Réunion du conseil municipal
Communauté rurale de Cocagne

Le 24 octobre 2017
18h30
Bureau de la Communauté rurale – Cocagne NB

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
En l’absence du maire, le maire-adjoint Roger Després ouvre la réunion à 18h30 et souhaite la bienvenue
aux membres du conseil. Il y a 3 personnes 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
2017-105
Étant donné que les membres du conseil ont accepté qu’Hospice Sud-Est fasse une présentation ce soir,
bien que ça ne soit pas prévu à l’ordre du jour, il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier,
que la présentation au Point 7 soit avancée au Point 4 de l’ordre du jour.
Adopté
2017-106
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, que l’ordre du jour soit adopté avec la
modification suivante : une présentation d’Hospice Sud-Est au Point 4.
Adopté
4. PRÉSENTATION PUBLIQUE
Au 31 décembre 2017, Hospice Sud-Est va se joindre aux services palliatifs communautaires Beauséjour.
Le service va donc continuer à être accessible à travers les services palliatifs Beauséjour. Hospice Sud-Est
a été fondé par Helen Bateman, il y a 30 ans. Une fête est organisée pour ce 30 e anniversaire et pour
reconnaitre le travail extraordinaire de sa fondatrice ainsi que de tous les bénévoles qui ont œuvré tout
au long de ces 30 ans de services. Le maire, les conseillers et la directrice générale sont invités à y
participer le 19 novembre prochain de 14 h à 16 h au Centre multifonctionnel de Shediac.
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT
Aucun.
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 OCTOBRE 2017
2017-107
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion du 10
octobre 2017 soit adopté tel que présenté.
Adopté
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
À la dernière réunion, le conseil à demandé à Marcelle de préparer une lettre de félicitations à M. Roméo
pour son intronisation au Panthéon des affaires JE Nouveau-Brunswick et une lettre de félicitations à M.
Mathieu Caissie pour son prix Émergence remis par l’Alumni de l’Université de Moncton. On a aussi

demandé à Marcelle d’écrire un article pour le journal local. Marcelle présente ses 3 documents aux
membres du conseil.
8. CORRESPONDANCES
-Invitation au maire à assister à l’Ouverture de la session à Fredericton. Le maire y est actuellement.
-Une invitation de Développement et Paix, bureau de Moncton, à assister à une messe d’action de grâce
pour les 50 ans de réalisations de Développement et Paix.
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL
a) Jean Hébert – maire
-Absent
b) Roger Després – maire-adjoint
-Roger a assisté à l’AGA du congrès de l’AFMNB la fin de semaine du 13, 14 et 15 octobre à Bathurst.
-Il a aussi assisté à la soirée Ovation où le prix Émergence a été remis à Mathieu Caissie. Il a beaucoup
apprécié cette soirée. La sœur de Mathieu, Lise Caissie, avait reçu ce même prix en 2011.
-Un citoyen inquiet a contacté Roger à propos d’un étang qui aurait possiblement 20 pieds d’eau de
profondeur et ça n’est pas clôturé. Roger dit qu’il y a dans la loi l’obligation de construire une clôture
autour d’une piscine mais rien qui s’applique pour un étang.
c) Marc Cloutier – conseiller
-Nous avons reçu nos enseignes de rue de l’imprimerie. Il faut voir avec Eugene Electric quand on peut les
installer. Marc a aussi une photo d’un distributeur de circulaires (flyers).
d) Marc Goguen – conseiller
- Marc va s’informer à propos des boîtes distributrices pour les circulaires (flyers) pour qu’ils ne soient
plus lancés un peu partout sur les terrains dans la municipalité.
-Au congrès de l’AFMNB, il a assisté à un atelier sur le radon et c’est incroyable comme les concentrations
de radon sont fortes dans les maisons au NB, plus qu’ailleurs au Canada. Des tests sont disponibles, 35$
pour le kit et 15$ de frais de postage. Des représentants de Santé NB pourraient venir nous faire une
présentation et nous expliquer s’il y a des projets possibles pour réduire le coût des tests et encourager
la population à vérifier leur maison.
-Suite à un atelier du congrès sur les changements climatiques cette fois, une étude pourrait être faite
pour évaluer la possibilité d’installer une borne électrique et l’utilisation de panneaux solaires, est-ce qu’il
y a des fonds disponibles pour ça?
-Marc aimerait qu’on explique aux gens sur le prochain bulletin communautaire, ce qu’ils doivent faire
de leurs vieux pneus.
e) Harold McGrath – conseiller
-Harold a assisté à des évènements du 250e anniversaire et il veut féliciter la Société historique pour leur
beau travail dans l’organisation de leurs activités.
f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière
-Le maire a suggéré qu’une lettre soit envoyée au Ministère du Transport et à notre député, Benoît
Bourque, pour les remercier du beau travail qui a été fait sur la route 134 dans la municipalité. Il a
demandé à Marcelle de demander l’avis des autres membres du conseil en son absence. Les conseillers
sont du même avis que le maire.

