
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 13 octobre 2020 

18h30 

Centre 50 – Cocagne N.-B. 

  



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

Le maire Jean Hébert ouvre la réunion à 18h35 et souhaite la bienvenue aux membres du conseil. Il y a 
une personne du public. 
  

2. PRÉSENCES 

Jean Hébert, maire  
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 : aucun 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

              

2020-066 
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 

2020-067 
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. PRÉSENTATION PUBLIQUE – PLAN MUNICIPAL D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

PAR SERGE LAROCHELLE 

Serge présente au conseil la version finale du plan et demande si les membres ont des questions à ce 

propos. Un des conseillers demande qui va s’occuper de la mise en œuvre du plan. Serge explique que la 

mise en œuvre va se faire en collaboration avec les partenaires et qu’un comité devrait être formé. 

Marcelle mentionne aussi que le plan d’adaptation aux changements climatiques sera considéré dans la 

préparation du plan stratégique de la municipalité. Natalie et Marcelle vont travailler sur le plan 

stratégique dans les prochaines semaines.  

 

2020-068 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé de Harold McGrath, que le Plan municipal d’adaptation aux 
changements climatiques soit adopté tel que présenté.  
 

          Adopté 

5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Aucun 

 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 22 SEPTEMBRE 2020 



 

2020-069 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé de Roger Després, que le procès-verbal de la réunion du 22 
septembre 2020 soit adopté tel que présenté.  
          Adopté 

 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Agrandissement du bureau municipal 

Il y a eu un changement au plan. Le corridor entre les deux bureaux a été enlevé ce qui augmente la 

grandeur des bureaux de deux pieds chacun.  

b) Parc - Phase 3 

Un barbecue est censé être installé au parc sur la 134 en 2022, quelques conseillers demandent si un 

barbecue dans ce parc est nécessaire et sera utilisé.  Puisque les plans avec Crandall sont terminés et 

facturés, et qu’ils étaient approuvés par le conseil, un changement maintenant occasionnerait des frais 

supplémentaires. On réévaluera la situation quand on sera plus près du début des travaux.  

c) Congrès AMFNB 

La rencontre à Bathurst dimanche est annulée en raison de la COVID et l’AGA sera donc virtuelle. Jean et 

Roger sont les membres votants pour Cocagne et vont assister à cette rencontre par vidéoconférence. 

d) Halloween 

Une annonce émanant du bureau du Dre Russell vient d’être faite concernant les activités d’Halloween.  

Elle précise que, contrairement à ce que nous avions annoncé dans notre bulletin communautaire sorti 

aujourd’hui et, puisque que nous sommes présentement dans une zone orange, les activités d’Halloween 

ne seront pas permises. Nous allons donc sortir un autre bulletin pour corriger l’information envoyée aux 

citoyens. 

 

8. CORRESPONDANCE 

-Jean a reçu une copie d’une lettre de Serge Larochelle adressée à Charles Boudreau. Charles a demandé 

à Jean des clarifications. Jean lui a conseillé d’appeler Serge directement.  

 

9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL  

a) Jean Hébert – maire  

-Jean a assisté à une réunion pour la sécurité publique. Jordan Nowlan était présent et a expliqué la 
nouvelle structure de son entreprise. La nouvelle entité appelée Maritimes Enforcement Services Inc. va 
continuer de servir les municipalités de Kent mais va aussi offrir ses services d’application des arrêtés 
municipaux ailleurs dans la province. La GRC a fait un rapport indiquant une augmentation des vols dans 
notre région, 2 personnes ont été arrêtées.  
-La CSRK a présenté son budget pour l’année 2021. Les coûts chargés aux municipalités ont augmenté.  
-Au congrès de l’AFMNB plusieurs sujets ont été abordés comme l’innovation dans l'atelier #3. Le 
conférencier a mentionné Cocagne comme un lieu parfait pour l’énergie renouvelable. Un rapport sur 
l’efficacité énergétique du système de chauffage de l’aréna déjà été fait pour le Conseil récréatif. Il 
faudrait vérifier les conclusions de ce rapport. Il serait intéressant également de regarder les résultats 
obtenus dans trois arénas mentionnées dans l’atelier.  
-On a aussi discuté du transport alors qu’une forte proportion de la population du Nouveau-Brunswick 
utilise une auto pour se rendre au travail.  



-La Conférence sur les collectivités durables de la FCM se déroulera du 20 au 22 octobre 2020. Serge 
Larochelle du GGDPC va participer à la conférence et nous présenter un rapport.  
-La vieille roulotte sur le chemin Cocagne Sud a été enlevée. 
-Le garage du gouvernement à Cocagne sera démoli, les effectifs seront déplacés à Mckees Mill. 

