
 

 

 

 

 

 

Réunion régulière du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 8 septembre 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 y a 
une 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  

2020-059 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, que l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout 
suivant : au Point 10. Affaires nouvelles c) Contrat de service - génératrice 

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

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU 25 AOÛT 2020  

2020-060 

Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Goguen, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 25 août 2020 soit adopté avec la correction suivante : au point 9.d) Marc Goguen-conseiller, Trois des 
six pêcheurs de St-Thomas (pas de Saint-Antoine) sont venus à la rencontre au quai de Cormierville. 
  
          Adopté 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Agrandissement du bureau 
Jean a préparé un plan avec les modifications prévues pour le bureau municipal. Ce plan est présenté aux 
membres du conseil. Une copie a été remise au Conseil récréatif. 
 
7. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

 

8. CORRESPONDANCE 

-Le Forum des maires devait se tenir à Cocagne mais a été annulé à cause de la Covid-19. 
-Nous avons été invités à l’AGA du Réseau d’inclusion communautaire de Kent prévue pour le 30 
septembre 2020. 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Demain à 10 h, Rosmarie Lohnes de Helping Nature Heal Inc., qui avait fait la présentation « Côtes 
vivantes » le 28 août dernier, sera dans la région. Elle vient rencontrer des propriétaires de terrain. Nous 
sommes invités à aller la voir expliquer aux gens des interventions possibles. Elle sera de passage à Lovers 
Lane – Marc Cloutier va tenter d’y assister, et aussi en après-midi sur la route 535 – Jean et Marc Goguen 
vont essayer d’y être.  



-Jean a une réunion demain soir pour les mesures d’urgence. On va parler de la possible 2e vague de 
Covid-19 et de comment s’y préparer. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Le parking près de Goguen Lumber pour les usagers du sentier est prêt. Il faut remercier Roméo Goguen 
pour son implication dans la préparation de ce parking. Roger suggère qu’une lettre de remerciements de 
la part du conseil lui soit envoyée. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Nous avons reçu la facture pour la 2e pancarte sur la route 11.  
-Marc a remarqué en passant sur la route Cocagne Cross qu’une poubelle commerciale a été installée 
devant les 2 blocs et que le terrain a été nettoyé. 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Les choses vont très bien au quai de Cormierville. Les consignes pour la Covid-19 sont en place.  
-Marc mentionne un emplacement sur la route 535 où il y avait beaucoup de déchets qui ont été  enlevés 
mais il reste des sacs de poubelle noirs – il va prendre une photo. 
-Marc aimerait qu’on ait des politiques sur ce qui est acceptable comme présentation publique au conseil 
pendant les réunions. Marcelle va travailler là-dessus. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-Marcelle a organisé une rencontre pour le Comité d’accueil pour faire un inventaire des sacs cadeaux et 
vérifier l’information qui y est incluse. Elle aimerait aussi adopter des mesures pour que le comité puisse 
faire son travail même en temps de pandémie. 
- Pour faire suite au projet élaboré conjointement par Mario Paris de l’Université de Moncton, le Comité 
MADA de Cocagne et la municipalité, Marcelle organise, en collaboration avec Majella Dupuis, une 
réunion des gens intéressés à faire partie du comité de logement de Cocagne. Nous voulons mettre en 
place un comité pour prendre en main les prochaines étapes du travail.  
-Nous avons maintenant une nouvelle employée au bureau municipal. Il s’agit de Madame Natalie 
Robichaud qui va entrer en poste dans les prochains jours à titre de directrice générale adjointe. Marcelle 
souhaite la bienvenue à Natalie qui est présente dans la salle. 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) CHAMBRE DE COMMERCE KENT-SUD 
Nous avons reçu de Pauline Hébert une invitation à assister à l’AGA de la Chambre de commerce Kent-
Sud qui va se tenir jeudi le 17 septembre à 7 h 30 le matin à Bouctouche. Madame Hébert aimerait avoir 
un représentant de Cocagne à cette rencontre. Elle souhaiterait avoir un conseiller qui assisterait aux 
réunions de la Chambre de commerce qui ont lieu à raison de une par mois ou par deux mois. Harold va 
assister à l’AGA et Marcelle est intéressée à y aller également.  
 

b) ROUTE 535 
Des travaux vont être faits sur la route 535 à des endroits menacés par l’érosion. On parle de l’installation 
de roches. 
 

c) CONTRAT DE SERVICE POUR LA GÉNÉRATRICE 



La compagnie de Saint-Jean qui a fourni la génératrice au Centre 50 peut nous offrir un contrat de service 
pour l’équipement. On parle d’un coût s’élevant à un montant annuel de 1800$. La municipalité se 
propose d’absorber ce coût à même son budget pour les mesures d’urgence puisque le Centre 50 nous 
permet d’utiliser sa salle en cas de besoin.  
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS  
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2020-061 
Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 19 h 50.  
 

 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


