
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 24 juillet 2018 

18h30 

Bureau de la Communauté rurale – Cocagne, NB 

  



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

Le maire, Jean Hébert, ouvre la réunion à 18 h 30 et souhaite la bienvenue aux membres du conseil. Il y a 
2 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  

2018-083 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier que la présentation publique soit avancée 
au point 4 de l’ordre du jour. 
          Adopté 
 
2018-084 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Harold McGrath, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification suivante : que la présentation publique soit avancée au point 4. 

Adopté  
  

4. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

Front commun pour la justice sociale par Adrien Léger 

C’est un organisme qui existe au NB depuis 20 ans. Plusieurs personnes se sont réunies pour fonder 
l’organisme, entre autres, des religieuses et des membres de syndicat. L’organisme vise à améliorer  le 
niveau de vie des plus démunis par l'instauration d'un salaire minimum de 15$/ heure et d’une majoration 
des prestations d’aide sociale et de leur indexation au coût de la vie. 
 
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

6. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 26 JUIN 2018 – RÉUNION RÉGULIÈRE ET RÉUNION 

EXTRAORDINAIRE 

2018-085 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 26 juin 2018 soit adopté que présenté. 
          Adopté 

2018-086 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Roger Després, que le procès-verbal de la réunion 
extraordinaire du 26 juin 2018 soit adopté que présenté. 
          Adopté 

 



7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Projet du radon 

Marcelle montre aux conseillers les réponses qu’elle a reçues de Lance Richardson-Prager de Santé 
Canada. Le conseil décide d’y aller avec un total de 400 kits partagés également entre les deux quartiers 
de la municipalité.  
 

2018-087 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, que la municipalité aille de l’avant avec le 
projet du radon, qu’elle distribue un maximum de 400 kits de test (comprenant ceux fournis par Santé 
Canada) distribués également entre les deux quartiers. 
          Adopté 

 

b) Articles promotionnels 

Marc Cloutier a commencé à vérifier les prix pour des épinglettes au logo de la municipalité. On va aussi 
vérifier auprès de d’autres fournisseurs pour avoir le meilleur prix possible. 
 

c) Bateau échoué à Lovers Lane 
Marcelle a contacté différents services du gouvernement fédéral et on l’a dirigée à Transport Canada qui 
a un service appelé « Receveur d’épaves ». À ce bureau, on a pris l’information et on va aller visiter le 
bateau pour essayer de l’identifier, de trouver son propriétaire ainsi que de vérifier qu’il ne représente 
pas un danger quelconque. Marcelle va avoir un suivi après que la visite au bateau aura été faite. 
 

8. CORRESPONDANCES 

-Aucune 
 
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Jean a été invité au tournoi de golf de La Récolte de chez nous. Il a d’autres obligations. Il demande si 
quelqu’un d’autre est intéressé à y aller. 
-Il y a un sondage sur l’immigration à remplir. Harold nous informe qu’il l’a rempli. 
-Notre arrêté sur le zonage a été approuvé par le ministre de l’Environnement et de gouvernements locaux 
et doit maintenant être enregistré à la province. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Le 18 juillet, Roger a assisté à une session d’information sur l’élévation du niveau des mers à Grande-
Digue. Il y avait des cartes de prévisions de l’élévation des niveaux pour Grande-Digue et Cocagne. On 
préconise une approche de réduction des risques : protéger, accommoder, retraiter et éviter. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Les 12 enseignes sont prêtes à apporter à l’impression dès qu’on aura choisi les messages.  L’enseigne au 
coin Irving est apprécié des gens.  
-Sur la route 134, il y a une propriété qui a une accumulation de déchets dans sa cour, on va attendre 
après le 21 août (collecte des déchets encombrants) pour réétudier le dossier. 
-Marc demande s’il faut enlever le ruban autour du gazon au parc. Oui ça peut être fait maintenant. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  



