
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 23 juin 2020 

18h40 

Par vidéoconférence – Cocagne, NB 

  



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

Le maire Jean Hébert ouvre la réunion à 18 h 40 (à cause de problèmes techniques) et souhaite la 
bienvenue aux membres du conseil. Il n’y a 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 su 
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  

2020-42 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Harold McGrath, que l’ordre du jour soit adopté tel que 
présenté.         

Adopté 
 
4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 
Pas de conflit d’intérêt 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26 MAI 2020 

2020-043 
Il est proposé par Marc Cloutier, appuyé par Marc Goguen, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 26 mai 2020 soit adopté tel que présenté.   
          Adopté 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Sites de boîtes postales sur la route 535 
Les boîtes postales devant Florina Beach vont être remplacées par des neuves et déplacées sur le chemin 
Pierre-à-Fabien. Le responsable de Postes Canada nous propose de faire réparer les dommages causés 
par les usagers et les employés de la poste à la route et sur l’accotement en même temps que le 
déplacement des boîtes soit en août 2020.  
 



Il y a sur la route 535 un autre groupe de boîtes postales qui est situé près de la courbe à proximité du 
parking de l’église. Postes Canada nous dit que le site est sécuritaire selon leurs critères. Le conseil veut 
une confirmation écrite de cette affirmation.  

b) Entretien/ coupe de gazon 
Marcelle va préparer une demande d’intérêt pour afficher sur le site Web, sur notre page Facebook et 
dans le bulletin communautaire. Nous voulons faire tondre le gazon au site de la pancarte du 250e et au 
petit parc à pique-nique de la route 134. Le contrat serait valide pour 2 années soit 2020 et 2021.  

c) Réparations sur route 535 
Il devrait y avoir des réparations sur la route 535 à tous les ans. Jean a eu des nouvelles du groupe chargé 
des projets. Il y a des travaux prévus mais on ne lui a pas précisé la date de début des travaux. 

d) Agrandissement du bureau 
Jean a préparé un plan à l’échelle de l’espace que nous allons avoir pour réorganiser nos bureaux. Marcelle 
explique au conseil ce qu’il faut inclure comme pièces pour répondre aux besoins. Elle suggère aussi de 
repeindre les murs et de changer le recouvrement de plancher. Marcelle veut utiliser l’espace à notre 
disposition de la façon la plus efficace possible et aussi améliorer l’apparence des bureaux municipaux. 

e) Acquisition du parc de pique-nique sur la route 134 
Nous avons eu une offre de la part des Ressources naturelles. Nous trouvons leur demande élevée alors 
nous allons négocier le prix. Nous voulons ensuite bâtir sur le site un nouveau parc à pique-nique comme 
celui prévu en phase 3 au Parc communautaire. 

f) Collecte de déchets –responsabilité du propriétaire d’immeubles 
Nous avons demandé à Éric Demers de la CSRK de communiquer avec le propriétaire de 2 blocs de 
Cocagne Cross pour lui demander de trouver une solution pour la collecte des déchets de ses blocs. 

g) Prochaines réunions du conseil 
Nous allons annuler la réunion régulière du 14 juillet 2020 et celle du 11 août 2020. Nous allons avoir une 
rencontre de travail seulement le 14 juillet et elle aura lieu à la salle du conseil ou dans une autre salle 
suffisamment grande pour pratiquer la distanciation physique. 
 
2020-044 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Harold McGrath, que les premières réunions des mois d’été 
soit celle du 14 juillet 2020 et celle du 11 août 2020 soient annulées comme à tous les étés.   
          Adopté 
 
7. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

 

8. CORRESPONDANCE 

-Lettre de remerciements adressée à Monsieur Allain Noël de Pêches et Océans Canada 
-Offre d’emploi pour le poste de directeur général adjoint(e)  
 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Jean a assisté à la réunion de la CSRK. Mathieu Wade a parlé de bibliographie des municipalités de Kent. 
Jordan Nowlan, agent chargé de l’application des arrêtés, a expliqué que ses dossiers sont surtout pour 
les municipalités mais il a aussi des dossiers pour la construction dans les DSL. Allain Carrier est un 
ingénieur électrique. Il a parlé des compteurs intelligents. Il dit que les gens ne seront pas obligés d’avoir 
un compteur intelligent mais qu’éventuellement tout le monde en aura. À la réunion il y a aussi eu une 
présentation par la CSRK d’une promotion pour encourager les achats locaux dans Kent. On a également 



