
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 27 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 
Harold McGrath, conseiller  
Marc Cloutier, conseiller  
Marc Goguen, conseiller 
Marcelle Paulin, directrice générale/ secrétaire- trésorière 
 
Absent : Roger Després, maire-adjoint  
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

2018-018 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, que le point 7, Présentation publique, soit 
avancé au point 4 de l’ordre du jour.        

Adopté  
2018-019 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier, 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 (Suite) par Jean Goguen, urbaniste 

à la CSRK 

Jean Goguen nous explique les étapes à venir pour se rendre à l’adoption de l’arrêté en rapport avec le 

plan d’aménagement du territoire. Il nous présente un échéancier des prochaines étapes qui nous 

permettrait d’avoir l’arrêté en vigueur en mai 2018. 

 
2018-020 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier, que conformément à l’article 110 de la Loi sur  
l’Urbanisme, la Communauté rurale de Cocagne demande l’avis du Comité de révision de planification 
(CRP) de la Commission des services régionaux de Kent pour le plan proposé d’aménagement du territoire 
de Cocagne.        

Adopté 

5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 FÉVRIER 2018 

2018-021 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen, que le procès-verbal de la réunion du 13 
février 2018 soit adopté tel que présenté.  

                                                                                                                                         Adopté 
   

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Pancarte au coin Irving 



Nous sommes d’accord avec la pancarte proposée par Girvan Media telle que nous l’avons reçue. On se 
demande quelle sorte de cadre on devrait mettre à la pancarte, quelque chose de simple et carré ou 
quelque chose d’un peu plus élaboré. Marc Cloutier va vérifier les options possibles. 
 

b) Plan stratégique de la Communauté rurale de Cocagne 
Pour aller de l’avant avec le développement d’un plan stratégique de la municipalité, Marcelle propose 
aux membres du conseil de rencontrer Paul Lang de la CSRK. Paul est familier avec ce genre de document 
et pourrait nous aider à préparer le nôtre. Une rencontre va être fixée bientôt. 
 
8. CORRESPONDANCES 

-La « Epilepsy Association of Nova Scotia » demande que nous supportions le « Purple Day » qui a lieu le 
26 mars de chaque année. Également, le 9 juin prochain lors d’un évènement d’un jour, des ambassadeurs  
du « Purple Day » vont être reconnus. Nous pouvons proposer le nom d’un de nos citoyens pour devenir 
ambassadeur.  
-Nous avons reçu de l’AFMNB une invitation à prendre part à un projet sur la participation des femmes en 
politique. 
-Les diététistes en santé publique des réseaux de santé Vitalité et Horizon nous demandent de souligner 
par une proclamation officielle, le mois de mars comme le mois national de la nutrition. 
-Jean fait lecture d’une lettre adressée au Ministre Serge Rousselle concernant des chemins privés à 
Cocagne. 
 
2018-022 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Harold McGrath, que la Communauté rurale de Cocagne 
proclame le mois de mars, le Mois de la nutrition à Cocagne. La proclamation dans son entier sera affichée 
au bureau de la municipalité et sur le site Web.        
                                                                                                                                            Adopté 
 
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Il a assisté à la réunion de la CSRK. Il y a des réunions prévues en avril pour voir à la diminution du coût 
de la police en rapport avec la légalisation du cannabis. Les compagnies Bell et Rogers n’ont pas l’Intention 
d’augmenter l’accessibilité à leurs services. La CSRK va leur envoyer une lettre à ce propos. La demande 
de soumissions pour la collecte des déchets dans la section dont Cocagne fait partie est en cours. Il doit y 
avoir une réunion à ce sujet le 8 mars. Jean va demander si la date peut être changée car ni lui ni Roger 
ne pourront y être le 8. On a aussi parlé de contributions financières pour l’hôpital Ste-Anne. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Absent 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc a assisté à la rencontre « portes ouvertes » dimanche et il dit que c’était bien. Il attend un estimé 
du fabricant d’enseignes pour la pancarte qu’on veut mettre au coin Irving. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

- Marc montre au conseil des photos d’un « Green House Project » qui est une approche différente dans 
la construction de résidences pour personnes âgées. 
-Marc va rencontrer son contact dans le dossier du radon vers la mi-mars. 



-Marc Cloutier va se joindre à Marc Goguen pour visiter les propriétaires des terrains où nous voulons 
faire installer des boîtes distributrices de circulaires.  
-Jeudi soir à la salle du conseil, il va y avoir signature d’un bail de 20 ans entre Pêches et Océans Canada 
et l’Autorité portuaire du Quai de Cormierville. 
-Nous allons déplacer le poteau et le nid du balbuzard sur le terrain du Conseil récréatif afin que les travaux 
de la phase 2 du parc ne lui nuisent pas. 
  

e) Harold McGrath – conseiller 
-Pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
- Le directeur du Conseil récréatif, Ricky Bourque a proposé à la municipalité de construire un entrepôt en 
commun entre le Conseil récréatif et la municipalité. Les membres du conseil sont intéressés par l’idée et 
veulent avoir plus de détails. 
-La formule actuelle de calcul de péréquation n’est pas favorable à Cocagne. Le montant que nous 
recevons est fixe d’année en année parce que nous sommes une nouvelle municipalité et que nous 
sommes encore considérés dans le fonds pour les DSL et non pas dans celui des municipalités. Il devait y 
avoir une révision de la formule de calcul de péréquation et ça n’a pas été fait par le gouvernement. 
L’Association francophone des municipalités du NB travaille sur ce dossier actuellement.     
- Un bulletin communautaire a été mis dans les boîtes postales des citoyens aujourd’hui. 
-Marcelle présente un rapport financier du mois de janvier aux membres du conseil. 
 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) Recherche-action Cocagne 

Le projet de recherche de Mario Paris de l’Université de Moncton  sur l’habitation communautaire pour 
ainés va de l’avant. Tel qu’expliqué dans la présentation du projet, le but du projet est « d’accompagner 
la Communauté rurale de Cocagne dans le développement de leur capacité à répondre à la priorité de 
l’habitation dans leur communauté ».  
 

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

-Un citoyen demande des précisions sur les boîtes distributrices de circulaires et sur le bail du Quai de 
Cormierville. 
 

15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2017-023 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 35. 
 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


