
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 8 mai 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 
1 personne du public. 
  

2. PRÉSENCES 

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

2018-047 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier que la présentation publique sont avancée 
au point 4 de l’ordre du jour. 

Adopté  
2018-048 
Il est proposé par Marc Cloutier, appuyé par Roger Després, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification suivante : que la présentation publique soit avancée au point 4. 

Adopté  
  

4. PRÉSENTATION PUBLIQUE – CAFI (Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des 

immigrants du Sud-Est du Nouveau-Brunswick) 

(C’est Monsieur Neil Boucher, directeur général de CAFI,  qui fait la présentation au lieu de M. René 
Ephestion, président du c.a., tel qu’annoncé.) 
CAFI est créé en 2005 par 3 bénévoles, un Acadien et deux immigrants, qui considèrent qu’il y a un manque 
important au niveau de l’accueil et du support pour les nouveaux arrivants francophones et francophiles. 
En 2008, CAFI embauche ses premiers employés rémunérés. Actuellement, CAFI a 16 employés en plus de 
ses 150 bénévoles qui participent activement aux activités et à la livraison des services. CAFI est un centre 
d’accueil à but non lucratif qui aide les immigrants dans leur intégration économique, sociale et culturelle, 
par un ensemble de services et de projets et d’activités culturelles. 
 
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 AVRIL 2018 

2018-049 
Il est proposé par Roger Després, appuyé de Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion du 24 avril 
2018 soit adopté tel que présenté.  

                                                                                                                                         Adopté 
   

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Priorités de Cocagne pour la GRC 



Jean demande à Marcelle de préparer une lettre à la GRC pour la prochaine réunion du conseil. Un 
message qui pourrait être passé à la GRC est que nous aimerions les voir plus souvent sur le territoire.  
 
Autres suivis : 
Le Comité de planification de l’aménagement du territoire va se réunir le 14 mai prochain pour étudier 
les commentaires et/ou objections reçus de citoyens en rapport avec le plan rural proposé. 
 
Des boîtes distributrices de circulaires ont été jetées par terre par les vents forts de samedi. Peut-être ne 
sont-elles pas installées suffisamment solidement.  
 

8. CORRESPONDANCES 

-Jean a reçu une invitation pour assister à la graduation des Cadets samedi à Sainte-Anne. 

 
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Pour la coupe des broussailles le long de certaines rues, Jean en a discuté avec Benoît Bourque. M. 
Bourque a dit qu’il va s’en occuper. 
-Le Gala des anciens à Clément-Cormier a eu lieu samedi soir, il n’y avait pas de représentant de Cocagne. 
Nous allons en discuter à la prochaine réunion. 
-Le gouvernement a refusé que les DSL participent financièrement avec les municipalités à la campagne 
de financement pour le service de cardiologie de l’Hôpital Sainte-Marie. Jean demande si on veut aller de 
l’avant avec une participation un peu plus élevée que prévue.  
 
2018-050 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé de Roger Després, que la Communauté rurale de Cocagne 
participe à la campagne de financement pour le service de cardiologie de l’Hôpital Sainte-Marie pour un 
montant de 2661$. 

                                                                                                                                         Adopté 
 
  
  

b) Roger Després – maire-adjoint 
- Sentier NB nous invite à participer à la Journée des parcs et sentiers NB le 2 juin prochain. Est-ce qu’on 
organise une activité pour souligner cette journée?  
-Lors de l’étude faite par Crandall pour le Conseil récréatif pour leur dépense en énergie, y a-t-il été 
question d’énergie solaire? C’est à vérifier avec le Conseil récréatif. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-La prochaine réunion de MADA aura lieu le 13 juin. 
-Le fabricant nous prépare 12 autres enseignes pour les rues de Cocagne. Il va aussi travailler sur l’enseigne 
de 6 x 6 du coin Irving. Pour l’installation de celle-ci nous allons utiliser des pieux vissés. 
-Marc a en main l’invitation de la CSRK pour assister à une réunion sur la sécurité publique. Il dit que cette 
réunion est importante. (Au Centre J.K. Irving à Bouctouche, de 9 h à 14 h) 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Absent 
 



e) Harold McGrath – conseiller 
-Pas de rapport 
 
2018-051 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Harold McGrath que la réunion continue après 21 h pour 
terminer les points à l’ordre du jour.  

                                                                                                                                         Adopté 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-Nous avons reçu de Sylvain Leclerc de l’organisme « Les Héros du cœur », une invitation à accueillir  les 
cyclistes qui vont faire un arrêt de 20 minutes chez nous lors du défi Gran Fondo (randonnée cycliste 
intergénérationnelle qui va partir de Shediac, se rendre à Côte Ste-Anne et revenir à Shediac en faisant 
escale dans les municipalités sur la route, le 30 septembre 2018). Nous allons réfléchir à une activité pour 
les gens d’ici au cours de laquelle les cyclistes pourraient s’arrêter. 
-La Journée de sécurité publique de la CSRK pourrait avoir lieu à tous les ans si l’expérience de cette année 
est concluante. 
-Marcelle a eu un appel de Pierre S. Blanchard, l’informant que son projet de film va de l’avant parce qu’il 
a trouvé des producteurs. Ce film traitera de l’histoire de Cocagne à travers l’histoire de la vieille maison 
Bourque. 
-Marcelle explique de quelle façon on devra procéder si quelqu’un contrevenait à l’arrêté municipal sur 
le plan rural lorsqu’il sera en place. Il faudra en informer la CSRK qui va contacter la personne en défaut 
et lui remettre des avis et demandes de se conformer. La CSRK va monter un dossier sur la situation et si 
le problème ne se règle pas, elle va nous apporter le dossier et nous devrons décider si nous voulons aller 
devant les tribunaux. 
-Marcelle a assisté aujourd’hui à une rencontre des municipalités hôtesses du Congrès mondial acadien 
de 2019. Chaque municipalité a présenté les activités qu’elle organise lors de la journée du congrès qui lui 
est dédiée. Pour Cocagne, c’est le mercredi 21 août 2019. Marcelle a expliqué ce que nous voulons faire 
comme activités et notre journée sera bien remplie. Pendant la journée, le CMA a aussi parlé des réunions 
de famille et a insisté sur leur importance les qualifiant de cœur du congrès.  
 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) Fête du Canada 

Nous aimerions souligner la Fête du Canada, le 1er juillet, qui est un dimanche cette année. Nous pensons 
organiser un pique-nique sur le site du parc communautaire.  
 

b) Calcul de subvention de la péréquation 

Une lettre est prête à être envoyée au Ministre Benoît Bourque à propos de la formule de calcul de la 
subvention de péréquation. La formule actuelle semble défavoriser Cocagne et nous demandons au 
ministre de voir avec son gouvernement à la révision de cette formule. 
 

c) Plan d’adaptation aux changements climatiques 
En compagnie de différents partenaires, nous allons participer avec le GDDPC à un projet sur les 
changements climatiques qui va s’étendre sur 2 ans. Le projet nous permettra, entre autres, de 
développer un plan d’adaptation pour les changements climatiques. 
 

d) Plan stratégique 



Nous allons commencer nos rencontres pour développer les grandes lignes de notre plan stratégique. 
Paul Lang de la CSRK va nous servir de guide dans le processus. 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 

12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 

13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Une citoyenne demande pourquoi le journal et les circulaires ne sont plus dans des sacs depuis que nous 
avons les boîtes rouges. Une des raisons d’avoir les boîtes distributrices rouges est aussi d’éviter l’usage 
de tous ces sacs de plastique.  
 

15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2018-052 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 21 h 15. 
 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


