
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 26 janvier 2021 

18 h 30 

Par vidéoconférence (Zoom) – 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 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 

2021-007 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, 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 

2021-008 
Il est proposé par Roger Després, appuyé de Harold McGrath, que le procès-verbal de la réunion du 12 
janvier 2021 soit adopté tel que présenté.  
           Adopté 

 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Carnaval 

Rallye - Marcelle passe rapidement le rallye créé par elle et Natalie.  

Concours d’amateurs – Marcelle  explique les règlements du concours. 

Artistes locaux – Marcelle a contacté des artistes, dont Daniel Goguen et Daniel Leger, qui ont acceptés 

de participer au spectacle virtuel. Yvette Richard va nous fournir une liste d’artistes et leurs coordonnées. 

Le conseil suggère aussi des noms d’artistes. 

Les prix à gagner seront des paniers de produits locaux (par exemple : du miel de La Fleur du pommier, le 

maïs soufflé Active Pop de E.A. Melanson, un calendrier de la Société historique, etc.). Marcelle estime à 

300$ le coût pour préparer de 6 à 8 paniers. Jean demande à Marcelle et Natalie de communiquer avec 

l’école pour impliquer les enfants.  

 

 



 

a) Agrandissement de la salle 

Les travaux électriques ont été faits hier, les portes et le couloir ont été enlevés. Ça avance bien. 

 

b) Fibre Optique 

Pour savoir si la fibre optique est disponible pour une telle adresse, il faut vérifier sur le site Web de Bell.  

Marc Goguen demande qu’une lettre soit envoyée à Bell pour les remercier de ce qui a été fait mais aussi 

pour leur demander quand la partie de Cocagne qui n’a pas reçu la fibre optique peut espérer la recevoir.  

Marc Cloutier explique que la compagnie Rogers lui a envoyé des messages et qu’Xplorenet envoie aussi 

des promotions par la poste.  

Roger demande qu’avec la lettre, une mappe soit ajouté pour montrer les frontières de Cocagne et la 

partie de Cocagne qui reste à couvrir. 

 

7. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

 

8. CORRESPONDANCE 

-Réponse de la ministre Jill Green par rapport à l’érosion sur la route 535. Elle explique que « nos 
préoccupations seront prises en considération dans l’établissement des priorités des futurs travaux ».  
-Sentier Grande-Digue – Jean a reçu un courriel par rapport au nouveau sentier dans Grande-Digue.  
-Jean demande un suivi de Mathieu Caissie. À la dernière réunion, on s’était entendu que Marcelle allait 
attendre pour communiquer avec Mathieu. Elle fera un suivi avant la prochaine réunion.  
 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL  

a) Jean Hébert – maire  

-Jean n’a eu aucune rencontre la semaine dernière. Il aura une rencontre Zoom avec la sécurité publique 
demain et une autre jeudi avec la CSRK.  
 

b) Roger Després – maire-adjoint 

-Roger a eu une rencontre avec le sous-comité d’OMU-Cocagne – le registre des personnes vulnérables. 
Le comité avance bien, le formulaire est terminé, il faut définir les rôles et responsabilités du service et 
faire la communication à OMU-Cocagne. Le registre ne sera pas mis en place avant plusieurs mois.  
-Pour les sentiers, comme nous sommes en phase rouge, on est sur pause pour le moment. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc demande un suivi sur le terrain où l’ancien garage du gouvernement de Cocagne a été démoli. Le 
point a été mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion d’OMU-Cocagne pour que le comité soit impliqué 
dans la demande.  
Marc va envoyer la liste des numéros d’identification des terrains (PID) pour que Natalie crée une mappe 
détaillée pour présenter au comité qui va se réunir jeudi le 4 février.  
Marc demande aussi de mentionner qu’un chemin d’accès en cas d’urgence n’a besoin que de 33 pieds 
de largeur, au lieu de 66 pieds comme c’est la norme pour une route habituellement.  
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc remarque encore le beau travail du Ministère des transports, les charrues sont toujours sur les 
chemins. Les chemins ont été nettoyés très tôt et même quand c’est seulement pour mettre du sel. Jean 



confirme qu’il a appelé pour féliciter Guy et son équipe après la dernière réunion. Guy semblait très 
content et toujours prêt à nous aider.  
-Sur la route 11, en arrivant à Cocagne de Bouctouche, avant l’affiche de construction #7, une grosse 
section de béton manque. Jean va communiquer avec Guy et le lui mentionner.   
- Marc Goguen mentionne les élections municipales en mai 2021 et dit qu’il faut commencer à encourager 
les gens à s’impliquer. Comment fait-on pour les encourager? Il y a une compagne de l’AFMNB qui 
commence présentement pour éduquer et informer les gens sur le processus et les démarches des 
élections. Marcelle va aussi inclure l’information dans le prochain bulletin.  
 

