
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 9 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  

2018-107 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier, que la présentation publique soit avancée au 
point 4 de l’ordre du jour. 
          Adopté 
 
2018-108 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Roger Després, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification suivante : que la présentation publique soit avancée au point 4. 

Adopté  
  

4. PRÉSENTATION PUBLIQUE : PROJET D’HABITATION PAR MAJELLA DUPUIS 

Majella fait un compte-rendu sur le projet sur l’habitation pour les aînés de Cocagne (projet en 
collaboration avec l’Université de Moncton, MADA Cocagne et la municipalité). Les points qui sont 
ressortis des entrevues de groupe en mai 2018 sont présentés aux membres du conseil. On va aussi avoir 
un forum communautaire appelé « causerie communautaire » le 28 octobre prochain. Ces deux activités 
ont un but commun : effectuer un portrait de la communauté en matière d’habitation pour les aînés, ce 
que les aînés aimeraient avoir ici. Il y a aussi d’autres étapes à ce projet où on présentera aux gens des 
initiatives innovantes en habitation communautaire pour répondre aux besoins des aînés. 
 
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

6. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA RÉUNION DU 11 SEPTEMBRE 2018 ET DE LA RÉUNION 

EXTRAORDINAIRE DU 17 SEPTEMBRE 2018 

2018-109 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 11 septembre 2018 soit adopté que présenté. 
          Adopté 

2018-110 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion 
extraordinaire du 17 septembre 2018 soit adopté que présenté. 
          Adopté 



 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Parc communautaire, phase 2 

Le travail est commencé. Il y a des discussions sur l’emplacement des toilettes sur le site. Marcelle est en 
contact avec les ingénieurs. Les travaux devraient en principe se terminer à la fin novembre. 
 

b) Reconnaissance du travail bénévole d’une citoyenne de Cocagne 
Le 19 septembre 2018, Majella Dupuis a reçu des mains du lieutenant-gouverneur, l’honorable Jocelyne 

Roy-Vienneau, le Prix du lieutenant-gouverneur soulignant l'excellence en vieillissement au Nouveau-

Brunswick. Ce prix récompense ses nombreuses années de bénévolat et le beau travail qu’elle a fait pour 

amener Cocagne à être une municipalité MADA. Deux de ses petits-fils et sa sœur étaient sur place pour 

partager ce beau moment en famille. Bravo et merci Majella! 

 

c) Congrès de l’AFMNB – octobre 2018 
Le congrès a lieu en fin de semaine prochaine à Balmoral. Marcelle a déjà fourni aux membres du conseil 

l’information sur leurs chambres et l’horaire de la fin de semaine. Le bureau sera fermé vendredi. 

 

d) Réunion publique pour le projet du radon 
La date de la réunion publique pour le projet du radon a été fixée au 25 novembre, au Centre 50 de 
Cocagne, à 14h. Les kits de tests seront sur place. Il y aura une présentation Power Point de 15 minutes 
et une période de questions.  
 
8. CORRESPONDANCES 

-Nous avons reçu de la Légion Kent-Sud, une demande de financement pour la production de leur 
calendrier 2019 (levée de fonds). 
 
2018-111 
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  

-Les Jeunesses Musicales Canada vont faire un gala le 14 octobre prochain à Bouctouche.  
-Jean a assisté à la réunion de la CSRK le 13 septembre sur la sécurité publique. La CSRK a fait l’acquisition 
d’un panneau qui enregistre la vitesse au passage des véhicules. Peut-être que chaque municipalité 
devrait en avoir une pour identifier les endroits les plus problématiques pour les excès de vitesse sur son 
territoire. Ces appareils sont quand même assez coûteux. On attend de voir ce que celle de la CSRK va 
donner comme résultats. 
-La CSRK va embaucher une nouvelle réceptionniste à son bureau de Richibucto. 
-L’ouverture de la nouvelle aréna de Richibucto va avoir lieu le 8 décembre prochain.  
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger était absent depuis quelques semaines. Il dit qu’il y a eu du beau travail de fait avec l’asphaltage 
de la route 134.  



