
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 26 juin 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 
3 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  

2018-075 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen que la présentation publique soit avancée 
au point 4 de l’ordre du jour. 
          Adopté 
 
2018-076 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Cloutier que le point 11. Adoption d’arrêtés passe au 
point 5. 

Adopté  
2018-077 
Il est proposé par Marc Goguen, 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 

Projets du GDDPC en cours en 2018 par Wiebke Tinney 

Serge LaRochelle se joint à Wiebke pour faire la présentation.  
 
Wiebke remet aux membres du conseil un dépliant du GDDPC où sont listés les projets en cours. Elle nous 
parle des causeries qui vont avoir lieu (la 1ère a eu lieu le 20 juin) une fois par mois et qui vont toucher 
différents secteurs affectés par les changements climatiques. Serge fait un court résumé sur le projet de 
développement d’un plan d’adaptation aux changements climatiques. Ça couvre le DSL de Moncton, 
Grande-Digue, Dundas et Cocagne. Serge reviendra nous faire part des résultats du projet des corridors 
verts. 
 
5.  ADOPTION D’ARRÊTÉS 
Deuxième lecture de l’Arrêté municipal No 2018-02 pour l’adoption du plan rural pour la Communauté 
rurale de Cocagne 

 

2018-078 

Proposé par : Marc Goguen 

Appuyé de : Marc Cloutier 



 

Que le dépôt d’un arrêté intitulé 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 deuxième lecture dans 

son intégralité.        

  Adopté 

 

La secrétaire municipale fait la deuxième lecture (l’arrêté est projeté sur un écran) de l'Arrêté municipal 

No 2018-02 dans son intégralité. 

 

2018-079 

Proposé par : Harold McGrath 

Appuyé de : Roger Després  

 

Qu'on accepte la deuxième lecture de l'Arrêté municipal No 2018-02 dans son intégralité. 
 

  Adopté 

 
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 JUIN 2018 

2018-080 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Roger Després, que le procès-verbal du 12 juin 2018 soit 
adopté avec une correction au Point 9 a) Les broussailles sur le chemin Cormier ont été coupées vont être 
coupées. 
          Adopté 

 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Fête du Canada à Cocagne 

Harold, Roger et Marcelle vont se rencontrer pour discuter de l’organisation du pique-nique. Il reste 
plusieurs points à voir. 
 

b) Réunion de sécurité publique à Cocagne en septembre 2018 

Marcelle a fait un suivi avec Paul Lang de la CSRK. Paul dit que la formule va changer un peu pour attirer 
plus de monde. Il est convaincu que ces réunions sont importantes. Donc ça va aller de l’avant. 
 

c) Réunion au Club du Village le 21 juin 2018 
Il y avait beaucoup de monde à la réunion. On prévoit un manque à gagner de 28000$ en 2018. Les 
dépenses en électricité sont très élevées. Le Club a fait une demande pour une marge de crédit de 
100000$ pour 5 ans. On voudrait organiser une chasse à l’as pour renflouer les coffres. Il y a certains 
revenus qui pourraient s’améliorer si on augmentait le coût d’adhésion (membership) et le prix de 
certaines activités.  
 

 



8. CORRESPONDANCES 

 

-Ricky Gautreau aimerait rencontrer les membres du conseil municipal pour comprendre les besoins de la 
municipalité. 
 
