
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 23 avril 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 n’y 
a personne 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  

2019-027 
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  
2019-028 
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  

a) Demande de changement de zonage – Angèle et Dan Miller 

Angèle et Dan veulent développer un camping pour véhicules récréatifs et un groupe de 11 biodômes. Le 
projet pourrait fonctionner à l’année avec l’organisation de différents forfaits pour les touristes. Ils 
demandent de changer à une zone d’aménagement intégré.  
 
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.   
 
2019-029 
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 d’Angèle et Dan Miller. 

 
Adopté 
 

5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 9 AVRIL 2019 

2019-030 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 9 avril 2019 soit adopté avec la correction suivante : à la proposition 2019-017 (page  2) … appuyé par 
Roger Després (et non Roger McGrath). 
          Adopté 



7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Affichage en français 

En cette année du CMA, nous encourageons la population de Cocagne à l’affichage en français. 

 

b) Châtellerault et Morlaix 

Ces deux villes de France aimeraient signer des pactes d’amitié avec Cocagne. Jean et Roger ont une 
réunion demain le 24 avril à Bouctouche en ce qui concerne Châtellerault. Marcelle va entrer en contact 
avec les représentants de Morlaix pour voir ce que représente pour eux ce partenariat. 
 

c) Bourse pour finissants à l’École Clément-Cormier 

2019-031 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Goguen, que la Communauté rurale de Cocagne 
remette deux bourses de 500$ chacune à des finissants méritants de Cocagne lors de la remise des 
diplômes à l’École Clément-Cormier.  

          Adopté 
d) Appui au Vestiaire St-Joseph 

2019-032 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Cloutier de retirer la résolution 2019-019 faite à la 
réunion du 9 avril 2019.  

          Adopté 
 
2019-033 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Roger Després, que la Communauté rurale de Cocagne 
remette au Vestiaire St-Joseph un montant de 250$ comme appui pour leurs activités.  

          Adopté 
 

e) Ajout du slogan au panneau de la route 11 
Le conseil décide de faire ajouter le slogan : « Si Cocagne veut, Cocagne peut » à la pancarte en 
préparation pour la route 11 en l’ajoutant sur une bande en bas de la pancarte de bienvenue. Le slogan 
est ancien, il est très connu et apprécié. 
 

f) Maire d’un jour « Icitte j’m’engage » 
Il faut vérifier certaines questions avec nos assureurs. Le projet de butte demandé par les jeunes continue. 
 

g) Suivi sur demande de changement de zonage de Michael Girouard 

Le dossier a été remis à la CSRK. Après l’étude du dossier, la CSRK va envoyer une recommandation au 
conseil. 
 
8. CORRESPONDANCE 

-Le maire et les membres du conseil ont reçu chacun  une lettre d’invitation à la 65e AGA de Centraide de 
la région du Grand Moncton et du sud-est du NB. 
-Nous avons reçu un pamphlet du Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches intitulé 
« Activités de financement lors de récoltes au N.-B. » 
        
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  



-Jean a assisté à la réunion de la CSRK jeudi de la semaine dernière. Un représentant de Transport Kent 
était présent et a expliqué que l’organisme a augmenté ses effectifs. Il demande si on peut leur faire de 
la publicité dans nos publications.  
-Concernant la route 11, il y a une rencontre prévue pour le 2 mai avec le Premier ministre Higgs, le 
ministre Bill Oliver et Robert Gauvin. Jean va assister à cette rencontre. 
-Deux personnes vont être embauchées cet été par la GRC pour donner des tickets positifs aux jeunes de 
Kent.  
-Nous avons besoin d’un entrepôt. Est-ce qu’on peut utiliser le fonds de taxe sur l’essence pour en 
défrayer les coûts? Marcelle va vérifier. 
-Il y a un groupe de citoyens qui veut nettoyer le long de la route 535. Le groupe demande si la municipalité 
peut fournir les sacs.  
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger a assisté à quelques réunions pour les mesures d’urgence. Il était aussi présent lors de la soirée 
soulignant le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles à Saint-Antoine. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc suggère qu’on prépare une lettre au Dr Dupuis pour le remercier de nous permettre d’installer 
notre pancarte de bienvenue à Cocagne sur son terrain le long de la route 11. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc a assisté à la réunion annuelle du Centre de crise Beauséjour. 
-Il demande si on peut remettre les kits de tests de radon qui restent au GDDPC. Le GDDPC pourrait en 
distribuer aux gens qui le demandent. Le conseil est d’accord. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Harold a assisté à la rencontre du Foyer Saint-Antoine. 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière    
-Pas de rapport. 
 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) Renouvellement du bail pour le bureau 

Le Conseil récréatif nous a avisés que le bail pour le bureau se termine en juin. Il demande si on veut 
renouveler pour une période de 5 ans afin de sauver des frais juridiques (plus long terme). Il nous avise 
aussi d’une légère hausse de loyer soit de 480$ plus taxes à 500$ plus taxes. Le vote est remis à la 
prochaine réunion pour permettre à Marcelle de faire certaines vérifications. 
 

b) Zonage demandé par Gerard Melanson : Recommandation de la CSRK, adoption de résolution 
et prochaines étapes 

Une proposition pour le vote sur la recommandation de la CSRK pour le changement de zonage demandé 
par Gerard Melanson est faite. 
 
2019-034 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Roger Després, que la Communauté rurale de Cocagne 
prenne en considération la recommandation reçue de la CSRK sur la demande de changement de zonage 
faite par Gérard Melanson, et que la municipalité, selon l’article 111 de la Loi sur l’urbanisme, aille de 



l’avant avec la publication des avis pour l’adoption du changement de zonage dans le cadre de la réunion 
publique qui aura lieu  le 28 mai  2019 à 18h30. 
 

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

13.  DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 

14.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

-Pas de questions 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2019-035 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 50. 
 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


