
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 11 juin 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 
10 personnes du public (pour une partie de la réunion). 
  

2. PRÉSENCES 

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

2019-055 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, que le Point 7-  Présentations publiques soit 
avancé au Point 4. 

Adopté  
2019-056 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Harold McGrath, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification suivante : le Point 7 est avancé au Point 4 et on y ajoute une présentation de Maurice Savoie 
et Christine Melanson pour une vente de garage communautaire.  
 

Adopté 
4. PRÉSENTATONS PUBLIQUES 

Projet de vente de garage communautaire  
Maurice Savoie et Christine Melanson expliquent au conseil leur idée d’organiser une vente de garage 
communautaire à l’automne à Cocagne. Ils aimeraient que ça puisse devenir une activité annuelle. Pour 
2019, ils visent la date du 30 août ou 1er septembre dépendamment de la température. Ils nous 
demandent d’annoncer leur activité sur nos réseaux sociaux et sur notre bulletin communautaire.  
 
2019-057 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Harold McGrath, que le conseil municipal donne son appui 
au projet de vente de garage communautaire présenté par Maurice Savoie et Christine Melanson. 
 
          Adopté 
Enseigne pour la route 11 
Nick Hansen vient nous présenter son estimé pour le montage des poteaux et l’installation de la pancarte 
sur  la route 11. Le conseil accepte sa soumission.  
Domenico Dinardo nous présente un estimé pour la pancarte que nous pourrions partager avec le Conseil 
récréatif. 
 
2019-058 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, que le conseil municipal accepte l’estimé 
de Nick Hansen et aille de l’avant avec l’installation d’une pancarte de bienvenue à Cocagne sur la route 
11. 
          Adopté 



 
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 28 MAI 2019 

2019-059 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Roger Després, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 28 mai 2019 soit adopté tel que présenté. 
          Adopté 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Harold reparle d’un arbre qui cache la vue et qui représente un danger selon lui. Jean en a parlé à Charles 
Boudreau. Parce qu’on a quelques situations comme celle-là dans Cocagne, on pense écrire à Charles avec 
copie conforme à Benoît Bourque. 

a) Rencontre du Réseau ECHO 
La rencontre avec 40 chercheurs du Réseau ECHO à l’école Blanche-Bourgeois s’est particulièrement bien 
déroulée. Serge LaRochelle du GDDPC avait invité les chercheurs d’ECHO, de passage à l’Université de 
Moncton, à venir rencontrer les élèves de l’école. Les élèves avaient préparé une collation santé. Quatre 
jeunes filles étaient les maîtresses de cérémonie. Elles ont accueilli les visiteurs dans les deux langues. 
Marc Goguen avait été invité à parler de la pêche commerciale et de son impact sur l’économie de 
Cocagne. Il avait apporté des cages de homard et d’huîtres sur place. Les visiteurs ont posé plusieurs 
questions et étaient vraiment intéressés par les réponses que Marc leur a faites. 
 

b) Morlaix et Châtellerault/CMA 
Nous avons reçu de l’information du comité local de Châtellerault. Il va y avoir des représentants de 
Châtellerault en visite au CMA. Pour Morlaix, nous ne savons pas encore si elle va envoyer quelqu’un ici 
pendant le CMA. Marcelle va contacter Jean Gaudet de la FAFA et tâcher d’obtenir de l’information. 
 
8. CORRESPONDANCE 

-Nous avons reçu une invitation à présenter un candidat pour le prix Louis-J.-Robichaud qui est remis à un 
élu municipal pour une contribution remarquable à sa communauté. 
-L’équipe des bourses aux finissants de l’École Clément-Cormier  est heureuse que Cocagne ait augmenté 
sa contribution. 
-Lettre de remerciements de l’honorable Dominic LeBlanc en réponse de nos vœux de prompt 
rétablissement.  
-Une lettre de prompt rétablissement va être envoyée à Ricky Gautreau, maire de Saint-Antoine. 
-Demande du Jardin communautaire de Cocagne pour que la municipalité contribue un montant de 300$ 
pour aider à payer la facture d’assurance du jardin comme à chaque année.  
 
