
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 23 octobre 2018 

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

2018-116 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Harold McGrath, que la présentation publique soit avancée 
au point 4 de l’ordre du jour. 
          Adopté 
 
2018-117 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification suivante : que la présentation publique soit avancée au point 4. 

Adopté  
  

4. PRÉSENTATION PUBLIQUE : ÉVÈNEMENT RÉGIONAL DANS KENT-SUD PAR JULIE PAYER-LAFRANCE 

Julie de la CSRK vient nous parler de la parade de Noël qui a eu lieu les 20 dernières années à Bouctouche. 
C’est la seule parade qui existe dans Kent-Sud. Le comité organisateur de la parade a démissionné en bloc 
et il pourrait ne pas y avoir de parade cette année. La Ville de Bouctouche a contacté Julie pour lui 
demander si elle voyait comment on pourrait faire l’évènement cette année aussi. Des gens de toute la 
région de Kent-Sud vont voir cette parade. Julie demande si Cocagne peut participer financièrement pour 
permettre à l’évènement d’avoir lieu cette année aussi. Il va y avoir des changements dans le déroulement 
de la parade. On veut mieux impliquer les jeunes des écoles, revoir le parcours, etc. On change un peu le 
nom de la parade qui s’appellerait désormais La Parade du Père Noël et qui aurait lieu cette année le 1er 
décembre à 18 h. Le conseil est d’accord de donner un support de 300$ pour aider à la continuité de cette 
activité appréciée des gens. 
 
2018-118 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Roger Després, que la municipalité remet un montant de 
300$ à l’organisation de la parade pour permettre à cette activité populaire d’avoir encore lieu cette 
année. 

Adopté  
 
 
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 



6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 9 OCTOBRE 2018 

2018-119 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Roger Després, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 9 octobre 2018 soit adopté tel que présenté. 
          Adopté 
 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

-Jean demande si on a eu des nouvelles de l’environnement concernant certains dossiers qu’on leur a 
soumis. Rien de nouveau à ce sujet.  
-Roger parle à nouveau des messages dans les sentiers de Cocagne. C’est vraiment une belle initiative. 
Marcelle veut en faire mention sur la page Facebook de la municipalité. 
 
8. CORRESPONDANCES 

-Nous avons reçu une lettre de Maurice Maillet, président de la CSRK, qui nous remercie de notre 
collaboration dans l’organisation de la Journée de sécurité publique qui a eu lieu à Cocagne. 
-Nous avons reçu une copie de la lettre de Maurice Maillet à Danny DesRoches et aux pompiers de 
Cocagne pour les remercier de leur participation à la Journée de sécurité publique. 
-Nous avons reçu de la Légion Kent-Sud, une demande de financement pour la production de leur 
calendrier 2019 (levée de fonds). 
 
2018-120 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, que la Communauté rurale de Cocagne fasse 
l’achat d’une page du calendrier de la Légion Kent-Sud au coût de 200$, à titre de support financier pour 
l’organisme.  
          Adopté 

9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    
a) Jean Hébert – maire  

-Jean a assisté à une rencontre mercredi soir passé avec les maires de la région, rencontre organisée par 
Karen McGrath, directrice générale du réseau de santé Horizon. Madame McGrath leur a expliqué que les 
deux priorités de leur réseau est la santé mentale et la santé des aînés. 
-Jeudi passé à la rencontre de la CSRK, il y a eu une présentation de Dialogues NB.  On parle de choisir un 
leader pour développer un plan de cohésion sociale. On a demandé à la CSRK de s’en occuper. 
-À Balmoral, au Congrès de l’AFMNB (12 au 14 octobre 2018), plusieurs points ont été abordés comme la 
situation des services ambulanciers dans le nord de la province, une révision des coûts des services de 
police, le cannabis, la différence entre les taux de taxation des municipalités et des DSL, la rémunération 
des élus, la gestion des actifs, etc. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Pas de rapport 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc a fait un suivi avec Mélanie Belliveau sur l’utilisation du dessin qu’elle a vendu à la municipalité. 
-On attend un échantillon avant de faire la commande d’épinglettes. Pour les blocs-notes on  va demander 
des ébauches. 
-Marc continue les démarches pour l’installation d’une pancarte de la municipalité sur la route 11. On 
choisit de la faire 12pi. x 12pi.  



