
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 13 février 2018 

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  

2018-009 
Il est proposé par Marc Cloutier, appuyé par Marc Goguen, que le point 7, Présentation publique, soit 
avancé au point 4 de l’ordre du jour.        

Adopté  
2018-010 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Harold McGrath, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification suivante : que le point 7, Présentation publique, soit avancé au point 4 de l’ordre du jour. 
       

Adopté  
      
4. PRÉSENTATION PUBLIQUE – Plan d’aménagement du territoire par Stéphanie Luce, présidente du  

Comité d’aménagement du territoire et Jean Goguen, urbaniste à la CSRK 

Stéphanie nous dit que le plan proposé est basé sur des décisions unanimes des membres du comité. Elle 

est très fière du travail accompli et aussi de la composition du comité qui était très représentative de la 

population de Cocagne.  

Jean remet à chacun une copie du document, une carte de zonage de Cocagne et une table des matières. 

Le document a été préparé dans un format d’arrêté et dans les deux langues officielles. Jean explique que 

le plan comprend 3 parties soit la partie A – Introduction; la partie B – Objectifs et principes; et la partie C 

– Dispositions sur le zonage. Il passe en revue avec nous les grandes lignes de ces 3 parties de document. 

Les membres du conseil vont prendre connaissance du plan et une réunion « portes ouvertes » sera 

organisée pour les citoyens de Cocagne. L’invitation sera lancée aux citoyens via le site Web et la page 

Facebook de la municipalité ainsi que par un message par la poste. Cette réunion se tiendra au Centre 50 

de Cocagne le 25 février 2018 de 14 h à 16 h. Une réunion publique suivra plus tard. 

 

5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 JANVIER 2018 

2018-011 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion du 23 
janvier 2018 soit adopté tel que présenté.  



                                                                                                                                         Adopté 
   

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Demandes de dons 
Marcelle présente au conseil un tableau des dons faits dans les années passées. Ce tableau sera tenu à 
jour afin de guider le conseil dans les décisions concernant les demandes de dons. 
 
2018-012 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, que la Communauté rurale de Cocagne 
remette à la cérémonie des grades de l’École Clément-Cormier deux bourses d’une valeur de 300$ 
chacune à des finissants méritants de Cocagne.  

                                                                                                                                         Adopté 
2018-013 
Il est proposé par Roger Després, appuyé de Marc Goguen, que la Communauté rurale de Cocagne 
remette un montant de 100$ comme appui au Centre de Prévention de la Violence dans Kent. 

                                                                                                                                          
                                                                                                                                         Adopté 

2018-014 
Il est proposé par Roger Després, appuyé de Marc Goguen, que la Communauté rurale de Cocagne 
remette une contribution d’un montant de 250$ au Centre de ressources et de crises familiales pour le 
programme de deuil offert au Centre. 

                                                                                                                                         Adopté 
b) Boîtes distributrices de circulaires 

Lorsque nous voulons faire l’installation d’une de ces boîtes sur des chemins privés, il nous faut 
l’autorisation des propriétaires des terrains. Marcelle a préparé une lettre de demande d’autorisation qui 
explique la raison de l’installation d’une boîte. Dès que nous aurons les autorisations, nous pourrons 
procéder avec Brunswick News à l’installation des boîtes. 
 

c) 15 février, jour du drapeau canadien 
Suite à la demande de Patrimoine canadien et afin de souligner le jour du drapeau canadien qui est fêté 
le 15 février à tous les ans, Marcelle a préparé un petit texte qui paraîtra sur le site Web et la page 
Facebook de la municipalité. 
 
8. CORRESPONDANCES 

-Lettre reçu du Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique (Agence de la santé publique 
du Canada), qui félicite Cocagne pour sa reconnaissance par le gouvernement du NB de son statut de 
MADA. 
-Lettre de l’Université de Moncton en relation avec le projet de la toponymie de la région (projet de l’U. 
de M. et la CSRK), qui invite les gens de Cocagne à une session porte ouverte au Centre 50 de Cocagne le 
2 mars 2018 à 10 h.  
 
