
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 22 septembre 2020 

18h30 

Bureau de la Communauté rurale – Cocagne N.-B. 

  



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

En l’absence du maire, le maire adjoint, Roger Després, procède à l’ouverture de la réunion à 18h30 en 
souhaitant la bienvenue à l’assemblée et souhaite la bienvenue à la nouvelle employée Natalie Robichaud. 
  

2. PRÉSENCES 

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

              

2020-062 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé de Marc Cloutier, que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

          Adopté 

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Aucun 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 8 SEPTEMBRE 2020 

 

2020-063 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen, que le procès-verbal de la réunion du 8 
septembre 2020 soit adopté tel que présenté.  
 

          Adopté 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Agrandissement du bureau municipal 

Le Conseil récréatif n’a pas encore reçu d’estimé pour les travaux de rénovation de notre bureau mais 

devrait le recevoir demain. Une conversation avec le contracteur laisse à penser que les travaux pour le 

plancher seraient dispendieux. 

b) Chambre de Commerce de Kent Sud 

Harold, Marcelle et Natalie ont assisté à l’AGA de la chambre de commerce jeudi dernier. Marcelle et 

Harold ont eu des conversations intéressantes avec des gens présents en rapport avec notre projet de 

logement.  

c) Contrat de service de la génératrice 

Il reste à savoir à quelle fréquence la génératrice doit être vérifiée. Il faut communiquer avec la compagnie 

qui l’a installée.  

Vendredi soir, une dame du Centre 50 a téléphoné à Yvan Picard pour l’avertir que la génératrice était en 

marche. Yvan a demandé à Roger de le rencontrer au Centre 50 pour vérifier. Ils ont fait appel à 



l’électricien Eugene McGrath pour qu’il vienne les aider. Eugène leur a dit que le problème venait 

d’Énergie NB et que c’est pour ça que la génératrice s’était allumée. Énergie NB a été contacté et a fait les 

travaux nécessaires. Après 15-20 minutes, la génératrice s’est éteinte, l’indicateur dit que 40% du 

carburant Diesel a été utilisé.  

Il faut communiquer avec la compagnie qui a fourni la génératrice pour compléter un contrat de service 

et il serait utile d’avoir une application qui pourrait avertir quand la génératrice est allumée.  

Les pompiers ont peut-être cette application pour leur génératrice. C’est à vérifier.  

 

7. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

 

8. CORRESPONDANCE 

-Nous avons reçu un communiqué annonçant l’ouverture officielle du Studio CEAM de Ciné Relève, en 

partenariat entre autres avec l’école LJR à Shediac. Le studio est de niveau professionnel pour les 

apprentis artistes. 

-Porte ouverte au Jardin Communautaire dimanche le 27 septembre 2020 à 13h. Nous avons beaucoup 

de commentaires positifs sur notre jardin communautaire. C’est grâce au travail de bénévoles dévoués. 

-Le conseil municipal est invité à l’ouverture officielle du Creekside RNR (dômes), samedi 26 septembre 

2020 entre 14h et 16h.  

9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL  

a) Jean Hébert – maire  

Pas de rapport, absent 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 

-Roger a participé à la réunion de planification des mesures d’urgence le 9 septembre 2020, avec des 
discussions sur le prochain exercice, en cas de deuxième vague de la pandémie. Cet exercice a eu lieu le 
16 septembre, Roger et Yvan Picard était au COU, à la caserne de pompiers. Les sujets couverts lors de 
l’exercice : le dépistage de la Covid-19, la communication, les phases (jaune, orange et vert). La 
municipalité et le conseil pensent qu’ils seront surtout responsables principalement de la 
communication : informer les gens et faire circuler la bonne information, rassurer la communauté. Il faut 
un plan pour la possibilité d’hébergement au Centre 50, et avoir sur place des produits désinfectants, des 
masques et des gants.  
-Le souper organisé par le Jardin communautaire était très bien organisé et respectait les consignes de la 
province relativement à la Covid-19. 
-Sur le prochain bulletin communautaire, il faudrait avertir les gens de continuer à être vigilants et d’être 
prêts pour une deuxième vague.  
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc participé à la rencontre du GDDPC à Lovers Lane avec Rosmarie Lohnes de Helping Nature Heal Inc. 

Les techniques pour faire face à l’érosion de façon naturelle sont bonnes mais prennent du temps à 
atteindre leur efficacité. Le Ministère des transports doit installer des roches à certains endroits pour 
éviter que les routes soient détruites par l’érosion. Les méthodes naturelles pourraient être utilisées après 
pour aider à réinstaller les oiseaux qui viennent nicher sur les caps.  



