
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 23 juillet 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 
8 personnes du public. 
  

2. PRÉSENCES 

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

2019-072 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Harold McGrath, qu’on ajoute au Point 7- Présentation 
publique – Présentation de Jean-Claude Belliveau  et qu’il soit avancé au Point 4. 

Adopté  
2019-073 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, que l’on ajoute à l’ordre du jour, le Point 
10c) Tournoi de golf. 
          Adopté 
 
2019-074 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Goguen que l’ordre du jour soit adopté avec les 
modifications suivantes : on ajoute au Point 7 –Présentation de Jean-Claude Belliveau et le Point 7 est 
avancé au Point 4 et on y ajoute au Point 10c) Tournoi de golf. 
 

Adopté 
4. PRÉSENTATON PUBLIQUE 

Monsieur Jean-Claude Belliveau 
Monsieur Belliveau habite sur le chemin Medor. Il dit qu’un de ses voisins fait de l’intimidation avec de 
l’éclairage le soir, des caméras de surveillance et des enseignes. Monsieur Belliveau demande si quelque 
chose peut être fait au niveau de la municipalité pour l’aider avec cette situation. Il pense que dans 
certaines municipalités il y a des arrêtés qui peuvent régir dans de telles situations. Nous allons vérifier 
auprès des municipalités qu’il a nommées. 
     
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 25 JUIN 2019 

2019-075 
Il est proposé par Marc Cloutier, appuyé par Marc Goguen, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 25 juin 2019 soit adopté tel que présenté. 
          Adopté 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 



a) Pancarte sur la route 11 

Marc Cloutier a des coûts pour les travaux pour la préparation du terrain avant l’installation de la pancarte. 
L’installation va se faire au cours de la semaine prochaine.  
 

b) Phare de Cocagne 
Finalement, nous avons accès au phare. Il doit être déménagé au parc communautaire ce vendredi le 26 
juillet 2019.  
 
8. CORRESPONDANCE 

-Bon départ SPORTS PLUS, demande de subvention pour ce programme qui existe depuis 8 ans à l’École 
Blanche-Bourgeois et qui offre aux jeunes des cliniques de sport animées par des entraineurs qualifiés. 
 
2019-076 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Cloutier, que la Communauté rurale de Cocagne 
accorde un montant de 300$ comme appui au programme Bon départ SPORTS Plus. 
          Adopté 
 
    
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Jean est en contact avec la CSRK pour la gestion des déchets. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Samedi passé, c’était la collecte des déchets dangereux. Roger et Marc Cloutier ont apporté à l’aréna 
(Éco-dépôt) les déchets de deux résidences, la première sur la route 134 et la seconde sur Cocagne Cross.  
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc va aller de l’avant avec le remplacement des pancartes faisant référence à l’intimidation aux limites 
de la municipalité par des pancartes du slogan de Cocagne « Si Cocagne veut, Cocagne peut! ». 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc Goguen informe le maire du mauvais état du chemin Ward et Jean va appeler pour faire réparer la 
route (boucher les trous). 
-Au quai de Cormierville, il faut des assurances responsabilité pour la nouvelle pompe à essence. Il y a 
d’importantes différences entre les estimés demandés.  

 
e) Harold McGrath – conseiller 

-Harold a assisté à une réunion du 3 juillet au Foyer Saint-Antoine. En février 2019, il y avait eu une 
annonce d’expansion mais maintenant ils ne savent plus où ce projet est rendu. Il devait y avoir une 
rencontre avec le ministre le 16 juillet. Harold n’a pas eu de nouvelles de cette rencontre.  
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière    
-Marcelle peut avoir une rencontre informelle avec les membres du conseil pour leur donner l’information 
sur le CMA qui s’en vient et sur notre journée du 21 août. Le conseil est d’accord et on s’entend que cette 
rencontre aura lieu le 6 août à la salle du conseil. 
-Un article sur Cocagne et la programmation de la journée du 21 août doit paraître dans le journal L’Étoile 
très bientôt. 



-Marcelle va préparer des cadeaux (pour tirage) pour les familles qui ont choisi Cocagne pour leur 
rencontre de famille dans le cadre du CMA. Elle va aussi préparer quelque chose pour les représentants 
de Châtellerault qui vont nous rendre visite pendant le CMA.  
-Marcelle demande si c’est possible d’avancer la date de la prochaine réunion régulière du conseil du 27 
août prochain au lundi 26 août. Marcelle explique les raisons de sa demande et le conseil accepte. 
 
2019-077 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, que la prochaine réunion régulière du 
conseil de la Communauté rurale de Cocagne prévue pour mardi le 27 août, se tiendra à la place lundi le 
26 août. 
          Adopté 
 
 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) Déchets 
-Jean considère que dans des situations comme celle qu’on a eues sur la route 134 et sur Cocagne Cross, 
il y a un manque. Chaque propriétaire devrait être responsable de disposer de ses déchets et selon le cas 
devrait recevoir la facture si des coûts ont dû être encourus par la municipalité ou par la CSRK. Jean va en 
discuter avec la CSRK.  

 
b) Scène extérieure  

Pour nous permettre une meilleure utilisation de la scène extérieure du parc, le conseil est d’avis 
d’installer des rideaux sur rail aux deux bouts et derrière la scène.  
 
2019-078 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, que l’on fasse installer des rideaux sur la 
scène extérieure du parc par la compagnie Able Canvas au coût de 2 935$ plus taxes.  
 
          Adopté 
 

c) Tournoi de golf du Vestiaire 
Nous allons vérifier dans nos livres si nous avons fait des dons (et de quel montant) au vestiaire dans les 
années passées. 
          Adopté 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
(Whites Settlement) 
 
Troisième lecture et adoption de l’Arrêté municipal No 2019-03 arrêté modifiant l’Arrêté adoptant le 
plan rural pour la Communauté rurale de Cocagne  
 
2019-079 

Il est proposé par Marc Goguen et appuyé par Harold McGrath que le dépôt d’un arrêté intitulé l’Arrêté 
municipal No 2019-03 arrêté modifiant 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 2019-03 par son titre. 
 
 
2019-080 
Il est proposé par Roger Després et appuyé par Marc Cloutier qu’on accepte la troisième lecture de 
l'Arrêté Nº 2019-03 par son titre. 

   Adopté 
  
 
(Route 134) 
 
Troisième lecture et adoption de l’Arrêté municipal No 2019-04 arrêté modifiant l’Arrêté adoptant le 
plan rural pour la Communauté rurale de Cocagne  
 
2019-081 

Il est proposé par Marc Goguen et appuyé par Marc Cloutier que le dépôt d’un arrêté intitulé l’Arrêté 
municipal No 2019-04 arrêté modifiant 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 2019-04 par son titre. 
 
 
2019-082 
Il est proposé par Harold McGrath et appuyé par Roger Després qu’on accepte la troisième lecture de 
l'Arrêté Nº 2019-04 par son titre. 

     Adopté 
 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS  
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2019-083 
Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 20.  
 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