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL 

a) Jean Hébert – maire  
-À la réunion du 25 janvier de la CSRK, Bell Aliant a fait une présentation. Énergie NB était là aussi et 
propose les compteurs intelligents. La CSRK est contre les compteurs qui peuvent possiblement être 
nuisibles à la santé humaine. Pour la gestion des déchets, la région K1, dont fait partie Cocagne, va aller 
en soumission à nouveau. 



-Jean a assisté à la Table des maires qui avait lieu les 8 et 9 février à Fredericton. Plusieurs sujets ont été 
abordés : le cannabis, les compteurs intelligents, les honoraires des élus municipaux, la simulation 
d’urgence Alpha 2018, la péréquation, etc.  

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger a assisté à l’atelier Comment protéger votre argent qui avait lieu au Centre 50. 
-Il a aussi assisté à une réunion des mesures d’urgence à la caserne de pompiers et à la présentation de 
rapports du groupe ARTisticc. 
-Pas de nouvelles à propos de la génératrice. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Pas de rapport 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

- Marc a passé la commande de logos (sous-verres en cuir). Il y a un bout du chemin Ward qui a besoin de 
réparations urgentes. Le bail pour le Quai de Cormierville est échu et on pense qu’il va être renouvelé 
pour 20 ans. Les pêcheurs se sont mis ensemble pour couvrir le coût d’une remise pour abriter le forklift.                                                                                                                         

e) Harold McGrath – conseiller 
-Pas de rapport 
 
2018-015 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen, que l’on continue la réunion jusqu’à ce que 
tous les items à l’ordre du jour soient passés. 

                                                                                                                                          
                                                                                                                                            Adopté 

 
f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 

- Le Comité de mesures d’urgence a besoin d’équipement et de fournitures de bureau pour installer son 
bureau (COU) au 2e étage de la Caserne des pompiers. Le comité a fait une demande au conseil à ce 
propos. C’est une dépense qui avait été prévu au budget de la municipalité.  
-Le Comité Cocagne 250 va avoir une réunion pour voir les résultats de l’année et une rencontre sera faite 
avec le conseil municipal pour présenter un rapport. 
-La comptable était ici ce matin pour ramasser l’information dont elle a besoin pour faire les rapports de 
la fin de l’année 2017. Elle pense que la présentation des rapports de l’année 2017 au conseil pourrait se 
faire à la réunion du 13 mars 2018.  
-Marcelle remet au maire et aux conseillers leurs T4 de 2017. 
-Marcelle va sortir un bulletin communautaire au cours de la semaine prochaine. 
-Marcelle a reçu du graphiste une suggestion pour la pancarte au coin Irving qu’elle montre aux membres 
du conseil. 
-Lundi le 19 février, c’est la Fête de la famille, un nouveau congé férié qui a été instauré par le 
gouvernement provincial. Le bureau de la municipalité sera donc fermé lundi. 
 
2018-016 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen, que l’on accorde au Comité de mesures 
d’urgence un montant pour couvrir les items présentés par le comité au conseil municipal (montant 
d’environ 5 000$). 

                                                                                                                                          
                                                                                                                                            Adopté 

 



 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) Réunion publique, phase 2 du parc communautaire 

La phase 1 du parc est presque terminée et la phase 2 va être entreprise en avril 2018. Nous voulons avoir 
une réunion publique pour informer les citoyens et les citoyennes de Cocagne de ce qui a été fait dans la 
phase 1 et de ce qui va être effectué dans la phase 2. Une réunion est prévue pour le 8 avril prochain en 
après-midi. 

b) Plan stratégique de la Communauté rurale de Cocagne 

Les membres du conseil veulent développer un plan stratégique pour la municipalité. Marcelle fait circuler 
des exemples de plans afin que l’on se fasse une idée du travail à effectuer. C’est un document très 
important et très utile pour une municipalité. 
 

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

-Pas de questions. 

 

15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2017-017 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 21 h 45. 
 

 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


