
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 12 février 2019 

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 
une personne du public. 
  

2. PRÉSENCES 

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

2019-007 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier, que le point 7. (Présentations publiques) de 
l’ordre du jour soit avancé au point 4. 

Adopté  
2019-008 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Roger Després, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification suivante : le point 7 (Présentations publiques) est avancé au point 4. 

Adopté 
4. PRÉSENTATIONS PUBLIQUES (en ordre de présentation) 

a) Lucille DesRoches de Codiac Printing nous explique ce qu’il y a à considérer pour la préparation de la 

pancarte  de 16 pi2  que la municipalité veut installer le long de la route 11. 

 
b) Gérard Melanson présente au conseil une demande de changement de zonage pour sa propriété au 
3251, route 535 à Cocagne. Monsieur Melanson a un projet de développement d’un terrain de camping  
et d’un parc aquatique à cet emplacement. 
 
Lors d’une demande de changement de zonage, le conseil a deux avenues. Il peut refuser la demande, ou 
demander à la CSRK d’aller de l’avant avec les procédures de changement de zonage. La CSRK va faire les 
démarches nécessaires pour évaluer le dossier pour ensuite présenter une recommandation au conseil.   
 
2019-009 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, que le conseil demande à la CSRK d’aller de 
l’avant avec les procédures de changement de zonage pour évaluer la demande de Monsieur Melanson. 

Adopté 
 

c) Présentation sur l’Île de Cocagne par Jean Goguen de la CSRK – Il faut définir le zonage des propriétés 
de l’ile. Jean suggère qu’une lettre soit envoyée aux propriétaires des terrains pour les inviter à une 
réunion publique avec le conseil municipal. Jean veut former un comité de travail pour développer ce 
zonage. Il suggère d’inviter les propriétaires des terrains de l’ile à devenir membre de ce comité. On peut 
aussi contacter les membres de l’ancien comité de planification du territoire et leur proposer de faire 
partie de ce nouveau comité. En tout on recherche de 5 à 6 membres.  
 



5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 22 JANVIER 2019 

2019-010 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Roger Després, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 22 janvier 2019 soit adopté tel que présenté. 
          Adopté 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

 
8. CORRESPONDANCE 

-Nous avons reçu une invitation à assister au 9e gala de l’ancien/ancienne de l’année. Cette année, 
Madame Monique Boudreau, originaire de Cocagne, recevra le prix d’excellence Père Clément Cormier. 
Le conseil veut avoir des représentants de la municipalité, possiblement le maire-adjoint et son épouse et 
2 ou 3 autres personnes.  
-Nous avons reçu une lettre de suivi du ministre Bill Oliver concernant notre demande de réduction de  
limite de vitesse sur certaines rues de la municipalité. 
-Demande d’appui du GDDPC dans leur démarche pour la résiliation par le gouvernement provincial de 
l’entente avec Médavie pour le Programme extra-mural.  
 
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Jean a assisté à la Table de concertation des maires à Fredericton. Plusieurs sujets ont été abordés comme 
une étude sur les coûts des services policiers, la gestion des actifs, la rémunération des élus et de la 
formation offerte par l’AFMNB. Il y a eu une présentation de Madame Carmen Gibbs sur les arts. Le Pays 
de la Sagouine va présenter la pièce Racine le 16 juillet. Les organisateurs invitent des représentants de 
municipalités acadiennes. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger a assisté à une présentation sur la restauration des zones côtières par le GDDPC. Il dit que c’était 
très intéressant. 
-Le 5 février il a eu une rencontre au Centre 50 sur les rénovations du centre. Les responsables du centre 
ont trouvé quelqu’un pour gérer les rénovations. 
-Les Chevaliers de Colomb ont eu une formation le 6 février sur l’environnement sécuritaire. Si un des 
membres est témoin d’une situation d’abus d’un jeune, il doit en faire un rapport. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc va communiquer avec la compagnie Hansen pour leur donner l’endroit où doit être située 
exactement la pancarte sur la route 11.  
-Marc s’est renseigné pour le coût de mâts pour l’installation de drapeaux au parc. C’est plutôt 
dispendieux. 
-Marc demande si le Conseil récréatif va aller de l’avant avec la modernisation de leur enseigne au chemin. 
-Le concours Chase the Ace a été remporté. Ce concours était fait en support au Club du Village et pour 
l’équipe Les Coyotes. 

 

d) Marc Goguen – conseiller  



-Suite à la rencontre avec Charles Boudreau, Marc demande si quelque chose va être fait pour les 
routes 535 et Cormier Cross dont certaines sections sont très endommagées. Jean va en parler avec 
Charles. 
-Quai de Cormierville, on renouvelle le système de caméra (12 000$ environ) et il y aussi de la réparation 
à faire sur les hangars à appâts.   
-Parce que Marc est déjà sur le comité du Centre de crise Beauséjour, il préfère ne pas s’impliquer avec le 
foyer de St-Antoine.  
-Marc parle d’un projet qui pourrait être intéressant pour Cocagne : l’organisation de Kitesurfing et de 
Windsurfing dans la baie de Cocagne. Il aimerait monter un comité. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Pas de rapport. 
 
2019-011 
Comme il est déjà 21 h, il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, que l’on allonge la 
réunion afin de discuter des items restants à l’ordre du jour. 

Adopté 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière    
-Marcelle propose qu’on rencontre Luc Caissie pour discuter des assurances responsabilités de la 
municipalité et ce qui se passe dans des évènements importants. Il faut aussi prévoir une entente avec le 
Centre 50 si on en vient à utiliser leur salle comme salle de réchauffement.  
-En 2018, nous avons fêté le Canada le 1er juillet. Le conseil aimerait refaire l’activité en 2019.  
 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) Affichage en français 

Ce point va être discuté à la prochaine réunion. 
 

b) Comité Châtellerault 
Jean doit assister à une rencontre, on va y discuter d’un pacte d’amitié. On va revenir sur ce point à la 
prochaine réunion. 
 

c) Salaire des élus/ modification d’arrêté 
Voir Point 11. Adoption d’arrêtés 
 
11.  ADOPTION D’ARRÊTÉS 
Première lecture de l’Arrêté municipal No 2019-01 concernant la rémunération du maire et des conseillers 
de la Communauté rurale de Cocagne 
 

2019-012 

Il est proposé par Marc Goguen et appuyé Marc Cloutier que le dépôt d’un arrêté intitulé l’Arrêté 
municipal No 2019-01 concernant la rémunération du maire et des conseillers de la Communauté rurale 
de Cocagne soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet de la première lecture par son titre.  
Adopté 
 
La secrétaire municipale fait la première lecture de l'Arrêté No 2019-01 par son titre. 
 



 
2019-013 
Il est proposé par Harold McGrath et appuyé Roger Després qu’on accepte la première lecture de l'Arrêté 
Nº 2018-01 par son titre. 

     Adopté 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 

13.  DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 

14.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

-Pas de questions 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2019-014 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 21 h 30. 
 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


