
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 23 janvier 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 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 
 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

2018-001 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Harold McGrath, que l’ordre du jour soit adopté tel que 
présenté.        

Adopté  
      
4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 DÉCEMBRE 2017 

2018-002 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion du 12 
décembre 2017 soit adopté tel que présenté.  

                                                                                                                                         Adopté 
   

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

 
7. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

 

8. CORRESPONDANCES 

-Nous avons reçu un courriel de Cecile Remington de la compagnie West Jet concernant du recrutement 
que sa compagnie veut faire dans la région pour combler des emplois (travail à domicile) en lien avec leur 
bureau de Moncton.  
-Nous avons reçu un message de Patrimoine canadien qui nous demande de souligner le Jour du drapeau 
national du Canada le 15 février 2018. 
-Jean a été contacté par un journaliste de Québec. Celui-ci prépare un dossier sur les accidents mortels 
sur la route 11 et demande à différentes personnes ce qu’elles pensent être les causes de ces accidents 
et si quelque chose peut être fait pour diminuer les risques. 
 
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL 

a) Jean Hébert – maire  
-Nous avons reçu des demandes d’aide financière de la part de différents organismes charitables. Avant 
de donner une réponse à ceux-ci, Marcelle va préparer un tableau des dons faits en 2017 qui va servir de 
guide pour répondre aux demandes de 2018. 



-Jean a assisté au Forum des maires à Dieppe le 17 janvier. Une lettre a été signée par les maires présents 
pour avoir du ministre du transport une réponse claire à la demande de plusieurs municipalités pour 
peindre les traverses de piétons de façon thématique. Il y a aussi eu des discussions à propos du rôle des 
conseillers municipaux. Une présentation a été faite sur le site Eco 360 et les résultats du programme 3 
sources à ce jour. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Le 18 janvier, Roger a assisté à la réunion du Comité de mesures d’urgence de Cocagne qui a eu lieu à la 
Caserne des Pompiers où sera établi le COU (Centre d’opérations des urgences). La province va de l’avant 
avec sa simulation de situation d’urgence et ça se déroulera le 13 juin 2018. 
-Roger est allé au souper à l’éperlan organisé par Les Cocagneries et le conseil paroissial. C’était très bien. 
-Il demande si on utilise toujours le service Go Daddy (pour site Web). 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Les costumes du 250e anniversaire font maintenant partie de la « Collection de la Société historique de 
Cocagne ».  Puisque la Société historique n’a pas encore l’espace pour tout ranger ces costumes, Mme 
Lina Després nous laisse utiliser une garde-robe dans le sous-sol de sa maison pour les entreposer. Vous 
pouvez garder vos costumes si vous pensez les porter à nouveau. Par exemple, la Chorale va probablement 
les porter à chaque année pour le concert de « Chants acadiens » donc, ils vont les garder. 
Pour le retourner, vous n’avez qu’à mettre votre costume dans un sac de vêtement (garment bag).  
Comme ça, il restera propre et en bon état. Si vous êtes un couple, mettez les deux costumes dans le 
même sac. Attachez une étiquette avec votre nom sur le sac. Apportez le sac à l’église et laissez-le sur le 
porte-manteau qui se trouve à l’arrière de l’église. L’église est ouverte à tous les jours.  (Vous pouvez 
trouver cette information et plus de détails sur le site Web de la municipalité à www.cocagne.ca.) 
-Des gens du CMA sont venus nous rencontrer à Cocagne pour voir ce que nous serions intéressés de faire 
comme activités pendant le congrès, puisque nous sommes une des municipalités hôtesses.  Les 
représentants du CMA ont remarqué et aimé les pancartes dans les rues de Cocagne et aimeraient avoir 
dans les municipalités hôtesses des pancartes sur le thème du CMA. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

- Pas de rapport. 
                                                                                                                            
e) Harold McGrath – conseiller 

-Pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-Nous avons reçu une demande de Lisa Munn du bureau de l’Organisation des  mesures d’urgence du NB 
en rapport avec la tempête de pluie des 12 et 13 janvier 2018. Elle demande qu’on lui fasse un rapport de 
dommages et coûts subis par la municipalité ou par des citoyens lors de cette tempête.  
- En rapport avec le CMA, nous voulons former un comité pour organiser la journée d’activités de Cocagne 
(21 août 2019). Marcelle va lancer une invitation à la population de Cocagne pour inviter les gens 
intéressés à faire partie de ce comité.   
-Le comité MADA de Cocagne a fourni à Madame Catherine Bigonnesse de l’Université de Moncton, une 
lettre d’appui pour son projet de recherche « Vieillir chez soi dans les communautés linguistiques 
officielles en situation minoritaire : Recherche participative pour favoriser l’accès aux services de 
proximité et de soutien communautaire chez les aînés francophones du Nouveau-Brunswick ». Le comité 
MADA va collaborer à cette recherche.  



