
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 28 avril 2020 

18h30 

Par vidéoconférence (Zoom) – 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 

1 personne du public. Le maire explique de quelle façon la réunion de ce soir va se dérouler et pourquoi. 

 

« Étant donné la situation actuelle avec le coronavirus, il ne nous est pas possible de faire nos réunions 

régulières dans la salle du conseil du chemin de la Marina. Selon l’article 69 de la Loi sur la gouvernance 

locale (sous certaines réserves) , il est permis d’utiliser aux réunions du conseil, des moyens électroniques 

de communication. 

Dans la situation exceptionnelle où nous sommes, la réunion d’aujourd’hui se fera donc par 

vidéoconférence et le public a été invité à se joindre à nous. Des invitations ont été faites sur Facebook et 

sur le site Web de la municipalité. Sur le site Web, à la page d’accueil, on retrouve avec l’ordre du jour, les 

procédures pour accéder à la réunion par téléphone ou par internet à votre choix. Merci de votre 

compréhension! » 

 
2. PRÉSENCES 

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

2020-029 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier, qu’on avance au Point 4, le Point 7 de l’ordre 
du jour : Présentations publiques. 
          Adopté 
2020-30 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Roger Després, 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 – ÉTATS FINANCIERS 2019 PAR LÉON BOURQUE 

Monsieur Bourque passe en revue les chiffres de 2019 avec les membres du conseil. Nous avons eu un 
surplus de 30 867$ en 2019 et la situation financière de la municipalité est très bonne. Nous avons fait 
l’acquisition de certains actifs sans endetter la municipalité.  
 
2020-031 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier, qu’on adopte les états financiers de 2019 tel 
que présenté. 
          Adopté 
 



2020-032 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, qu’on continue d’utiliser les services de la 
firme comptable L. Bourque & Associates P. C. Inc. pour l’année 2020. 
          Adopté 
5. Déclaration de conflits d’intérêt 
Pas de conflit d’intérêt 
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 10 MARS 2020 

2020-033 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 10 mars 2020 soit adopté tel que présenté.   
          Adopté 
 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Boîtes de Postes Canada sur la route 535 
Nous avons reçu une lettre en réponse à la nôtre qui explique que des vérifications doivent être faites au 
niveau des assurances avant de nous donner une réponse définitive. Marcelle va faire un suivi. 
 

b) Groupe Promo-Kent 
Nous avons reçu une lettre de Promo-Kent Inc. qui confirme l’annulation de leur évènement de mai 2020 
à cause de la pandémie. 
 

c) Logo - copyright 
Marcelle a discuté avec l’avocat de la municipalité sur l’éventualité de mettre un copyright sur notre logo. 
Notre avocat dit que même si notre logo n’est pas enregistré, celui-ci est notre propriété de toute façon. 
Le conseil aimerait que Marcelle vérifie les coûts qui seraient reliés à l’enregistrement du logo et du slogan 
de Cocagne. 
 
8. CORRESPONDANCE 

-Lettre de remerciements adressée à Monsieur Gerry Robichaud du restaurant Anchor’s Point Cafe. 
-Lettre à la Société d’habitation du NB concernant une propriété qui leur appartient à Cocagne. 
-Lettre à Madame Justine MacLeod de Transports et Infrastructure NB concernant des changements dans 
les limites de vitesse dans certaines rues de Cocagne. 
 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Jean et les maires des municipalités voisines ont eu une rencontre avec des ministres provinciaux le 17 
avril. Certaines municipalités vont avoir besoin d’aide à cause de la situation de pandémie. Beaucoup de 
choses changent comme le système de santé qui est en train de changer au NB.  
-Des citoyens contactent Jean s’ils sont témoins de rassemblement de personnes qui ne respectent pas 
les consignes de la province. Jean ne fait pas de commentaires sur la situation. Le citoyen doit appeler lui-
même la ligne pour dénoncer la situation. Les policiers vont vérifier ce qui se passe mais ne feront pas de 
suivi au citoyen qui a fait l’appel. 
-Des citoyens inquiets appellent Jean. Il essaie de les rassurer. 
-De la nourriture a été envoyée à des familles de Cocagne ainsi qu’à la banque alimentaire. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 



