
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 25 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 y a 
4 personnes du public. 
  

2. PRÉSENCES 

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

2020-014 
Il est proposé par Marc Cloutier, appuyé par Harold McGrath, qu’on avance au Point 4, le Point 7 de l’ordre 
du jour : Présentations publiques. 
          Adopté 
2020-015 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Cloutier, 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. 
         

Adopté 
 
4. PRÉSENTATIONS PUBLIQUES 

a) Groupe Promo-Kent Inc. par Laurie Guimond et Chantal Lirette 

Le Groupe Promo-Kent a été incorporé à l’automne 2019. Le groupe est une initiative des chambres de 
commerce de Kent-Sud, Kent-Centre, Kent-Nord et Grand Rogersville. Il organise le Salon des entreprises 
et de l’emploi les 2 et 3 mai 2020 au Centre Kent Nord Impérial à Richibucto. Le groupe demande aux 
municipalités un appui financier pour les aider dans l’organisation de cet évènement. 
 

b) Mike Gaudet, Programmation été 2020 (scène extérieure) 

Mike présente au conseil la programmation pour les spectacles de l’été qui seront présentés sur la scène 
du parc. Les musiciens choisis sont de la région et très appréciés des gens d’ici.  
 
5. Déclaration de conflits d’intérêt 
Pas de conflit d’intérêt 
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 11 FÉVRIER 2020 

2020-016 
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) Carnaval 



Marcelle recueille les commentaires des organisateurs du carnaval, des membres du conseil et de 
citoyens. Elle va les inclure dans un rapport sur l’évènement qui pourra nous servir d’aide-mémoire si on 
décide de renouveler l’activité. 
 

b) Boîtes de Postes Canada sur la route 535 
Un groupe de boîtes postales situé sur la route 535 (juste après l’église) représente un danger selon des 
citoyens. Nous allons demander au Comité paroissial s’il serait possible de déménager les boîtes dans le 
coin du parking de l’église. Si nous recevons l’accord du comité, nous pourrons ensuite faire les démarches 
auprès de Postes Canada. 
 

c) Hôpital Stella-Maris 
Suite aux manifestations publiques, le premier ministre Higgs est revenu sur sa décision de couper les 
heures dans les services d’urgence de 6 hôpitaux du Nouveau-Brunswick comprenant l’hôpital Stella-
Maris. Les maires de 6 communautés sont invités à assister au vote sur le budget qui aura lieu le 10 mars 
à Fredericton. 
 
8. CORRESPONDANCE 

-Invitation de RDÉE NB à remplir un sondage sur l’économie de la région. 

-Remerciements de la GRC pour notre appui à la proposition pour l’ouverture d’un bureau satellite à 

Bouctouche.  

-Carte de remerciements de Les Ami.e.s de l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent.  

 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Le 20 février à la réunion de la CSRK on a discuté des coupures que le premier ministre Higgs veut faire 
dans les services d’urgence de six hôpitaux en milieu rural. La réunion a débuté à 16 h et elle a été très 
longue. 
-Paul Lang a annoncé que les agents pour la mise en œuvre des arrêtés vont commencer le 1er mars 2020. 
-Le 11 mars il doit y avoir une réunion sur la sécurité publique où assisteront des membres de la police, 
des pompiers, des médecins et autres. 
-Le 12 mars, Jean doit assister à une autre réunion de la CSRK. 
-Le 21 mars, il va y avoir une présentation organisée par Dialogue NB de plats de différentes cultures. Cela 
aura lieu au Centre 50 de Cocagne et tous les gens de Kent sont invités à y assister. 
-Le 30 mars, un forum sur le tourisme se tiendra à Grande-Digue. On a maintenant le nom d’opération 
pour la promotion du tourisme de Kent : Explore Kent. 
-Roger Pitre du bureau des mesures d’urgence de la province dit que des cours de formation en mesures 
d’urgence vont avoir lieu en région en septembre 2020. 
-Jean dit qu’il faut vérifier la valeur des infrastructures pour s’assurer d’avoir un niveau d’assurance 
suffisant en cas de perte ou de dommage aux infrastructures. 
-Jean a contacté le garage du gouvernement pour des trous dans la route. Les réparations ont été faites. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger a assisté à la réunion du Comité MADA de Cocagne. Actuellement le comité cherche des gens 
intéressés à s’impliquer dans le projet d’habitation. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc remercie les membres du conseil pour leur implication dans la journée de carnaval du 15 février.  



 
d) Marc Goguen – conseiller  

-Absent, pas de rapport 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-Les T4 de l’année 2019 des membres du conseil sont prêts. Marcelle les leur remet. 
-Marcelle explique aux membres du conseil l’information reçu sur l’internet large bande. Le conseil 
considère que nous ne sommes pas à même de commencer un projet de cette envergure maintenant. 
-Nous avons reçu de l’information sur la possibilité d’organiser un évènement important ici le 15 août. Le 
conseil n’est pas intéressé à organiser une activité pour entrer en compétition avec Bouctouche ou Dieppe 
en soirée. Une idée qui pourrait être intéressante serait de faire un déjeuner pour la fête des Acadiens à 
Cocagne. 
-Marcelle va faire une réunion avec le Comité d’accueil des nouveaux arrivants pour voir comment vont 
les choses. 
-Marcelle va préparer l’offre d’emploi pour le poste d’adjoint à la direction générale. 
-Marcelle présente au conseil un rapport financier de janvier 2020. 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
Deuxième lecture de l’Arrêté municipal No 2020-01 concernant la rémunération du maire et des 
conseillers de la Communauté rurale de Cocagne  
 
2020-017 

Il est proposé par Harold McGrath et appuyé par Roger Després 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 deuxième lecture dans son intégralité.  

Adopté 
 
La secrétaire municipale fait la deuxième lecture de l'Arrêté No 2020-01 dans son intégralité. 
 
 
2020-018 
Il est proposé par Roger Després et appuyé par Marc Cloutier qu’on accepte la deuxième lecture de 
l'Arrêté Nº 2020-01 dans son intégralité. 

     Adopté 
 

Troisième lecture et adoption de l’Arrêté municipal No 2020-01 concernant la rémunération du maire 
et des conseillers de la Communauté rurale de Cocagne  
 
2020-019 

Il est proposé par Marc Cloutier et appuyé Harold McGrath 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 troisième lecture par son titre. 



  
Adopté 

 
La secrétaire municipale fait la troisième lecture de l'Arrêté No 2020-01 par son titre. 
 
 
2020-020 
Il est proposé par Harold McGrath et appuyé par Marc Cloutier qu’on accepte la troisième 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  
-Un citoyen demande si on a déjà discuté du coronavirus aux réunions du Comité des mesures d’urgence 
de Cocagne. On en a effectivement parlé mais brièvement à la dernière réunion.  
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2020-021 
Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 40.  
 

 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


