
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 11 février 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 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 
 
Absent : aucun 
    
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

2020-006 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier, que l’ordre du jour soit adopté tel que 
présenté. 
          Adopté 
 
4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 14 JANVIER 2020 

2020-007 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Roger Després, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 14 janvier 2020 soit adopté tel que présenté.        

Adopté 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Carnaval 
La programmation du carnaval a été envoyée par la poste aux citoyens de Cocagne. Elle est aussi affichée 
sur le site Web et la page Facebook de la communauté rurale (+ de 5000 personnes atteintes par 
Facebook). Marcelle présente une prévision des coûts du carnaval qui sont très raisonnables. 
 

b) Information sur les élections municipales de mai 2020 
Une première rencontre publique d’information sur les prochaines élections municipales a eu lieu. 
Certaines personnes se sont montrées intéressées par les postes de conseillers. La 2e rencontre va avoir 
lieu le 23 février.  
 

c) Compteurs intelligents 
Il y a eu des discussions sur ce sujet à la réunion de la CSRK. On aimerait que la commission invite un 
spécialiste indépendant pour informer les membres sur les compteurs intelligents et répondre à leurs 
questions. À la Table de concertation des maires à Fredericton la semaine passée, le maire de Shediac a 
expliqué brièvement le projet pilote en place à Shediac actuellement. Le projet de 3 ans comprend une 
étude de l’utilisation de l’électricité, le changement des réservoirs à eau chaude actuels pour des 



réservoirs qui seront plus efficaces, et l’installation de panneaux solaires. Les informations recueillies par 
le projet serviront ensuite dans la préparation de recommandations au niveau de la province. 
 

d) Campagne de financement Hospice SENB 
2020-007 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Roger Després, que la Communauté rurale de Cocagne 
participe à la campagne de financement Célébration de Hospice SENB pour un montant total de 4 820$ 
étalé sur 5 ans à raison de 964$ par an.   

Adopté 
 
7. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

 

8. CORRESPONDANCE 

-Demande du Centre de Prévention de la violence pour un appui de la municipalité. 

-Invitation de l’École Clément-Cormier à participer au 10e gala de l’ancien/l’ancienne de l’année.  

-Remerciements de la Fondation CHU Dumont pour la contribution de la municipalité. 

-Demande d’un citoyen pour le changement de l’emplacement de boîtes postales qu’il juge dangereux. 

 
2020-008 
Il est proposé par Marc Cloutier, appuyé par Harold McGrath, que la Communauté rurale de Cocagne 
participe à la campagne de financement 2019-2020 du Centre de Prévention de la Violence pour un 
montant de 100$. 

Adopté 
2020-009 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Goguen, que la Communauté rurale de Cocagne 
accepte l’invitation au 10e gala de l’ancien/l’ancienne de l’année et qu’elle envoie 4 représentants de la 
municipalité à cet évènement pour un coût total de 300$.  

Adopté 
 

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

-Jean a participé à la Table de concertation des maires à Fredericton les 5, 6 et 7 février. Entres autres 
sujets, il y a eu des discussions sur la pleine municipalisation, le calcul de la péréquation, les coûts 
d’assurance qui montent, le transport collectif. 
-Jean était aussi à la réunion de la CSRK le 30 janvier 2020. On y a parlé du renforcement des arrêtés; de 
la Côte culturelle qui continue bien que la CSRK ne lui donne plus le même support; d’Explore Kent, un 
nouveau programme touristique; et des heures d’ouverture du bureau de la commission qui vont changer 
et passer de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi à 8 h 15 à 16 h 30 du lundi au jeudi et fermer le vendredi 
après-midi. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger a assisté à la réunion du CPMU (Comité de planification des mesures d’urgence) le 23 janvier 2020.  
-Il se demande si le chauffage à la biomasse pourrait être une bonne option pour l’aréna et d’autres 
édifices. Est-ce que ça a été considéré dans l’étude faite par Crandall pour le Conseil récréatif? 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 



-Marc demande si on considèrerait installer une pancarte temporaire de 10 x 10 sur la route 11 en 
attendant le tracé final de la route? Nous avons accès à un terrain et avons déjà une bonne partie de la 
pancarte. Le conseil trouve l’idée intéressante. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc continue de travailler sur le 3e mur du quai à Cormierville. Les pêcheurs ont fait l’achat du réservoir 
à carburant.  

 
e) Harold McGrath – conseiller 

-Pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-Nous avons reçu l’évaluation du terrain du parc de pique-nique sur la route 134. Il est évalué à 15 000$. 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Agents de mise en application des arrêtés 
Il faut que nous adoptions une résolution afin que les agents de mise en application des arrêtés puissent 
faire leur travail. Il est prévu que leur travail débutera le 1er mars.  
 
2020-010 
ATTENDU QUE le conseil a adopté divers arrêtés municipaux; 
 
ET ATTENDU QUE le conseil peut nommer des agents chargés de l’exécution des arrêtés du gouvernement 
local et fixer leur mandat; 
 
IL EST RÉSOLU QUE les personnes suivantes soient nommées en tant qu’agents chargés de l’exécution des 
arrêtés du gouvernement local selon l’article 72 de la Loi sur la gouvernance locale (Loi) : 
Nicholas Hudson, Keith Picco et Jordan Nowlan; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la nomination ci-dessus comprenne les attributions prescrites par arrêté, 
la Loi et ses règlements; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les agents chargés de l’exécution des arrêtés du gouvernement local 
exécutent leur discrétion selon les dossiers provenant du gérant municipal et les politiques municipales; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la nomination ci-dessus continue tant que les personnes sont à 
l’embauche de la Communauté rurale de Cocagne ou limité ou résilié par le conseil. 
 
Proposé par : Marc Goguen 
Appuyé par : Harold McGrath 
          Adopté 
 

b) Hôpital Stella-Maris 
Plusieurs réunions ont eu lieu et d’autres sont annoncées concernant la fermeture du service d’urgence 
de l’hôpital de minuit à 8 h le matin.  
 

c) Plan pour le FTE 



Une rencontre du conseil est prévue pour continuer le travail sur le plan de fonds de taxes sur l’essence. 
Elle aura lieu le 18 février à 18 h 30 à la salle du conseil. 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
Première lecture de l’Arrêté municipal No 2020-01 concernant la rémunération du maire et des conseillers 
de la Communauté rurale de Cocagne 
 

2020-011 

Il est proposé par Marc Goguen et appuyé par Marc Cloutier que le dépôt d’un arrêté intitulé l’Arrêté 
municipal No 2020-01 concernant la rémunération du maire et des conseillers de la Communauté rurale 
de Cocagne soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet de la première lecture par son titre.  
Adopté 
 
La secrétaire municipale fait la première lecture de l'Arrêté No 2020-01 par son titre. 
 
 
2019-012 
Il est proposé par Marc Goguen et appuyé par Marc Cloutier qu’on accepte la première lecture de l'Arrêté 
Nº 2020-01 par son titre. 

     Adopté 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS  
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2020-013 
Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 21 h 10.  
 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 
  
 
 
 
 
 
 


