
 

 

 

 

 

 

Réunion régulière du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 25 août 2020 

18h40 

Bureau de la Communauté rurale – 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 n’y 
a personne du public.  
  

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  

2020-56 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Cloutier, 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 RÉGULIÈRE DU 28 JUILLET 2020  

2020-057 

Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Harold McGrath, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 28 juillet 2020 soit adopté avec les deux corrections suivantes : au point 6.c) Réparations sur route 535, 
Marc Goguen propose qu’on forme un comité, pas Marc Cloutier; au point 9.d) Marc Goguen-conseiller, 
C’est l’entrepôt électrique et pas celle pour les appâts qui va être peinturé aux couleurs de l’Acadie. 
  
          Adopté 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Collecte des déchets – 2 blocs 
Après différents contacts avec Éric Demers de la CSRK et le gérant des lieux, un nettoyage a été fait et une 
poubelle commerciale a été installée.  
 

b) Agrandissement du bureau 
Nous avons décidé de la disposition des bureaux et Marcelle doit rencontrer Ricky du Conseil récréatif 
pour lui expliquer notre plan. 
 
7. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

 

8. CORRESPONDANCE 

-Des citoyens inquiets ont appelés le maire pour lui dire qu’il y a eu plusieurs vols commis dans la région. 
-Des résidents du chemin des Breau se sont cotisés pour payer les coûts de débroussaillage le long de leur 
rue. Une demande avait été faite au ministère du transport sans résultat. 



-Jean a contacté notre député Benoît Bourque pour savoir s’il y a du nouveau concernant l’acquisition du 
parc sur la route 134. Benoît lui a dit qu’en raison de la campagne électorale en cours, c’est difficile d’avoir 
des réponses. 
 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Des véhicules se stationnent devant le magasin Cocagne Variety et bouchent la vue aux automobilistes 
qui sont arrêtés au stop (coin des routes 535 et 134). Ça inquiète des citoyens qui en ont fait part au 
conseil municipal. Le conseil a contacté le Ministère des transports sans résultat. Un des propriétaires du 
magasin a suggéré de mettre des tables de pique-nique et un support pour vélos.  
-Jean mentionne le plan stratégique et demande si on pourrait travailler dessus cet automne. Marcelle 
suggère qu’on procède à l’embaûche du d.g. adjoint avant pour permettre au nouvel employé d’y prendre 
part.  
-Jean demande des nouvelles du Comité d’accueil. Marcelle lui explique qu’elle va convoquer une réunion 
avec les membres de ce comité très prochainement pour réviser les documents qu’on remet aux nouveaux 
arrivants et faire un inventaire de ce que contiennent les sacs cadeaux. À ce moment-ci on ne peut pas 
aller aux maisons à cause de la Covid-19 mais on peut se préparer pour quand ça sera à nouveau possible.  
-Jean se demande ce qui a été fait pour les pancartes pour le parc communautaire. On a un modèle de 
pancarte qui explique que le parc est ouvert mais que ses installations ne sont pas désinfectées. Cette 
pancarte est bilingue. Marcelle va passer une commande. 
-Jean va participer demain à un groupe focus pour les municipalités organisé par le Réseau Vitalité dans 
le cadre d’un comité consultatif communautaire pour l’évaluation des besoins des communautés en 
matière de santé.  
-Vendredi Jean va assister à l’atelier « Côtes vivantes » organisé par le GDDPC. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Yvan Picard et Roger ont eu une rencontre concernant l’entretien de la génératrice du Centre 50. Il est 
important d’avoir un programme de maintenance pour la génératrice. Des contacts ont été faits avec les 
fournisseurs pour voir de quelle façon on pourrait s’entendre sur un contrat de service. À la prochaine 
rencontre, Jean aimerait être présent.  
-Roger propose de contacter M. Allain pour faire installer une poubelle avec couvercle sur le terrain de 
pique-nique de la route 134. 
-Roger demande si on peut avoir à nouveau à Cocagne la machine qui lit la vitesse des voitures qui passent 
sur la route. Marcelle va vérifier avec la CSRK. 
-Roger a vu des enseignes qui menacent d’une amende les personnes qui jettent des débris le long des 
routes. Il demande si c’est quelque chose qu’on pourrait avoir sur notre territoire. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Nous avons maintenant une pancarte de bienvenue à Cocagne sur la route 11 en provenance de 
Bouctouche. Marc est très content du résultat et du travail effectué par Codiac Printing. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Trois des six pêcheurs de Saint-Thomas sont venus à la rencontre au quai de Cormierville. Ils sont très 
contents des installations que nous avons au quai.  
-Un projet pour avoir le WIFI à l’extérieur du quai, présenté à l’UPM a été accepté. 
-Au quai, des mesures ont été mises en place pour respecter les consignes relatives à la Covid-19. 



-Marc aimerait comprendre comment les permis de boisson sont donnés et si les municipalités ont 
quelque chose à dire quand c’est sur leur territoire. Marcelle va vérifier. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Il y avait un amoncellement de vieux véhicules sur le chemin Babineau. Le site a été nettoyé. 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-Marcelle fait un suivi du travail de l’agent d’application des arrêtés dans les dossiers de Cocagne.  
-Renée de Crandall a des questions concernant l’entrepôt qu’on aimerait construire. Les conseillers 
donnent des réponses à Marcelle. 
-Le plan quinquennal de la FTE a bien été envoyé au gouvernement mais le fonctionnaire qui devait 
l’approuver était en vacances. On devrait avoir notre approbation bientôt.  
-Marcelle a sorti un bulletin communautaire aujourd’hui.  
-Marcelle explique aux membres du conseil ce qui va être fait dans les prochaines années dans la phase 3 
du parc. 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Parc sur la route 134 
On attend après les élections provinciales du 14 septembre 2020 pour continuer les démarches. 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS  
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2020-058 
Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 25.  
 

 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


