
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 8 janvier 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 
une personne 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  

2019-001 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, que l’ordre du jour soit adopté avec les 
ajouts suivants : au point 10c)  Rencontre avec les élèves de 7e et 8e année de l’ÉBB; au point 10d) 
Demande de Crandall. 

Adopté  
4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 11 DÉCEMBRE 2018 

2019-002 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Goguen, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 11 décembre 2018 soit adopté tel que présenté. 
          Adopté 
6. PRÉSENTATION PUBLIQUE   

 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

 
8. CORRESPONDANCE 

-Nous avons reçu une invitation à participer au projet « d’Élu.es à élu.es » de la Fédération des jeunes 
francophones du Nouveau-Brunswick. Les membres du conseil sont très intéressés par ce projet. 
-Une carte a été envoyée au ministre Dominic LeBlanc pour le remercier des travaux faits au Quai de 
Cormierville en 2018. 
 
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Jean sera absent de la municipalité du 14 au 23 janvier 2019. 
-Il demande au maire-adjoint de le remplacer au Forum des maires qui va avoir lieu le 16 janvier prochain 
à Moncton et jeudi le 17 janvier à la réunion de la CSRK à Richibucto. 
-Il a assisté le 12 décembre à la Commission de sécurité publique du Comté de Kent. Il s’est renseigné à 
propos des « polices auxiliaires ». On lui a parlé d’un nouveau programme qui va être mis en place en 
2019. Des policiers à la retraite payés à l’heure y participeraient. À cette rencontre on a aussi recommandé 
aux municipalités de faire l’acquisition d’une affiche mobile pour vérifier la vitesse des autos qui circulent 
dans leurs rues. Peut-être pourrions-nous faire un partenariat avec Bouctouche. On peut commencer par 



essayer une affiche comme celle recommandée parce que la CSRK en a acheté une.  Pour les « speed 
bumps », Charles Boudreau dit qu’on ne peut pas en installer. On va préparer une lettre pour avoir un 
suivi. 
-À une réunion du 13 décembre, il a été question des bunkers. Il existe une loi provinciale qui voit à cette 
situation.  
-Le 18 décembre, Jean a eu une réunion avec les maires et les deux députés à propos de la route 11. De 
la documentation doit être préparée avant d’approcher le Premier ministre de la province.  
-Le 21 décembre, il y a eu une rencontre avec Gaëtan Thomas de Énergie NB. M. Thomas a parlé du besoin 
de changer des habitudes d’ici à 10 ans. Il demande si on est d’accord d’encourager les gens à adopter les 
compteurs intelligents. (Les membres du conseil ne sont pas certains de vouloir jouer ce rôle auprès de la 
population et ils ont besoin de plus d’information pour prendre une décision dans un sens ou dans l’autre.) 
-Jeunesses Musicales, le conseil avait accepté de donner un certain support, Marcelle va vérifier ce qu’il 
en est. 
-Jean a reçu  des commentaires élogieux sur l’efficacité et la formation des pompiers de Cocagne. Jean 
demande qu’on prépare une lettre de félicitations qu’il ira leur remettre un lundi soir à la caserne. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger est allé remettre une lettre de félicitations à Madame Agnès Dupuis pour sa participation au 
programme GLA:D. 
-Il va y avoir de la formation donné par l’AFMNB bientôt. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc et Jean ont ramassé des sacs poubelle qui avaient été jetés sur le côté du chemin le long de la route 
134. Il y avait dans le sac de l’information permettant d’identifier d’où venaient les sacs. Cette information 
a été remise à Paul Lang et Éric Demers de la CSRK. On doit aussi faire suivre des photos.  
-On a la permission du propriétaire du terrain pour installer notre pancarte de bienvenue le long de la 
route 11. On doit déterminer avec certitude la position des bornes du terrain. 
-Marc a reçu les dessins des élèves de l’ÉBB pour une pancarte de rue.  
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc demande ce qui se passe avec le parc de pique-nique sur la route 134. 
-Il demande aussi si le projet de camping sur la route 535 est conforme aux exigences en demande de 
permis.  
-Il veut savoir si on a eu un suivi à notre demande sur la péréquation.  
-Il dit qu’il y a des pêcheurs à l’éperlan qui se stationnent des deux côtés de la rue sur la 535 et que ça 
peut être dangereux.  
-Il aimerait avoir une rencontre avec le député et les gens responsables du déneigement à Cocagne. Il 
reçoit beaucoup de plaintes à ce sujet. Jean informe le conseil qu’une réunion est prévue en ce sens en 
février. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière    
-Les revenus de permis de construction pour 2018 sont de 18 955$. 
-Il y a une hausse prévue des honoraires à 6 000$ pour le maire, 4 500$ pour le maire-adjoint et 3 000$ 
pour les conseillers, est-ce que Marcelle doit aller de l’avant avec la modification de l’arrêté? 



- La formation sur la planification stratégique qui devait avoir lieu en décembre aura lieu la semaine 
prochaine les 15, 16 et 17 janvier 2019 à l’Université de Moncton. Marcelle va y assister et devra donc 
fermer le bureau pour ces trois jours. 
-Nous avons distribué 218 kits de tests de radon, principalement à Cocagne. 
-Marcelle remercie le conseil pour le bouquet de fleurs pour le décès d’un membre de sa famille. 
 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) Rencontre avec Énergie NB 

Point discuté plus haut. Voir 9.RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL, a) Jean Hébert, maire. 
 

b) Parc communautaire 
Selon l’information reçue de la fime Crandall Engineering, l’entrepreneur a l’intention de compléter la 

construction de la toilette et de la scène cet hiver. Les travaux sur le site seront complétés au printemps. 

Donc le site sera prêt pour l’été et pour le CMA en août. 

c) Rencontre avec les élèves de 7e et 8e année de l’ÉBB   

Les élèves de 7e et 8e année ont invité le maire à une rencontre à l’École. Ils ont mentionné différentes 

choses qu’ils aimeraient avoir à Cocagne comme une patinoire extérieure, une maison des jeunes, une 

butte de neige, des activités organisées par la communauté, des trottoirs et autres.  

 
d) Demande de Crandall 

La firme Crandall demande un montant supplémentaire de 15 000$ en honoraires parce que le travail de 

préparation a été plus long que prévu. Le conseil est d’avis que ce montant pourrait être pris dans le fonds 

de taxes sur l’essence. Marcelle va préparer les modifications au plan quinquennal et revenir au conseil 

pour le vote. 

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

13.  DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 

14.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

-Un citoyen demande si c’est possible que le gouvernement accorde des sous-contrats pour le 
déneigement.  
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2019-003 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 21 h 00. 
 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


