
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 12 janvier 2021 

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 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 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 

2021-001 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Harold McGrath, 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 22 DÉCEMBRE 2020 

2021-002 
Il est proposé par Roger Després, appuyé de Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion du 22 
décembre 2020 soit adopté tel que présenté.  
          Adopté 

 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Système de pompage 

Marcelle a discuté avec son contact à la SDR. La demande de financement va leur être présentée par le 

Conseil récréatif. 50% des coûts seront défrayés par la SDR et la balance par le fonds de taxes sur l’essence. 

Ce système est important pour la propreté des eaux de Cocagne.  

 

b) Carnaval 

Nous allons faire un rallye de jeux et d’observation, un concours de talents amateurs et présenter des 

vidéos d’artistes locaux. Le tout va être présenté sur Facebook. Pour les prix de participation, nous 

pensons faire des paniers de produits locaux. 

Marcelle et Natalie n’ont pas les connaissances techniques ou les programmes pour créer des vidéos, et 

faire des montages. Marc Goguen accepte de les aider à faire un montage des vidéos d’amateurs et des 



vidéos d’artistes locaux. Plusieurs noms d’artistes locaux sont suggérés. Marcelle va les contacter. Le 

prochain bulletin communautaire va annoncer le carnaval et les activités.  

 

c) Agrandissement de la salle 

La salle du Conseil sera agrandie très prochainement, on réserve aussi la dernière salle pour le futur.  La 

priorité est de passer la commande pour le revêtement de plancher, Marcelle va en discuter avec Ricky. 

 

7. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

 

8. CORRESPONDANCE 

-Réponse de la ministre Jill Green par rapport au passage de piétons. La réponse semble proposer que 
nous sommes responsables de nos chemins, l’information n’est pas claire. Marcelle va faire un suivi avec 
Lisa Parsons.  
-Arbre de l’espoir, nous avons eu un reçu pour le don fait à L’Arbre de l’espoir par le conseil au nom de la 
sœur de Jean. Une copie est remise à Jean.  
-La CSRK demande que nous leur proposions des noms de personnes de Cocagne qui seraient intéressées 
à siéger sur un comité qui sera formé en lien avec la réforme de la santé prévue par le gouvernement de 
la province. Les noms des personnes suivantes ont été avancés par les membres du conseil : Majella 
Dupuis, Brian McGrath, Yvette Després, Danika McGrath, Mélanie McGrath, Joey McGrath, Dr. Léo Paul 
Richard et Huguette Robichaud. Nous allons les contacter et vérifier s’ils sont d’accord pour que leur nom 
soit proposé à la CSRK. 
-Centre de prévention de la violence de Kent - Demande de don 
 
2021-003 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Harold McGrath, que l’on fait un don de 250$ au Centre de 
prévention de la violence de Kent. 
          Adopté 

 
 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL  

a) Jean Hébert – maire  

-Jean a eu une rencontre avec la CSRK le 7 janvier 2021. Paul Lang leur a dit que Transport Kent a eu une 
subvention provinciale de 2 ans à partir de septembre 2021. Ça assure donc que le service sera disponible. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 

-Roger a eu des rencontres avec le Comité des sentiers et pour avoir les subventions du ministère des 
loisirs de la province, il faut faire signer de nouvelles ententes par les propriétaires des terrains, ce qui est 
un défi en phase orange (Covid-19). Les démarches sont suspendues pendant la phase orange, une 
rencontre sera organisée quand on retournera en phase jaune.  
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc a reçu une demande d’un citoyen pour le support financier de la Communauté pour faire des tests 
d’eau dans la communauté. Cette personne demande si la communauté subventionnerait ces tests, 
comme les tests de radon. Les tests pour l’eau sont beaucoup plus dispendieux que ceux pour le radon et 
il n’y a pas de programme d’aide à notre connaissance. On parle de 150$ à 250$ du test. La municipalité 



