
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 24 septembre 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, par contre Marc Goguen va laisser la réunion à 19 h 40 
         
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

2019-093 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Harold McGrath, qu’on avance le Point 7. Présentation 
publique au Point 4 de l’ordre du jour. 

Adopté  
 
2019-094 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification suivante : qu’on avance le Point 7. Présentation publique au Point 4 de l’ordre du jour. 
 
          Adopté 
 
4. PRÉSENTATION PUBLIQUE – MICHEL GAUDET, ORGANISATEUR D’ÉVÈNEMENTS 
Monsieur Gaudet propose au conseil d’organiser une série de soirées de musique sur la scène extérieure 
du parc communautaire au cours de l’été 2020. Sa proposition comprend les négociations avec les artistes. 
Il s’occuperait aussi d’organiser la publicité, la technique et l’accueil des artistes. Il serait sur place à 
chacune des soirées. Le conseil va lui donner une réponse prochainement. 
 
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 10 SEPTEMBRE 2019 

2019-095 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Harold McGrath, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 10 septembre 2019 soit adopté tel que présenté. 
          Adopté 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Représentation du conseil au c.a. du Centre de crise Beauséjour 

Marc Goguen présente sa démission à titre de représentant de Cocagne au c.a. du Centre de crise 
Beauséjour. À différentes occasions, le Centre a demandé aux membres du c.a. de faire des collectes de 
fonds. Marc n’est pas à l’aise avec cette pratique et préfère se retirer. Jean et les conseillers disent que le 
Centre de crise est important pour la population de Cocagne mais ils comprennent la position de Marc. 
Harold va aller à la prochaine réunion du Centre qui doit avoir lieu le 2 octobre. 



b) Pancarte électronique 
Le conseil va aller de l’avant avec l’acquisition d’une pancarte électronique. Pour ce faire il va utiliser des 
fonds de la réserve en capital  et des fonds à même le budget opérationnel de 2020. 
 
2019-096 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Roger Després, qu’on utilise 20 000$ du fonds en capital 
pour permettre l’acquisition d’une pancarte électronique. La balance de la facture sera payée à même le 
budget opérationnel de l’année 2020. 
 

Adopté 
c) Villa – alimentation de la pompe de transfert 

Les membres du conseil vont attendre d’avoir des chiffres pour prendre une décision à ce sujet. 
 

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 

Pas de correspondance 
  
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Jean a assisté à la réunion de la CSRK jeudi. On y a discuté d’avoir un agent pour faire respecter les arrêtés 
municipaux. On parle aussi que ça pourrait être une compagnie de sécurité qui fournirait ce service aux 
municipalités et DSL de la CSRK.  
- La construction en 2019 n’est pas aussi importante que les années précédentes. 
- À la réunion de la CSRK, le c.a. a voté le budget de la commission pour l’année 2020. Il va y avoir des 
augmentations de coûts pour Cocagne.  Il y a eu des discussions au niveau de la sécurité publique avec 
Maxim Babineau de la GRC.  
-Si des citoyens ont subi des dommages causés par la tempête Dorian qui ne sont pas couverts par les 
assurances, ils peuvent transmettre au bureau municipal l’information pertinente. Cette information va 
ensuite être envoyée à la province.  
 
2019-097 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Cloutier qu’on appuie la CSRK dans l’embauche d’un 
agent ou dans une entente d’un an avec une compagnie de sécurité pour faire respecter les arrêtés 
municipaux.  
          Adopté 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger a assisté à une réunion MADA. Le comité se cherche des membres.  
-Roger a assisté à une rencontre du comité de Châtellerault. Il a expliqué que Cocagne n’est pas prête à 
signer un pacte avec Châtellerault. Le comité a suggéré que chacun est 3 conseils municipaux fasse une 
étude de la constitution.  
-Roger s’est entendu avec le propriétaire du terrain sur lequel notre pancarte de bienvenue était installée 
près de St-Thomas. Le propriétaire est d’accord pour qu’on réinstalle la pancarte sur son terrain mais pas 
tout à fait au même endroit.  
 

c) Marc Cloutier – conseiller 



-Marc est passé à Goguen Lumber pour vérifier s’il peut installer une pancarte du slogan au bas de la 
pancarte du CMA. Daniel Goguen a dit qu’il s’était senti choyé qu’on ait pensé à lui pour la soirée de 
remerciements aux bénévoles. Malheureusement des conflits d’horaire entre Jean, Daniel et la 
disponibilité des salles nous empêchent d’avoir la soirée avec Daniel. Nous avons dû opter pour une autre 
option. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Avant de laisser la réunion, Marc Goguen a informé le conseil qu’à hauteur du 3637, route 535, la tempête 
Dorian a endommagé la côte et que l’érosion menace la route. 

 
e) Harold McGrath – conseiller 

-Pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière    
- Marcelle a envoyé le rapport final au COCMA 2019. Elle y a joint une copie de l’état des résultats qui 
démontre ni surplus ni manque à gagner. 
-Marcelle informe le conseil que la Journée nationale des aînés est le 1er octobre 2019 et que le Rendez-
vous du Mieux-être à Cocagne sera le 15 octobre. 
-Marcelle doit préparer le rapport du FTE et aussi présenter un plan quinquennal pour 2019-2023. Elle va 
avoir besoin des membres du conseil pour la préparation de ce plan. 
-Le 17 septembre on a eu, au bureau municipal, la visite d’étudiants en maîtrise de l’environnement de 
l’Université de Moncton avec 3 professeurs et Serge LaRochelle. 
-Il faut préparer le parc et phare pour l’hiver (phare, toilettes, rideaux, etc…). 
-Marcelle a préparé les honoraires des élus datés du 30 septembre 2019. 
-Marcelle va prendre 2 semaines de vacances à partir du 27 septembre et sera de retour au bureau le 15 
octobre. 
-Il y a un bulletin communautaire qui a été distribué par la poste aujourd’hui. 

10.  AFFAIRES NOUVELLES 
a) Congrès de l’AFMNB 

-Marcelle donne aux membres du conseil l’information sur le congrès qui va avoir lieu à Bouctouche cette 
année.  
 

b) Réunion ordinaire du 8 octobre 2019 
2019-098 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Roger Després, qu’on annule la réunion ordinaire du 8 
octobre 2019 du conseil municipal pour permettre à la directrice générale de prendre des vacances. 
 
          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 
2019-099 
Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 21 h 20.  
 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


