
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 11 septembre 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  
Marc Cloutier, conseiller 
Marcelle Paulin, directrice générale/ secrétaire- trésorière 
 
Absent : Roger Després, maire-adjoint  
              
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

2018-096 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Harold McGrath, que la présentation publique soit avancée 
au point 4 de l’ordre du jour. 
          Adopté 
 
2018-097 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification suivante : que la présentation publique soit avancée au point 4. 

Adopté  
  

4. PRÉSENTATIONS PUBLIQUES 

Réunion de la famille des Breau à Cocagne au CMA 2019 par Dolores Breau 

La réunion des Breau en 2019 sera la 7e réunion de la famille. Ça va avoir lieu à Cocagne le 14 août 2019 
au Centre 50.  Madame Breau nous présente la programmation de la journée des Breau. Elle dit que 
l’information est maintenant disponible sur le site Web du CMA 2019. 
 
Projet de camping par J. Melanson 
Jerry Melanson travaille sur un projet de camping avec centre récréatif, piscine, mini-golf et lots pour 
motorisés, roulottes et tentes. Lorsque complété, Il y aurait 80 lots pour les roulottes et motorisés et 30 
lots pour des tentes. 
 
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

6. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA RÉUNION DU 28 AOÛT 2018 ET DE LA RÉUNION 

EXTRAORDINAIRE DU 4 SEPTEMBRE 2018 

2018-098 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 28 août 2018 soit adopté que présenté. 
          Adopté 

2018-099 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion 
extraordinaire du 4 septembre 2018 soit adopté que présenté. 



          Adopté 

 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Articles promotionnels 

Nous avons besoin d’articles promotionnels pour remettre aux gens dans certaines occasions. Nous 
cherchons le meilleur prix possible pour des épinglettes. Jean et Marc Cloutier suggèrent des fournisseurs 
possibles. Marcelle va aussi se renseigner sur d’autres items. 
 

b) Candidature d’une bénévole pour un prix de reconnaissance 
Malgré le délai très court, la candidature de Majella Dupuis pour un prix de reconnaissance a pu être 

envoyée à temps. On parle également de soumettre la candidature de Danny DesRoches à un prix de 

reconnaissance du bénévolat, pour le travail qu’il a fait et continue de faire avec les pompiers de Cocagne. 

 

8. CORRESPONDANCES 

-Annonce reçue du GDDPC, le public est convié à une rencontre avec les candidats aux élections 
provinciales.  
-Invitation de la province du NB à déclarer la Semaine du mieux-être dans notre communauté du 1er au 7 
octobre 2018.   
 
2018-100 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Harold McGrath, que la semaine du 1er au 7 octobre 2018 
soit déclarée officiellement la Semaine du mieux-être à Cocagne 
          Adopté 

 
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Pas de rapport 
 

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

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc fait partie du Comité CMA 2019 –Cocagne et il dit que nous avons eu une bonne réunion cette 
semaine. 
-Il continue le travail sur les différentes enseignes.  
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc a eu une autre réunion avec le Centre de crise Beauséjour à Shediac.  
-Marc nous informe que la comptabilité du quai de Cormierville est finalement à jour et que tout est à 
l’ordre. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 



- Le Foyer St-Antoine organise une soirée de levée de fonds le 6 octobre prochain. Des billets sont en 
vente au coût de 100$ du billet.   
-Il y a différentes formations qui semblent intéressantes pour Marcelle ou pour des membres du conseil : 
une formation sur les lieux inesthétiques, 1 jour à Shediac; une formation sur la  planification stratégique, 
3 jours à l’Université de Moncton; une dernière sur les équipes dynamiques et performantes, 1 jour à 
l’Université de Moncton. 
-Marcelle demande si la réunion ordinaire du 25 septembre prochain va avoir lieu. Ni le maire, ni le maire-
adjoint ne seront présents. 
 
2018-101 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Harold McGrath, que la Communauté rurale de Cocagne fasse 
l’achat de 2 billets pour l’activité de Foyer St-Antoine comme démonstration de son soutien à l’organisme. 
          Adopté 

 
2018-102 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, que la réunion ordinaire du 25 septembre 
2018 soit annulée étant donné l’absence prévue du maire et du maire-adjoint. 
          Adopté 

 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) Parc communautaire, phase 2 

Les soumissions pour la phase 2 du parc ont été ouvertes et la plus basse soumission, celle de Signature 
Landscape Ltd, est acceptée sur la recommandation de la firme Crandall Engineering. Pour effectuer la 
totalité des travaux compris dans la soumission, il y a un manque d’environ 50 000$. Le conseil veut aller 
de l’avant avec le projet dans son entier.  
 
2018-103 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier, que la municipalité utilise un montant 
supplémentaire de 50 000$ de son fonds de taxes sur l’essence dans le projet de la phase 2 du parc pour 
compléter les travaux prévus. 
          Adopté 

b) Inscription au congrès de l’AFMNB en octobre 2018 

Marcelle remet aux membres du conseil de l’information sur le prochain congrès de l’AFMNB. L’inscription 
se fera par voie électronique au plus tard le 5 octobre prochain.  
 

c) Réunion publique pour le projet du radon 
Les dates du 28 octobre ou du 4 novembre sont avancées. Marcelle va vérifier avec notre contact à Santé 
Canada si une de ces dates conviendrait. On veut aussi savoir de quelle manière ces réunions se déroulent, 
si les kits seront disponibles pour les remettre aux gens à cette réunion et si des fonds sont disponibles 
pour les coûts de publicité et autres. 
 
11.  ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 

13.  DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 

14.  PÉRIODE DE QUESTIONS 



-Un citoyen informe le conseil qu’une propriété sur la route 535 est mal tenue et que des objets 
s’amoncellent sur le terrain. Est-ce que le conseil peut faire quelque chose à ce sujet. Le conseil peut 
contacter le ministère de l’environnement. 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2018-103 

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

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


