
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 9 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 y a 
deux personnes du public. 
  

2. PRÉSENCES 

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

2019-015 
Il est proposé par Marc Cloutier, appuyé par Roger Després, que le point 7. (Présentations publiques) de 
l’ordre du jour soit avancé au point 4. 

Adopté  
2019-016 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Cloutier, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification suivante : le point 7 (Présentations publiques) est avancé au point 4. 

Adopté 
4. PRÉSENTATIONS PUBLIQUES  

a) Demande de changement de zonage – Arthur Allain; cette demande de rezonage a été retirée par 

Monsieur Allain le 9 avril 2019. 

 
b) Demande de changement de zonage – Michael Girouard 
Le projet de Michael et de Kayla Girouard est de créer une garderie de jour (Day care centre) pour chiens 
pouvant accommoder 16 chiens sur leur propriété au 325 Whites Settlement. Le site serait clôturé.  
 
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.   
 
2019-017 
Il est proposé par Marc Cloutier, appuyé par Roger Després, que le conseil demande à la CSRK d’aller de 
l’avant avec les procédures de changement de zonage pour évaluer la demande de Monsieur Michael 
Girouard. 

Adopté 
 

5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 12 FÉVRIER 2019 

2019-018 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 12 février 2019 soit adopté tel que présenté. 



          Adopté 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Affichage en français 

Ce sujet était à l’ordre du jour du 12 février et n’a pas été étudié faute de temps. Il est remis à la prochaine 

réunion parce que le conseil préfère discuter de ce point avec tous ses membres présents. 

 

b) Châtellerault et Morlaix 

Il y a une délégation de Châtellerault qui vient au CMA en août. Ce groupe de 6 personnes aimerait visiter 

Cocagne et signer un pacte avec Bouctouche, Saint-Antoine et Cocagne lors de son passage ici. Il y a aussi 

la municipalité de Morlaix (France) qui nous a contactés et qui aimerait créer un partenariat avec Cocagne. 

Morlaix est la ville où est né Joseph Gueguen, un des fondateurs de Cocagne. Nous avons eu des contacts 

avec Morlaix lors du 250e anniversaire de Cocagne. 

 

c) Île de Cocagne 

Stéphanie Luce a contacté les membres de l’ancien Comité de développement du territoire pour les inviter 

à faire possiblement partie d’un comité pour le zonage de l’île. Jean Goguen de la CSRK veut créer un 

comité pour établir le zonage sur l’île. On pense aussi inviter les propriétaires des terrains de l’île. On vise 

septembre ou octobre pour la création et le début des travaux de ce comité. 

 

8. CORRESPONDANCE 

-Le Registre des tapis du Nouveau-Brunswick est en campagne de levée de fonds pour créer une exposition 
virtuelle permanente de leurs tapis. Nous avons reçu une demande de financement. 
-Nous avons reçu une lettre de demande de financement du Vestiaire st-Joseph qui offre des services à 
des gens de Cocagne. 
 
2019-019 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Cloutier, que le conseil municipal offre le même appui 
qu’en 2018 au Vestiaire St-Joseph jusqu’à un maximum de 300$. 
          Adopté 
 
-Nous avons reçu une demande de CJS –Coopératives Jeunesse de Services qui recherche un appui 
financier pour la Coopérative jeunesse de services de Kent (emplois d’été pour jeunes). 
 
2019-020 
Il est proposé par Marc Cloutier, appuyé par Roger Després, que le conseil remette un montant de 250$ 
au CJS pour les supporter dans leur projet. 
          Adopté 
 
 
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Jean a assisté à la réunion de la CSRK du 21 février dernier. Les sujets couverts : une petite augmentation 
de 1% des coûts des services de police; le livre sur la toponymie de la région est prêt; pour la route 11, 
une rencontre est prévue entre les maires et le Premier ministre; on a expliqué ce qu’est le SCAN, un 
groupe formé de policiers à la retraite, qui collabore avec la police; évaluation du directeur général de la 



