
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 26 septembre 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 
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 

2017-090 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, que l’ordre du jour soit adoptée avec les 
ajouts suivants : 6. Affaires découlant du procès-verbal a) Pancartes; et au Point 10. Affaires nouvelles : c) 
Demande d’appui à l’AFMNB, d) Roméo Goguen, intronisation au Panthéon des affaires, et e) Parc 
communautaire – rencontre avec Charles Girouard. 

        Adopté  
         
4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 SEPTEMBRE 2017 

2017-091 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion du 12 
septembre 2017 soit adopté tel que présenté.  

                                                                                                                                         Adopté 
   

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Pancartes 

Depuis le printemps nous avons fait l’installation de pancartes dans les poteaux sur le bord des routes de 
la municipalité. Les premières pancartes arboraient le logo du 250e anniversaire de Cocagne. Nous allons 
maintenant en faire 7 avec le logo de la municipalité, une avec les couleurs de l’arc-en-ciel et une 
représentant MADA. Nous aurons aussi 2 pancartes où des dessins des enfants de l’école Blanche-
Bourgeois seront affichés. C’est une manière intéressante de présenter aux citoyens des valeurs 
supportées par la municipalité et de rendre Cocagne plus attrayante encore. Une page sur le site Web va 
expliquer l’origine et/où la raison de chacune des différentes affiches.  
 
7. PRÉSENTATION PUBLIQUE  

 

8. CORRESPONDANCES  

-Nous avons reçu une invitation de Madame Vaughne Madden, directrice du CMA 2019 à nommer une 
personne pour représenter Cocagne dans le dossier CMA 2019. 



-Nous avons reçu un courriel d’une citoyenne qui se demande si ça serait possible d’avoir un passage 
piétonnier à l’intersection de la 535 et de la 134 (aux 4 coins). Nous allons vérifier ce qu’il en est.  
- Jeunesses musicales nous demande un support financier.  
 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL 

a) Jean Hébert – maire  
-Au Forum des maires le 20 septembre dernier, Raymond LeBlanc du bureau du prévôt des incendies a 
fait une présentation. Il a insisté sur l’importance de tenir un inventaire des équipements des casernes de 
pompiers. 
-Jean a assisté à une réunion de la CSRK jeudi dernier. Le budget de la CSRK y a été présenté. On y a aussi 
discuté de plusieurs sujets : l’embauche d’une personne à Richibucto pour aider les travailleurs étrangers; 
le début de collecte des déchets selon le programme 3 sources pour certaines entreprises bientôt; une 
étude que l’Université de Moncton veut faire sur la toponymie du comté de Kent; une invitation de Arnold 
Vautour d’Échec au crime Kent-Nord à développer le programme dans Kent-Sud; le coût des services de 
la GRC. Julie Payer Lafrance de la CSRK nous invite à lui faire parvenir nos activités à promouvoir qu’elle 
peut publier sur le site internet des loisirs. La CRSK doit aussi tenir une rencontre le 19 octobre prochain 
pour parler des gouvernements locaux et une rencontre le 21 octobre qui portera sur le rapport Wagner. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Ce matin, Roger a assisté à une rencontre à Sackville, organisée par deux CSR de la région,  où le Premier 
ministre Gallant était présent. Cette rencontre faisait suite aux tables rondes sur le développement 
économique de l’année passée. 
-Visite du site de Barry Mills, Roger est intéressé à y aller. Marcelle va vérifier la date et faire les 
inscriptions. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Nous voulons que deux de nos nouvelles pancartes de rue soient illustrées par des dessins d’élèves de 
Cocagne. Marc demande au maire quand il pense rencontrer les jeunes de l’École Blanche Bourgeois à ce 
sujet.  
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Des gens ont demandé à Marc comment s’est fait le choix de l’endroit où la plaque commémorative a 
été  installée. Le choix a été fait par le sous-comité du monument du 250e, formé de membres de la Société 
historique de Cocagne et de l’exécutif de Cocagne 250. 
-Les résidents de la Villa et les élèves de l’École Blanche-Bourgeois ont mangé ensemble de la soupe aux 
légumes comme prévu dans le projet de jardinage (partenariat entre la Villa, l’école et le GDDPC). C’était 
bien agréable.  
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Harold a assisté hier soir à une rencontre au Foyer St-Antoine pour la santé et le vieillissement. Georges 
Cormier dit que c’est difficile d’avoir des jeunes personnes pour travailler dans les foyers. Il a mentionné 
l’initiative de rapprochement intergénérationnel qu’est le projet des résidents de la Villa et l’École 
Blanche-Bourgeois. L’association des foyers veut apporter des recommandations au gouvernement. 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-Monsieur Norman Dionne nous a remis un tableau qui représente une scène des régates de Cocagne qu’il 
a peinte il y a quelques années. Il nous a appelés de Floride où il habite maintenant pour savoir ce que sa 
toile était devenue. Nous allons la conserver au bureau municipal. 



