
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 26 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 
trois personnes 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 
    
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

2019-113 
Il est proposé par Marc Cloutier et appuyé par Harold McGrath qu’on avance le Point 7. Présentation 
publique au Point 4 de l’ordre du jour. 

Adopté  
 
2019-114 
Il est proposé par Harold McGrath, 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 – Ricky Bourque, directeur général du Conseil récréatif de Cocagne 
Ricky présente au conseil municipal une liste de travaux ou d’équipement dont l’aréna a besoin. Il nous 
explique lesquels sont prioritaires et demande si la municipalité peut aider le Conseil récréatif à effectuer 
certains travaux ou avec l’achat d’équipement. Parmi les priorités, on retrouve : zamboni, vestibule pour 
l’entrée principale, briques dans les coins de la façade de l’aréna, porte de sécurité, chaufferettes dans 
les estrades, etc. 
 
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 12 NOVEMBRE 2019 

2019-115 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 12 novembre 2019 soit adopté tel que présenté. 
           

Adopté 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Agrandissement du bureau  

Les membres du conseil municipal visitent le bureau adjacent au leur. On pourrait possiblement utiliser 
une des salles du local voisin comme salle de réunion du conseil. On va voir avec les personnes concernées 
si c’est possible. 
 
 
 



b) Plan quinquennal FTE 
Marcelle demande une réunion de travail avec le conseil pour identifier les projets à inclure dans le Plan 
quinquennal du Fonds de la taxe sur l’essence de 2019-2023. On prévoit se réunir mardi le 3 décembre 
2019 à 18 h 30. 
 

c) Rencontre d’information sur les élections municipales de mai 2020 
Les dates de ces rencontres étaient le 26 janvier 2020 et le 9 février 2020. Le maire a un empêchement 
pour la réunion du 26 janvier. Marcelle va vérifier si la salle est disponible pour le 16 ou le 23 février 2020. 
(Confirmé pour le 9 et 23 février 2020.) 
 
8. CORRESPONDANCE 

-Demande de lettre d’appui du GDDPC pour le projet « S’adapter aux changements climatiques dans le 
bassin versant de Cocagne » qui fait suite à « Plan d’adaptation aux changements climatiques pour le 
bassin versant de Cocagne ». C’est donc la mise en œuvre du plan développé. 
-Demande de lettre d’appui d’Anne Fauré du Conseil de la conservation du Nouveau-Brunswick pour un 
projet pour développer une stratégie de gestion des débris marins. 
 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Jean mentionne la rencontre que nous avons eu avec Luc Thériault concernant notre plan quinquennal 
pour le FTE. 
-Nous sommes invités à un 5 à 7 à Bouctouche le 5 décembre prochain. 
-Le 16 décembre prochain, à 18 h 30, aura lieu une réunion de travail avec le Ministère des Ressources 
naturelles à l’hôtel de ville de Richibucto. On va discuter de zones à protéger. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-le 13 novembre, Roger a assisté à une réunion du Centre 50 qui veut se doter d’un contrat de service 
pour sa génératrice. 
-Le 14 novembre, il a assisté à l’AGA du Réseau d’inclusion de Kent à Richibucto. Il nous remet une copie 
du rapport du réseau.  
-Roger a assisté à l’illumination de l’Arbre de l’espoir à la caserne des pompiers de Cocagne. 
-Le 20 novembre, il a eu une rencontre à Riverview suite à la dissolution de Sentier NB. Il y a un groupe de 
gens qui veulent créer une nouvelle association pour remplacer Sentier NB. Au niveau des assurances, il y 
a une compagnie à Fredericton qui offre des contrats d’assurance-responsabilité pour les sentiers. Roger 
va demander un estimé à cette compagnie et à Luc Caissie pour comparer. 
-Le 21 novembre, il a assisté à la réunion de la CSRK en remplacement du maire. Il y a un projet de 
construire une maison pour les soins palliatifs. Il y avait une présentation sur le sujet (Maison-hospice 
Sud-Est). On parle d’un coût total de 500 000$ pour la maison dont 250 000$ sont couverts par la ville de 
Moncton. La balance serait couverte par les municipalités avoisinantes en prorata avec la population. Pour 
Cocagne on parlerait d’un montant de 4 820$ pour 5 ans à raison de 964$ par an. 
-La rencontre prévue du Comité de jumelage Châtellerault pour le 27 novembre n’aura pas lieu. Elle est 
remise à plus tard. Cocagne a l’intention de se retirer du comité. 
-Roger a suivi le cours en ligne pour les mesures d’urgence. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc était également présent à l’illumination de l’Arbre de l’espoir. Il dit que c’était très bien.  
-Il a parlé à notre député du parc sur la route 134. Celui-ci pensait que ça avait déjà changé de main. 