CSRK; les permis de construction de 2018; la simulation Brunswick Bravo des services d’urgences de la 
province; du coût des déchets solides et d’un possible partenariat avec la Péninsule acadienne.  
-À la réunion du 13 mars de la CSRK, il y a eu des discussions autour de la pièce d’équipement qui évalue 
la vitesse des voitures dans les rues municipales. Cocagne, Bouctouche et Saint-Antoine pourraient 
possiblement en acheter une conjointement. À cette rencontre on discute aussi de la situation de la Côte 
culturelle et du travail fait avec eux par la CSRK. Le 18 avril, un groupe de Saint-Antoine commence une 
tournée de 50 spectacles pour fêter le 50e de la loi sur le bilinguisme. Saint-Antoine aimerait beaucoup 
avoir des gens de Cocagne à leurs festivités. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger a assisté à quelques réunions pour les mesures d’urgence et la simulation Brunswick Bravo. Les 
rénovations avancent bien au Centre 50. 
- Le chemin Pierre-à-Fabien est très endommagé ainsi que le pont de bois qu’on aimerait préserver. Jean 
va parler aux responsables pour les routes. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc s’est renseigné auprès d’un autre fournisseur pour le coût de mâts pour l’installation de drapeaux 
au parc. Il a eu des chiffres beaucoup plus raisonnables. Il a eu la carte d’affaires d’une dame de la région 
qui fait du vitrail, est-ce que nous voulons avoir d’autres logos en vitrail? 
-Sur la pancarte sur la route 11, est-ce qu’on ne devrait pas ajouter le slogan en dessous? 

 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Absent, pas de rapport 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Absent, pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière    
-Un citoyen aimerait former une association de résidents de Florida Beach. Il nous demande un support 
technique avec les invitations et l’organisation d’une réunion. 
- 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) Maire d’un jour devient « Icitte j’m’engage » 

Julie Payer Lafrance de la CSRK est maintenant responsable de Maire d’un jour. Le nom change parce que 
le projet  évolue vers autre chose. On encourage les étudiants à développer un projet et certains moyens 
sont mis à leur disposition pour le concrétiser. Cocagne avait un peu pris les devants par des rencontres 
entre le maire et des élèves et la définition d’un projet.  
 
2019-021 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Cloutier, que le conseil participe d’un montant de 500$ 
au projet  « Icitte j’m’engage » avec les élèves de l’École Blanche-Bourgeois.    
          Adopté 
 
 

b) Bourse –ancien.ne de l’année 



Le 9e Gala de l’École Clément-Cormier va avoir lieu le 4 mai. Des représentants de la municipalité vont y 
assister. La communauté pense aussi donner une bourse de 500$ pour un finissant méritant de Cocagne 
à la remise des diplômes de juin. Ce point va être apporté à la prochaine réunion. 
 
11.  ADOPTION D’ARRÊTÉS 
Deuxième et troisième lectures et adoption de l’Arrêté municipal No 2019-01 concernant la rémunération 
du maire et des conseillers de la Communauté rurale de Cocagne 
 

2019-022 

Proposé par : Roger Després 
Appuyé de : Marc Cloutier 
 
Que le dépôt d’un arrêté intitulé Arrêté Nº 2019-01, l’Arrêté concernant la rémunération du maire et des 
conseillers de la Communauté rurale de Cocagne soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet de la 
deuxième lecture dans son intégralité.        

Adopté 

 

Le maire-adjoint Roger Després fait la deuxième lecture de l'Arrêté Nº 2019-01 dans son intégralité. 

 

2019-023 

Proposé par : Marc Cloutier 
Appuyé de : Roger Després 

 

Qu'on accepte la deuxième lecture de l'Arrêté Nº 2018-01 dans son intégralité. 
Adopté 

 

Troisième lecture de l’Arrêté concernant la rémunération du maire et des conseillers de la Communauté 

rurale de Cocagne Nº 2018-01 

 

2019-024 
Proposé par : Roger Després 
Appuyé de : Marc Cloutier  
 
Que le dépôt d’un arrêté intitulé Arrêté Nº 2019-01, l’Arrêté concernant la rémunération du maire et des 
conseillers de la Communauté rurale de Cocagne soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet de la 
troisième lecture par son titre.         

Adopté 
 
Le maire-adjoint Roger Després fait la troisième lecture de l'Arrêté Nº 2019-01 par son titre. 
 
2018-025 

Proposé par : Marc Cloutier 
Appuyé de : Roger Després 
 
Qu'on accepte la troisième lecture de l'Arrêté Nº 2019-01 par son titre. 

Adopté 



12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 

13.  DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 

14.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

-Pas de questions 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2019-026 

Il est proposé par Marc Cloutier que l’ajournement ait lieu à 21 h 40. 
 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