2019-060 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Roger Després, que la municipalité contribue un montant 
de 300$ pour aider à payer la facture d’assurance du jardin communautaire.    
          Adopté 
      
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Jean était au congrès de la FCM à Québec. Il va nous en parler au point 10 a). 



-Jean est passé au bureau de la CSRK à Bouctouche pour comprendre ce qui s’est passé avec la collecte 
des déchets encombrants du 4 juin dernier. Il est important de prévoir une collecte rapide pour celle du 
20 août à Cocagne, la veille de notre journée spéciale du CMA.  
- Jean était invité à l’École Blanche-Bourgeois pour rencontrer les élèves. Des tours de table étaient 
organisés. Les 6eannée devaient faire du fricot et des pets de sœur pour le diner des invités. Jean n’a pas 
pu y assister parce qu’il était à Québec. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger était à la rencontre ECHO pour souhaiter la bienvenue aux gens à la place de Jean. Il est aussi allé 
représenter la municipalité pour les tours de table avec les élèves de l’ÉBB. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Absent, pas de rapport 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc se dit déçu par une clause dans l’arrêté de zonage qui limite les citoyens dans certains usages de 
leur terrain. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière    
- Le phare n’a pas été reconnu comme bien patrimonial. Ça nous laisse une chance de l’avoir à temps pour 
le repeindre et l’amener à son nouveau site pour le CMA en août. 
-Le professeur à la retraite Omer Chouinard a reçu le titre de professeur émérite à la collation des grades 
de l’Université de Moncton.  Marcelle suggère qu’on lui envoie une carte de félicitations. 
-Marcelle présente aux membres du conseil un échantillon d’article promotionnel et l’estimé des coûts. 
Le conseil est d’accord pour cet article. 
 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) Congrès de la FCM  
-Jean a assisté au congrès de la Fédération canadienne des municipalités qui se tenait à la ville de Québec. 
Il y avait plus de 2000 personnes d’un peu partout au Canada inscrites au congrès. Parmi les sujets 
discutés : les changements climatiques, les logements abordables, l’internet accessible partout au Canada 
d’ici 10 ans, la sécurité des jeunes, etc. 
-À l’ouverture, le premier ministre Trudeau était présent. Il a annoncé que le montant de la taxe sur 
l’essence que les municipalités reçoivent va être doublé en 2020. Il dit que son gouvernement veut 
travailler davantage avec les municipalités.  
-Il y a dans certaines municipalités des bibliothèques dans les arénas parce que l’on sait que déjà beaucoup 
de gens fréquentent les arénas. 
-Des ingénieurs et des spécialistes sont inquiets de l’avenir des forêts qui, en relation avec les 
changements climatiques, subissent plus de feux de forêt et sont attaquées par plus d’insectes.  
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS  
Troisième lecture et adoption de l’Arrêté municipal 2019-02 modifiant l’Arrêté 2018-02; l’Arrêté adoptant 
le plan rural pour la Communauté rurale de Cocagne 
 



2019-061 

Proposé par : Marc Goguen 
Appuyé de : Harold McGrath 
 
Que le dépôt d’un arrêté intitulé Arrêté Nº 2019-02 modifiant l’Arrêté 2018-02; l’Arrêté adoptant le plan 
rural pour la Communauté rurale de Cocagne soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet de la troisième 
lecture par son titre.        

Adopté 

 

La secrétaire municipale fait la troisième lecture de l'Arrêté Nº 2019-02 par son titre. 

 

2019-062 

Proposé par : Harold McGrath 
Appuyé de : Roger Després 

 

Qu'on accepte la troisième lecture de l'Arrêté Nº 2019-02 par son titre. 
Adopté 

12. NOMINATION À DES COMITÉS  
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS  
-Pas de question  
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2019-063 
Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 21 h 05.  
 

 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


