
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 28 août 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 
Harold McGrath, conseiller 
Marc Goguen, conseiller (absent en début de réunion/ arrivé à 19 h 55) 
Marc Cloutier, conseiller 
Marcelle Paulin, directrice générale/ secrétaire- trésorière 
 
Absent : Roger Després, maire-adjoint  
 
              
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

2018-089 
Il est proposé par Marc Cloutier, appuyé par Harold McGrath, que la présentation publique soit avancée 
au point 4 de l’ordre du jour. 
          Adopté 
 
2018-090 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification suivante : que la présentation publique soit avancée au point 4. 

Adopté  
  

4. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

Denise Melanson, porte-parole de l’Alliance anti-gaz du Nouveau-Brunswick, accompagnée de Réginald 

Aucoin 

Madame Melanson distribue de l’information aux membres du conseil à propos du gaz de schiste et 
explique que cette industrie ne remplit pas ses promesses de sécurité et de rentabilité. Selon elle, il n’y a 
pas de réel avantage à développer cette industrie alors qu’il y a des risques très importants au niveau de 
la santé des gens et de la sauvegarde de l’environnement. 
 
Le maire précise qu’il n’y a pas à Cocagne de plans ou de pourparlers d’aucune sorte concernant le 
développement de cette industrie. 
 
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 JUILLET 2018  

2018-091 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 24 juillet 2018 soit adopté que présenté. 
          Adopté 

 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 



8. CORRESPONDANCES 

-Invitation à la Course Yvon LeBlanc qui se déroulera le 22 septembre au Village de Saint-Antoine. 
-Invitation de la province du NB à déclarer la Semaine du mieux-être dans notre communauté du 1er au 7 
octobre 2018.   
-Lancement de la Campagne 2018 de Centraide (Moncton et Sud-Est). À ce sujet, Harold nous informe que 
nous avons à Cocagne, depuis 40 ans, une fondation parrainée par les Chevaliers de Colomb et qui 
contribue financièrement à 6 organismes ou sociétés (Croix Rouge, cœur, poumons, cancer, aveugles et 
rein). 
-Réponse à notre lettre demandant l’utilisation d’autobus scolaires pour le 21 août 2019. 
 
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Jean s’informe sur ce qu’il en est du rapport de la gestion des actifs que Crandall doit préparer pour nous. 
-Les travaux de réparation du toît de l’école commençaient très tôt et ça dérangeait le voisinage. On 
commence maintenant un peu plus tard.  
-L’inspecteur de la CSRK demande une copie de notre plan rural. 
-Jean demande à Marcelle de vérifier avec les ingénieurs pour le système de chauffage de l’aréna. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Absent, pas de rapport 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc a fait des recherches pour l’installation d’une pancarte de bienvenue sur la route 11. Certaines 
compagnies louent des emplacements mais nous préférons en faire l’acquisition.  
-Marc se demande ce que nous allons faire de la pancarte du CMA 2019 qui est actuellement dans la cour 
de l’église. 
-Pour les épinglettes, Cléo ne vend pas ce produit.  
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc a eu une réunion avec le Centre de crise Beauséjour à Shediac. Le centre prévoit bâtir un édifice de 
plusieurs millions de dollars. 
-Certaines boîtes rouges (distributrices de circulaires) sont renversées et d’autres devraient être 
relocalisées. Marc a parlé à son contact à Brunswick News et ça va être fait. 
-Il y a un problème de voitures et motos très bruyants à Cormierville. 
-Marc continue de travailler sur le dossier de réparations des entrepôts du quai de Cormierville. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-L’ouverture des offres pour la phase deux du parc va avoir lieu le 7 septembre à 11 h au bureau. 
-Nous ne pouvons pas utiliser de taxes sur l’essence pour couvrir les coûts de la pancarte sur la route 11. 
-Marcelle continue de travailler avec Pêches et Océans pour le phare. 
-Pour le projet du radon, nous avons un document à signer pour aller de l’avant avec 400 kits de test. 
 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) Terrain de camping 



Il y a quelqu’un à Cocagne qui est intéressé à développer un terrain de camping. Nous allons l’inviter à 
faire une présentation de son projet à la prochaine réunion du conseil. 
 

b) Prix pour les bénévoles 

Le conseil aimerait poser la candidature d’une bénévole de Cocagne pour le Prix du lieutenant-gouverneur 
soulignant l’excellence en vieillissement. La date limite pour envoyer une candidature est le 30 août 2018. 
Marcelle va faire son possible pour préparer le dossier à temps. 
 
11.  ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 

13.  DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 

14.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

-Ginette Bourque nous informe des nouveaux projets à la Maison de la Santé de Cocagne suite à une 
entente avec Sage. Des psychologues et des travailleurs sociaux vont se joindre à l’équipe de la Maison. Il 
y aura aussi différentes activités et formations : Tai-chi, danse, journal créatif, café de la mémoire, etc. 
-Un citoyen dit que les derniers procès-verbaux ne sont pas sur le site Web. Marcelle dit qu’elle va s’en 
occuper.  
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2018-092 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 35. 
 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