-Avant l’élection provinciale, des travaux semblaient commencer sur la deuxième voie de la route 11. Nous 
allons avoir à déménager notre enseigne dans le futur. Marcelle va prévoir un montant pour ces coûts 
dans le budget.  
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Il a assisté à la même réunion que Marc Cloutier, mais sur le chemin Ward avec le maire. Les gens étaient 
très préoccupés pour les oiseaux et Marc a dû leur rappeler que les chemins et la sécurité de la population 
passent avant les nids d’oiseaux. Il leur a montré les photos du dommage sur la côte après l’ouragan 
Dorian. Les gens semblaient comprendre ses arguments.  
-Il a eu une rencontre avec Dominic LeBlanc et Fernand Robichaud pour le projet du 3e mur du quai de 
Cormierville. Marc et Fernand étaient bien préparés et avaient des photos et vidéos des installations. 
Marc a expliqué qu’un mur de 1.5M$ et un brise-lames (breakwater) de 250,000 $ sont nécessaires pour 
protéger le quai. Dominic semblait vraiment intéressé et prêt à nous aider. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 

-Mardi de la semaine passée, nous avons eu une réunion du Comité de logement, l’exécutif a été formé :  
Harold McGrath, président; Donald Hébert, vice-président et Marcelle Paulin, trésorière. Les démarches 
pour l’incorporation ont été entreprises et une autre réunion est prévue pour le 29 septembre à 18h30. 
Une lettre de demande officielle va être envoyée à Uni Coopération financière concernant un 
emplacement leur appartenant. Il faudra aussi rencontrer les députés fédéral et provincial un peu plus 
tard. 
-Harold était présent à l’AGA de la Chambre de Commerce où il y a eu la présentation de leur budget, 
c’était intéressant.  
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 

-Marcelle va organiser une rencontre avec Jean Goguen de la CSRK la semaine prochaine pour présenter 
Natalie et discuter du projet de logement avec les urbanistes.  
-Pour la gestion des actifs, la date de fermeture pour une application à la FCM est le 22 septembre. Kim 
de Crandall recommande d’attendre en janvier puisque que la province n’a pas dévoilé ce qu’elle veut 
comme rapport.  
-Congrès de l’AMFNB, il faut s’inscrire avant le 2 octobre donc les membres du conseil devront donner à 
Marcelle leur choix d’ateliers. Marcelle recommande la conférence avec Boucar Diouf qui sera 
certainement intéressante.  
-Serge Larochelle du GDDPC veut venir présenter au conseil le Plan municipal d’adaptation aux 
changements climatiques. Le conseil est d’accord.  
- Après une recherche, il ne semble pas avoir de politiques sur les présentations publiques dans les autres 
municipalités. Marcelle suggère qu’à l’avenir on applique à la lettre les directives de notre arrêté pour 
traiter les demandes de présentations publiques. À mettre en place une politique, on risque de se limiter 
nous-même.  
-Pour le lecteur de vitesse routière, la CSRK peut nous prêter le leur pour une période de 2 semaines. Il 
suffit de leur indiquer l’emplacement où on veut qu’il soit installé. Les locations suggérées par les 
membres du conseil sont les suivantes : sur la route 134, vers le nord, où la limite passe de 80 km à 60 
km, juste après le chemin Cormier Cross; entre Goguen Lumber et le 4-coins; près du Garage Adrien 
Goguen & Fils; ou sur la rive sud près de chez Brian McGrath. On opte pour la route 134 près de Cormier 
Cross. 
 
 



 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a. Halloween 2020 

Marcelle a contacté M. Denis LeBlanc, directeur de l’école Blanche Bourgeois pour savoir si le sujet avait 
déjà été abordé à l’école. Il dit attendre des directives du Ministère de l’éducation. Marcelle va 
communiquer avec Danielle Charron pour voir si elle a eu des réponses du bureau du Dre Russell. Roger 
recommande d’attendre les directives de Santé Publique. Certains des conseillers aimeraient qu’on fasse 
quelque chose de spécial à la municipalité pour l’Halloween.  
 

b. Étude de faisabilité – Projet de logement 

Pour présenter notre projet de logement et faire des demandes de financement, il faut avoir un document 

et des chiffres pour expliquer le projet. Nous aurons donc probablement besoin d’une étude de faisabilité. 

Marcelle a approché la SDR et la CBDC pour savoir s’ils ont des programmes de subvention pour aider à 

payer une étude de faisabilité. La CBDC a un programme qui paie 75% du coût pour une étude d’un 

maximum de 9 000$. Il faut donc trouver le 25% restant et Marcelle demande si c’est quelque chose que 

la municipalité pourrait couvrir. Elle leur demande s’ils sont d’accord sur le principe et ils le sont.   

 
c. Nouvelle employée 

Natalie Robichaud est maintenant à l’emploi de la Communauté rurale de Cocagne à titre de directrice 

générale adjointe. 

 

2020-064 

Il est proposé par le conseiller Marc Goguen et appuyé du conseiller Harold McGrath que Natalie 

Robichaud soit nommée greffière adjointe et secrétaire municipale adjointe de la Communauté rurale de 

Cocagne et qu’elle puisse remplir les fonctions de greffière ou de secrétaire municipale en l’absence de 

Marcelle Paulin, greffière et secrétaire municipale de la Communauté rurale de Cocagne tel que permis 

selon l’article 74(2) de la Loi sur la gouvernance locale. 

 

          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 

2020-065 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 19h55. 

 

___________________      ___________________ 

Marcelle Paulin,       Jean Hébert,  
Directrice générale      Maire 