-Marc passe la remarque que l’enseigne sur le site de pique-nique sur la route 134 est en mauvais état et 
prête à tomber.  
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc a eu une réunion le 17 octobre avec le Centre de crise Beauséjour à Shediac. Le centre a reçu un 
don anonyme de 40 000$. On parle aussi d’une levée de fonds en essayant de paraître dans le livre Guiness 
des records.  
-Il a assisté à une conférence en lien avec Pêches et Océans. Il mentionne que dans plusieurs municipalités, 
le maire et des conseillers siègent sur le comité d’administration des autorités portuaires. Ici à Cocagne 
c’est lui qui représente la municipalité à ce comité. 
-À Balmoral au Congrès de l’AFMNB, Marc a assisté à des ateliers intéressants, entre autres un sur les 
coopératives comme solution à certaines situations dans les petites municipalités.  
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Harold était aussi présent au Congrès de l’AFMNB. Il a assisté à un atelier sur la rémunération des élus. 
L’AFMNB suggère que les élus municipaux ajustent leurs rémunérations selon le guide que l’association 
propose. Selon eux ça encouragerait les gens à se présenter aux élections aux postes de maire et 
conseillers. Si la rémunération n’est pas bien proportionnée avec les responsabilités à prendre, et que 
dans certains cas, prendre une telle fonction peut même occasionner des coûts à la personne, ça peut 
certainement décourager certaines personnes à s’impliquer.   
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière    
- Une consultante de Parcs Canada a contacté Marcelle. Elle fait une recherche sur le phare de Cocagne. 
Marcelle lui ai demandé une copie de son rapport lorsqu’il sera terminé et l’a référée à Cléo Robichaud  
(Comité du phare) et à Donald Hébert (Société historique). La consultante aimerait aussi parler à un 
membre du gouvernement local. Marcelle va lui proposer de parler au maire. 
-Le bulletin communautaire va sortir jeudi à la poste. 
-Ricky Bourque nous demande : si on a de la bonne eau (nouveau puit au parc) et qu’on a suffisamment 
de volume, est-ce que le conseil récréatif pourrait brancher la Marina sur notre puit. 
- Marcelle a 2 petits projets : 1er projet, un petit document avec nos pancartes –message véhiculé ou 
raison de la pancarte qui pourrait servir comme objet promotionnel, au CMA ou comme cadeau de 
Cocagne; 
-2e projet, en collaboration avec l’U de M, recueillir les témoignages de personnes âgées de Cocagne – 
Marcelle en a parlé avec un professeur de l’U de M et il a beaucoup aimé l’idée. Il appelle cela la mémoire 
collective. Ce projet pourrait peut-être se faire en collaboration avec le Comité MADA et la Société 
historique.  
-Marcelle rappelle que le conseil suggère aux citoyens de passer l’Halloween de 16 h  à 20  h mercredi le 
31 octobre. 
 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) Rémunérations des élus 

Un tiers des honoraires des élus était jusqu’à maintenant non-imposable. À partir de 2019, le total des 
honoraires va être imposable, ce qui va réduire les honoraires après impôts. Comme Harold en a parlé au 
point 9.e, l’AFMNB a préparé un calcul pour définir les honoraires des élus et aimerait que cette formule 
soit mise en place dans toutes les municipalités et cela, avant les prochaines élections municipales. 
 

b) Rapport annuel de la municipalité 



À partir de maintenant, la direction de la municipalité devra compiler un rapport annuel au plus tard le 30 
juin de chaque année pour l’exercice financier précédent. Ce rapport sera à la disposition du public pour 
consultation. Il comprendra les états financiers de l’exercice et des renseignements sur les subventions 
de 500$ ou plus accordées à des fins sociales et environnementales, ou de développement économique 
et autres. On y trouvera aussi de l’information concernant le conseil municipal, les dossiers dont les 
membres sont responsables, l’assistance aux réunions du conseil et une foule d’autres choses. Ceci entre 
en vigueur le 1er janvier 2019. 
 

c) Deux films présentés à la FICFA – Noah et Cocagne de l’Acadie 
En fait, trois films qui touchent Cocagne de près seront présentés au Festival international du cinéma 
francophone en Acadie (FICFA) en novembre. À l’ouverture du festival, le film de Daniel Léger, Les Artisans 
de l’atelier, sera présenté jeudi le 15 novembre à 20 h au Théâtre Capitol de Moncton. À la soirée de 
clôture du festival, le vendredi 23 novembre à partir de 20 h, le court métrage de Francine Hébert, Noah, 
18 ans, sera présenté en première partie avant le documentaire Cocagne de l’Acadie, d’Albénie Delacôte 
(alias Pierre S. Blanchard). Le festival se déroule du 15 au 23 novembre et présente plein d’autres films 
d’ici et d’ailleurs ainsi que des ateliers, discussions et autres.  
 

d) Causerie communautaire  - 28 octobre 2018 
Une causerie communautaire va avoir lieu au Centre 50 dimanche à  partir de 14h. Dans le cadre d’un 
projet sur l’habitation, où collaborent le Comité MADA de Cocagne, l’Université de Moncton ainsi que la 
municipalité de Cocagne, nous invitons les citoyens et les citoyennes de Cocagne à venir donner leur 
opinion et partager leur vision sur les besoins en habitation pour les aînés qui veulent demeurer dans la 
communauté alors qu’ils ne peuvent plus s’occuper seuls de leur maison.   
 
11.  ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 

13.  DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 

14.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

-Une invitation est faite au maire de venir dire quelques mots au premier café de la mémoire qui va avoir 
lieu à la Maison de la Santé de Cocagne le 4 novembre prochain de 14 h à 16 h. Cette nouvelle activité en 
collaboration avec la Société Alzheimer va avoir lieu tous les mois. 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2018-121 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 40. 
 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


