
 

 

 

 

 

 

Réunion extraordinaire du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 4 septembre 2018 

18 h 30 

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 n’y 
a personne du public. 
  

2. PRÉSENCES 

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

2018-093 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen que l’ordre du jour soit adopté tel que 
présenté. 

          Adopté 

        

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Aucun.  

 

5. PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES 
MUNICIPALITÉS 

2018-094 
Il est résolu que le conseil demande au personnel de présenter une demande de subvention au 

Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités pour le 

développement d’un programme de gestion des actifs de la Communauté rurale de Cocagne. 

 

Il est résolu que la municipalité s’engage à mener les activités suivantes dans le cadre de la proposition 

du projet soumise au Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des 

municipalités, dans le but d’améliorer son programme de gestion des actifs : 

 Assembler les informations provenant de différentes sources, y compris des dessins pour remplir 

les champs de données requis.  

 L’inspection des installations et l’évaluation des risques liés aux changements climatiques. 

 Décrire le niveau de service cible, établir la pondération du système de priorisation, la 

planification des priorités et la préparation du rapport. Adoption du plan de gestion des actifs par 

le Conseil. 

Il est également résolu que la municipalité consacre 2 000,00 $ de son budget du Fonds de la Taxe sur 

l’essence au financement des coûts associés à ce projet. 

 
Proposé par le conseiller Marc Goguen et appuyé par le conseiller Marc Cloutier « pour procéder à la 
demande au programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités 



(FCM) pour aider au financement de la gestion durable de notre infrastructure grâce à des pratiques de 
gestion des actifs ». 
 

          Adopté 

        

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
7. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2018-095 

Il fut proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 18 h 45. 
 

 

 

___________________      ___________________ 

Marcelle Paulin,       Jean Hébert,  
Directrice générale      Maire 
 


