
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 12 juin 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 
5 personnes du public. 
  

2. PRÉSENCES 

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

2018-064 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier que la présentation publique soit avancée au 
point 4 de l’ordre du jour et que le point 11. Adoption d’arrêtés passe au point 5. 

Adopté  
2018-065 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Harold McGrath, que l’ordre du jour soit adopté avec les 
modifications suivantes : que la présentation publique soit avancée au point 4, que l’adoption d’arrêtés 
soit avancée au point 5. 

Adopté  
  

4. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

Projet Carrefour de la santé par Ginette Bourque et Johanne Haché 

La Maison de la santé a trois volets : 1er volet, les thérapies; 2e volet, les conférences et ateliers (avec 
location des locaux); et 3e volet, le Carrefour de la santé. 
 
Le projet Carrefour de la santé consiste en l’accueil d’un maximum de trois résidents temporaires où on 
fournit à ces personnes un milieu où on trouve le respect, la simplicité et l’entraide pour les aider à 
retrouver le chemin de leur autonomie et de leur indépendance. Le but est d’aider des gens qui ont connu 
des difficultés à reprendre leur place dans la société. 
 
5.  ADOPTION D’ARRÊTÉS 
Première lecture de l’Arrêté municipal No 2018-02 adoptant le plan rural pour la Communauté rurale 
de Cocagne 
 

2018-066 

Proposé par : Marc Goguen 
Appuyé de : Harold McGrath 
Que le dépôt d’un arrêté intitulé l’Arrêté municipal No 2018-02 pour l’adoption du plan rural pour la 
Communauté rurale de Cocagne soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet de la première lecture par son 
titre.  

Adopté 
 
La secrétaire municipale fait la première lecture de l'Arrêté municipal No 2018-02 par son titre. 



 
2018-067 
Proposé par : Marc Goguen 
Appuyé de : Marc Cloutier 
Qu’on accepte la première lecture de l'Arrêté municipal N0 2018-02 par son titre. 

     Adopté 
 
 
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

6. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 8 MAI 2018 ET DU 22 MAI 2018 

2018-068 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Roger Després, que le procès-verbal du 8 mai 2018 soit 
adopté tel que présenté. 
          Adopté 

 

2018-069 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier, que le procès-verbal du 22 mai 2018 soit 
adopté tel que présenté. 
          Adopté 

 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Gala des anciens de l’École Clément-Cormier 

Les municipalités avoisinantes sont représentées au gala à tous les ans. Jean aimerait qu’au moins 4 
personnes de Cocagne soient présentes à chaque année. Généralement c’est en mai et les billets sont 
d’environ 65$ par personne. 
 

2018-070 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, qu’un minimum de 4 personnes représente 
Cocagne au Gala 2019 des anciens de l’École Clément-Cormier, aux frais de la municipalité. 
          Adopté 

 

b) Réunion de sécurité publique à Cocagne en septembre 2018 

Il semble qu’une réunion de ce genre avait attiré peu de gens dans une localité voisine. Marcelle va vérifier 
avec Paul Lang de la CSRK si la volonté d’en faire une à Cocagne est toujours de mise. 
 

8. CORRESPONDANCES 

-Nous avons reçu une invitation du maire de Bouctouche, Roland Fougère. Il nous convie à un souper de 
reconnaissance pour le travail des pompiers volontaires de Bouctouche, le 24 juin 2018 à 16 h 30. Il 
aimerait que quelques pompiers de Cocagne soient présents. Nous allons en parler au chef Danny 
DesRoches. 
 

