
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 10 décembre 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 n’y 
a personne 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 
    
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

2019-118 
Il est proposé par Harold McGrath et appuyé par Marc Goguen qu’on ajoute à l’ordre du jour le point 10.c) 
Association des sentiers publics. 

Adopté  
 
2019-119 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, que l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout 
suivant : 10.c) Association des sentiers publics. 
          Adopté 
 
4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26 NOVEMBRE 2019 

2019-120 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 26 novembre 2019 soit adopté tel que présenté.        

Adopté 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Plan quinquennal FTE 
La rencontre entre le conseil municipal et l’exécutif du Centre 50 a été fixée au 17 décembre 2019 à 
18 h 30 au bureau municipal. 
 

b) Rencontre d’information sur les élections municipales de mai 2020 
Les dates de ces rencontres sont maintenant connues. Elles auront lieu le 9 février 2020 et le 23 février 
2020. Elles seront d’une durée d’une heure suivie d’une période de questions, probablement de 13 h 30 
à 14 h 30. Il faudra que les membres du conseil se réunissent avant pour décider du déroulement de ces 
rencontres. 
 
7. PRÉSENTATION PUBLIQUE 
 
8. CORRESPONDANCE 

Aucune. 



9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    
a) Jean Hébert – maire  

-Jean parle du projet de l’embauche d’une compagnie de sécurité pour le respect des arrêtés municipaux. 
Selon lui, le projet va passer à la CSRK. 
-Jean a rencontré les Jeunes de Cœur (Dames d’Acadie). Il a été impressionné par le travail qu’elles font 
et par les fonds qu’elles réussissent à remettre à des œuvres de charité suite à la vente de leur artisanat. 
-C’est le temps de notre visite de Noël à l’École Blanche-Bourgeois (ÉBB) pour souhaiter Joyeux Noël aux 
jeunes et leur remettre des cannes de Noël. Marcelle doit vérifier avec le directeur Denis LeBlanc si c’est 
possible d’aller les voir lundi le 16 décembre 2019 à 9 h. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger nous remet les cartes de Noël des élèves de l’ÉBB. On va les accrocher au mur et on va envoyer à 
l’ÉBB, une photo des cartes avec les membres du conseil. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc attire notre attention sur le calendrier envoyé par l’honorable Dominic LeBlanc dans lequel on peut 
voir à la page du mois d’août, une belle photo de la chorale Éveil devant le phare de Cocagne. 
 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc veut souligner le travail fait par Marcelle en 2019. Avec le CMA, ça a été une année chargée. 
 

2019-121 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Roger Després, que l’on remette à Marcelle un boni de 400$ 
pour la remercier de la qualité de son travail.      

Adopté 
e) Harold McGrath – conseiller 

-Pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-Comme le temps va passer vite d’ici Noël, Marcelle suggère d’envoyer des cartes de Noel par la poste à 
ceux qui nous en envoient par la poste et par courriel à ceux qui nous en envoient par courriel. 
-Les chèques des derniers honoraires de l’année sont faits et sont dans les cartables des membres du 
conseil. Ils sont datés du 31 décembre 2019. 
-Marcelle a reçu une copie du rapport de gestion des actifs 2019 préparé par la firme Crandall (Englobe), 
Marcelle va le lire (70 pages) et ensuite en discuter avec Kim de Crandall pour la suite des choses. 
-Marcelle va sortir un dernier bulletin communautaire le 20 décembre 2019.  
-À propos du parc sur la 134, Marcelle est en communication avec le fonctionnaire qui s’occupe de notre 
dossier. Il parle de 2 approches possibles : bail ou acquisition; eux préfèrent en général un bail, mais ici 
comme le terrain est petit et isolé parmi des terrains privés, on pourrait possiblement en faire 
l’acquisition, la meilleure approche pour nous. Il essaie de nous revenir avec une offre avant Noël. Le plan 
d’arpentage de 1984 est acceptable mais il nous faudra payer pour une évaluation.  
-Les calendriers 2020 de la Société historique sont sortis et en vente à 10$ chacun dans les dépanneurs et 
chez  Irving à Cocagne. J’en ai aussi quelques-uns ici.  
-Relativement au dossier du phare de Cocagne, Marcelle doit fournir un rapport à Patrimoine NB. 
-Marcelle va profiter que le temps des fêtes est moins occupé au bureau pour prendre un peu de vacances. 
Le bureau sera fermé à partir du  19 novembre 2019. Marcelle sera de retour le 6 janvier 2020. 



-On se rappelle qu’un vote a été pris à la réunion du 26 novembre pour annuler la réunion régulière prévue 
pour le 24 décembre 2019. La prochaine réunion aura donc lieu le 14 janvier 2020. 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Budget 2020 
Marcelle passe le budget item par item avec les membres du conseil.  
 
2019-122 
Il est proposé par Harold McGrath,  appuyé de Marc Goguen, que le conseil de la Communauté rurale de 
Cocagne accepte que le taux d’imposition pour l’année 2020 soit de 0.1382 du cent dollars d’évaluation.  

Adopté  
 
2019-123 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé de Marc Cloutier, que le conseil de la Communauté rurale de 
Cocagne accepte que la somme de 388,552 $ soit le budget total de fonctionnement de la communauté 
rurale et que la somme de 299,125 $ soit le mandat de la communauté rurale pour l’année 2020.  

Adopté 
 
 

b) Carnaval en février 2020 
Le carnaval aura lieu samedi le 15 février 2020. On pense à différentes activités qui pourraient être 
intéressantes : possiblement un déjeuner à ÉBB avec la collaboration des jeunes de 6e année (les profits 
générés pourraient aller pour leur voyage de fin d’année); heures de patinage libre à l’aréna de Cocagne; 
« midnight bowling »; rallye; souper des Cocagneries; activités dehors avec feu de camp et chocolats 
chauds; sculpture sur glace; pêche à l’éperlan; feux d’artifice; etc… Marcelle va avoir besoin de bénévoles 
pour l’aider à choisir (on ne fera pas tout ça dans une journée) et à enligner les activités. Plusieurs 
membres du conseil sont intéressés à aider. Marcelle va faire du recrutement. 
 

c) Association des sentiers 
Sentier NB n’existe plus depuis le 31 octobre 2019. Il est possible qu’une nouvelle association se forme. 
Roger se tient au courant du dossier. Avec Sentier NB, nous avions une assurance responsabilité pour les 
sentiers. Pour remplacer cette police, nous avons communiqué avec nos assureurs et la compagnie qui 
avait l’habitude d’assurer nos sentiers. Celle-ci, une compagnie de Fredericton, nous a fait la meilleure 
offre et nous allons l’accepter. 
 
 
2019-124 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Harold McGrath, que le conseil de la Communauté rurale de 
Cocagne aille de l’avant avec Cain Insurance Services pour la police d’assurance des sentiers de Cocagne, 
pour un an à partir de maintenant. 

Adopté 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS  
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  



 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2019-125 
Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 30.  
 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 
 
 
 
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


