
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 27 octobre 2020 

18 h 30 

Centre 50 – Cocagne N.-B. 

  



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

Le maire Jean Hébert ouvre la réunion à 18 h 32 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 

              

2020-072 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, 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 13 OCTOBRE 2020 

 

2020-073 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé de Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion du 13 
octobre 2020 soit adopté tel que présenté.  
          Adopté 

 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Agrandissement du bureau municipal 

Le plancher est installé, le charpentier va installer les portes ce soir. Le peintre et les électriciens seront là 

mercredi et jeudi. Tout devrait être terminé vendredi.  Notre prochaine réunion sera dans la salle du 

conseil. 

b) AFMNB 

Jean et Roger ont assisté à l’AGA de l’AFMNB dimanche dernier, il y a eu beaucoup de discussions sur la 

pleine municipalisation. Puisqu’une partie de Cocagne est encore partie du DSL, plusieurs discussions 

seront faites dans les prochaines semaines sur le sujet. Il faudra tenir compte de ce point dans la 

préparation du plan stratégique.  

c) Budget 

Marcelle repasse le budget et demande une rencontre pour une session de travail avec les membres du 

conseil. Elle aura lieu mardi 3 novembre à 18 h 30.  



d) Plan Stratégique 

Marcelle repasse les piliers, développement économique, promotion environnement, rétention et 

recrutement de citoyens. 

e) Per Diem 

Natalie va travailler sur une politique pour les per diem. D’après la recherche, chaque municipalité les 

utilise différemment et la loi n’est pas précise. 

f) Halloween 

Marcelle repasse les règlements. Natalie va faire un post sur Facebook.  

 

7. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

 

8. CORRESPONDANCE 

- Lettre à l’honorable Jill Green, Ministre des Transports et infrastructure 

Marcelle a préparé une lettre à Madame Green pour lui expliquer l’urgence de l’érosion sur la route 535. 

Le conseil demande que la lettre soit modifiée pour inclure Lovers Lane.  

- Lettre à Madame Hélène Allain Melanson 

Madame Melanson est notre plus récente centenaire, elle est originaire de Cocagne mais demeure 

maintenant au foyer O Bon Soins à Shediac. Jean lui a apporté une lettre, le certificat et des chocolats 

d’Adorable Chocolat.  

- Jean a aussi parlé avec Mathieu Caissie qui est le chef du cabinet du Ministre Allain.  

 

9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL  

a) Jean Hébert – maire  

-Réunion avec le Comité de Châtellerault. Bouctouche et Saint-Antoine vont visiter Châtellerault en 
2023 mais Cocagne ne peut pas se permettre d’utiliser ses fonds pour ce voyage. Jean est plus intéressé 
par Morlaix, le lieu de naissance de Joseph Goguen, un des fondateurs de Cocagne.  
-Plusieurs équipes étaient présentes cette semaine dans la communauté pour couper les branches et les 
arbres sur le long des routes, une belle initiative préventive pour la communauté. Leur travail est terminé.  
-Jean demande un suivi sur une plainte d’un terrain inesthétique et dangereux. Le dossier au ministère de 
l’environnement est fermé, puisque les propriétaires ont suivi les directives demandées par 
l’environnement.  Marcelle va faire un suivi pour voir si la situation s’est améliorée. 

 

b) Roger Després – maire-adjoint 

-Le bail avec l’Archidiocèse pour le Centre 50 va être renouvelé pour un autre 9 ans, le présent bail arrivant 
à échéance l’année prochaine.  
-Roger a fait une liste des maisons qui se sont vendues dans une partie de la communauté, il remet cette 
liste à Marcelle.  
-Charles Girouard a communiqué avec Roger pour discuter de la « Dump station » (station de décharge 
de déchets pour bateaux) à la marina qui ne fonctionne pas depuis plusieurs années. Cette station de 
décharge est importante pour Cocagne puisque plusieurs visiteurs l’utiliseraient mais sont forcés d’aller à 
une autre marina. Marc Cloutier va fournir à Roger le nom d’un contact qui pourrait peut-être l’aider.  
 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 



-Marc explique que la pancarte sur la route 11 en provenance de Bouctouche ne devrait pas être déplacée 
avant 2022, donc Marcelle n’a pas à en tenir compte dans le budget de 2021. 
-Marc remarque que la collecte des déchets encombrants de l’été n’est pas beaucoup utilisée, alors que 
l’attente pour l’éco-dépôt mobile était très longue. Marcelle va faire un suivi avec Éric Demers à la CSRK 
pour avoir plus d’information.  
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc aimerait former un comité pour travailler avec le Ministère des Transports à un plan de réfection 
de la route 535.  
-Marc aimerait aussi qu’on vérifie pour remplacer les enseignes aux portes de la municipalité. Marc 
Cloutier va vérifier les grandeurs des affiches existantes et on pourrait demander des estimés de coût. 
-Marc aimerait aussi un suivi avec Serge Gagnon, l’ingénieur du sous-ministre par rapport à une solution 
pour le problème de neige sur la route 11 avant d’arriver au pont. Avec l’hiver qui approche, on ne veut 
pas un autre accident mortel sur cette section de l’autoroute. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 

-Le Comité de logement s’est rencontré le 21 octobre avec les membres du Comité paroissial. 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 

-Nous avons reçu une demande du journal Le Moniteur acadien pour prendre part à une édition spéciale 
sur le 35ieme anniversaire du vestiaire St-Joseph. Le conseil préfère faire un don au vestiaire. Marcelle va 
vérifier combien on a donné l’année dernière. 
-Concours Voilà! d’UNI – le Jardin communautaire a envoyé une application. Quinze finalistes seront 
retenus à raison de 3 projets par région, pour des prix allant jusqu’à 50,000$. La période de vote est prévue 
du lundi 2 novembre au lundi 9 novembre. 
-Marcelle propose qu’on organise un concours ou une activité spéciale pour Noël puisque cette année 
rien n’a pu être organisé en raison de la Covid-19. On pourrait faire un  concours de décoration des 
maisons pour Noël. Les gens devraient s’inscrire pour participer au concours. Les prix seraient tirés au 
hasard afin de donner chance à tout le monde. Possibilité des prix : des dindes, des kits de 72 heures du 
CMU, des cartes-cadeau des commerces locaux, etc.  
-Une demande a été faite par la CSRK pour une initiative entre la CSRK, les hôtels de ville de la région et 
nos quatre banques alimentaires. Les gens qui emmèneraient des dons aux bureaux municipaux 
recevraient un coupon de participation pour le tirage de grands prix à la mi-décembre. Notre bureau serait 
le dépôt pour la région. Le conseil aime bien l’idée et supporte cette initiative.  
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Rencontre avec Charles Boudreau – Jean a eu une rencontre avec Charles Boudreau, Serge 
LaRochelle, Jean Marc Arsenault, ingénieur et Serge de l’université de Moncton pour l’érosion sur la 535. 
L’ordre de commencer le projet avait été donné mais le propriétaire du terrain du bord de mer est venu 
et a demandé pour un droit de passage à la côte. On a dû arrêter le projet pour vérifier si les lignes de 
propriété sont respectées.   

           

11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  



 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Un commentaire du public suite à la discussion des droits de passage : si le propriétaire a un terrain au 
bord de la mer, il a le droit à un passage. Si sa ligne de propriété inclut la côte, il a droit à l’accès à sa terre.  
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2020-074 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 21 h 12. 

 

 

 

___________________      ___________________ 

Marcelle Paulin,       Jean Hébert,  
Directrice générale      Maire 


