
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 24 novembre 2020 

18 h 30 

Bureau de la communauté rurale – Cocagne N.-B. 

  



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

Le maire Jean Hébert ouvre la réunion à 18 h 34 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 

2020-082 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, qu’on avance au Point 4, le Point 7 de l’ordre 
du jour : Présentation publique. 

          Adopté 

2020-083 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Roger Després, que l’ordre du jour soit adopté avec la 

modification qu’on avance au Point 4, le Point 7 de l’ordre du jour : Présentation publique. 

           

Adopté 

4. PRÉSENTATION PUBLIQUE – Serge LaRochelle, Rapport sur la conférence sur la collectivité durable 
de la FCM 

 Serge Larochelle – Serge a participé à la Conférence sur les collectivités durables 2020 présenté par la 
FCM. Il nous fait un rapport sur les points saillants de la conférence et nous parle des programmes de 
subventions disponibles spécifiquement pour des petites municipalités.  
Serge a aussi discuté de l’étude faite par Crandall en 2001, Cocagne Environmental Analysis, planning and 
engineering feasibility study. La FCM aurait possiblement des subventions disponibles pour mettre cette 
étude à jour, Serge va faire un suivi avec un représentant de la FCM pour signifier notre intérêt.  
 

5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Aucun 

 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 10 NOVEMBRE 2020 

2020-084 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion du 10 
novembre 2020 soit adopté tel que présenté.  
          Adopté 

 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Concours de Noël 



Jean a parlé avec George à la Coop de Bouctouche et la Coop va commanditer notre concours en donnant 

4 dindes comme prix.  

b) Affiche de Cocagne 

Marc a eu les prix de Codiac printing. Il y a seulement 100$ de différence entre les affiches au fini réflecteur 

et celles sans fini réflecteur. L’installation est 100$/heure. La commande sera faite en 2021.  

c) Municipalisation 

Jean va participer à une réunion samedi avec Daniel Allain. Cocagne ne demande pas que des DSL se 

joignent à elle mais elle n’y est pas opposée non plus. 

 

8. CORRESPONDANCE 

 

9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL  

a) Jean Hébert – maire  

-Jean a participé à la réunion de la CSRK. Notre agent d’application des arrêtés y a présenté un rapport. 

Actuellement il y a 82 dossiers en cours, dont 42 dont dans les DSL. Le projet Amish avance bien et le 

rapport sur l’hôpital Stella Maris a été présenté et était très intéressant. Cocagne est la municipalité avec 

le plus de permis de construction du comté de Kent en 2020.  

Jean parle du passage de piétons sur la 134, Marc va aller prendre des photos et Marcelle va les ajouter à 

la lettre de demande.  

 

b) Roger Després – maire-adjoint 

-Roger a eu une réunion avec le comité du sentier la semaine dernière et les membres du comité doivent 
se préparer un budget. Après, ils vont communiquer avec Philippe Savoie-Vienneau pour commencer les 
demandes de subventions. Ils aimeraient présenter leur demande en avril 2021 pour pouvoir commencer 
les projets au printemps.  
-Depuis que les affiches ont été placées sur la rue Marcial, les gens se stationnent au vieux champ de 
baseball sur la rue Cocagne Cross. Le comité des sentiers a donc mis de la roche pour améliorer le 
stationnement. Ils ont aussi fait faire des tables de pique-nique, qui sont présentement en entrepôt.  
-La facture pour l’assurance du sentier va aussi être envoyer au conseil récréatif.  
-Roger a aussi rencontré Charles Girouard, Serge Larochelle, Ricky Bourque et Marcelle pour discuter de 
la station de vidange (dump station) de la Marina. Serge va faire des recherches par rapport aux 
subventions disponibles axées sur l’environnement et Roger va discuter avec Benoît Bourque pour savoir 
si des fonds sont disponibles à la province pour ce genre de projet.  
-Roger a révisé l’information de Destination Sud-Est et beaucoup de changements ont besoin d’être fait 
avant la prochaine impression. Marcelle le rassure qu’elle et Natalie vont tout mettre à jour avant la 
prochaine impression de matériel promotionnel.  
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc va communiquer avec Codiac printing pour changer le design de l’affiche pour que ça ressemble 
plus à celle installée dans le stationnement du Irving.  
-Il faut faire des recherches sur les règlements du stationnement permis sur le bord des rues, Marcelle et 
Natalie vont communiquer avec Jean Goguen à la CSRK et au ministère du Transport.  
 

d) Marc Goguen – conseiller  



-Marc demande une mise à jour sur le projet de la route 535, Marcelle a communiqué avec Jean-Marc du 
bureau de Charles Boudreau et il a confirmé que le projet est prévu mais qu’aucune date de début n’y a 
été attribué.  
-Marc demande si le garage du gouvernement pourrait être remplacé par une sortie d’urgence pour 
Lover’s Lane. Puisque le garage va être démoli et que le terrain est contaminé, la municipalité pourrait 
rechercher la possibilité de faire une sortie d’urgence en cas d’inondation. Marcelle va préparer une 
demande. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 

-Le comité de logement a eu plusieurs rencontres, les membres de l’exécutif vont se rencontrer à nouveau 

jeudi.   

 
f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 

-Natalie et Marcelle ont participé à une formation intéressante sur les habiletés politiques jeudi dernier 
et hier. D’autres formations s’en viennent en 2021 par rapport à la gestion des municipalités. Natalie va 
participer à toutes les formations pour compléter le certificat, Marcelle va suivre celle qui sont encore 
pertinente à son travail.  
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Politique sur l’appréciation du personnel et du conseil municipal  
-La politique sur l’appréciation du personnel et du conseil municipal a besoin d’être révisée. Natalie et 
Marcelle vont s’en occuper.  
           

11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
a) Proposition de l’arrêté sur l’exécution des arrêtés de la Communauté rurale de Cocagne 

-Marcelle a une rencontre virtuelle demain avec les autres directrices générales du comté de Kent et va 
en discuter. Nous n’allons commencer les lectures de l’arrêté maintenant.  
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 

2020-085 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 35. 

 

 

 

___________________      ___________________ 

Marcelle Paulin,       Jean Hébert,  
Directrice générale      Maire 


