
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 10 novembre 2020 

18 h 30 

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

  



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 
une personne du public. 
  

2. PRÉSENCES 

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

              

2020-075 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, qu’on ajoute à l’ordre du jour une 
présentation publique et qu’on avance au Point 4, le Point 7 de l’ordre du jour : Présentations publiques. 

          Adopté 

2020-076 
Il est proposé par Marc Cloutier, appuyé par Roger Després, que l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout 

et la modification qu’on avance au Point 4, le Point 7 de l’ordre du jour : Présentations publiques. 

           

Adopté 

4. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

 Ginette Doiron la directrice générale de Destination Sud-Est présente l’organisme et présente la 

proposition pour 2021. Le conseil décide de payer la cotisation annuelle de $190.07 pour être membre de 

Destination Sud-Est.  

 

5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Aucun 

 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 27 OCTOBRE 2020 

 

2020-077 
Il est proposé par Roger Després, appuyé de Harold McGrath, que le procès-verbal de la réunion du 27 
octobre 2020 soit adopté tel que présenté.  
          Adopté 

 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Concours de Noel 

Un paragraphe sera ajouté au prochain bulletin pour annoncer le concours. La municipalité donnera 4 

dindes et 2 kits de 72 heures comme prix. 



b) Collecte des déchets encombrants 

Marcelle repasse l’information fournie par Éric Demers de la CSRK. Avoir un extra Éco-dépôt serait au frais 

de la municipalité. Ajouter une collecte de déchets encombrants n’est pas souhaitable, toutes les 

municipalités sont uniformes.  

c) Affiche de Cocagne 

Marc et Marcelle nous présentent la nouvelle ébauche pour les affiches aux entrées de la communauté 

Codiac Printing peut se charger de l’installation. Marc va demander des estimés pour l’affiche, les poteaux 

et l’installation.  

 

8. CORRESPONDANCE 

-Jean a parlé avec Mathieu Caissie qui est le chef du cabinet du Ministre Allain. Deux projets ont été 

mentionnés soit le parc sur la 134 et l’étude de la route 535. 

-Serge Gagnon et Serge Levesque vont venir à Cocagne vendredi, et ils ont invités Jean à regarder l’état 

de la route 535 avec eux.  

-Annonce d’un concours d’éducateur exemplaire avec le gouvernement du Canada. Natalie va faire la 

recherche pour voir les critères.  

 

9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL  

a) Jean Hébert – maire  

-Jean a discuté avec Frederick Dion par rapport à des subventions possibles pour supporter les organismes 
de Cocagne, surtout le conseil récréatif. Frederick mentionne la subvention salariale. Le conseil récréatif 
a fait une demande à ce programme.  
-CSRK, Jean a laissé le rapport au bureau pour ceux qui veulent en faire la lecture. Deux invités à cette 
rencontre discutaient de la consommation d’énergie et de l’utilité des compteurs intelligents, avec 
plusieurs arguments pour et contre. Le budget de la CSRK a été voté et adopté à cette réunion, avec 
quelques changements comme une augmentation du per diem de 125$ à 150$ par jour et de 0.41$ à 
0.44$ par kilomètre pour les dépenses de voyage.  
-Le Moniteur Acadien a fait une demande pour servir tous Kent puisque le journal L’Étoile ne couvre plus 
le plein comté. 
-Samedi le 28 novembre 2020, la CSRK organise une réunion avec les municipalités et DSL pour développer 
des scénarios pour la nouvelle municipalisation totale. Le 3 décembre, les scénarios seront proposés à 
Daniel Allain. Le conseil décide de garder le statu quo mais la municipalité est ouverte à l’idée d’accueillir 
des communautés voisines intéressées à se joindre à nous.  
 

b) Roger Després – maire-adjoint 

-Roger, Marcelle et Natalie ont rencontré Philipe Savoie Vienneau de la division de Sports et loisirs de 
Tourisme, Patrimoine et Culture NB. Philippe nous explique différentes subventions possibles pour nos 
sentiers mais aussi pour d’autres projets. 
Roger rencontre le Comité du sentier jeudi le 12 novembre pour préparer un budget et commencer les 
démarches.  
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Comme expliqué au Point 7 c, Marc confirme que le projet des enseignes va très bien et qu’il va aller à la 
recherche d’estimés pour les coûts.  
 



d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc est absent. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 

-Pas de rapport 

 
f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 

-La Subvention des communautés actives dont Philippe Savoie Vienneau nous a parlé a encore des fonds 
disponibles pour 2020. Cette subvention couvre 100% des coûts éligibles de projets incitant à l’activité 
physique ou sportive jusqu’à un montant total de 5,000$. (Par exemple : cours de danse, yoga, club de 
ski, club de marche, gym extérieur, etc.)   
-La cotisation pour la Chambre de commerce de Kent-Sud est de 50$ pour l’année, nous allons faire les 
démarches pour l’inscription cette semaine.  
-La deuxième ligne de téléphone sera ajoutée dans les prochaines semaines.  
-Plan Stratégique – Marcelle repasse les points stratégiques pour avoir l’accord du conseil pour que 
Natalie et elles puissent continuer le travail. Jean s’assure que la planification d’un système d’aqueduc va 
être comprise dans le plan.  
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Kits 72 heures du CMU – Yvan et Serge sont venus nous emporter un kit pour un exemple. Les 
membres du conseil regardent les items du kit et donnent leurs opinions. Natalie prend en note les 
commentaires des membres du conseil et va les faire parvenir à Yvan Picard de OMU-Cocagne. 
b) Proposition du Budget –Marcelle passe le budget item par item avec les membres du conseil.  
 
2020-078  
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, que le conseil de la Communauté rurale de 

Cocagne accepte que le taux d’imposition pour l’année 2021 soit de 0.1558 du cent dollars d’évaluation.   

 

         Adopté 

2020-079 
Il est proposé par Roger Després, appuyé de Harold McGrath, que le conseil de la Communauté rurale de 
Cocagne accepte que la somme de 393 027 $ soit le budget total de fonctionnement de la communauté 
rurale et que la somme de 343 174 $ soit le mandat de la communauté rurale pour l’année 2021.  
 

Adopté 
  
c) Demande de Maritime Enforcement – Marcelle va faire les changements à l’arrêté pour notre 
municipalité et va l’envoyer au conseil pour une révision avant l’adoption.  
d) Noms de rues – Natalie a fait une recherche sur les politiques des municipalités avoisinantes. 
Marcelle et elle vont faire des modifications et créer une politique pour la municipalité.  
e) Rapport de Serge LaRochelle - Serge va venir nous faire une présentation à la prochaine réunion 
pour discuter de la Conférence sur les collectivités durables de la FCM à laquelle il a participé au nom de 
la municipalité.  
f) Destination Sud-Est – Le conseil accepte de payer la cotisation de 190.07$ pour l’année 2021.    
 
 



2020-080 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé de Roger Després, que la municipalité paie la cotisation 
annuelle de 190.07$ de l’organisme Destination Sud Est pour l’année 2021.   
          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 

 

2020-081 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 21 h 08. 

 

 

 

___________________      ___________________ 

Marcelle Paulin,       Jean Hébert,  
Directrice générale      Maire 


