
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 13 mars 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 
Marc Cloutier, conseiller  
Marc Goguen, conseiller 
Marcelle Paulin, directrice générale/ secrétaire- trésorière 
 
Absent : Roger Després, maire-adjoint  
  Harold McGrath, conseiller  
 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

2018-024 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier, que le point 7, Présentation publique, soit 
avancé au point 4 de l’ordre du jour.        

Adopté  
2018-025 
Il est proposé par Marc Cloutier, appuyé par Marc Goguen, 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 – États financiers de 2017 par Léon Bourque 

Léon Bourque de la firme comptable L. Bourque & Associates P.C. Inc. fait la présentation des états 

financiers de l’année 2017. Ses commentaires sont positifs. Les livres sont bien tenus et la situation 

financière de la municipalité est saine. 

 
2018-026 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier, que la Communauté rurale de Cocagne accepte 
les états financiers tels que présentés par Léon Bourque de la firme L. Bourque & Associates P.C. Inc. 
 

Adopté 

2018-027 
Il est proposé par Marc Cloutier, appuyé par Marc Goguen, que la Communauté rurale de Cocagne 
continue d’utiliser les services de la firme L. Bourque & Associates P.C. Inc. pour l’année 2018. 
 

Adopté 

5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 FÉVRIER 2018 

2018-028 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé de Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion du 27 février 
2018 soit adopté tel que présenté.  

                                                                                                                                         Adopté 



   

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Plan stratégique de la Communauté rurale de Cocagne 
Pour permettre à tous les conseillers d’être présents, la première réunion avec Paul Lang pour développer 
un plan stratégique aura lieu au début de mai 2018.  
 
8. CORRESPONDANCES 

-L’École Blanche-Bourgeois participe au défi « Collecte de sacs de plastique ». Du 16 au 20 avril 2018, il y 
aura un bac à la porte principale de l’école pour recueillir les sacs vides dans le but de les recycler.  
-Une vérification va être faite dans tous les arénas de la province. De la documentation a été envoyée au 
bureau municipal. L’information va être transmise à la direction de l’aréna.    
 
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Jean parle d’ateliers présentés par l’intermédiaire de Julie de la CSRK. Marcelle va trouver de 
l’Information à ce sujet. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Absent 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc a assisté à la réunion sur la toponymie de la région organisé par l’Université de Moncton et la CSRK. 
Il a beaucoup aimé la rencontre. 
-Pour la pancarte qu’on veut mettre au coin Irving, Marc a reçu un estimé de D. M. Welding et il est à la 
recherche de d’autres estimés pour les poteaux et autres. Il pense que ça monterait à 2 500$ plus les frais 
d’impression de la pancarte. 
-Il veut se renseigner auprès d’une compagnie de la région pour le prix d’une enseigne électronique. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

- Pour les boites distributrices de circulaires, Marc Goguen et Marc Cloutier ont été voir les propriétaires 
des terrains où ces boites seraient installées et ils ont obtenu les autorisations nécessaires de ces citoyens. 
-Le nid du balbuzard a été déménagé lundi le 5 mars 2018. 
-Marc doit rencontrer son contact pour le dossier du radon en fin de semaine à Moncton. 
  

e) Harold McGrath – conseiller 
-Absent 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-Concernant la construction de l’entrepôt par le Conseil récréatif et la Communauté rurale de Cocagne, le 

Conseil récréatif pense que leur contribution serait le terrain. Donc ils n’ont pas de plans précis. 

-Pour l’activité «  Maire d’un jour »,  Denis LeBlanc demande si un élève de 6e peut participer. C’est arrangé 

et l’élève devra remettre sa composition ce vendredi. Aussi pour le « Purple Day » (Association de 

l’épilepsie), il doit nous revenir là-dessus. Il dit que l’école est beaucoup sollicitée par différents 

organismes. 



- Une rencontre réunissant Serge LaRochelle, Ricky Bourque, Marc Goguen et moi-même va avoir lieu ce 

vendredi matin à 9 h 30, pour préparer la réunion d’information publique du 8 avril au sujet de la phase 2 

du projet du parc communautaire.  

- À la réunion de la CSRK mercredi passé : le contrat de collecte des ordures a été donné à la compagnie 

Fero. Il y a une augmentation de 503 000$ sur 3 ans en comparaison avec le contrat qui était en cours. Ce 

que ça veut dire pour Cocagne : 11.24% de la collecte est dans le territoire de Cocagne donc nous allons 

avoir 11.24% de la facture qui est présentée au DSL (pas dans notre budget municipal). 

- Également à la réunion de la CSRK : un groupe de travail pour étudier l’ensemble de la gestion des 

déchets solides sera formé. Marcelle va en faire partie à la demande d’Éric Demers. La première rencontre 

aura lieu le 5 avril à Richibucto de 14 h à 16 h.  Éric demande qu’on lui fasse parvenir d’ici la fin mars nos 

questions ou commentaires en lien avec la gestion des déchets, s’il y a lieu. 

-À cette réunion de la CSRK, une présentation a été faite par le réseau d’alphabétisation. Aussi on a 

procédé à l’adoption du protocole d’entente avec la Côte culturelle – services administratifs fournis par 

la CSRK. En dehors du territoire de la commission, des frais seront chargés à la Côte culturelle. 

-Nous avons une très légère augmentation des impôts fonciers cette année à Cocagne. Le taux passe de 

1.1575$ du 100$ d’évaluation à 1.1600$ du 100$ d’évaluation. Donc pour une maison évaluée à 100 000$, 

l’augmentation serait de 2.60$ en 2018.  

-Le comité CMA 2019 -Cocagne va se réunir jeudi le 15 mars au matin. Marcelle doit assister à une 
rencontre au bureau du COCMA à la mi-avril. Elle veut discuter jeudi avec le comité local pour être en 
mesure de répondre aux questions du COCMA. 
-Marcelle prévoit sortir un autre bulletin communautaire très prochainement. Un tableau expliquant les 

taux des impôts fonciers de cette année y sera afin d’informer la population de Cocagne. 

 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) L’Île de Cocagne 

On attend une lettre officialisant l’annexion de l’île à la municipalité. Pour le plan d’aménagement de l’île, 
pour ne pas trop retarder les choses, on va s’en occuper après avoir adopté le plan qui nous a été proposé 
par le comité. 
 

11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 

12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 

13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Pas de question. 
 

15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2017-029 

Il est proposé par Marc Goguen que l’ajournement ait lieu à 20 h 25. 
 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