-Prochaines activités du 250e : 7 octobre, Activité cross-country organisée par l’ÉBB; 21 octobre, Soirée de 
légendes avec Sylvio Allain, 5$ du billet, 12 ans et plus par Société historique de Cocagne; Soirée Musico-
Vin le 28 octobre, c’est à guichet fermé! 
-Marcelle fait un rapport financier du mois d’août 2017. 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Reconnaissance MADA 

Mercredi le 4 octobre aura lieu une rencontre pour souligner la reconnaissance officielle de Cocagne 
comme municipalité amie des ainées (MADA). Des invitations ont été envoyées aux citoyens et aux 
citoyennes de Cocagne pour assister à ce moment important pour notre communauté par l’entremise du 
site Web, de Facebook, du bulletin paroissial, etc. 
 

b) Kit 72 heures 

La CSRK travaille à la préparation d’une fiche informative sur le kit de survie de 72 heures préconisé par 
le gouvernement de la province. Cette fiche sera envoyée par la poste à tous les résidents de Cocagne. 
 

c) Demande d’appui à l’AFMNB 

Dans le dossier de formation d’un comité consultatif sur l’intimidation, nous allons demander l’appui de 
l’AFMNB. L’association s’est montrée intéressée par le sujet et pourrait s’impliquer d’une façon ou d’une 
autre dans le comité. Le conseil a voté pour que le maire apporte une proposition en ce sens à l’AGA de 
l’AFMNB qui va avoir lieu très bientôt.  
 
2017-092 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen, que le maire apporte la proposition suivante 
à l’AGA de l’AFMNB : 
 
Recommandation AGA 2017 
Appui à un éventuel Comité consultatif sur l’intimidation dans les communautés (CCIC) 
 
 ATTENDU QUE l’intimidation de citoyens par d’autres citoyens dans la communauté et en 
particulier entre voisins (« problème ») est indésirable, pour les victimes ainsi que pour les municipalités; 
 
 ATTENDU QUE le problème existe dans les municipalités membres de l’AFMNB; 
 
ATTENDU QUE lorsqu’il se manifeste, le problème nécessite l’engagement de ressources personnelles, 
policières, municipales et communautaires; 
 
ATTENDU QUE le problème se traduit par des comportements variés, dont des comportements criminels 
et délictuels, des infractions réglementaires ainsi que des comportements qui sont illégitimes sans être 
illégaux, ou plusieurs de ces manifestations à la fois ou à tour de rôle;   
 
ATTENDU QUE les conflits de voisinage et les dynamiques d’intimidation qui ne se peuvent se résoudre 
spontanément, ou par la conciliation, évoluent fréquemment vers une aggravation du comportement, 
vers la réciprocité, ou les deux; 
 
 ATTENDU QUE les conflits de voisinage ou les dynamiques d’intimidation représentent une 
proportion indéniablement élevée de la charge de travail des forces policières; 



 
ATTENDU QUE les municipalités assument la majeure partie des coûts pour les services policiers;  
 
ATTENDU QUE les municipalités sont des acteurs essentiels à l’amélioration de la qualité de vie dans les 
voisinages; 
 