ne peut pas se permettre de défrayer ces coûts. Il y a une possibilité que le GDDPC serait impliqué dans 
un projet de ce genre, Marcelle va leur en parler. 
-Le garage du gouvernement de Cocagne a été démoli. Une lettre sera envoyée au ministère du Transport 
pour demander que le terrain soit utilisé pour un chemin d’accès en cas d’urgence. La Communauté ne 
veut pas être propriétaire du terrain, seulement que le terrain soit utilisé comme accès. Natalie va 
demander à Yvan Picard d’OMU-Cocagne d’ajouter ce point à l’ordre du jour de leur prochaine réunion.  
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc demande qu’un paragraphe soit ajouté dans le prochain bulletin pour rappeler aux nouveaux 
arrivants de communiquer avec le Comité d’accueil. Natalie va aussi faire un post sur Facebook.  
-Un résident de la route 535 a fait mettre de la terre sur son terrain, ce n’est pas dans le marais, mais juste 
à côté. Il faudrait s’assurer que ce résident avait un permis valide pour ces travaux. Marcelle va 
communiquer avec Jean à la commission pour vérifier. Les pêcheurs d’huîtres près de Treasure Island sont 
aussi très inquiets.  
-Les travaux sur les routes devraient commencer sur la route 535 entre le 11 et le 18 janvier.  
-Suite à la dernière conversation au sujet des charrues brisées et du délai du nettoyage à la dernière 
tempête, Marc a remarqué une grande amélioration. Les chemins ont été nettoyés très tôt samedi dernier 
et même quand c’est seulement pour mettre du sel, les charrues sont toujours sur les chemins. Jean va 
communiquer avec Guy Bastarache pour le remercier et le féliciter.  
 

e) Harold McGrath – conseiller 

-L’exécutif du comité de logement continue de se rencontrer régulièrement. Nous avons eu aujourd’hui 
une rencontre avec George Cormier de l’Association du logement sans but lucratif du NB. Une autre 
rencontre est prévue demain par rapport à un terrain.  
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 

-Marcelle a eu une discussion avec Francine Hébert par rapport à la sécheresse des puits dans la région. 
À Memramcook, l’été passé, c’était vraiment un problème et la municipalité de Memramcook a mis en 
place un programme pour aider les citoyens affectés par la sécheresse. Francine demande si les résidents 
de Cocagne ont eu le même problème. Nous avons eu connaissance de 3 cas seulement. 
-Marcelle doit recruter une personne pour faire partie d’un comité d’appel régional dans les dossiers sur 
les lieux inesthétiques. Les membres du conseil suggèrent les noms de Mélanie McGrath et du juge Anne 
Horsman. Marcelle va les contacter. 
-Marcelle demande si on a eu des nouvelles suite à l’information qu’elle a fait parvenir à Mathieu Caissie. 
Jean confirme qu’il n’a pas parlé avec Mathieu depuis. Marcelle va faire un suivi prochainement. 
-Un Forum des maires en virtuel doit avoir lieu mardi le 19 janvier ou mercredi le 20 janvier 2021.  À l’ordre 
du jour, une aide de la part des municipalités à Maritime Bus qui parle de réduire ses services dans la 
province. Les membres du conseil en discutent et se posent certaines questions – à qui appartient cette 
compagnie; si des fonds lui sont remis, est-ce que ça va permettre de conserver les services; est-ce que 
les autres régions de la province vont aussi contribuer. Jean va apporter ces questions au forum. 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Fibre optique 
Seuls les numéros de téléphone de Cocagne commençant par 576 ont accès au service de fibre optique, 
pas les 743. Natalie va faire un suivi avec Bell pour connaitre les lieux exacts où la fibre optique est 
disponible.  
           



11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
Première lecture de l’Arrêté municipal No 2021-01 arrêté portant sur l’exécution des arrêtés de la 

Communauté rurale de Cocagne 

 

2021-004 

Il est proposé par Marc Goguen et appuyé par Marc Cloutier que le dépôt d’un arrêté intitulé l’Arrêté 

municipal No 2021-01 Arrêté portant sur l’exécution des arrêtés de la Communauté rurale de Cocagne 

soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet de la première lecture par son titre.  

 

Adopté  

 

La secrétaire municipale fait la première lecture de l'Arrêté No 2021-01 par son titre.  

 

2021-005 

Il est proposé par Marc Goguen et appuyé par Harold McGrath qu’on accepte la première lecture de 

l'Arrêté Nº 2021-01 par son titre.  

Adopté 

 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 

2021-06 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 55. 

 

 

 

___________________      ___________________ 

Marcelle Paulin,       Jean Hébert,  
Directrice générale      Maire 