-Roger assiste à des téléconférences données par les mesures d’urgence de la province à chaque semaine. 
-Yvan Picard et Roger ont installé les enseignes aux sentiers pédestres pour rappeler aux usagers les 
consignes à suivre. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc a reçu des appels concernant des odeurs désagréables près de l’usine à poisson. Jean nous dit que 
la situation a été réglée rapidement. 
-Nous devrions contacter le propriétaire du terrain sur lequel notre pancarte du 250e est installée et 
s’entendre avec eux pour en faire l’entretien. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc invite les membres du conseil à aller voir le beau travail qui se fait au quai de Cormierville. 
-Marc pense qu’on devrait préparer un dossier pour la route 535 qui est une route de la province. Il y 
aurait de gros travaux de réfection à y faire.   
  

e) Harold McGrath – conseiller 
-Pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-La situation financière de la municipalité est peu affectée par la situation actuelle. Les revenus sont les 
même à part les revenus de permis de construction et les dépenses ont peu ou pas changées.  
-Les mesures d’urgence ont pris beaucoup de temps depuis le début de la crise. Maintenant ça se calme 
un peu et Marcelle va pouvoir revenir à certains dossiers en cours. 
-Marcelle va travailler sur le développement d’un arrêté sur les lieux inesthétiques. Elle a fait une 
demande à une municipalité voisine qui a préparé le sien il n’y a pas longtemps. Ça va lui servir de guide. 
-Notre doyenne, Madame Agnès Dupuis va fêter ses 105 ans le 15 mai prochain. Comme Jean ne pourra 
pas aller la visiter, il va remettre à la famille une vidéo pour souligner l’occasion. Marcelle va aussi préparer 
une lettre de félicitations et un certificat.  
-Le projet guichet unique va porter le nom de « Vieillir chez-soi Cocagne » (VCSC). Il y a du travail qui se 
fait malgré la pandémie. Les mission, vision et valeurs, statut et règlements et demande de constitution 
en corporation ont été préparés par Colette Lacroix qui fait un très beau travail. 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Stationnement du sentier 
Des usagers du sentier pédestre stationnent leur voiture le long de la rue Marcial. Ces voitures nuisent à 
la circulation sur la rue Marcial qui est un chemin privé. Nous allons installer une pancarte indiquant aux 
usagers du sentier d’aller stationner leur voiture au Centre 50 à la place. Roger va nous envoyer des 
modèles de pancartes. 
 

b) Pancartes du Conseil récréatif 
Nous avons accepté d’aider le Conseil récréatif à défrayer les coûts de pancartes et de barricades pour 
arrêter les gens de descendre le chemin de la Marina pendant la pandémie pour un total d’environ 250$. 
 

c) Jardin communautaire 
Maintenant que le gouvernement a permis l’ouverture de jardins communautaires, les responsables du 
jardin sont en train de s’organiser pour ouvrir celui-ci en respectant les consignes de distanciation 



physique, de nettoyage et de désinfection. Un bulletin communautaire dédié entièrement au jardin va 
sortir bientôt pour expliquer aux gens la manière de procéder.  
 

d) Parc communautaire – phase 3 
Nous avons reçu de la firme d’ingénieurs Crandall un schéma de la phase 3 du parc qui consiste en un 
terrain de pique-nique avec barbecues, tables et gazebo.  
 

e) Prochaines réunions du conseil 
Nous allons essayer de respecter les dates des réunions ordinaires prévues au calendrier. Tant qu’il y aura 
des restrictions de distanciation et de nombre de personnes dans une même salle, ces réunions se feront 
par vidéoconférences et les instructions pour y assister seront sur la page d’accueil du site Web de la 
municipalité avec l’ordre du jour de la réunion. Si nous devons annuler une réunion, l’information se 
trouvera aussi sur la page d’accueil du site Web. 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS  
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS  
-Pas de questions du public 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2020-034 
Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 33.  
 

 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