e) Harold McGrath – conseiller 

-Dans la phase rouge, les réunions sont annulées. Harold n’a pas de rapport.   
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 

-Marcelle confirme que le travail du comité Bien vieillir chez Soi – Cocagne avance très bien. Le lancement 
officiel sera le 21 avril à 10 h sous la forme d’une conférence de presse virtuelle. Jean, Marcelle et le 
comité de BVCSC seront présents au Centre 50 mais les autres invités assisteront de façon virtuelle.  
-Le Forum des maires en virtuel a eu lieu mercredi le 20 janvier 2021. Jean a parlé en premier sur le sujet 
de Maritime Bus et il était clair que les communautés doivent travailler ensemble pour venir à un accord.  
Il a été mentionné que le Premier Ministre Higgs a refusé 1.4M$ de fonds fédéraux pour du transport 
communautaire. Le total requis pour soutenir Maritime Bus est de 720 000$. Si les municipalités avaient 
été seules à contribuer, Cocagne aurait dû débourser près de 4 000$. Avec les pressions exercées par 
différents intervenants sur le gouvernement, la province fournira peut-être la moitié de la somme donc 
la partie à Cocagne serait plutôt d’environ 1 900$.  
-Le montant que Cocagne devrait recevoir dans la phase 2 du programme de relance sécuritaire a été 
réévalué à la hausse et est estimé à 132 000$. 
-La mère de Blaine Higgs est décédée, le conseil va envoyer une carte de sympathie au premier ministre.  
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Demande de financement de la FCM – Plan gestions des actifs 
Crandall a préparé une demande de fonds à la FCM pour notre gestion des actifs : une demande de fonds 
de 30 000$ avec une mise de fonds de la municipalité de 6 000$ que nous prendrions du FTE. La demande 
de fonds doit être approuvée par le conseil sous la forme d’une résolution.  
 
Résolution 

2021-009 

Il est résolu que le conseil municipal demande au personnel de présenter une demande de subvention au 

Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités pour le plan 

de gestion des actifs – phase 2. 

Il est résolu que la Communauté rurale de Cocagne s’engage à mener les activités suivantes dans le cadre 

du projet proposé soumis au Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne 

des municipalités afin d’améliorer son programme de gestion des actifs : 

• Inventaire et mesures de rendement; 

• Évaluation du risque; 

• Stratégie et planification financière. 



Il est également résolu que la Communauté rurale de Cocagne consacre 6 000 $ de son Fonds de taxes sur 

l’essence au financement des coûts associés à ce projet. 

Proposé par le conseiller Marc Cloutier et appuyé par le conseiller Marc Goguen « pour procéder à la 
demande au programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM) pour aider au financement de la gestion durable de notre infrastructure grâce à des pratiques de 
gestion des actifs ». 
          Adopté 
  

b) Conseil multiculturel 
Jean a participé à une rencontre virtuelle avec la présidente du Conseil multiculturel et celle-ci aimerait 
utiliser notre logo pour faire un pamphlet/livret pour la communauté multiculturelle de la province. 
Marcelle a communiqué avec Paul qui lui a expliqué qu’on doit attendre que le Conseil multiculturel nous 
contacte. Harold est d’avis que la communauté supporte ce conseil.  
           

11. ADOPTION D’ARRÊTÉS  

Deuxième lecture de l’Arrêté municipal No 2021-01 Arrêté portant sur l’exécution des arrêtés de la 

Communauté rurale de Cocagne 

2021-010 

Il est proposé par Marc Goguen et appuyé 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 deuxième lecture dans son intégralité.  

Adopté 

 

La secrétaire municipale fait la deuxième lecture de l'Arrêté No 2021-01 dans son intégralité.  

 

2021-011 

Il est proposé par Harold McGrath et appuyé par Roger Després qu’on accepte la deuxième lecture de 

l'Arrêté Nº 2021-01 dans son intégralité.  

Adopté 

 
Troisième lecture et adoption de l’Arrêté municipal No 2021-01 Arrêté portant sur l’exécution des 

arrêtés de la Communauté rurale de Cocagne 

2021-012 

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 troisième lecture par son titre.  

 
Adopté  

 

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

 
 
 



2020-013 
Il est proposé par Roger Després et appuyé par Harold McGrath qu’on accepte la troisième 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 

 

2021-014 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 10. 

 

 

 

___________________      ___________________ 

Marcelle Paulin,       Jean Hébert,  
Directrice générale      Maire 