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Le 13 juin c’était Brunswick Alpha, une simulation de situation d’urgence, orchestré par la province du 
NB pour encourager les municipalités à développer leur plan de mesures d’urgences. Cocagne a participé 
et lors d’une rencontre d’évaluation des résultats, un souper a été servi au Centre 50 pour les nombreux 
bénévoles qui étaient impliqués dans la simulation.  
-Jean a assisté au souper Rotary dimanche passé mais il n’y avait pas de pompiers présents. 
-Le 20 juin, à la rencontre de l’AFMNB, Frédérick Dion a parlé du dossier de gestion des actifs. Également 
dans les discussions, on a parlé de la rémunération des élus, de la légalisation du cannabis le 17 octobre 
prochain et du revenu que pourrait recevoir Cocagne des ventes du cannabis, selon le calcul du partage 
entre le fédéral, le provincial et les municipalités. On a aussi dit que la FCM (Fédération canadienne des 
municipalités) remboursait une partie des coûts de consultants pour monter le système de gestion des 
actifs des municipalités. 
-Jean dit que plusieurs citoyens lui ont demandé des épinglettes de la municipalité. Marcelle va voir ce 
qui se fait comme objets promotionnels.  
-À la collation des grades à l’école Clément-Cormier, Jean a remis deux bourses de 300$ chacune de la 
part de la municipalité à des finissants méritants de Cocagne. Il a aussi remis la bourse de 1000$ du Centre 
50. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger nous dit que des citoyens sont inquiets de la façon dont certaines terres sont cultivées. Ils craignent 
que ça favorise l’érosion des sols et ils se posent des questions sur l’utilisation de pesticides sur les terres 
et près des cours d’eau. Des membres du GDDPC et Roger sont allés rencontrer un agronome. L’agronome 
a expliqué que les agriculteurs doivent passer un examen pour avoir un permis pour l’usage de pesticides 
et que des inspecteurs vont voir à ce que le travail fait soit conforme. Il dit que pour être éligibles à certains 
fonds, il faut que les agriculteurs aient de bonnes pratiques.  L’agronome va étudier une situation 
apportée à son attention et Roger et le GDDPC vont le rencontrer à nouveau jeudi pour un suivi. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc a commencé des démarches pour la pancarte de Cocagne pour le CMA. Il a parlé d’une propriété 
où il serait intéressant d’avoir notre pancarte. Jean Goguen va l’aider à identifier le propriétaire du terrain. 
Marcelle a reçu de l’information du ministère du transport pour l’installation d’une pancarte sur la route 
11. Elle va en faire suivre une copie à Marc. 
-Marc mentionne qu’à l’ouverture de la saison 2018 du Pays de la Sagouine, il n’y avait pas de représentant 
de Cocagne. 
-Nous avions une situation sur la route 134 où une propriété avait beaucoup de déchets sur son terrain. 
Ça s’est un peu amélioré mais il en reste encore beaucoup. On va contacter Éric Demers à ce sujet pour 
voir si quelque chose peut être fait. 
-Marc a des questions sur la phase 2 du parc concernant les arbres et le stationnement. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Il y a aussi un problème d’ordures à une propriété sur la route 535. 



-Marc a rencontré Benoît Bourque pour lui présenter une demande du comité du quai de Cormierville 
pour de l’aide pour les entrepôts sur le quai. 
-Hier soir, c’était la réunion générale annuelle du quai de Cormierville. Ça s’est bien déroulé. 
-Il y a un bateau à voile qui est échoué à Lovers Lane depuis un certain temps. Marcelle va contacter la 
garde côtière. 
-Marc a reçu une proposition pour le projet de radon. On en parle plus tard dans la réunion aujourd’hui. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-Pas de rapport 
 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) Projet sur le radon 

Nous avons reçu une proposition qu’il va falloir étudier et signer pour aller de l’avant. Marcelle va 
contacter Lance Richardson-Prager de Santé Canada pour s’assurer de l’engagement de la municipalité 
dans ce projet. Les membres du conseil sont d’accord pour aller de l’avant après que Marcelle aura des 
réponses à ses questions. 
 

b) Réunions en été 

Comme à chaque année maintenant, nous allons avoir une seule réunion par mois pour juillet et août soit 
le 24 juillet 2018 et le 28 août 2018.  
 
2018-081 
Il est proposé par Marc Goguen et appuyé par Marc Cloutier que le conseil annule les réunions du 10 
juillet 2018 et du 14 août 2018. En juillet nous aurons une réunion le 24 juillet et en août le 28 août. 
          Adopté 
 

c) Améliorations au Centre 50 
Le conseil municipal veut utiliser de l’argent du fonds de taxes sur l’essence (FTE) pour aider le Centre 50 
dans ses rénovations. Il faut avoir une rencontre avec des représentants du Centre 50 pour leur expliquer 
les conditions à remplir pour rencontrer les exigences du FTE. 
 
11. NOMINATION À DES COMITÉS 
 

12. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

-Un citoyen veut savoir ce qui est prévu pour le 10 août 2018 et le 12 août 2018? Le 10 août, le COCMA  
(comité organisateur du CMA de 2019) nous demande de dévoiler officiellement une pancarte du CMA. 
Toutes les municipalités hôtesses vont faire de même. Le 12 août à l’église de Cocagne, comme à chaque 
année, la chorale va nous faire un récital de chansons acadiennes avant la messe pour célébrer la Fête des 
Acadiens. Après la messe il y aura un barbecue. 
 
-Quelqu’un mentionne le nouveau système de chauffage installé à Cormier Village. Est-ce que ça serait 
une bonne idée pour réduire les coûts de chauffage au Club du Village? 
 



14. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2018-082 

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

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


