
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 11 décembre 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 
deux personnes 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  

2018-126 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Cloutier, qu’on avance la présentation de ce soir du 
point 7 au point 4. 

Adopté  
2018-127 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, que l’ordre du jour soit adopté avec une 
modification : que la présentation soit avancée au point 4 de la réunion. 

Adopté  
  
4. PRÉSENTATION PUBLIQUE : VISITE DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE BLANCHE-BOURGEOIS 

Plusieurs élèves de l’École Blanche-Bourgeois, accompagnés de parents et du directeur Denis LeBlanc sont 
venus remettre une carte de Noël aux membres du conseil pour les remercier du travail accompli au cours 
de l’année 2018. (Une photo du groupe a été mise sur la page Facebook de la municipalité.) 
 
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 NOVEMBRE 2018 

2018-128 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Harold McGrath, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 13 novembre 2018 soit adopté tel que présenté. 
          Adopté 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Marcelle va faire un suivi sur notre demande au gouvernement concernant la limite de vitesse dans 
certaines rues de Cocagne. 

 

8. CORRESPONDANCE 

-Nous avons reçu une demande d’aide du Centre d’Activités Mieux-être pour leur fête de Noël. 
-Nous avons reçu une offre d’inscription à la FCM (Fédération canadienne des municipalités). 
-Nous avons reçu une demande de l’Association ringuette de Kent-Sud pour les aider en prenant une 
annonce publicitaire dans le livret du tournoi qui va se tenir du 1er au 3 février 2019.  
-Une lettre a été préparée pour remercier Marc et Yvan Picard et leur équipe du beau travail fait au jardin 
communautaire. 



-La lettre pour demander l’autorisation du propriétaire du terrain où nous voulons installer la pancarte de 
bienvenue à Cocagne (sur la route 11) est prête. 
-Nous avons préparé une lettre à Madame Agnès Dupuis pour la féliciter de sa participation à GLA:D, un 
programme d’exercices neuromusculaires. 
 
2018-129 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Roger Després, qu’on alloue un montant de 100$ pour 
supporter le Centre d’Activités Mieux-être dans son activité fête de Noël. 

Adopté  
 
2018-130 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Cloutier, que la Communauté rurale de Cocagne 
devienne membre de la FCM (Fédération des municipalités canadiennes). La cotisation pour devenir 
membre s’élève à un montant de 642.52 taxes comprises. 
 

Adopté 
 
2018-131 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, qu’on alloue un montant de 200$ pour une 
publicité dans le livret du tournoi de l’Association ringuette de Kent-Sud. 
 

Adopté 
 
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Le 20 novembre Jean a eu l’occasion de rencontrer plusieurs membres du nouveau gouvernement 
provincial. Il était à Fredericton pour l’ouverture de la session parlementaire. 
-Il a assisté à la réunion de la CSRK le 15 novembre dernier. À cette réunion plusieurs points ont été 
touchés : une augmentation de 1% des coûts des services de police; même si on a eu une réduction des 
coûts de la collecte des déchets dans les dernières années, on sait maintenant que ça va augmenter de 
manière importante si on regarde ce qui se passe ailleurs dans la province; les membres ont demandé à 
la commission de prendre les mesures appropriées pour protéger les municipalités contre une possible 
installation de groupe de motards en région. 
-Le 21 décembre au matin il va assister à une réunion avec Gaëtan Thomas d’Énergie NB et les maires du 
Sud-est. 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger dit que lors de la dernière tempête, il n’y avait que 3 charrues sur 6 qui étaient fonctionnelles dans 
la région, ce qui explique la lenteur des travaux de déneigement.  
-La compagnie Modular RT a fermé et ça occasionne des pertes d’emploi dans Cocagne. 
-Il y a des travaux qui avancent au Centre 50. 
-Roger a assisté à la réunion du Jardin communautaire qui a eu lieu le 25 novembre 2018. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc va s’occuper de rencontrer le propriétaire du terrain visé pour la pancarte sur la route 11. Il est 
aussi en contact avec Hansen Signs. 
-Il a réservé une table pour le souper de Noël de 2019 au Pays de la Sagouine. Toutes les places sont déjà 
réservées pour les soupers-spectacles de l’an prochain.  
 



 
d) Marc Goguen – conseiller  

-Absent 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière    
-Demain Marcelle a une rencontre avec d’autres directeurs généraux à Richibucto de 10 h à 12 h. Jeudi 
elle a une formation à l’Université de Moncton pour la journée. Le bureau sera donc fermé à ces deux 
occasions. 
 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) Budget 2019 

2018-132 

Il est proposé par Harold McGrath, appuyé de Roger Després, que le conseil de la Communauté rurale de 

Cocagne accepte que le taux d’imposition pour l’année 2019 soit de 0.1382du cent dollars d’évaluation. 

 

         Adopté 

2018-133 

Il est proposé par Roger Després, appuyé de Marc Cloutier, que le conseil de la Communauté rurale de 

Cocagne accepte que la somme de 321 018 $  soit le budget total de fonctionnement de la communauté 

rurale et que la somme de 291 553 $ soit le mandat de la communauté rurale pour l’année 2019. 

 

         Adopté 

 
b) Fermeture du bureau pendant la période des fêtes 

Le bureau sera fermé le 21 décembre 2018 et ouvert à nouveau le7 janvier 2019.  
 

c) Annulation de la réunion du 25 décembre 2018 
2018-134 

Il est proposé par Marc Cloutier, appuyé d’Harold McGrath, que la réunion régulière du conseil qui devrait 

avoir lieu le 25 décembre soit annulée. 

 

          Adopté 

2018-135 

Il est proposé par Roger Després, appuyé d’Harold McGrath, qu’un bonus de fin d’année de 300$ soit 

remis à la directrice générale pour la remercier pour son beau travail. 

          Adopté 

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

13.  DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  



 

14.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

-Un citoyen demande si c’est possible d’avoir des lumières de rue dans un chemin privé. Ça n’est pas la 
norme et la municipalité n’a pas d’autorité en la matière. 
-Un citoyen demande pourquoi on n’a plus de « police auxiliaire ». Il dit que ça sauvait des coûts.  
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2018-136 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 00. 
 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