 
 
 



2018-071 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Harold McGrath, que la municipalité paie pour 4 billets (pour 
le maire et son épouse et deux pompiers) à 65$ par billet pour assister au souper en l’honneur des 
pompiers volontaires de Bouctouche. 
          Adopté 

-Nous avons reçu une invitation aux cérémonies d’ouverture et de clôture de la 39e Finale des Jeux de 
l’Acadie les 28 juin et 1er juillet au Centre Civic de Miramichi. 
-Nous avons reçu une demande conjointe de la Société historique de Cocagne, du Comité MADA de 
Cocagne et du Centre 50 de Cocagne pour que la municipalité adopte officiellement le slogan « Si Cocagne 
veut, Cocagne peut. » 

 
2018-072 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Harold McGrath, que la municipalité adopte officiellement le 
slogan « Si Cocagne veut, Cocagne peut. »  
          Adopté 

-Nous avons reçu une confirmation que Cocagne va recevoir un montant de 187 677$ du Fonds de taxes 
sur l’essence. 
-Le regroupement Who- Age Friendly Cities, nous invite à les joindre. Ils ont entendu parler de Cocagne à 
cause de notre accréditation MADA. 
-Nous avons reçu une carte de remerciements accompagnée de photos de RDÉE pour notre participation 
à l’activité Maire d’un jour. 
 
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Les broussailles sur le chemin Cormier vont être coupées. 
-Ricky Breau du bureau de l’Environnement nous dit que tout est sous contrôle dans les derniers dossiers 
que nous lui avons apportés. 
-Le Club du Village n’est pas en bonne condition financière et une réunion publique est prévue le 21 juin 
pour les aider à trouver des solutions. Marcelle va afficher l’annonce de la réunion sur Facebook. 
- En ce qui concerne le déblaiement des routes en hiver, des discussions à la province mèneraient à 
l’abandon du facteur temps. L’hiver passé, peu importe à quelle heure de la nuit la tempête finissait, on 
ne commençait pas le déblaiement avant 4 h le matin. Si on abandonne le facteur temps, on pourrait 
commencer le déblaiement le plus tôt possible après que la tempête soit terminée.  
-Le Jardin communautaire apprécierait l’aide de plus de bénévoles. 
-Le 5 juin dernier à Fredericton, Jean et des citoyens de Cocagne ont eu une réunion avec des 
fonctionnaires et le sous-ministre concernant la formation d’un comité provincial de travail sur 
l’intimidation. La réponse des fonctionnaires et du sous-ministre a été très positive. 
-Jean et Harold ont assisté à la présentation sur l’arrosage d’herbicides. C’était une présentation faite par 
des scientifiques qui affirment, suite à l’analyse des résultats de nombreuses recherches faites à travers 
le monde, que l’arrosage n’est pas dangereux pour la santé humaine ou celle des animaux. (Forestinfo.ca 
pour plus d’information) 
-Jean a assisté à l’ouverture officielle du centre de cardiologie de l’hôpital à Sainte-Anne. 
-Nos priorités pour la GRC : il y a des excès de vitesse sur la route 535. La GRC va être plus présente dans 
Cocagne. 
-Dans le cadre de la tournée de rencontres régionales de l’AFMNB, il y aura une rencontre mercredi le 20 
juin à Richibucto. 
 



