
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 10 avril 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  
Marc Cloutier, conseiller  
Marcelle Paulin, directrice générale/ secrétaire- trésorière 
 
Absent : Harold McGrath, conseiller  
                Marc Goguen, conseiller 
 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

2018-036 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Cloutier qu’un ajout au point 10.c Génératrice soit 
apporté à l’ordre du jour. 

Adopté  
2018-037 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Cloutier, que l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout 
suivant : 10. c) Génératrice.       

Adopté   
4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 MARS 2018 

2018-038 
Il est proposé par Marc Cloutier, appuyé de Roger Després, que le procès-verbal de la réunion du 27 mars 
2018 soit adopté tel que présenté.  

                                                                                                                                         Adopté 
   

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

 

7. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

 

8. CORRESPONDANCES 

 
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Le département des mesures d’urgences de la province organise un exercice de simulation d’urgence 
(Alpha) le 13 juin prochain pour toutes les municipalités du NB qui veulent participer. Le Comité des 
mesures d’urgence de Cocagne se prépare activement à participer. Plusieurs volontaires vont être mis à 
contribution pour la préparation et le bon déroulement de cette activité. Afin de permettre aux personnes 
impliquées de se rassembler et de discuter après l’exercice, on aimerait qu’il y ait un repas pour ces 
personnes au Centre 50.  



-Jean a discuté avec Benoît du fonds de péréquation. Une lettre va être écrite au ministre à ce propos 
pour expliquer notre position vis-à-vis cette situation. 
-L’activité « Maire d’un jour » a eu lieu jeudi le 5 avril et s’est bien déroulée. Roger et Jean se sont occupés 
des jeunes en visite au bureau municipal. 
 
2018-039 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Cloutier, que la Communauté rurale paie pour les frais 
d’un souper au Centre 50 pour les bénévoles impliqués dans l’exercice de simulation Alpha. 
 

Adopté   
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Le 5 avril, Roger a pris part à l’activité « Maire d’un jour » le matin et en après-midi, il est allé à Shediac 
pour le lancement de leur nouvelle image.  
-Roger et Yvan Picard ont eu une conversation avec les ingénieurs de Crandall pour la génératrice. Roger 
va nous en parler plus en détails au point 10. c de l’ordre du jour. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc était présent également au lancement à Shediac. Il y avait des kiosques qu’il a trouvés intéressant. 
Il a rapporté un dépliant d’un programme pour les personnes âgées. 
-Marc pense que c’était une bonne idée d’avoir une réunion publique pour le parc et que cette réunion 
s’est bien déroulée même si on aurait aimé y voir plus de gens. 
-Dans le paquet de circulaires livré aux maisons il y avait une lettre de Brunswick News expliquant aux 
gens que des boîtes distributrices vont être installées à Cocagne vers la fin avril ou début mai. 
-Marc a eu un estimé du coût d’impression pour la pancarte au coin Irving. Avec une protection des rayons 
UV, on parle d’environ 1 000$ pour la pancarte de 6pi. x 6pi. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Absent 

 
e) Harold McGrath – conseiller 

-Absent 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
- Marcelle a assisté à la 1ère réunion du Groupe de travail déchets solides à Richibucto le 5 avril. L’idée 
d’avoir un groupe de travail est d’évaluer la façon que ça fonctionne actuellement, de voir où on peut 
apporter de l’amélioration (coûts, services et/ou réduction des déchets enfouis), de suggérer de nouvelles 
méthodes ou de nouvelles approches. Le groupe est composé de 2 directrices générales, de représentants 
élus, du personnel du département de déchets solides du la CSRK et des employés de l’équipe technique. 
-Jeudi de cette semaine, Yvan Picard et Marcelle vont aller à l’Université de Moncton pour de la formation 
pour le document des mesures d’urgence. Ça commence à 9 h 30 le matin donc le bureau va être fermé 
pour une partie de la journée. 
-Le comité du CMA -Cocagne est formé : Donald Hébert, président; Majella Dupuis, v-p; Marcelle Paulin, 
secrétaire; nous espérons qu’Yvette Richard acceptera d’être trésorière; et les conseillers Serge 
LaRochelle, Irene Myers et Marc Cloutier.   
 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 



a) Formation – Analyse des coûts, établissement des priorités et planification financière liée à la 

gestion des actifs 

Roger pense qu’il est important que quelqu’un d’entre nous assiste à cette formation. Marcelle est déjà 

inscrite.  

b) La Grande Traversée 2018 

La Grande Traversée est un relais en bicyclette qui existe depuis 2013. Un groupe de jeunes fait une 
randonnée du Canada en partant de Colombie-Britannique. Il y a toute une équipe qui les entoure pour 
leur sécurité. 60 jeunes vont faire une courte escale à Cocagne le 11 juin prochain en après-midi. Ça serait 
sympathique si des membres du conseil pouvaient passer les saluer et leur offrir des bouteilles d’eau. 

c) Génératrice 
Comme on a passé d’une génératrice mobile à une génératrice fixe, les conditions et le coût de l’entente 
avec Crandall pour la préparation des devis et des appels d’offres changent. La première entente n’est 
plus valide et une deuxième entente doit être signée par le maire. 
Nous croyons que la génératrice devrait être installée en septembre 2018, à temps pour la saison d’hiver 
2018-2019. 
 
2018-040 
Il est proposé par Roger Després, appuyé de Marc Cloutier, que la Communauté rurale de Cocagne accepte 
de signer la nouvelle entente de Crandall en rapport avec le changement d’une génératrice mobile à une 
génératrice fixe, et qui entraîne une augmentation de coût de 8 000$. 

                                                                                                                                         Adopté 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 

12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 

13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

-Concernant les boîtes distributrices des circulaires, un citoyen demande qui va s’occuper de déblayer la 
neige autour. La compagnie Brunswick News est propriétaire des boîtes. Elle fournit les boîtes, les installe 
et en fait l’entretien.  
-Le citoyen félicite le conseil pour avoir organiser une réunion d’information sur les phases 1 et 2 du parc. 
 

15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2017-041 

Il est proposé par Roger Després que l’ajournement ait lieu à 19 h 45. 
 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


