
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 14 mai 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 
2 personnes du public. 
  

2. PRÉSENCES 

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

2019-036 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier, que le point 7. (Présentation publique) de 
l’ordre du jour soit avancé au point 4. 

Adopté  
2019-037 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Roger Després, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification suivante : le point 7 (Présentation publique) est avancé au point 4. 

Adopté 
4. PRÉSENTATION PUBLIQUE -Adaptation aux changements climatiques par Serge LaRochelle du 

GDDPC 

Serge fait un sommaire de la rencontre consultative du 4 décembre 2018 à Notre Centre de Grande-Digue. 
À cette rencontre, on a discuté des endroits vulnérables et des impacts des changements climatiques. Des 
cartes seront bientôt disponibles à la population. Il va y avoir une autre rencontre en juin pour revoir les 
différents aspects et les prioriser par importance des risques encourus. Il faut chercher des solutions et il 
faut aussi informer les gens des problèmes et des solutions.   
 
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 23 AVRIL 2019 

2019-038 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 23 avril 2019 soit adopté tel que présenté. 
          Adopté 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Demande de citoyens  pour le nettoyage 

Un groupe de citoyens s’est porté volontaire pour faire du nettoyage sur l’Île de Cocagne et sur une partie 
du chemin de St-Thomas. La CSRK va leur fournir des sacs, des gants et des pinces pour le nettoyage.  
 

b) Projet des jeunes de l’École Blanche-Bourgeois 

On parle du projet de butte pour la bicyclette l’été et de glissade l’hiver. Il n’y a rien qui se passe pour le 
moment. Marcelle a répondu à quelques questions des conseillers. 



c) Renouvellement du bail pour le bureau 

On parle de renouveler pour 5 ans avec une légère augmentation de 480$ + taxes à 500$ plus taxes. 
 
2019-039 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Goguen, que la Communauté rurale de Cocagne 
renouvelle son bail avec le Conseil récréatif de Cocagne pour une période de 5 ans avec une augmentation 
de paiement de 480$ à 500$ plus taxes. 

          Adopté 
d) Châtellerault et Morlaix 

Jean et Roger ont eu une réunion avec les gens du comité pour Châtellerault. Châtellerault veut signer un 
pacte. Jean n’est pas prêt à signer le document. Il y a des gens de Châtellerault qui vont venir à Cocagne 
pendant le CMA. On verra avec eux si on signe ce document. Pour Morlaix, Marcelle va contacter M. 
Gaudet de la FAFA pour s’informer de ce que Morlaix veut exactement. 
 

e) Suivi sur la route 11 
Maurice Maillet et Paul Lang de la CSRK; Roger Doiron, maire de Richibucto; et Jean ont rencontré des 
représentants du gouvernement provincial pour des discussions sur les travaux de la route 11 (4 voies). 
 
8. CORRESPONDANCE 

-Dans le cadre de la Tournée de rencontres régionales des membres 2019, le maire et les conseillers sont 
invités à une rencontre de l’AFMNB à la Marina de Cocagne demain soir de 18h à 20 h. 
-Le GDDPC va recevoir à Cocagne des chercheurs de plusieurs endroits du Canada, dans le cadre de la 
réunion annuelle du Réseau ECHO. Le groupe invite les membres du conseil à les aider à accueillir les 
visiteurs. Cela se passera à l’École Blanche-Bourgeois le 29 mai en après-midi. Le maire sera à Québec 
pour le congrès de la FCM, Roger ira donc le remplacer auprès du GDDPC. 
-Nous avons fait parvenir une lettre à l’honorable Dominic LeBlanc en rapport avec notre acquisition du 
phare de Cocagne. Bien que notre demande d’acquisition du phare auprès de Pêches et Océan date de 
2016, nous ne sommes pas certains de pouvoir le relocaliser au parc communautaire avant le CMA en 
août 2019. 
-Une lettre de remerciements a été envoyée au Dr Hubert Dupuis pour nous autoriser à installer la 
pancarte de bienvenue à Cocagne sur son terrain le long de la route 11. 
 
        
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Jean va assister à une rencontre de la CSRK jeudi le 16 mai 2019. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger pense assister à une journée d'apprentissage sur l'adaptation aux changements climatiques 
naturelle et fondée sur la nature pour les ingénieurs, les urbanistes et les groupes environnementaux. Ça 
aurait lieu le 4 juin, de 9 h 45 à 16 h 30. Entre autre, il y aura la visite de 3 projets d'adaptation aux 
changements climatiques naturels et axés sur la nature à Sackville et dans ses environs. 
-Roger nous rappelle que le 1er juin est la journée des parcs et sentiers au NB. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 



-L’enseigne du CMA est maintenant en place en face de Goguen Lumber. Marc suggère que la municipalité 
envoie une lettre de remerciements à Goguen Lumber qui nous a permis d’installer la pancarte et qui 
nous a fourni le bois. 
-Nous avons 12 pancartes en métal prêtes à être installées le long de nos routes. 
-Est-ce qu’on est intéressé à aller de l’avant avec l’installation de mâts au parc? 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc a assisté à la réunion annuelle du Centre de crise Beauséjour le 8 mai. On y parle de faire l’embauche 
d’une personne sur un contrat d’un an pour faire des levées de fonds pour l’organisme. 
-Au quai de Cormierville, ça va bien. On est en train de mettre en place un système de caméras. 
Actuellement, on négocie pour l’installation d’un réservoir d’essence. On aimerait aussi que le 3e mur du 
quai soit construit.  
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Harold dit que Cocagne n’est pas mentionnée sur le site Web de la CSRK. Marcelle va vérifier. 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière    
- Invitation au tour de table de l’École Blanche-Bourgeois le 30 mai prochain à 12 h. Le maire va être à 
Québec, est-ce que le maire-adjoint peut le remplacer? 
-Le Pays de la Sagouine nous invite à assister à la pièce Racines le 17 juillet 2019. La même invitation a été 
lancée aux autres municipalités de la région qui y ont répondu positivement. 
-Dans le cadre du CMA, la journée spéciale de Cocagne est le 21 août 2019. Une collecte des déchets 
encombrants est prévue la veille soit le 20 août 2019. Nous allons demander la collaboration de la 
population et de la CSRK pour nous assurer que la collecte se fasse le plus rapidement et le plus 
efficacement possible. Nous ne voulons pas accueillir la visite acadienne avec des poubelles le long des 
rues. 
-La simulation d’évacuation de la Villa a eu lieu et s’est très bien déroulée. Le comité de mesures 
d’urgence, les pompiers, le comité d’accueil et l’équipe de terrain, tout ce monde a participé et l’exercice 
a été fait avec le plus grand des sérieux. Les résidents de la Villa se sont dits heureux et soulagés de voir 
qu’il y a des mesures prévues pour les aider en cas de besoin.  
 
2019-040 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Goguen, que la Communauté rurale de Cocagne paie 
les entrées de ses représentants au spectacle Racines du Pays de la Sagouine. 

          Adopté 
 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
11.  ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 

13.  DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 

14.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

-Un citoyen mentionne que le bureau municipal est trop petit et ne parait pas bien. Il dit que Cocagne 
devrait avoir des locaux plus adéquats pour une municipalité. 



-On demande si des travaux vont être faits pour continuer sur la 535. Jean dit que non mais que des 
réparations de base vont y être effectués (remplir les trous).  
-Si on installe des drapeaux au parc, un citoyen nous informe qu’il faut baisser les drapeaux le soir ou les 
éclairer pendant la nuit. 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2019-041 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 21 h 15. 
 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


