. Le prochain forum aura lieu à Cap Pelé le 
20 septembre 2017. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
Absent 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 
Pas de rapport 

d) Marc Goguen – conseiller  
-Marc en est déjà à sa 5e réunion à Hospice Sud-Est. La prochaine réunion qui est l’AGA, doit se faire à 
Cocagne en juin à la salle du conseil. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
Pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-Pierre Blanchard nous demande si nous pouvons émettre des reçus officiels (ARC) à ses commanditaires. 
Comme l’argent ne vient pas à nous, le conseil préfère ne pas faire cela. 
-Salaire support administratif-  Marcelle a préparé un tableau qui montre une prévision de la dépense de 
salaire pour le poste de support administratif pour avoir quelqu’un jusqu’au 11 août 2017.  



-À la demande du conseil, Marcelle a fait un suivi sur le dossier de l’annexion de l’Île de Cocagne. Le dossier 
suit le cours normal des choses : préparation d’un document légal, présentation à la Chambre et 
publication dans la Gazette. D’après le fonctionnaire en charge du projet, nous devrions avoir 
l’approbation pour l’annexion en septembre 2017. 
-Kathy Gildart a commencé au bureau ce matin. Elle va aider Marcelle à raison de 3 jours par semaine 
jusqu’à la mi-août. 
-Demain matin, Marcelle et Kathy vont tenir un petit kiosque pour promouvoir Cocagne 250. Un groupe 
de Slow Food va être de passage à la Ferme Marcel Goguen 
-Marcelle demande si quelqu’un connait une personne de Cocagne qui pourrait emmener un groupe de 
30 personnes faire un tour de bateau en juin. 
Marcelle présente un rapport financier de janvier à fin mars 2017. 
 
2017-048 
Il fut proposé par Marc Goguen, appuyé de Harold McGrath, qu’on autorise le salaire nécessaire pour le 
poste de support administratif pour se rendre jusqu’au 11 août donc un dépassement d’environ 2000$ de 
la prévision budgétaire. 

        Adopté  
 

 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Formation sur adresses civiques et 911 
Marcelle va recevoir la visite d’une fonctionnaire du Bureau NB 911 le 25 mai prochain pour de la 
formation au sujet des adresses civiques et le 911. 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Pas de question. 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2017-049 
Il fut proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 21 h. 
 
 
___________________     ___________________ 
Marcelle Paulin       Jean Hébert  
Directrice générale     Maire 