 

b) Roger Després – maire-adjoint 

-Roger a participé à une rencontre avec Jean, Bernadette et Yvette au sujet du terrain de l’Archidiocèse 
de Moncton.  Aussi longtemps que les poursuites légales contre l’Archidiocèse ne seront pas réglées, leui-
ci ne pourra pas disposer de ses terrains.  
-Roger a suivi l’atelier sur les assurances où on a surtout parlé de cas de négligence. Dans une situation 
comme celle-là, on doit faire attention aux commentaires et tout documenter.  
-On travaille encore sur le contrat de service pour la génératrice. Il pourrait possiblement y avoir la visite 
d’un technicien tous les 2 ans et essayer de trouver quelqu’un de Cocagne qui pourrait assister à 
l’entretien pour mieux comprendre le fonctionnement de la génératrice.  
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc a assisté à 4 ateliers du congrès de l’AFMNB. 
-Il était présent à l’ouverture officielle de Creekside RNR et du salon Lilac Beauty ainsi qu’à la rencontre 
spéciale du jardin communautaire. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc a beaucoup aimé les ateliers du congrès, mais moins la conférence, qui, selon lui, n’avait pas de 
rapport avec les municipalités. L’atelier sur la mobilité durable ciblait beaucoup plus les grosses 
municipalités que les petites.  
-Marc est inquiet de l’état de la route 535 à certains endroits de la route. Jean va faire un suivi avec Charles 
Boudreau. 
-Marc a fait un suivi de leur rencontre conversation avec Dominic LeBlanc pour le mur au Quai de 
Cormierville. Marc-André, l’assistant de M. LeBlanc, l’a informé que M. LeBlanc a une rencontre avec le 
ministre des Pêches et Océans cette semaine et que le quai est à l’ordre du jour. Marc fera un autre suivi 
la semaine prochaine.  
 

e) Harold McGrath – conseiller 

-Harold n’a pas pu assister aux ateliers de l’AFNB puisque qu’il avait de la construction dans sa maison.  
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 

-Marcelle explique que le Comité d’accueil s’est réuni alors que nous étions en phase jaune et que les 
membres se sont entendus pour faire une révision de leurs sacs cadeaux et de la documentation qu’ils 
contiennent.  Alors que notre zone est maintenant en orange, le conseil préfère suspendre les visites. 
Marcelle demande au conseil si un petit budget d’opération peut être alloué au comité. Le conseil est 
d’accord. Marcelle remercie le conseil de la part du Comité d’accueil.  Roger suggère que chaque personne 
présente fasse une liste des nouveaux arrivants dans leur voisinage et la remette à Marcelle.  
 
 2020-070 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Cloutier, que la municipalité alloue un budget 

d’opération de 500$ au Comité d’accueil des nouveaux arrivants de Cocagne.  

          Adopté 



 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a. Per Diem 

Chaque municipalité semble avoir sa manière de gérer les per diem. Il nous faudrait développer une 
politique sur les per diem pour que nous soyons constants à l’intérieur de notre municipalité. Pour le 
congrès 2020 de l’AFMNB, ceux qui ont assistés à 3 ateliers du congrès recevront un per diem d’une 
journée. Jean et Roger qui vont aussi assister à l’AGA dimanche, recevront l’équivalent d’une journée et 
demie en per diem.  
 

b. Préparation du budget 2020 

Nous devons envoyer notre budget au gouvernement pour approbation au plus tard le 30 novembre 2020. 

Natalie et Marcelle vont préparer une ébauche et elles auront besoin d’une rencontre de travail avec les 

membres du conseil. Une date sera choisie à la prochaine réunion municipale.  

 
c. Introduction au plan stratégique 

Une session de travail sera aussi nécessaire pour décider des piliers du plan.  Marcelle mentionne des 

piliers possibles pour le plan : 1e - Développement économique (système d’aqueduc, biomasse, études); 

2e - Recrutement et rétention des citoyens (attirer et garder les jeunes familles mais aussi nos aînés qui 

se retirent- le projet de logement); 3e Promouvoir l’environnement (plan de changement climatique avec 

le GDDPC); 4e Augmentation des services. 

Le conseil aimerait que le plan avance pour être prêt si jamais des programmes de subventions étaient 

annoncés.  

           

11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 

2020-071 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 21h10. 

 

 

 

___________________      ___________________ 

Marcelle Paulin,       Jean Hébert,  
Directrice générale      Maire 


