
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 14 novembre 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 
 
 

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

2017-110 
Étant donné que le conseiller Marc Goguen ne pourra pas assister à toute la réunion, il est proposé par 
Harold McGrath, appuyé par Roger Després, que le rapport du conseiller Marc Goguen soit avancé au 
Point 4 de l’ordre du jour.  

        Adopté  
2017-111 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Cloutier, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification suivante : que le conseiller Marc Goguen fasse son rapport au Point 4 de la réunion.  

         
Adopté  

      
4. RAPPORT DE MARC GOGUEN, CONSEILLER 

-Marc explique qu’il a rencontré M. Volpé de Brunswick News et qu’il est entendu que nous allons avoir 
bientôt à Cocagne des boîtes distributrices pour les circulaires. Ces boîtes seront installées près des boîtes 
postales de Postes Canada partout dans Cocagne. En tout il doit y avoir une trentaine de ces boîtes rouges. 
-À propos du radon, une présentation a été faite aux gens présents lors de la présentation au public du 
plan de mesures d’urgence. Marc a contacté un groupe qui peut aider financièrement à défrayer la grande 
majorité des coûts si on veut en faire un projet communautaire ici. Ça nous permettrait d’offrir aux 
citoyens un test pour vérifier la concentration de radon dans leur maison. À titre d’exemple, pour 500 
tests, les coûts s’élèveraient à environ 6000$, de ce montant la municipalité n’aurait qu’à assumer un 
montant de 1000$. 
-Marc donne à Marcelle les noms de nouveaux citoyens de Cocagne pour le Comité d’accueil. 
-Étant donné que Marc doit laisser la réunion, Jean l’informe à ce-moment-ci d’un point qu’il voulait 
apporter dans son rapport. Nous avons eu une rencontre avec M. Ricky Breau de l’environnement. Il a 
répondu à nos questions et nous a conseillé pour les cas que nous avons à l’étude en ce moment. En bref, 
il y a des dossiers ouverts et les situations sont en train de se régler. 
 
(Marc Goguen laisse la réunion maintenant.) 
 
5. PRÉSENTATION PUBLIQUE  

 

6. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  



 

7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 OCTOBRE 2017 

2017-112 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion du 24 
octobre 2017 soit adopté tel que présenté.  

                                                                                                                                         Adopté 
   

8. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Assemblée publique pour le plan de mesures d’urgence  
Il y avait environ 80 personnes à l’assemblée publique dimanche le 12 novembre au Centre 50. Au 
programme : présentation par Yvan Picard du Plan de mesures d’urgence en français (avec présentations 
écrites dans les deux langues projetées sur deux écrans); présentation par Mike LeBlanc, représentant des 
mesures d’urgence de la province; présentation sur le radon par Dr Yves Léger, médecin légiste du Sud-
Est; présentation par Danny DesRoches, chef pompier de Cocagne, sur l’importance d’avoir des détecteurs 
de CO2 en ordre à la maison; et présentation par Reda Debbagh sur les services offerts par la Croix Rouge. 
 
9. CORRESPONDANCES  

-Rapport de la GRC pour l’année 2016 
-Une lettre envoyée par la municipalité de Shediac pour féliciter Cocagne pour sa reconnaissance officielle 
comme MADA.  
 
10.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL 

a) Jean Hébert – maire  
-Jean a suivi un atelier sur l’arrosage d’insecticide présenté par un docteur de Vancouver. Celui-ci a 
expliqué l’arrosage, que c’est quelque chose qui se fait partout et que l’important c’est que ce soit fait 
sous contrôle, parce que selon lui, on n’arrivera jamais à l’arrêter complètement. 
-Jean a assisté à la soirée de commémoration des anciens combattants natifs de Cocagne. Il dit que c`était 
une très belle soirée. 
-Le 11 novembre, il est allé déposer une couronne aux cérémonies du Souvenir à Bouctouche. 
-Jean aimerait savoir où en est le Comité de planification d’aménagement du territoire. Marcelle va 
vérifier. 
-Le Conseil récréatif va souligner le départ à la retraite de Louis-Émile Cormier vendredi. M. Cormier a 
joué un rôle important dans le succès de notre aréna pendant ses nombreuses années de service. 
-Les pompiers de Cocagne vont faire l’illumination de l’Arbre de l’espoir dimanche le 19 novembre.  
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger demande si on a des nouvelles de l’annexion de l’Île de Cocagne. Marcelle explique qu’elle n’a pas 
eu de réponses à ses suivis et qu’elle va recontacter ces gens ou va appeler le député s’il le faut. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Il a commencé à se préparer pour monter les nouvelles pancartes de rue. Il dit qu’il a beaucoup apprécié 
l’assemblée publique pour les mesures d’urgence et qu’on avait vraiment de bons présentateurs. Il est 
fier de voir que Cocagne fonce. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

- Voir Point 4 plus haut. 
 



e) Harold McGrath – conseiller 
-Harold aussi a vraiment aimé la soirée du 9 novembre.  
-Il suggère que les gens qui ont des costumes d’époque les portent lors de la soirée de clôture le 25 
novembre prochain. 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-La prochaine activité du 250e est aussi la dernière. Ça aura lieu le 25 novembre au  Club du Villa. On aura 
la clôture officielle et le party des bénévoles.  
-Marcelle va devoir mettre beaucoup de son temps à préparer cette soirée. Après, elle va se consacrer au 
budget 2018. 
 
11.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) MADA 

Pour que le comité MADA puisse assister à certaines rencontres d’information importantes, il va avoir 
besoin d’un support financier. Le comité MADA est un sous-comité du conseil municipal. Le conseil 
municipal va donc prévoir un mécanisme de demande pour les membres du comité lorsqu’ils doivent se 
déplacer. 
 

b) Parc communautaire 

Marcelle a des photos et des explications sur le parc pour enfants qui est en train de prendre place sur le 
terrain du Conseil récréatif. Elle montre aux membres du conseil municipal des photos des modules de 
parc choisis.  
 

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

-Un citoyen pose une question sur le radon à savoir si les résultats des tests de radon vont être affichés 
quelque part. Les gens ne sont pas obligés de faire le test de radon chez eux.  
 
16. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2017-113 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 15. 
 

 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


