
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 22 janvier 2019 

18h30 

Bureau de la Communauté rurale – Cocagne, NB 

  



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

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

2019-004 
Il est proposé par Harold McGrath, 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 8 JANVIER 2019 

2019-005 
Il est proposé par Marc Cloutier, appuyé par Harold McGrath, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 8 janvier 2019 soit adopté tel que présenté. 
          Adopté 
6. PRÉSENTATION PUBLIQUE   

 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Marcelle mentionne que la proposition pour la modification de l’arrêté municipal pour les honoraires des 

élus sera faite à la prochaine réunion parce que tous les membres du conseil seront présents.  

 
8. CORRESPONDANCE 

-Nous avons reçu une carte de remerciements du Centre d’activité Mieux-être pour un don fait à leur 
organisme. 
-Nous avons reçu une invitation du Congrès mondial acadien à un cocktail pour célébrer le travail accompli 
à six mois du congrès. 
-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. 
 
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Absent, pas de rapport 
 
 
 



b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger mentionne que la Semaine du patrimoine va avoir lieu du 11 au 18 février 2019. Marcelle va vérifier 
si on peut trouver une manière de la souligner. 
-Il y a une lumière défectueuse sur le pont de Cocagne. Plusieurs citoyens l’ont mentionné. Ça fait déjà un 
bout de temps qu’on en a parlé avec Daniel Goguen du DSL et Énergie NB. Marcelle va faire un suivi. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc a fait appel à un arpenteur pour avoir l’emplacement exact du terrain où on veut installer la 
pancarte de bienvenue sur la route 11. Il aimerait que les autres conseillers aillent voir où il pense monter 
la pancarte avant de commencer à creuser.   
-Marc a des ébauches des pancartes de rue qu’on veut installer bientôt. Les ébauches sont très bien à part 
de légères modifications.  Il y aura deux pancartes de MADA, trois du CMA, trois de Souvenirs de Cocagne 
(Mélanie Belliveau) et deux suggérés par les élèves de ÉBB.  
-Marc espère que le problème sur Cocagne Cross (carcasses d’autos) est réglé de façon définitive.  
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc a assisté à une rencontre du Centre de crise Beauséjour. Le centre est très actif. Il y a une nouvelle 
maison en construction à Shediac pour accueillir des personnes en difficultés. On organise une levée de 
fonds (collecte de 5$) qu’on veut faire homologuer dans le livre Guiness des records. Il y a aussi la course 
annuelle Shoppers le 5 mai au profit du centre et bien d’autres activités à venir. 
-Marc dit que ça va bien au Quai de Cormierville. Il y a toutefois la facture d’électricité qui a augmenté de 
façon importante. Il est en train de vérifier cela avec Énergie NB. 
-Marc rappelle que le GDDPC va faire une présentation demain soir au Centre de la Santé sur les marais 
et l’érosion de la côte de Cocagne. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Harold a fait de la lecture sur les compteurs intelligents. Il dit qu’il y a du positif et du négatif. 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière    
-Marcelle a travaillé avec Majella Dupuis de MADA Cocagne et Catherine Bigonnesse du l’Université de 
Moncton pour faire une demande de financement pour le projet de guichet unique de services à la 
communauté. 
-Marcelle va recevoir la visite de représentants du COCMA le 29 janvier. Les préparatifs de notre journée 
avancent bien.  
-En 2018, nous avons fêté le Canada le 1er juillet. Marcelle demande si c’est quelque chose que le conseil 
veut refaire cet été. On en reparle à la prochaine réunion.  
 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) Plan stratégique 

Marcelle a assisté à trois jours de formation à l’Université de Moncton la semaine passée. Cette formation 
portait sur l’élaboration d’un plan stratégique. Comme outil d’apprentissage, un des groupes de 
participants a fait un plan pour la municipalité. C’était très intéressant comme exercice et certaines des 
idées développées dans l’exercice peuvent nous être utiles dans le plan que nous voulons préparer pour 
Cocagne. Marcelle va organiser bientôt une nouvelle rencontre de travail pour le plan. 
 

b) Formation par l’AFMNB aux administrateurs et aux élus 



L’AFMNB lance un programme de formation destiné aux élus et aux administrateurs de municipalité. Trois 
formations seront offertes d’ici la fin d’avril 2019 : Éthique et déontologie; Plan de mesures d’urgence et 
communications en situation d’urgence; et Politique et administratif, un duo conciliable. Les cours se 
donneront en français, à un coût raisonnable et auront lieu au Collège communautaire à Dieppe pour 
notre région. 
 
11.  ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 

13.  DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 

14.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

-Un citoyen demande quand le plan rural va être disponible sur le site Web de la municipalité. 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2019-006 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 15. 
 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


