
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 10 octobre 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 y a 
une personne du public. 
  

2. PRÉSENCES 

Jean Hébert, maire 
Roger Després, maire-adjoint  
Harold McGrath, conseiller  
Marc Cloutier, conseiller  
Marc Goguen, conseiller 
Marcelle Paulin, directrice générale/ secrétaire- trésorière 
 
Absent : aucun 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET AJOUTS AUX AFFAIRES NOUVELLES 

2017-099 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Cloutier, que l’ordre du jour soit adoptée avec les 
ajouts suivants : 6. Affaires découlant du procès-verbal a) Jeunesses Musicales du Canada; et au Point 10. 
Affaires nouvelles : c) Plan d’aménagement rural et d) Aide au Centre 50. 

        Adopté  
         
4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 SEPTEMBRE 2017 

2017-100 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen, que le procès-verbal de la réunion du 26 
septembre 2017 soit adopté tel que présenté.  

                                                                                                                                         Adopté 
   

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Jeunesses Musicales du Canada 

Après vérification et dans le but de donner un support financier à l’organisme, nous avons effectivement 
voté plus tôt dans l’année pour l’achat de deux billets de saison des Jeunesses Musicales. Marcelle va 
acheter 2 billets pour la nouvelle saison.  
 
7. PRÉSENTATION PUBLIQUE  

 

8. CORRESPONDANCES  

 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL 

a) Jean Hébert – maire  
-Jean rappelle l’activité du 21 octobre prochain, la Soirée de légendes avec Sylvio Alllain et demande qu’on 
passe le mot. 
-La municipalité va écrire une lettre de félicitations à Roméo Goguen pour son intronisation au Panthéon 
des affaires ainsi qu’à Mathieu G. Caissie qui va recevoir 19 octobre, le prix Émergence à la Soirée Ovation 
2017 d’Alumni (Université de Moncton).  



-Après une discussion entre le maire et un journaliste de l’Étoile, Marcelle doit préparer un article sur 
Cocagne qui paraîtra bientôt dans le journal. 
-Jean est invité à assister au mariage du Premier ministre Brian Gallant. Il va lui présenter un cadeau de la 
part de la communauté (phare avec inscription du nom de la municipalité). 
 
2017-101 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé de Roger Després, que le maire assiste au mariage du Premier 
ministre Gallant et qu’il présente un cadeau à Monsieur Gallant et à sa future épouse, à titre de 
représentant de Cocagne.  

                                                                                                                                         Adopté 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger a assisté à la réunion MADA. 
-Il a rencontré Charles Girouard. Celui-ci demande si on peut utiliser les résidus qui ont été retirés du fond 
de la rivière pour monter le terrain pour le parc. Il peut y avoir des restrictions au niveau de 
l’environnement. Pour la phase 1, nous n’avons pas besoin de monter le terrain. Il faudra vérifier si ça 
peut être utile dans une phase subséquente. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Il a participé à deux rencontres MADA soit la soirée de reconnaissance officielle de Cocagne comme  une 
MADA le 4 octobre et une réunion du comité le 9 octobre. Il a beaucoup apprécié la soirée du 4 octobre 
et trouve que Majella a fait une très bonne présentation. Deux autres municipalités ont d’ailleurs 
approché Majella pour qu’elle refasse sa présentation chez eux. Le Comité MADA demande si la plaque 
reçue de la Ministre Harris pourrait être affichée de façon permanente dans les locaux du Centre 50. Les 
membres du conseil municipal sont d’accord. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

