
 

 

 

 

 

 

Réunion régulière du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 28 juillet 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  

2020-51 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, que l’ordre du jour soit adopté avec les 
ajouts suivants : 6.h) Agrandissement du bureau et 10.b) Plan quinquennal de dépenses en immobilisation 
pour l’entente administrative FTE 2019-2023.    

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

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU 23 JUIN 2020 ET DU PROCÈS-VERBAL 

DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 9 JUILLET 2020 

2020-052 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 23 juin 2020 soit adopté tel que présenté.   
          Adopté 
 
2020-053 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Harold McGrath, que le procès-verbal de la réunion 
extraordinaire du 9 juillet 2020 soit adopté tel que présenté.   
          Adopté 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Direction générale 
Nous avons reçu quelques applications au poste de directeur général adjoint.e. La date de fermeture pour 
poser sa candidature est le 14 août 2020.  
 

b) Entretien/ coupe de gazon 
Le contrat 2020-2021-001 – Entretien de terrains a été alloué à Monsieur Léo Allain. 
 

c) Réparations sur route 535 



Nous n’avons rien appris de nouveau concernant les travaux sur la route 535. Marc Cloutier aimerait qu’on 
forme un comité pour étudier ce qu’il faut faire sur cette route dans un esprit de collaboration avec la 
province. 

d) Collecte de déchets  
Éric Demers de la CSRK a fait parvenir une lettre au propriétaire de 2 blocs de Cocagne Cross pour lui 
demander de trouver une solution pour la collecte des déchets de ses blocs. Nous avons reçu une copie 
de la lettre. 

e) Parc phase 3 
Il faut s’assurer que le site de pique-nique soit suffisamment éloigné de la descente de bateaux. Nous 
n’avons pas reçu de nouvelles pour le parc de pique-nique sur la route 134. 

f) Boîtes postales sur la route 535 
Postes Canada nous a confirmé par écrit que selon leurs critères, la position des boîtes postales sur la 535 
(près de l’église) est sécuritaire. Des conseillers demandent qu’on écrive à Postes Canada pour exprimer 
notre désaccord à ce sujet à cause d’accidents qui ont eu lieu par le passé à cet endroit. 

g) Roulotte abandonnée sur la rue Cocagne Sud 
Le dossier est entre les mains des agents d’application des arrêtés. Jordan va faire une recherche pour 
retrouver le propriétaire du terrain et de la roulotte. Marcelle va faire un suivi pour la situation sur la rue 
Medor. 

h) Agrandissement du bureau 
Marcelle aimerait discuter avec Jean de l’agrandissement du bureau avec le plan à l’échelle pour voir 
comment on peut organiser l’espace pour les besoins du bureau municipal. 
 
7. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

 

8. CORRESPONDANCE 

-Lettre de Hospice Sud-Est, compte-rendu de leurs activités.  
 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Jean aimerait que les membres du conseil préparent une vidéo pour la fête des Acadiens. Ça pourrait 
être tourné devant le phare au Parc communautaire et affiché sur Facebook.  
- Jean aimerait qu’on porte à l’attention des agents d’application des arrêtés, une situation sur le chemin 
Cocagne Cross qui est aussi visible de Cormier Cross. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Pas de rapport 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-On devrait voir bientôt une pancarte de bienvenue à Cocagne sur la route 11 en provenance de 
Bouctouche. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Les réparations des dommages causés par l’ouragan Dorian ont été effectuées et c’est Pêches et Océans 
qui va défrayer les coûts. 
-L’entrepôt pour les appâts va être peinturé aux couleurs de l’Acadie. 
-Les pêcheurs de St-Thomas ont été invités à une réunion au quai de Cormierville demain soir mais un seul 
a répondu à l’invitation. 



-Est-ce qu’il va y avoir une bénédiction des bateaux cet été? C’est une tradition de longue date que les 
gens apprécient mais on se demande si la Covid-19 ne va pas empêcher la cérémonie d’avoir lieu cette 
année. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Des camions de la compagnie Bell circulent dans Cocagne. On pense que Bell installerait le service de  
fibre optique possiblement à la fin de 2020 ou au début de 2021. 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-Dianna Goguen et Marcelle ont participé aujourd’hui à un groupe focus sur les besoins en santé et bien-
être des aînés dans le cadre du Comité consultatif communautaire pour l’évaluation des besoins des 
communautés en matière de santé du Réseau Vitalité. Suite à une consultation avec une douzaine de 
personnes de Cocagne la semaine dernière, Dianna et Marcelle représentaient la communauté et ont pu 
apporter au groupe focus les commentaires et suggestions recueillis lors de cette consultation. 
-Marcelle a parlé à une fonctionnaire de la SDR pour la phase 3 du parc. Il pourrait y avoir un intérêt de 
leur part à nous appuyer dans notre projet.  
-Le bureau sera fermé lundi le 3 août pour la Fête du Nouveau-Brunswick. Marcelle va prendre une 
semaine de vacances en août. Le bureau sera fermé le 7 août et ouvert à nouveau le lundi 17 août 2020. 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Prochaines réunions du conseil 
Nous allons procéder de la même manière qu’aujourd’hui pour les prochaines réunions du conseil. La 
réunion était annoncée sur le site Web de la municipalité et les citoyens qui voulaient assister à la réunion 
devaient en aviser le bureau. Advenant que nous ayons plus de gens dans l’assistance que ce que nous 
pouvons avoir dans la salle du conseil en respectant les consignes imposées par la Covid-19, nous 
pourrions tenir la réunion au Centre 50 par exemple.  
  

b) Plan quinquennal de dépenses en immobilisation pour l’entente administrative FTE 2019-2023 
Marcelle a reçu aujourd’hui de la firme Crandall/Engrave le plan quinquennal du FTE 2019-2023. Les 
membres du conseil sont d’accord avec le contenu du plan et décident de le passer au vote. 
 
2020-054 
Il est proposé par le conseiller Marc Goguen, appuyé par le conseiller Harold McGrath, que le document 
intitulé Plan quinquennal de dépenses en immobilisation Communauté rurale de Cocagne 2019-2023 soit 
adopté.  
          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 
2020-055 
Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 35.  
 



 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


