
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 12 novembre 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 
une 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 
(Le maire va devoir quitter à 20 h. À partir de ce moment, le maire-adjoint va prendre la présidence de la 
réunion.)   
       
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

2019-107 
Il est proposé par Harold McGrath et appuyé de Marc Cloutier qu’on avance le Point 7. Présentation 
publique au Point 4 de l’ordre du jour. 

Adopté  
 
2019-108 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Roger Després, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification suivante : qu’on avance le Point 7 au Point 4 de l’ordre du jour. 
 
          Adopté 
 
4. PRÉSENTATION PUBLIQUE – VILLAGE DE RAYMOND, ALBERTA PAR FRANCINE HÉBERT 
Francine nous parle du Village de Raymond, au sud de l’Alberta, qui utilise l’énergie solaire pour toutes 
ses installations municipales. Le village payait 150 000$ par année en électricité. Il a changé à l’énergie 
solaire. Il ne paie donc plus rien à la compagnie d’électricité. Il en coûte 150 000$ par an pour rembourser 
les coûts de l’installation du solaire pour 15 ans. Les panneaux ont une durée de vie de 30 ans. Donc après 
15 ans, le village aura aussi fini de payer les panneaux. Pendant les 15 années restantes de durée de vie 
des panneaux, le village ne paiera plus rien pour son énergie. Donc un avantage économique et 
environnemental. 
Francine se demande si on pourrait adapter cette approche à la communauté de Cocagne. Il peut y avoir 
des programmes gouvernementaux pour appuyer un projet comme celui-ci. 
 
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 22 OCTOBRE 2019 

2019-109 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 22 octobre 2019 soit adopté tel que présenté. 
          Adopté 



7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Plan stratégique 

On émet des suggestions de projets possibles à étudier dans notre exercice de planification stratégique 
comme, par example, une première étude sur les eaux et égouts, la construction d’un entrepôt municipal 
et d’un édifice municipal, l’énergie verte, etc. 
 

b) Pancarte électronique 
Le conseil va aller de l’avant avec l’acquisition d’une pancarte électronique. Nous avons déjà en main des 
estimés et nous ne sommes pas tenus d’aller en appel d’offres public. (Changement dans la loi en juillet 
2019) 
 
2019-110 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier, de donner le contrat de la pancarte 
électronique à la compagnie Hansen Signs (Estimé # 29702, option B). 
          Adopté 
 

c) Plan quinquennal FTE 
Les projets éligibles pour la taxe sur l’essence sont difficiles à trouver pour nous puisque la municipalité 
n’a pas d’infrastructures. Nous allons avoir une autre rencontre bientôt pour discuter des choix à faire 
pour le nouveau plan de la taxe sur l’essence. 
 
8. CORRESPONDANCE 

-Demande d’un don du Centre d’Activités Mieux-Être pour sa fête de Noël. 
-Invitation à joindre Commissaire adjoint Larry Tremblay à la réception annuelle des officiers de la 
division J (GRC) le 5 décembre à Fredericton. 
-Demande de don de l’Arbre de l’Espoir. 
 
2019-111 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Harold McGrath, que la municipalité remette un don 
équivalent à l’année passée (100$) à la Fête de Noël du Centre d’activités Mieux-Être. 
 
          Adopté 
 
  
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-L’illumination de l’Arbre de l’espoir va avoir lieu le 17 novembre prochain. Jean ne pourra pas y aller. 
Roger dit qu’il y va à chaque année et qu’il sera là pour représenter la municipalité. 
-Jean a assisté à l’AGA du GDDPC. Il a une copie du rapport annuel. Il dit que le groupe va bien. 
-Jean demande à Roger s’il peut le remplacer à la réunion de la CSRK jeudi le 21 novembre. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger va assister à une réunion demain au Centre 50 avec Yvan et Jacky du Comité des mesures d’urgence 
de Cocagne. 
-Le 14 novembre il va assister à l’AGA du Réseau d’inclusion de Kent à Richibucto. 
-Le 20 novembre il a une rencontre prévue à Riverview suite à la dissolution de Sentier NB. 



-Le 27 novembre aura lieu une rencontre du Comité de jumelage Châtellerault. Jean et Roger prévoient y 
être. 
-Roger et Jean étaient présents aux célébrations du 11 novembre à Bouctouche pour le Jour du souvenir.  
Roger demande si on a une liste de nos vétérans des différentes guerres. Il dit que ça serait bien d’avoir 
un jour un monument en leur honneur à Cocagne. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc demande si Jean a pu parler à quelqu’un du parc de pique-nique sur la route 134. Jean doit 
rencontrer Robert Gauvin en décembre.  
-Marc nous rappelle que le souper de Noël est le 29 novembre cette année. C’est un souper-spectacle au 
Pays de la Sagouine comme l’année passée. Nous avons payé nos billets et Marc les a en main. Il va nous 
les apporter à la prochaine réunion du conseil le 26 novembre. 
-Marc nous informe que la chorale Éveil va faire son spectacle de chants de Noël le 24 novembre à 18 h 30 
à l’église. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc trouve que certains citoyens se mettent en danger lorsqu’ils marchent le soir sur le bord de la route, 
habillés de vêtements sombres et sans réflecteurs. Il demande si ça pourrait être mentionné dans le 
prochain bulletin communautaire. Marcelle va en parler sur Facebook. 

 
e) Harold McGrath – conseiller 

-Pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière    
-On se demandait à qui appartenait le terrain de la caserne de pompiers. Selon Daniel Goguen, tout 
(terrain, bâtiments, équipement) appartient au gouvernement. 
-Un cours sur la gestion des urgences est maintenant disponible en ligne et sans frais. C’est le cours de 
base qui est un cours préalable aux autres cours. 
-Jeudi à Caraquet, il va y avoir un souper pour la Fondation Marisol Lanteigne organisé par l’Association 
de la dystrophie musculaire. Marcelle sera absente du bureau jeudi et vendredi. 
-Pour l’agrandissement du bureau municipal, à la prochaine réunion du conseil, on va aller voir sur place. 
Il faudrait faire un plan pour utiliser de la meilleure façon possible l’espace disponible.  
 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Rencontre d’information sur les élections municipales de mai 2020 
L’AFMNB a de la documentation pour nous sur le rôle et les responsabilités du maire et des conseillers 
(celle utilisée dans l’atelier du congrès « La joie de gouverner ») Si on a des questions, on peut les appeler. 
Il est aussi possible que l’association fasse des présentations dans les régions du NB. 
Après les élections, pour les sessions d’orientation municipale, l’AFMNB essaie de les faire déplacer en 
région parce que ça coûte cher de tous se rendre à Fredericton pour ces sessions. 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS  
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  



 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS  
-Un citoyen nous demande si on a entendu parler de vols dans des maisons de Cocagne. 
-Il parle de différentes sources d’énergie renouvelable. 
-Il mentionne que le Réseau d’inclusion a travaillé avec le Jardin communautaire de Cocagne. 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2019-112 
Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 25.  
 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 
 
 
 
       ___________________ 
       Roger Després 
       Maire-adjoint 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