- Il dit que ça va bien au quai de Cormierville.  
-Il propose au conseil de vérifier si ça serait possible d’avoir à Cocagne des boîtes distributrices pour les 
circulaires (flyers) au lieu qu’ils soient lancés un peu partout (les circulaires) sur les terrains dans la 
municipalité. Il propose de s’occuper de faire les premières démarches. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Harold mentionne qu’il a bien aimé lui aussi la présentation faite par Majella à la soirée de reconnaissance 
officielle de Cocagne comme une MADA. 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-Marcelle remet aux conseillers de la documentation sur le congrès de l’AFMNB qui va avoir lieu en fin de 
semaine à Bathurst.  
-La Maison de la Santé de Cocagne est intéressée à organiser et/ou présenter des ateliers, conférences 
ou cours sur le bien-être et la santé en générale. Des suggestions sur les préoccupations des gens, ou leur 
intérêt dans le domaine sont les bienvenues. 
-Marcelle souligne que le site Web et la page Facebook de la communauté sont tenus à jour autant que 
possible pour transmettre au public de l’information utile.  
-Marcelle espère prendre une semaine de vacances du 6 au 10 novembre si la charge de travail le permet. 
-En ce qui concerne l’emplacement de la plaque commémorative du 250e anniversaire, le choix a été fait 
par le Sous-comité du monument qui explique ainsi pourquoi avoir choisi cet endroit. Il fallait un site 
temporaire puisque les membres du sous-comité ne connaissaient pas les plans de développement du 



terrain communautaire à la marina, que le terrain choisi était disponible, d’accès facile et à l’entrée du 
village et le comité avait l’autorisation du propriétaire du terrain. Également, on pense que les premières 
embarcations à accoster à Cocagne sont arrivées à cet emplacement. 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Mesures d’urgences 

Dans une lettre adressée au District scolaire francophone sud, on demande si on peut utiliser une partie 
des locaux de l’École Blanche-Bourgeois advenant une urgence à Cocagne. Les membres du conseil sont 
en accord avec la demande présentée dans la lettre. Nous continuons à faire l’évaluation de notre besoin 
et du coût d’une génératrice. 
 

b) CSRK, développement rural 

Les conseillers étudient la demande de la CSRK pour une augmentation de coûts pour permettre 
l’embauche d’une personne en développement rural. Ils sont d’accord avec la CSRK. 
 
2017-102 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé de Roger Després, que la Communauté rurale de Cocagne 
accepte de débourser un montant supplémentaire en 2018 pour couvrir le salaire d’un nouvel employé 
embauché par la CSRK,  si besoin il y a, pour travailler au développement rural sur le territoire couvert par 
la commission. 

                                                                                                                                         Adopté 
 

c) Plan d’aménagement rural 

Nous avons reçu de Jean Goguen de la CSRK ainsi que de Stéphanie Luce, présidente du Comité 
d’aménagement rural de Cocagne, de l’information à propos de l’autorisation d’avoir ou de ne pas avoir 
de conteneur sur les propriétés de Cocagne. Ils nous suggèrent l’inclusion d’une demande de dérogation 
pour faire le choix d’accepter ou de refuser la présence de ces conteneurs. Ainsi une demande de 
dérogation serait obligatoire afin de s’assurer que certains critères soient respectés avant de donner 
l’autorisation d’installer un conteneur sur sa propriété. Les membres du conseil sont en accord avec cette 
suggestion du comité. 
                                                                                                                                      

d) Aide au Centre 50 

Le conseil municipal aimerait aider le Centre 50 à améliorer ses installations afin qu’il soit encore plus 
utilisé comme une salle communautaire.  
 

2017-103 

Il est proposé par Harold McGrath et appuyé par Roger Després que le conseil municipal de la 
Communauté rurale de Cocagne étudie la façon d’aider financièrement le Centre 50 à améliorer 
l’aménagement de ses locaux pour en faire un usage plus communautaire, et cela, par le biais de son 
Fonds de taxes sur l’essence. Le conseil veut étudier le coût des actions à prendre pour faire l’ajout d’un 
nouveau puit, l’ajout d’un panneau électrique et d’une génératrice et l’ajout de douches au Centre 50. 
 

          Adopté 

 
 

 



 

11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2017-104 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 10. 
 

 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert  
Directrice générale     Maire 


