
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 22 octobre 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 
 
Absent : aucun 
         
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

2019-100 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Roger Després, qu’on ajoute au Point 7. Présentation 
publique – Projet habitation par Madame Majella Dupuis, et qu’on avance le Point 7 au Point 4 de l’ordre 
du jour. 

Adopté  
 
2019-101 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification suivante : qu’on ajoute au Point 7. Présentation publique – Projet habitation par Madame 
Majella Dupuis, et qu’on avance le Point 7 au Point 4 de l’ordre du jour. 
 
          Adopté 
 
4. PRÉSENTATION PUBLIQUE – PROJET HABITATION PAR MADAME MAJELLA DUPUIS, PRÉSIDENTE DE 

MADA COCAGNE  
Majella revient sommairement sur les objectifs du Projet habitation préparé conjointement avec le 
professeur Mario Paris de l’Université de Moncton. Nous en sommes au troisième objectif qui est d’établir 
les prochaines étapes de la planification et de l’implantation d’une habitation pour personnes aînées de 
Cocagne. Essentiellement, Majella veut savoir comment le conseil municipal voit son rôle dans les 
prochaines étapes du projet : un rôle de leader, un rôle de partenaire, un rôle de facilitateur ou un rôle 
d’ambassadeur.  
 
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 24 SEPTEMBRE 2019 

2019-102 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 24 septembre 2019 soit adopté tel que présenté. 
          Adopté 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Spectacle sur scène extérieure en 2020 



2019-103 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Harold McGrath, que le conseil accepte la proposition de 
Monsieur Mike Gaudet pour 9 spectacles sur la scène extérieure du parc de Cocagne en juillet et août 
2020.  
          Adopté 
 

b) Pancarte électronique 
Le conseil va aller de l’avant avec l’acquisition d’une pancarte électronique. Il va falloir passer par le 
processus d’appel d’offres publiques à cause du montant prévu de l’acquisition. 
 

Adopté 
c) Plan quinquennal FTE 

Nous allons avoir une rencontre pour discuter des choix à faire pour le nouveau plan de la taxe sur 
l’essence le 11 novembre à 8 h 30 le matin à la salle du conseil. 
 

d) Merci aux bénévoles  
Finalement la soirée de remerciements aux bénévoles va avoir lieu le 8 novembre 2019 au Centre 50 de 
Cocagne. Ça va être une soirée dansante avec D.J. Mike.  
 
8. CORRESPONDANCE 

-Demande de commandite dans le calendrier 2020 de la Légion royale canadienne de Kent-Sud. 
-Lettre de remerciements de la part de Madame Claudette Thériault, présidente du COCMA au maire Jean 
Hébert pour la participation de Cocagne au CMA 2019. 
 
2019-104 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Harold McGrath, que la municipalité accepte de verser une 
commandite égale à celle de l’année passée à la Légion de Kent-Sud soit un montant de 200$. 
 
          Adopté 
 
  
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Jean va parler du parc de pique-nique sur la 134 et de péréquation avec Robert Gauvin. 
-Au Forum des maires à Richibucto, Gaëtan Thomas de Énergie NB était présent et on a parlé des arbres 
qui sont prêts à tomber le long des chemins. 
-À la réunion de la CSRK  du 17 octobre, Dialogue NB a dit qu’il aimerait avoir une autre personne sur le 
comité. 
-Jean a expliqué à la CSRK que le conseil a dû se charger de ramasser des déchets parce qu’ils n’étaient 
pas conformes. La CSRK va étudier cela. 
-Pour les déchets, une étude de faisabilité va être faite. On parle d’un montant de 95 000$. 
-Au congrès dimanche passé, le maire de Richibucto a parlé d’une usine de recyclage qui viendrait 
s’installer dans sa ville. 
-Lors d’un atelier du congrès de l’AFMNB, il y a eu des discussions sur la gestion des actifs. Marcelle va 
contacter la firme Crandall à ce propos. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 