-Marc nous informe que des touristes se sont dit déçus de voir de l’herbe haute sur le bord des routes, ce 
qui nuit à la visibilité. Jean a justement parlé au député aujourd’hui de cette situation.  
-Au quai de Cormierville, on fait de la surveillance sous-marine pour se préparer au dragage.  
-Il y a une situation de voisinage sur la route 535 qui implique un chien. La municipalité n’a pas d’autorité 
légale pour agir dans ce genre de situation.  
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Le 1er juillet, on a fait un barbecue. La prochaine fois, il faudra préciser de quelle heure à quelle heure on 
peut se faire servir de la nourriture.  
-Dans certaines municipalités, le logo des Chevaliers de Colomb parait sur les enseignes municipales. C’est 
que les Chevaliers ont contribué à payer les enseignes. Ça n’est pas le cas à Cocagne. 
-Le conseil municipal a reçu une invitation de la compagne Irving à aller visiter leur laboratoire pour 
régénérer le bois à Sussex. Harold y est allé. On y a parlé de gestion des forêts (coupe, plantation d’arbres). 
On a aussi abordé la question d’épandage de pesticides. Les représentants Irving disent que les pesticides 
utilisés ne représentent pas un danger pour les humains ou pour la faune. 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-Les revenus de permis de construction à la fin juin sont de 11 225$. 
-L’entente entre la municipalité et le Centre 50 sur les modalités de paiement des réparations au Centre 
avec le FTE est signée. 
-Dans le cadre du CMA de 2019, la famille Breau a l’intention de faire sa réunion de famille à Cocagne. 
L’organisatrice aimerait que le maire vienne souhaiter la bienvenue aux visiteurs le moment venu. Elle 
demande si nous allons annoncer la venue des différentes familles qui vont venir se réunir à Cocagne.  
-Demain matin, à l’hôtel de Ville de Dieppe, il y a une session d’information sur l’impact de la légalisation 
du cannabis sur les municipalités en tant que palier de gouvernement et d’employeur. Marcelle doit y 
assister. 
-Marcelle va prendre des vacances du 13 au 24 août 2018, de retour au bureau le 27 août 2018. Le bureau 
sera fermé en son absence. 
-Marcelle présente un rapport financier du mois de juin 2018 aux membres du conseil. 
 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) Mise à jour – préparatifs pour le CMA 

Marcelle remet aux membres du conseil un sommaire des activités prévues le 21 août 2019 à Cocagne 
dans le cadre du CMA 2019. On travaille actuellement sur le budget du 21 août 2019. Pour 2018, le COCMA 
ne nous demande plus de faire le lancement officiel de leur pancarte le 10 août. Nous allons plutôt le faire 
le 12 août avec les activités de la Fête des Acadiens 2018. Le 12 août, la chorale va nous faire un récital de 
chants acadiens d’une heure, à l’église, avant la messe. Après la messe, il y aura le dévoilement de la 
pancarte et un barbecue dans la cour de l’église.  
 

b) Mise à jour – projet du parc communautaire 

Il faut signer l’entente avec Crandall pour leurs honoraires. Les travaux comme tels devraient commencer 
à la mi-septembre et se terminer en novembre 2018. Pour des raisons budgétaires, certains changements 
vont être faits : on ne fera pas le gros gazebo mais plutôt une plus petite structure pour les salles de bain.  
Nous aimerions trouver un nom pour le parc communautaire. On va approcher les citoyens de Cocagne 
pour leur demander des suggestions. Marcelle va le mentionner dans le prochain bulletin communautaire. 
En ce qui concerne le phare et son déménagement, Marcelle est en pourparlers avec les gens de Pêches 
et Océans Canada et de Patrimoine NB. 



 
11.  ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 

13.  DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 

14.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

-Une citoyenne mentionne que c’est très important de faire les tests de radon, c’est une très bonne idée. 
-Toujours par rapport aux tests de radon, un citoyen demande de quelle façon les résultats vont être 
annoncés. Les propriétaires des maisons qui seront testées vont être informés d’un chiffre qui mesure le 
taux de radon détecté chez eux et seront avisés si ce chiffre est dans une marge acceptable ou trop élevée. 
Le conseil municipal ne verra pas de résultats individuels mais des taux par secteur de la municipalité.  
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2018-088 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 21 h. 
 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