-La version anglaise du site Web de la communauté est en ligne maintenant. Il y a encore quelques petites
corrections à y faire mais c’est disponible.
-Prochaines activités de Cocagne 250 : le 28 octobre, Musico-Vin à guichet fermé; le 9 novembre,
Commémoration des anciens combattants natifs de Cocagne; et le 25 novembre, les Cérémonies de
clôture/soirée des bénévoles.
-Vendredi, Marcelle a une journée de formation à l’Université de Moncton, campus de Shippagan. Le
bureau sera fermé.
-Marcelle présente un rapport financier du mois de septembre 2017.
10. AFFAIRES NOUVELLES
a) Assemblée publique pour le plan de mesures d’urgences
Il va y avoir une assemblée publique le 12 novembre à 14 h au Centre 50 de Cocagne. Nous allons
présenter le plan de mesures d’urgence aux citoyens et citoyennes de Cocagne. Nous avons invité Mike
LeBlanc du bureau des mesures d’urgence du NB et un représentant de la Croix Rouge. Nous aurons une
trousse de préparation 72 heures en démonstration. Nous espérons pouvoir informer le plus de monde
possible du contenu de notre plan.
b) CSRK, développement touristique
La CSRK a décidé de s’impliquer au niveau du tourisme en donnant du support à la Côte culturelle. La
commission demande aux municipalités un support financier.
2017-108
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen, que la Communauté rurale de Cocagne
accepte de débourser un montant supplémentaire de 1988$ comme contribution dans le budget de
fonctionnement et de dépenses en capital tourisme de la CSRK pour 2018.
Adopté
c) Sondage de l’Université Saint Mary’s (Halifax, Nouvelle-Écosse)
Ce sondage est intéressant, mais assez long et complexe à remplir. Marcelle aimerait avoir des membres
du conseil pour l’aider à répondre aux questions qui demandent parfois une connaissance approfondie
de Cocagne. On s’entend pour se rencontrer mardi en après-midi au bureau.
d) AFMNB, Programme d’atténuation des changements climatiques.
L’association nous invite à participer à un projet. Nous nous sommes déjà engagés envers le GDDPC pour
un projet similaire. Nous allons attendre une prochaine année pour le projet de l’AFMNB.
e) Parc communautaire
Il est proposé par Marc Goguen et appuyé d’Harold McGrath que le contrat pour le parc soit attribué au
plus bas soumissionnaire AVL Construction Group Inc. pour un montant total de 143 557.26 incluant la
TVH de 15%.
Adopté
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS
12. NOMINATION À DES COMITÉS
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL

14. PÉRIODE DE QUESTIONS
-Une personne du public demande quand le plan d’aménagement va être complété. Elle demande aussi
s’il est prévu que la route 535 soit refaite.
15. LEVÉE DE LA RÉUNION
2017-109
Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 19 h 45.

___________________
Marcelle Paulin
Directrice générale

___________________
Roger Després
Maire-adjoint

