
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 10 mars 2020 

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 
3 personnes du public. 
  

2. PRÉSENCES 

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

2020-022 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier, qu’on avance au Point 4, le Point 7 de l’ordre 
du jour : Présentations publiques; qu’on ajoute une seconde présentation : Yvan Picard, OMU Cocagne; 
qu’on ajoute au Point 10. Affaires nouvelles : Nomination d’agents chargés de l’application des arrêtés 
municipaux. 
          Adopté 
2020-023 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Roger Després, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification qu’on avance au Point 4, le Point 7 de l’ordre du jour : Présentations publiques et avec les 
ajouts. 
         

Adopté 
 
4. PRÉSENTATIONS PUBLIQUES 

a) Guylaine Le Couteur, agent immobilier 

Guylaine nous explique que pour certaines personnes particulièrement les personnes âgées, la vente de 
leur maison peut paraître difficile émotivement ainsi que compliqué dans les étapes à suivre. Guylaine dit 
qu’elle veut aider les gens en leur proposant une première rencontre gratuite pour les aider à faire leur 
choix et répondre à leurs questions.  Pour les gens qui veulent acheter une maison à Cocagne, Guylaine 
demande ce qui est fait pour attirer les gens ici. 
 

b) Yvan Picard, OMU Cocagne 

En tant que membre des mesures d’urgences de Cocagne, Yvan dit que nous devons au niveau municipal 
faire une certaine préparation relativement au coronavirus. La province peut avoir à nous donner des 
directives pour protéger la population et avoir besoin de notre collaboration au niveau des 
communications par exemple. Nous voulons donc nous préparer et le sujet va être traité à notre prochaine 
réunion. 
 
5. Déclaration de conflits d’intérêt 
Pas de conflit d’intérêt 
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 25 FÉVRIER 2020 



2020-024 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 11 février 2020 soit adopté tel que présenté.   
      

Adopté 
 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Boîtes de Postes Canada sur la route 535 
À la demande du conseil, Marcelle a préparé une lettre adressée au Conseil paroissial de Cocagne où on 
leur demande l’autorisation d’installer les boîtes sur leur terrain. La lettre va être envoyée à la paroisse. 
 

b) Groupe Promo-Kent 
L’évènement se tiendra les 2 et 3 mai 2020. Le conseil se demande s’il doit participer ou pas et si les 
municipalités voisines y vont. Marcelle va faire quelques appels pour se renseigner. 
 
8. CORRESPONDANCE 

-Demande d’appui financier du Jardin communautaire et présentation de leur budget 2020. 

-Lettre de remerciements d’Hospice sud-Est NB à la municipalité pour notre contribution à leur Campagne 

de financement Célébration. 

 
2020-025 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Roger Després, que la municipalité appuie le Jardin 
communautaire avec un montant de 500$ dans leurs activités de l’année 2020. 
      

Adopté 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Jean a reçu des commentaires de citoyens contents de réparations faites sur le bord de la route 535. 
-Jean aurait besoin d’une carte de l’Île de Cocagne pour une rencontre qu’il doit avoir en fin de semaine 
prochaine. Jean aimerait que Roger soit présent à cette rencontre également. 
-Jean doit assister à une réunion de sécurité publique demain et a une réunion spéciale de la CSRK. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Pas de rapport 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc nous montre une plaque (pour automobile) avec le logo de la municipalité. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc aimerait que la municipalité envoie une lettre à la Société d’habitation du NB relativement à la 
maison qui leur appartient sur le chemin des Ward. Il y a un problème récurrent avec cette propriété au 
niveau de la collecte des ordures. 
-Marc se demande si on a ou si on devrait avoir un copyright sur le logo municipal pour en limiter l’usage.  
 
2020-026 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, que la municipalité enregistre le logo comme 
marque de commerce ou sous droit d’auteur (trademark ou copyright) afin d’en limiter l’utilisation. 



      
Adopté 

 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
- La réunion du  Comité d’accueil est fixée au 19 mars 2020 au bureau municipal. 
-La réunion du projet Guichet unique a eu lieu mardi passé le 3 mars au Centre 50. Nous avons trouvé une 
gestionnaire de projet en la personne de Madame Colette Lacroix.  
- Pour le projet Habitation, Majella Dupuis et moi avons invité, à une réunion demain soir, des gens qui 
pourraient être intéressés et capables de faire partie du comité de gestion du projet. Étant donné qu’à la 
réunion publique on avait eu peu de personnes qui s’étaient avancées, on a décidé de procéder de cette 
façon. Pour passer aux prochaines étapes, il nous faut un comité qui va voir au financement, à la recherche 
d’emplacement et de plans de construction. 
-Pour l’évaluation de la phase 3 du parc, Marcelle demande des précisions et propose des illustrations.  
-Marcelle a préparé une offre d’emploi pour un directeur adjoint. 
-Nous avons eu une réunion sur le Plan municipal d’adaptation aux changements climatiques hier. Le plan 
est intéressant et compile beaucoup d’information utile pour la municipalité et pour le comité de mesures 
d’urgence. C’est du beau travail du GDDPC. 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Proposition – Nomination des agents chargés de l’application des arrêts municipaux 
2020-027 
En vertu de la Loi sur l’urbanisme, de la Loi sur la gouvernance locale et de la Loi sur la police, le conseil 
municipal de la Communauté rurale de Cocagne nomme Nicholas Hudson, Keith Picco et Jordan Nowlan, 
à titre d’agents chargés de l’exécution des arrêtés municipaux et qu’ils soient autorisés, désignés et 
nommés afin d’agir pour et au nom de la municipalité dans le but d’assurer l’exécution des arrêtés 
municipaux et que la dite nomination continue tant que ces personnes demeurent au service de la 
municipalité ou que cette nomination soit limitée ou résiliée par le conseil. 

 
Dès son adoption, cette résolution remplacera la résolution du conseil  # 2020-010 adoptée le 11 février 
2020. 

 
Proposé par : Marc Goguen 
Appuyé par : Harold McGrath 

Adopté 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS  
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS  
-Une des personnes présentes dit qu’elle a trouvé la réunion très intéressante. 



 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2020-028 
Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 30.  
 

 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


