
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 24 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 
9 personnes du public. 
  

2. PRÉSENCES 

Jean Hébert, maire 
Roger Després, maire-adjoint  
Marc Cloutier, conseiller 
Marc Goguen, conseiller  
Marcelle Paulin, directrice générale/ secrétaire- trésorière 
 
Absent : Harold McGrath, conseiller  
              
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

2018-042 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier que la présentation publique sont avancée au 
point 4 de l’ordre du jour. 

Adopté  
2018-043 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Goguen, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification suivante : que la présentation publique soit avancée au point 4. 

Adopté  
  

4. PRÉSENTATION PUBLIQUE – Réunion publique pour l’arrêté # 2018-02 sur le plan rural 

Jean Goguen, urbaniste à la CSRK, fait une présentation sommaire du contenu du plan rural proposé. Les 
gens du public présents sont ensuite invités à prendre la parole. Les préoccupations des gens sont prises 
en note. Nous avons aussi reçu des documents par écrit. Jean Goguen dit qu’il aimerait avoir le temps de 
regarder de près aux points soulevés. Le conseil est d’accord pour que le comité du plan rural se réunisse  
avec Jean Goguen pour réviser ces points. 
 
2018-044 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé de Roger Després, que le Comité de planification du plan rural se 
rencontre après le 8 mai 2018, date limite pour soumettre des objections par écrit sur l’arrêté, pour faire 
une révision des objections et suggestions qui auront été apportée à la municipalité par les citoyens de 
Cocagne. Le comité devra ensuite présenter ses recommandations au conseil municipal. 
 

Adopté  
 

5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 AVRIL 2018 

2018-045 
Il est proposé par Roger Després, appuyé de Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion du 10 avril 
2018 soit adopté tel que présenté.  

                                                                                                                                         Adopté 
   



7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Boîtes distributrices de circulaires 

Marcelle a mis sur Facebook un message sur les boîtes distributrices avec une photo d’une boîte déjà 
installée à Cocagne. Beaucoup de gens ont passé des commentaires très positifs sur l’installation de ces 
boîtes. Des gens de plusieurs autres communautés au NB se disent jaloux et en demandent pour chez eux.  
 
8. CORRESPONDANCES 

-Le Réseau Mieux-être de Kent est à la recherche de bénévoles pour se joindre à leur conseil 

d’administration. 

-Sentier NB nous invite à participer à la Journée des parcs et sentiers NB le 2 juin prochain. 

 
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Jean demande si quelqu’un du conseil pense assister au sommet sur l’immigration qui doit avoir lieu à 
Moncton les 23 et 24 mai prochain. Roger pense y aller et il faudra en parler à Harold, peut-être serait-il 
intéressé aussi. 
-Le 24 mai, Jean va assister à une réunion organisée par la GRC pour les maires des régions avoisinantes. 
Il doit leur faire part des priorités de Cocagne au niveau des services de la GRC. Il demande aux conseillers 
de réfléchir à ça et on en reparle à notre prochaine rencontre du conseil. 
- Le 3 mai, Jean a une rencontre à Fredericton avec le ministre Dennis Landry et il aimerait aussi voir le 
ministre Fraser si possible. Marcelle va contacter le bureau du ministre Fraser.  
-Jean est invité à la graduation des Cadets le 12 mai à Ste-Marie. 
-La CSRK a un projet qui va traiter de la prévention du crime dans Kent. Le projet va s’étendre sur une 
période de 4 ans. 
-Il n’y a actuellement aucun bénévole pour la Croix-Rouge dans Kent. La Croix-Rouge aimerait avoir une 
personne par municipalité donc une personne contact pour Cocagne. 
-En réponse à la question à savoir si les compagnies Bell et Rogers allaient améliorer leurs services dans 
la région, ils ont répondu qu’ils n’y mettraient pas d’emphase. 
-La CSRK a fait l’acquisition d’une machine qui lit la vitesse des voitures qui passent le long de la route où 
elle est installée. C’est la GRC qui va décider où et quand cet appareil va être installé. Les municipalités 
pourront en bénéficier à tour de rôle. 
-LA CSRK a reçu une offre de service de la firme Mallette pour une étude des besoins en ressources 
humaines de la commission. 
  

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Le 18 avril, Roger a assisté à l’atelier Nouvelles conversations qui se tenait à Shediac. 
-Le 22 avril, il a assisté à la rencontre au Centre 50 sur la Journée de la Terre et où était présenté le projet 
du Jardin communautaire impliquant les enfants. C’était aussi l’AGA du GDDPC. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Il faudrait tailler les broussailles le long du chemin Cormier Cross pour améliorer la visibilité. On pourrait 
peut-être indiquer où le travail doit être fait. 
-Marc est allé voir le banc qu’on avait installé l’automne passé et il a bien passé l’hiver. On en a d’autres 
comme celui-là à installer. 
-Marc nous a apporté une photo de la céramique qu’il y a à l’église (et qui représente Cocagne) 
 

d) Marc Goguen – conseiller  



-Marc a reçu le bail du quai de Cormierville. 
-Brunswick News devrait avoir fini l’installation des boîtes rouges d’ici la fin de semaine. 
-Dans le dossier du radon, la proposition est à venir. 
-Marc demande si on a eu des réponses de Benoît Bourque à propos du déblaiement de la neige dans les 
rues de Cocagne. Jean l’informe que M. Bourque est en vacances. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Absent 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-Nous avons quelques employeurs de Cocagne qui utilisent notre site Web pour publier leurs offres 
d’emploi.  
-La cinquième édition de Ciné-Relève se déroulera en fin de semaine du 27 au 29 avril. 
-Marcelle a assisté à une séance de formation intitulé Comment commencer à s’adapter aux changements 
climatiques. Ça se voulait pratique comme approche, c’est-à-dire qu’on nous présentait les étapes pour 
arriver à un plan d’adaptation. Très intéressant. 
-Marcelle a reçu une demande de renouvellement pour notre abonnement à Sentier NB. Le conseil veut 
continuer à faire partie de ce groupe. Il y a des avantages importants à en être membre.   
 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) Pancarte pour la protection des cyclistes 

On va en parler avec le ministère des transports.  

 

b) Présentation sur les conflits d’intérêt 

Au Forum des maires qui avait lieu le 18 avril à Rogersville, Roger Doiron a proposé d’organiser à 
Richibucto une session d’information pour les  élus municipaux et les directeurs généraux sur les conflits 
d’intérêt. Nous devons lui indiquer d’ici vendredi si nous sommes intéressés ou pas. Les membres du 
conseil sont d’accord pour y assister. 
 

c) Sommet sur l’immigration Atlantique 
Nous discuterons de ce point à la prochaine réunion du conseil. 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 

a)    Arrêté municipal # 2018-02 sur le Plan rural de la CRC 
Nous n’allons pas passer à la première lecture de l’arrêté étant donné que nous demandons au Comité de 
planification de plan rural de se repencher sur certains points soulevés par des citoyens. (Voir résolution 
# 2018-044). 
 

12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 

13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

-Ile de Cocagne, un citoyen demande si c’est officiel. Nous n’avons pas encore reçu la lettre officielle de 
la province. 
-À propos du radon, où en sommes-nous? C’est un projet, nous attendons la proposition et on va avoir 
des fonds qui viennent avec le projet pour défrayer la majeure partie des coûts du projet. 



-Un citoyen demande si le comité de vigilance de quartier est toujours actif. Nous pensons que oui mais il 
faudra vérifier. 
 

15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2018-046 

Il est proposé par Marc Goguen que l’ajournement ait lieu à 21 h 15. 
 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