-Il y a un groupe de personnes qui est intéressé à organiser une journée spéciale d’activités à Cocagne en 
août 2017. Le groupe va tenir le conseil municipal au courant.  
-Un groupe d’étudiants de Dalhousie University fait un travail sur les slogans des municipalités. Marcelle 
leur a fourni l’information sur notre slogan (non officiel) « Si Cocagne veut, Cocagne peut ».  
-RDÉE est à la recherche de personnes de moins de 30 ans qui se distinguent par leur qualité de meneur 
et par leur implication dans la communauté. RDÉE veut produire des vidéos pour promouvoir qu’il fait 
bon vivre dans Kent.  On nous demande de leur suggérer des noms. 
-Marcelle fait un rapport financier (rapport maison) de l’année 2017 qui donne une bonne idée des 
résultats de 2017 et permet de constater que les finances de la municipalité sont saines. 
 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) Boîtes distributrices pour les circulaires 

Hermel  Volpé de News Brunswick nous confirme par courriel que News Brunswick sera responsable 
d’installer et d’entretenir les boîtes (y compris le déneigement). Il semblerait selon un autre courriel qu’il 
faille demander l’autorisation des propriétaires de terrain quand une boîte est installée sur un chemin 
privée. On va vérifier cela et, si tel est le cas, contacter les personnes concernées. 

b) Pancarte au coin Irving 

Le conseil va aller de l’avant avec la pancarte où paraitra le logo de la municipalité pour installer au coin 
Irving. On va utiliser le dessin fait par Mélanie Belliveau pour illustrer une pancarte de rue. 

c) Borne rechargeable pour voiture électrique 

On va s’informer auprès d’Énergie NB sur les critères qui influencent le choix des municipalités qui peuvent 
recevoir une borne.  
 
2018-003 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Harold McGrath, qu’on continue la réunion du conseil 
jusqu’à ce que tous les points à l’ordre du jour de ce soir soient discutés.  

                                                                                                                                         Adopté 
 

d) Centre de prévention de la violence dans Kent 

Cette demande sera étudiée à la prochaine réunion lorsque Marcelle aura un sommaire des dons faits en 
2017. 

e) Rôle des conseillers en situation d’urgence 

À la dernière réunion du Comité de mesures d’urgence, une question a été posée à savoir comment les 
membres du comité peuvent être averti d’une situation qui ne leur est pas annoncée par le 911. Le comité 
suggère qu’on demande aux citoyens de Cocagne de contacter un conseiller municipal de leur quartier s’il 
y a panne d’électricité dans leur voisinage par exemple. Les conseillers pourront passer l’information aux 
membres du comité des mesures d’urgence. Les conseillers sont d’accord et le public va être informé de 
cette procédure. Marc Goguen et Marc Cloutier sont les conseillers du quartier 1 alors qu’Harold McGrath 
et Roger Després sont du quartier 2.  
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
Deuxième et troisième lectures et adoption de l’Arrêté municipal No 2018-01 concernant la rémunération 
du maire et des conseillers de la Communauté rurale de Cocagne 
 
Deuxième lecture de l’Arrêté concernant la rémunération du maire et des conseillers de la Communauté 

rurale de Cocagne  Nº 2018-01 

 



2018-004 

Proposé par : Marc Goguen 
Appuyé de : Harold McGrath 
 
Que le dépôt d’un arrêté intitulé Arrêté Nº 2018-01, l’Arrêté concernant la rémunération du maire et des 
conseillers de la Communauté rurale de Cocagne soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet de la 
deuxième lecture dans son intégralité.        

Adopté 

 

La secrétaire municipale fait la deuxième lecture de l'Arrêté Nº 2018-01 dans son intégralité. 

 

2018-005 

Proposé par : Marc Goguen 
Appuyé de : Marc Cloutier 

 

Qu'on accepte la deuxième lecture de l'Arrêté Nº 2018-01 dans son intégralité. 
Adopté 

 

Troisième lecture de l’Arrêté concernant la rémunération du maire et des conseillers de la Communauté 

rurale de Cocagne Nº 2018-01 

 

2018-006 
Proposé par : Roger Després 
Appuyé de : Marc Goguen   
 
Que le dépôt d’un arrêté intitulé Arrêté Nº 2018-01, l’Arrêté concernant la rémunération du maire et des 
conseillers de la Communauté rurale de Cocagne soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet de la 
troisième lecture par son titre.         

Adopté 
 
La secrétaire municipale fait la troisième lecture de l'Arrêté Nº 2018-01 par son titre. 
 
2018-007 

Proposé par : Harold McGrath 
Appuyé de : Marc Cloutier 
 
Qu'on accepte la troisième lecture de l'Arrêté Nº 2018-01 par son titre. 

Adopté 

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

 

15. LEVÉE DE LA RÉUNION 



2017-008 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 21 h 15. 
 

 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