b) Roger Després – maire-adjoint 
-Le 24 mai, Roger a assisté au Sommet sur l’immigration. Une façon d’augmenter la population peut être 
d’accueillir des immigrants. 
-Le 6 juin, il a assisté à la conférence sur le « Co-housing » à Moncton. Différents modèles de cohabitation 
ont été présentés. 
-Roger a eu une rencontre avec Louis-Émile Cormier concernant la protection des cours d’eau et des 
habitats pour les oiseaux et les insectes. Ils ont discuté avec Ricky Breau du bureau de l’environnement 
de cas en particulier et Monsieur Breau leur a confirmé que tout était fait de façon légale. 
-Des pancartes ont été installées aux sentiers ainsi qu’une toilette portative pour la période estivale. Une 
toilette portative a aussi été installée dans la cour de l’École Blanche-Bourgeois. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Un groupe de 60 cyclistes de la Grande Traversée a fait un arrêt à Cocagne. Roger et Marc Cloutier sont 
passés les saluer au nom de la municipalité. 
-L’enseigne pour le coin Irving est en fabrication. Pour les pancartes sur la route 11, pour monter 4 poteaux 
(pour une pancarte), il en coûterait 2000$.  
-Si on voulait bâtir un entrepôt (en collaboration avec le Conseil récréatif), il y aurait de l’espace derrière 
la salle de quilles. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Samedi passé, à la collecte des produits dangereux, il y avait vraiment beaucoup de monde. Est-ce qu’on 
peut vérifier avec la CSRK si c’est possible de connaitre la quantité des produits ramassés et peut-être 
avoir plus de collectes par an. 
-Le pont sur la route 11 – il y a du travail à faire. On a vu des gens sur place aujourd’hui. 
-Sur la route 535, il y a des trous dans la chaussée. Jean a appelé les personnes responsables hier pour les 
en informer. 
-La Ward Road a aussi besoin de réparations. 
-Il n’y a pas de nouvelles dans le dossier du radon. Marc va communiquer avec sa personne contact. 
-Quai de Cormierville – les papiers de fin d’année ont été déposés chez le comptable. Une demande a été 
faite à Benoît Bourque pour les entrepôts au quai.  
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-Marcelle a assisté au Congrès annuel de l’AAMNB les 6, 7 et 8 juin à Bathurst. C’était intéressant. 
-Le Comité MADA de Cocagne nous demande une lettre d’appui pour une demande de fonds pour leur 
projet de guichet unique de services aux aînés. Marcelle a préparé une lettre qu’elle suggère aux membres 
du conseil. 
-Marcelle va être en vacances du 18 au 22 juin donc le bureau municipal sera fermé. 
-À la prochaine réunion il faudra voter sur la tenue des réunions du conseil en juillet et en août. 
 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique 

Ce réseau comprend plus de 140 villes membres au Canada et aux États-Unis. Plusieurs municipalités de 
la Péninsule acadienne et du Sud-est en font partie. Ça nous apporterait de la visibilité et un accès gratuit 
au site Web généalogique MesAieux.com. Il n’y a pas de frais d’adhésion. 



 

2018-073 
Il est proposé par Marc Goguen et appuyé par Harold McGrath que la Communauté rurale de Cocagne 
adhère au Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique.  
          Adopté 
 

b) Pancartes pour CMA-Cocagne 

Nous avons l’obligation en tant que municipalité hôtesse du CMA 2019 d’installer au moins une pancarte 
selon leurs critères avant le 10 août 2018. Le 10 août il y aura une petite cérémonie de dévoilement des 
pancartes dans toutes les municipalités hôtesses du CMA. On pourrait en installer une le long de la route 
11 et réutiliser les poteaux après le CMA pour installer au même emplacement, une pancarte de 
bienvenue à Cocagne. 
 

c) Fête du Canada – 1er juillet 2018 
L’organisation pour le pique-nique/barbecue du 1er juillet avance bien. Nous avons réservé une grande 
tente, des chaises et une scène. Nous allons avoir les musiciens Lee Marlow et Jean-Marc Cormier. Nous 
allons avoir un grand gâteau aux couleurs du drapeau canadien et des petites nouvelles intéressantes 
pour les citoyens de Cocagne. Marcelle va préparer une invitation qui va être distribuée par la poste à 
tous les citoyens de Cocagne.  
 

d) Alpha NB 
Le bureau des mesures d’urgence de la province organise une simulation appelée Brunswick Alpha 2018 
pour permettre aux municipalités qui participent de tester leur plan de mesures d’urgence. Cette 
simulation a lieu demain le 13 juin à la grandeur de la province. Le public ne sera pas informé de cet 
exercice. Seuls les municipalités et leurs services d’urgence sont visés. Le Comité de mesures d’urgence 
de Cocagne va participer et se prépare depuis plusieurs mois déjà pour cette journée. 
 
11. NOMINATION À DES COMITÉS 
 

12. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

-Un citoyen demande si le plan rural ne devrait pas tenir compte de la capacité de notre caserne de 
pompiers et de sa situation géographique. Il dit aussi que ce qui n’était pas en loi avant l’adoption du plan 
rural ne doit pas être couvert par la loi grand-père après que le plan sera adopté. 
 
-Un citoyen questionne la capacité de l’équipement à la CSRK pour nous fournir une carte indiquant les 
zones à risque d’inondation.  
 

14. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2018-074 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 55. 
 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