-Roger a assisté à l’Expo vert de la CSRK à Bouctouche. Le matin, environ 800 étudiants sont venus visiter 
l’exposition. En après-midi c’était ouvert au public. Il y avait des exposants et des voitures électriques. 
-Roger mentionne qu’il faudra remettre la couronne de l’Armistice à Robert Gould dans les prochains 
jours. 
-Roger et Jean sont allés à Edmundston. Ils étaient invités à une rencontre de 3 DSL qui étudiaient la 
possibilité de se regrouper. Les gens présents ont décidés de ne pas aller de l’avant avec l’étude de 
faisabilité. 
-Au congrès de l’AFMNB, on a suggéré que les municipalités organisent des rencontres publiques pour 
expliquer aux citoyens le rôle du maire et des conseillers et encourager les gens à se présenter comme 
candidat. Jean et Roger aimeraient organiser 2 réunions publiques à Cocagne. 
-Comité d’accueil – les membres du conseil aimeraient avoir un compte-rendu écrit de leurs activités. 
-Roger a trouvé intéressant qu’on parle de remboursement de frais de garde d’enfants ou de garde de 
personnes ainées à charge pour les élus municipaux qui doivent assister à des réunions.  
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc a trouvé intéressant l’atelier sur le droit à l’Information au congrès de l’AFMNB en fin de semaine. 
-Il a assisté à la journée de sécurité publique qui a eu lieu à Saint-Antoine et il a trouvé que c’était bien. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc explique qu’à la Villa, on a décidé d’attendre un peu pour la question de la génératrice. L’estimé est 
élevé. 

 
e) Harold McGrath – conseiller 

-Au congrès de l’AFMNB, Harold a assisté à un atelier sur l’immigration. Il demande si on ne devrait pas 
en discuter à Cocagne. 
 
2019-105 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Goguen, que la réunion en cours continue jusqu’à 
21 h 30. 
          Adopté 
 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière    
-Au bureau municipal, nous avons eu la visite d’un groupe d’étudiants de l’Université de Moncton hier à 
la demande de leur professeur Majella Simard (Géographie rurale). Ont participé à cette rencontre, 
Majella Dupuis pour MADA, Serge LaRochelle et Wiebke Tinney pour le GDDPC, Paul Lang pour la CSRK et 
Marcelle pour la municipalité. Marcelle a fait un bref historique de Cocagne et a parlé des réussites, des 
défis et des projets de la municipalité. 
-Demain le 23 octobre, de 10 h à 12 h à Memramcook, Marcelle va assister à une dernière rencontre des 
municipalités avec le COCMA 2019. 
-Marcelle a aussi une rencontre des directeurs généraux de la région à Shediac à jeudi le 24 octobre à 
13 h 30. 
-Marcelle va préparer un bulletin communautaire pour rappeler la soirée des bénévoles (tous et 
accompagnés de conjoints ou amis) du 8 novembre prochain et pour le message d’Halloween. 
-Marcelle va contacter Mathieu Wade de l’Université de Moncton à propos de la fosse qui a été 
découverte sous un terrain à Cocagne. 



-Marcelle demande si on peut trouver une manière d’agrandir le bureau municipal ou déménager ailleurs 
dans Cocagne. On a besoin de plus grand et il va falloir trouver de l’espace pour l’employé à temps partiel 
qu’on veut embaucher en 2020. 
-L’organisme Sentier NB va fermer ses portes le 31 octobre 2019. Marcelle veut vérifier avec nos assureurs 
si notre police va couvrir les sentiers de Cocagne. 
 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) Plan stratégique 
Le conseil va travailler à l’élaboration d’un plan stratégique cet hiver.  Dès que le plan pour le FTE sera 
terminé, le conseil va se réunir pour définir les grandes lignes du plan stratégique. 
 

b) Sentier NB 
L’organisme Sentier NB va fermer ses portes le 31 octobre 2019. Marcelle veut vérifier avec nos assureurs 
si notre police va couvrir les sentiers de Cocagne. 
 

c) Per diem 
Certaines municipalités ont aboli les per diem, d’autres les utilisent encore. Marcelle va vérifier avec les 
d.g. des autres municipalités comment ça fonctionne chez eux. 
 

d) Projet de butte à l’école  
Le maire explique que le projet ne pourra peut-être pas aller de l’avant. La municipalité était prête à 
défrayer les coûts de la butte et de la clôture mais personne ne veut se charger de l’entretien. 
 

e) Carnaval d’un jour 
On pense organiser des activités samedi le 15 février puisque le lundi suivant est un congé (Journée de la 
famille). 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS  
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2019-106 
Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 21 h 35.  
 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