 
d) Marc Goguen – conseiller  

-Comme à la dernière réunion, Marc mentionne 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 a passé un 
message (humoristique) sur son Facebook personnel. 
-Marc veut certaines précisions concernant l’octroi de permis d’alcool dans la municipalité. Que- peut-on 
faire si le bruit incommode le voisinage? Marcelle va se renseigner. 
-Au quai de Cormierville pendant l’été, les pêcheurs ont fait l’acquisition d’une pompe à essence. Après 
le dépôt demandé à l’achat, il restait un montant à payer qui pouvait s’étaler sur 5 ans. Si ça continue au 
même rythme que cette année, la pompe sera complètement payée à la fin de 2020. 

 
e) Harold McGrath – conseiller 

-Harold a assisté à certaines des réunions mentionnées ce soir. Il aimerait avoir les détails pour une 
réunion demandée par la CSRK. Cette réunion  aura lieu le 9 décembre au bureau municipal de Richibucto. 
Marcelle va envoyer les détails par courriel aux membres du conseil. 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
- Demain, Marcelle va avoir la visite de notre comptable pour l’aider dans la préparation du rapport annuel 
sur le FTE (Fonds de taxe sur l’essence).  
-Le Comité d’accueil est un peu moins actif actuellement parce que la présidente se retire par manque de 
temps. Toutefois les membres qui restent sont toujours intéressés. Marcelle doit rencontrer quelqu’un 
du comité prochainement et elle va leur suggérer d’ajouter la nouvelle fiche de l’OMU de Cocagne 
(Organisation des mesures d’urgence) et les calendriers de collectes de poubelles de 2020 au sac remis 
aux nouveaux arrivants. 
-La FCM a reçu de nouveaux fonds pour les projets de gestion des actifs et Marcelle va vérifier si on peut 
en bénéficier. 
-Il y a une rencontre publique préparée par l’OMU de Cocagne au Centre 50, le 1er décembre  de 13 h à 
15 h pour informer les citoyens de ce qu’ils doivent faire en cas de sinistre. Un bulletin communautaire 
pour aviser la population a été livré dans toutes les maisons de Cocagne lundi le 25 novembre et une fiche 
à conserver sera dans la poste demain. 
-Pour l’année 2019, la municipalité peut avoir un léger surplus ou un léger déficit. Marcelle ne peut pas 
être plus précise à ce moment-ci, les dépenses n’étant pas toutes entrées aux livres.  
-Marcelle doit rencontrer les membres du conseil pour la préparation du budget. Les réunions ordinaires 
en décembre sont prévues pour le 10 décembre et le 24 décembre. Elle prévoit donc qu’une réunion 
extraordinaire sera nécessaire pour le voter, possiblement le mardi 17 décembre. La réunion du 24 
décembre va être annulée. 
 
2019-116 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier, que la réunion ordinaire du conseil prévue 
pour le 24 décembre 2019 soit annulée puisque ça sera la veille de Noël. 
          Adopté 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Facebook et site Web de la municipalité 
Nous se sommes pas intéressés à avoir quelqu’un de l’extérieur pour entrer de l’info et des « posts » sur 
nos réseaux sociaux. Marcelle pense qu’avec la venue d’un nouvel employé qu’on veut embaucher en 
2020, on sera en mesure de continuer à le faire nous-mêmes et on pourra y mettre plus de temps. 
 
 



b) Parc de pique-nique sur la route 134 
Marcelle est en contact avec le fonctionnaire qui s’occupe du dossier. Celui-ci lui a dit qu’il doit vérifier si 
le plan d’arpentage datant de 1984 est acceptable et qu’il doit aussi vérifier la valeur foncière du terrain. 
Il pourrait arriver ensuite avec une offre pour nous.  
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS  
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS  
-Une citoyenne fait les deux commentaires suivants : elle trouve très intéressant le projet d’Anne Fauré 
du Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick (stratégie de gestion des déchets marins); elle se 
questionne sur la pertinence d’un permis d’alcool d’un nouveau commerce à Cocagne. 
-Une citoyenne dit que le conseil fait beaucoup de travail et elle nous félicite. 
-Un citoyen se demande si les zones à protéger, dont on doit parler à une réunion du 16 décembre 
prochain organisée par les Ressources naturelles, vont être uniquement des terres de la couronne. 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2019-117 
Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 40.  
 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 
 
 
 
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


