
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 13 novembre 2018 

18h30 

Bureau de la Communauté rurale – Cocagne, NB 

  



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

En l’absence du maire, le maire-adjoint Roger Després  ouvre la réunion à 18 h 30 et souhaite la bienvenue 
aux membres du conseil. Il n’y a personne du public. 
  

2. PRÉSENCES 

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

2018-122 
Il est proposé par Marc Cloutier, appuyé par Marc Goguen, que l’ordre du jour soit adopté tel que 
présenté. 

Adopté  
  

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 23 OCTOBRE 2018 

2018-123 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 23 octobre 2018 soit adopté avec une correction dans la section 9.d – la réunion de Marc a eu lieu le 
17 octobre et non pas le 17 novembre. 
          Adopté 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Parade de Noël 
La parade de Noël va avoir lieu et les membres du conseil demandent à Marcelle de vérifier si les jeunes 
de l’École Blanche-Bourgeois participent et si on peut se joindre à eux d’une façon ou d’une autre. Cette 
année, ni Harold ni Roger ne pourront participer à la parade.  
 
7. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

 

8. CORRESPONDANCE 

-Nous avons reçu une lettre de remerciements des responsables du Jardin communautaire de Cocagne 
pour le support que la municipalité leur a fourni en 2018. 
-Une lettre de remerciements a été préparée et va être envoyée à Danny DesRoches pour le remercier de 
tout le travail accompli à titre de chef pompier de Cocagne pendant 17 ans. 
 
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire (Jean est absent mais il a laissé quelques messages à Marcelle pour les 
membres du conseil.) 

-Jean veut informer les membres du conseil que les thermopompes (mini-splits) ont été installées à la 
salle de quilles. 



-Concernant notre demande pour des limites de vitesse dans certaines rues de Cocagne, Jean en a parlé 
avec Benoît qui lui a dit que ça n’est pas oublié mais que les changements au gouvernement peuvent 
ralentir un peu les choses. 
-Cocagne Sud est fermé jusqu’au 24 novembre (le chemin doit être monté). 
-Jean aimerait que Marcelle prépare un feuillet à envoyer par la poste à tous les citoyens pour annoncer 
la rencontre pour le radon. (Dimanche 25 novembre au Centre 50 à 14 h)  
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger est allé déposer une couronne à Bouctouche le 11 novembre pendant la Cérémonie du souvenir.  
-Il nous informe que les travaux avancent au Centre 50 bien que certaines pièces commandées soient en 
retard. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc a communiqué avec le département de Sécurité publique pour une propriété à problèmes sur la 
route 535. Il aimerait que le sujet soit apporté à l’ordre du jour de la prochaine réunion pour avoir un 
suivi.  
-Concernant l’enseigne que la municipalité veut faire installer sur la route 11, Marc a identifié le 
propriétaire du terrain où on pourrait installer la pancarte. Il faut approcher le propriétaire pour avoir sa 
permission. Marcelle va préparer une lettre. 
-Marc pense participer à la parade de Noël et il demande des détails à ce sujet. Marcelle va faire suivre 
l’information aux membres du conseil quand elle l’a recevra. 
-Nous avons reçu des échantillons d’épinglettes du logo de Cocagne. C’est très réussi. Nous allons passer 
la commande.  
-Marc rappelle que le souper de Noël des membres du conseil est le 30 novembre. Il a les billets chez lui. 
(À noter que les membres du conseil paient eux-mêmes les coûts de leur souper.) 
 
2018-124 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, qu’un montant de 11 000$ soit prévu dans 
le budget 2019 pour l’installation d’une pancarte de Cocagne sur la route 11 en direction du nord. 
 

Adopté  
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc a reçu des commentaires de citoyens qui s’inquiètent de différentes constructions ou projets dans 
la municipalité. Marcelle va vérifier avec la CSRK si les permis nécessaires ont bien été demandés dans ces 
cas particuliers. Marc pense que certains citoyens s’inquiètent parce qu’ils n’ont pas la bonne information. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière    
-Un consultant en cohabitation (cohousing) a contacté le comité MADA de Cocagne et la municipalité. 
Après une discussion avec lui, Majella et moi avons convenu que son approche ne cadrait pas dans le 
projet que nous avons en cours avec Mario Paris de l’Université de Moncton pour le moment.  
-Autre projet où nous avons été approchés : présenté par Robert Baudouin et la professeur Jbilou de 
l’Université de Moncton, le projet de recherche porte sur les proches aidants qui soutiennent un membre 
de leur famille et qui sont eux-mêmes encore sur le marché du travail. Comme nous avons déjà plusieurs 



projets en cours, nous avons dû décliner l’offre de participer à celui-ci qui cadrait moins dans les priorités 
identifiés par le comité MADA.   
-Le Comité social de Cocagne va remettre un montant de 3,100$ au programme Boîte à lunch de l’École 
Blanche-Bourgeois, ce qui représente le profit de la soirée Musico-vin du 13 octobre 2018. Bravo et merci! 
-Radio-Canada est intéressé à faire le lancement et la projection du film Cocagne de l’Acadie à Cocagne 
au début décembre.  
-Marcelle a reçu les kits pour tester le radon (290 kits). La rencontre publique est prévue pour le dimanche 
25 novembre à 14 h au Centre 50. 
-Marcelle a assisté à une formation sur la communication authentique à l’Université de Moncton jeudi 
passé, donné par Donald Arsenault, professeur à la retraite. C’était très intéressant.  Il expliquait, entre 
autres choses, que nous ne communiquons pas tous de la même façon, nous avons des approches 
différentes où on est plus à l’aise à cause de notre personnalité par exemple. Il parle de 4 types 
d’approches : analytique, directe, aimable et expressive.  
-La semaine prochaine, Marcelle va assister à une autre formation à l’Université de Moncton les 20, 21 et 
22 novembre pour un atelier sur la planification stratégique. Par conséquent, le bureau municipal sera 
fermé mardi, mercredi et jeudi. 
-Notre revenu de permis de construction en octobre : constructions d’une valeur de 386,000$ et revenu 
de 1655$, donc à la fin octobre, 14 030$ de revenu de permis de construction (au budget prévision de 10 
000$ pour l’année 2018). 
 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) Abris Tempo 

Il n’y a rien de prévu pour les abris Tempo sur le territoire de Cocagne. Marcelle a vérifié avec la CSRK et 
si on veut encadrer l’utilisation des abris, on pourrait le faire via un arrêté. 
 

b) Traitement des eaux usées 
Les membres du conseil municipal ont l’opportunité de s’informer sur le traitement des eaux usées. Bien 
que cela ne soit pas envisagé dans un avenir proche, c’est intéressant de comprendre mieux le processus. 
 
11.  ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 

13.  DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 

14.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2018-125 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 10. 
 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Roger Després 
Directrice générale     Maire-adjoint 