ATTENDU QUE les outils et ressources variés qui permettent d’aborder le problème dans ses différentes 
manifestations résident chez différents intervenants, qu’ils sont méconnus difficiles à engager ou mettre 
en œuvre et qu’ils nécessitent souvent une coordination qui n’existe pas présentement; 
 
ATTENDU QU’UNE proposition citoyenne pour un projet de création d’un comité consultatif sur 
l’intimidation dans les communautés a été proposée au Ministre de la Justice et de la Sécurité publique le 
13 septembre 2016, lequel projet est présentement à l’étude; 
 
ATTENDU QUE le mandat proposé d’un tel comité est d’élaborer des stratégies pour faciliter l’accès aux 
ressources qui existent pour réagir aux problèmes et, éventuellement, faire des recommandations sur des 
outils additionnels qui permettraient aux intervenants, incluant les municipalités, de mieux gérer les 
problématiques d’intimidation; 
 
Il est résolu :  
 
Que l’AFMNB exprime son appui au Ministre de la Justice et de la Sécurité publique pour la création d’un 
Comité consultatif sur l’intimidation dans les communautés; 
 
Que l’AFMNB entreprenne les démarches qu’elle jugera nécessaires afin de contribuer au succès des 
travaux du comité dans la réalisation de son mandat. 
                                                                                                                                         Adopté 
 

d) Roméo Goguen, intronisation au Panthéon des affaires 

Roméo Goguen sera intronisé au Panthéon des affaires Nouveau-Brunswick le 2 novembre lors d’une 

réception qui aura lieu au Casino de Moncton. Le conseil aimerait avoir un représentant de Cocagne à 

cette cérémonie.  

 

2017-093 
Il fut proposé par Marc Cloutier, appuyé d’Harold McGrath, que le maire ou le maire-adjoint en son 
absence, assiste à la réception tenue en l’honneur de Monsieur Goguen, en tant que représentant de la 
Communauté rurale de Cocagne. Le coût du billet de 275$ sera défrayé par la municipalité. 

                                                                                                                                          
 Adopté 

 

 

e) Parc communautaire, rencontre avec Charles Girouard 

Lors de la rencontre de  membres du conseil avec Charles Girouard (représentant les «  boaters» ), 
Monsieur Girouard a suggéré qu’on utilise les résidus qui ont été retirés du fond de la rivière pour monter 
le terrain à certains endroits du parc. Une vérification devra être faite auprès de Crandall et de 
l’environnement.  
  



11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
Deuxième lecture de l’Arrêté municipal No 2017-01 établissant un plan de mesures d’urgences pour la 
Communauté rurale de Cocagne 
 

2017-094 

Proposé par : Harold McGrath 

Appuyé de : Roger Després 

 

Que l’arrêté intitulé l’Arrêté municipal No 2017-01 établissant un plan de mesures d’urgences pour la 
Communauté rurale de Cocagne fasse l’objet de la deuxième lecture dans son intégralité.  

 
Adopté 

 
La secrétaire municipale fait la deuxième lecture de l'Arrêté No 2017-01 dans son intégralité. 
 
2017-095 
 
Proposé par : Harold McGrath 
Appuyé de : Roger Després 
 
Qu'on accepte la deuxième lecture de l'Arrêté Nº 2017-01 dans son intégralité. 

  
Adopté 

 
Troisième lecture de l’Arrêté municipal No 2017-01 établissant un plan de mesures d’urgences pour la 
Communauté rurale de Cocagne 
 

2017-096 

Proposé par : Harold McGrath 

Appuyé de : Marc Cloutier 

 

Que l’arrêté intitulé l’Arrêté municipal No 2017-01 établissant un plan de mesures d’urgences pour la 
Communauté rurale de Cocagne fasse l’objet de la troisième lecture par son titre.  

 
Adopté 

 
La secrétaire municipale fait la troisième lecture de l'Arrêté No 2017-01 par son titre. 
 
2017-097 
Proposé par : Harold McGrath 
Appuyé de : Marc Cloutier 
 
Qu'on accepte la troisième lecture de l'Arrêté Nº 2017-01 par son titre. 

  
Adopté 



12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 

2017-098 

Il fut proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 21 h. 
 

 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert  
Directrice générale     Maire 


