
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 28 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 

2017-114 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, que l’ordre du jour soit adopté tel que 
présenté.         

Adopté  
      
4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 NOVEMBRE 2017 

2017-115 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé de Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion du 14 
novembre 2017 soit adopté tel que présenté.  

                                                                                                                                         Adopté 
   

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

-Jean a essayé de contacter, sans succès, le ou les propriétaires d’une maison sur la route 134 dont la cour 
est encombrée et inesthétique. Jean aimerait régler cela avec le ou les propriétaires sans passer par le 
bureau de l’environnement. Il va essayer à nouveau. 
 
7. PRÉSENTATION PUBLIQUE  

(M. Marc Picard devait faire une présentation au conseil mais il a eu un contretemps et il viendra à une 

autre réunion.) 

 

8. CORRESPONDANCES  

-Un message de Brunswick ALPHA 2018 : on nous annonce un exercice provincial de préparation aux 
situations d’urgence en juin 2018 et on demande notre participation à cette activité. 
-Une lettre envoyée par la municipalité de Shediac pour féliciter Cocagne pour sa reconnaissance officielle 
comme MADA.  
-Le maire a reçu une invitation à assister à la réception annuelle des officiers de la division J (GRC) à 
Fredericton, le 7 décembre 2017. 
-La Ville de Bouctouche invite les membres du conseil à un 5 à 7 le 7 décembre prochain. 



-Nous avons fourni une lettre d’appui au GDDPC pour leur projet de plan d’adaptation aux changements 
climatiques. 
-Nous avons reçu une lettre d’un étudiant de l’Université de Waterloo nous offrant son support pour 
développer notre plan de gestion des actifs. 
 
10.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL 

a) Jean Hébert – maire  
-Jean a appris à la réunion de la CSRK que la facture de la GRC va diminuer dans notre région en 2018. 
Aussi la commission commence son projet d’étude des noms des localités des alentours. Quelqu’un doit 
approcher Cocagne bientôt à ce propos. 
-À la réunion de la CSRK, une présentation a été faite par des médecins qui veulent avoir un service de 
cardiologie à l’hôpital de Ste-Anne-de-Kent. Ces médecins demandent un montant de 200 000$ à la CSRK. 
Les membres de la CSRK savent qu’il y a deux façons de trouver ces fonds : en augmentant les taxes ou en 
faisant des levées de fonds. Le maire Fougère de Bouctouche appuie l’idée des levées de fonds et Jean est 
d’accord avec lui. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger a eu une réunion avec le Centre 50 et des membres du comité de mesures d’urgence pour essayer 
d’aller de l’avant avec les projets du Centre 50. On demande à la firme Crandall si une génératrice moins 
grosse que celle prévue, pourrait faire l’affaire au Centre 50.  
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Il a trouvé la soirée de clôture du 250e extraordinaire et c’était très bien d’avoir le Premier ministre 
Gallant et le ministre Bourque sur place.  
-Il demande si on a des nouvelles du parc de pique-nique sur la 134. 
-Il a appelé Eugene Electric pour le montage des enseignes de rue. Ça va se faire bientôt. 
-Le souper de Noël du conseil et de la d.g. sera samedi prochain au Pays de la Sagouine à 18 h 30. (À noter 
que le coût du souper n’est pas défrayé par la municipalité.) 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

- Nous devrions voir les boîtes de distribution des circulaires sur le bord des rues de Cocagne d’ici deux à 
trois semaines. 
-L’Acadie Nouvelle a publié, dans son édition du 27 novembre 2017, un article intéressant sur le quai de 
Cormierville. 
-Le 29 novembre, il va y avoir une réunion d’information sur les résultats du projet ARTisticc, Marc a 
l’intention d’y assister.  
-Ça fait quatre ans que les membres du conseil ont le même salaire, Marc se demande si on ne devrait 
pas avoir une légère augmentation.  
-Marc demande officiellement que le maire se renseigne auprès du député sur nos demandes de fonds 
pour nos projets. 
 
2017-116 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé de Marc Cloutier, que la réunion régulière du conseil municipal 
prévue pour le 26 décembre  soit annulée. 

                                                                                                                                         Adopté 
 
 
 



2017-117 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen, qu’on étudie en janvier 2018, le salaire du 
maire et des conseillers. 

                                                                                                                                         Adopté 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Harold nous informe que la prochaine réunion du Comité d’aménagement du territoire est prévue pour 
le 5 décembre 2017. 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-Marcelle a fait un suivi sur le dossier de l’Ile de Cocagne. On lui a dit que le dossier avance toujours.  
-Suzanne Léger du GDDPC nous informe que le prochain Pow-wow sera organisé par les Productions et 
Services juridiques de la Vieille Rivière Inc. 
-Marcelle a reçu l’information du gouvernement provincial pour la préparation de notre budget de 2018. 
L’assiette fiscale de Cocagne a augmentée. 
-Elle a assisté à une réunion du comité du CMA 2019 à Moncton. Le CMA est intéressé de savoir ce que 
les gens de Cocagne aimeraient organiser dans leur communauté pour le CMA. Marcelle suggère qu’on 
forme un comité de gens d’ici intéressés à participer. Une invitation va être lancée à la population en 
janvier.  
 
11.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) Bénévole 

Le Comité paroissial a reçu de Dominic LeBlanc, une invitation à soumettre le nom d’un bénévole émérite 

de Cocagne. Celui-ci recevrait une épinglette du Canada 150 à une cérémonie qui aura lieu à Shediac, le 

18 décembre 2017, avec des bénévoles de d’autres communautés de la circonscription du ministre 

LeBlanc. Yvan Picard du Comité paroissial nous a approchés pour une suggestion.  

 

2017-118 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, qu’on soumette le nom de Léo Allain comme 
bénévole de Cocagne pour la reconnaissance des bénévoles de Canada 150.  

                                                                                                                                         Adopté 
b) Association ringuette Kent-Sud 

Nous avons reçu une demande de l’Association ringuette de Kent-Sud pour une commandite. En 

contrepartie, le conseil a une publicité dans leur pamphlet et une pancarte dans les 2 arénas (Cocagne et 

Bouctouche). 

 

2017-119 
Il est proposé par Roger Després, appuyé de Marc Goguen, qu’on remette un montant de 200$ comme 
commandite à l’Association ringuette de Kent-Sud.  

                                                                                                                                         Adopté 
 

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



 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

-Majella Dupuis a assisté à une rencontre à l’Université de Moncton à titre de présidente de MADA 
Cocagne. Elle dit que Cocagne a une belle renommée auprès des gens qui y étaient.  
 
16. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2017-120 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 40. 
 

 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