-Roger est allé marcher dans les sentiers et il dit qu’il y a des beaux messages qui y ont été mis. Il invite 
les gens à aller voir ces messages. 
-Samedi, c’était la Journée de sécurité publique à la Caserne des pompiers de Cocagne. Roger a beaucoup 
aimé cette journée et il tient à remercier Marc Cloutier qui s’est occupé du barbecue.  Roger aimerait 
qu’on envoie une lettre à Danny DesRoches pour le remercier pour ses nombreuses années de bons 
services.  
 
2018-112 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Cloutier, que l’on envoie une lettre de remerciements 
au Ministre Bourque pour le beau travail accompli sur la route 134. 
          Adopté 

 
c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc a servi au-delà de 300 unités (hot dog et/ou hamburgers) aux gens qui sont venus à la Journée de 
sécurité publique. La journée et le barbecue se sont très bien déroulés. 
-Marc nous présente un estimé pour des épinglettes du logo de la municipalité. Avec le CMA qui s’en 
vient, on décide d’en faire venir une bonne quantité et de profiter d’un meilleur prix unitaire. Il se 
renseigne aussi sur des petites tablettes de papier comme articles promotionnels.  
-Marc continue les démarches pour l’installation d’une pancarte de la municipalité sur la Route 11. 
-Les prochaines pancartes de rue représenteront entre autres : MADA-Cocagne, le CMA, des dessins 
d’élèves de l’École Blanche-Bourgeois. 
 
2018-113 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, que l’on commande 5000 épinglettes au 
logo de Cocagne à 0.53$ l’unité.  
          Adopté 

 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc a eu une réunion le 19 septembre avec le Centre de crise Beauséjour à Shediac. On y a présenté 
des statistiques intéressantes. Actuellement le centre fait des levées de fonds. 
-Dans les prochains jours, Marc va assister à une conférence de Pêches et Océans. Ça va se terminer 
vendredi midi et Marc va se rendre au Congrès 2018 de l’AFMNB après. 
-Marc dit que des citoyens se plaignent que certains automobilistes conduisent trop vite dans la 
municipalité. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-Marcelle a reçu une visite de Ricky Bourque du Conseil récréatif. Les discussions ont portées sur les « 
mini-splits » pour la salle de quilles, la pancarte électronique, un entrepôt et la zamboni.  
-Nous avons reçu une offre de financement de Patrimoine NB pour nous aider à remettre le phare de 
Cocagne en état pour l’ouvrir au public après sa relocalisation. Nous attendons aussi des nouvelles de 
Pêches et Océans. 
-Des membres de l’organisation du CMA 2019 sont venus rencontrer Marcelle au bureau vendredi le 5 
octobre. Ils ont parlé d’un projet du Regroupement des Femmes du NB de reconnaître une femme qui 



s’est démarquée dans chaque municipalité. Marcelle va en discuter avec le Comité CMA-Cocagne. Les  
membres du conseil mentionnent le nom d’une femme qui s’est démarquée à Cocagne, advenant que 
l’on participe à ce projet.  
 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) Limites de vitesse et dos d’âne dans certaines rues 

À la demande du maire, Marcelle a fait l’ébauche d’une lettre au Ministre des Transports pour demander 
la réduction de la vitesse autorisée dans certaines rues de Cocagne.   
 
2018-114 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, que l’on envoie une lettre au Ministre des 
Transports pour une demande de réduction de la vitesse maximum sur certaines rues de Cocagne. 
 
          Adopté 

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

13.  DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 

14.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

-Il y a de nouveaux arrivants dans le voisinage d’un citoyen dans la salle. Il va nous fournir leur adresse 
pour que le Comité d’accueil puisse aller leur faire une visite de bienvenue. 
-Il y a des canaux qui ont été bouchés par des citoyens et ça risque de causer des problèmes. 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2018-115 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 21 h 10. 
 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