discuté de Transport Kent qui est souvent utilisé à Saint-Louis-de-Kent mais peu ailleurs. Jean dit aussi 
qu’il peut y avoir des changements aux mesures d’urgence à cause de l’ouverture des frontières. 
-La prochaine réunion de la commission aura lieu le 17 septembre 2020. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Le parking pour le sentier près de Goguen Lumber est en construction. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Le projet de la pancarte sur la route 11 en venant de Bouctouche avance bien. Codiac Printing nous aide 
dans l’installation de la pancarte pas seulement avec l’impression.  
- Concernant la roulotte à l’abandon sur le chemin Cocagne Sud, Marc veut savoir si on peut faire quelque 
chose. On va vérifier avec l’agent d’application des arrêtés parce que ça pourrait qualifier comme un site 
inesthétique.  
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc demande que Jean continue de lui faire suivre les rapports de la GRC. 
-Le nettoyage de l’Île de Cocagne a été fait par le groupe de bénévoles et les déchets ont été jetés dans la 
benne à déchets Fero du quai de Cormierville. Le quai va charger la municipalité pour les frais 
supplémentaires. La municipalité pourra se faire rembourser à son tour par la CSRK. Les gens qui sont allés 
faire le nettoyage ont constaté qu’il y a beaucoup d’érosion sur l’île.  
-Une dame de St-Thomas a appelé Marc pour lui parler d’un ancien dépotoir. Comme c’est à l’extérieur 
de notre territoire, Marc a demandé à Éric Demers de la CSRK de s’en occuper. 
-Le projet d’Anne Fauré sur le recyclage des vieilles cages à homard et des cordages n’a pas eu de 
financement, ça n’ira donc pas de l’avant. Éric Demers a peut-être un autre projet.  
-Il y a eu du travail fait au bout de la route Ward mais d’autres trous apparaissent.  
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
- Marcelle explique que la municipalité a été invitée par le Réseau de santé Vitalité à participer à un Comité 
consultatif communautaire (CCC)  pour une évaluation des besoins des communautés en matière de santé 
(ÉBCS). Cocagne est regroupée avec différentes municipalités et DSL voisins de Shediac. Marcelle va 
représenter Cocagne et a invité Majella Dupuis à se joindre au comité. 
-La CSRK a demandé la permission d’installer une pancarte temporaire sur notre pancarte de bienvenue 
sur la route 11 pour la promotion  Achetons Kent d’abord.  
-Est-ce qu’on ouvre le parc communautaire au public. Comme on ne peut pas répondre aux exigences de 
nettoyage pour les équipements du parc et les toilettes, on garde le parc fermé pour le moment. –
Marcelle a souvent besoin de photos pour faire la promotion de Cocagne, Est-ce qu’il serait possible de 
faire appel à un photographe professionnel? 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Stationnement près de l’intersection des routes 535 et 134 
Lorsque des automobilistes stationnent leur voiture trop près de l’intersection de la route 535 avec la 
route 134, quelqu’un qui arrive au stop au coin de Cocagne Variety ne voit pas bien le traffic qui circule 
sur la route 134. C’est dangereux et il y a eu plusieurs accrochages dans cette intersection.  Nous essayons 
de trouver une solution avec le Ministère des Transports. 



b) Pneus à Cocagne 
Une accumulation de pneus usagés inquiète des membres du conseil. On se demande ce qui peut être fait 
pour se débarrasser de ces pneus. Marcelle va faire quelques appels. 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
Troisième lecture et adoption de l’Arrêté municipal No 2020-02 arrêté de la Communauté rurale de 
Cocagne relatif aux lieux dangereux ou inesthétiques 
 
2020-045 

Il est proposé par Marc Goguen et appuyé par Marc Cloutier que le dépôt d’un arrêté intitulé l’Arrêté 
municipal No 2020-02 arrêté de la Communauté rurale de Cocagne relatif aux lieux dangereux ou 
inesthétiques soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet de la troisième lecture par son titre.  

Adopté 
 
La secrétaire municipale fait la première lecture de l'Arrêté No 2020-02 par son titre. 
 
 
2020-046 
Il est proposé par  Roger Després et appuyé par Harold McGrath qu’on accepte la troisième lecture de 
l'Arrêté Nº 2020-02 par son titre. 

     Adopté 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS  
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS  
-Pas de question du public 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2020-047 
Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 21 h 15.  
 

 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


