
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 8 décembre 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 35 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 

2020-086 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier, que l’ordre du jour soit modifié, avec l’ajout 
suivant : au point 10. Affaires Nouvelle a) Phase 3 – Parc communautaire.  
 

          Adopté 

2020-087 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Roger Després, que l’ordre du jour soit adopté tel que 

modifié. 

           

Adopté 

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Aucun 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 24 NOVEMBRE 2020 

2020-088 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé de Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion du 24 
novembre 2020 soit adopté tel que présenté.  
          Adopté 

 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Municipalisation 

Jean a participé à une réunion de la CSRK, mercredi le 1er décembre, avec le ministre Daniel Allain. 21 
membres de a commission étaient présents. Il y a beaucoup de pression sur les DSL pour la prise de 
décisions. Les DSL et les municipalités semblent d’accord mais il faut que les attentes soient claires, les 
petites communautés et DSL ne pourront pas tous avoir des infrastructures même s’ils joignent les 
municipalités avoisinantes. La prochaine réunion à ce sujet est le 17 décembre 2020.  
 

7. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

8. CORRESPONDANCE 



-Lettre de remerciements de l’École Clément-Cormier pour les 2 bourses d’études pour les finissants.  

-Remboursement de la CSRK d’une portion du budget 2020 du Plan maître en loisirs, 1190.00$. 

-Plusieurs cartes de Noël dont la Ville de Bouctouche, St-Louis-de-Kent et Richibucto.  

 

9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL  

a) Jean Hébert – maire  

-Jean a enregistré le message de souhaits de Noël pour la radio CJSE vendredi dernier. Jean va aussi 
préparer une vidéo pour envoyer à M. Denis, directeur de l’École Blanche-Bourgeois.  
- Jean a fait suivre aux membres du conseil et au personnel un courriel de l’AFMNB qui explique que le 
fédéral va investir 41M$ pour compenser les effets de la Covid-19 et une partie de ce montant sera 
distribué par capita. Toutes les municipalités du Nouveau-Brunswick vont en bénéficier, Cocagne devrait 
recevoir 107 000$. Des directives du message recommandent de ne pas inclure ce montant dans notre 
budget opérationnel.  
-Jean a aussi lu des commentaires sur Facebook par rapport au port du masque dans les sentiers, où on 
suggérait à la municipalité d’installer des pancartes à ce propos. Ces messages n’étaient pas sur le 
Facebook de la communauté. Le conseil préfère de ne pas mettre d’autres enseignes à l’entrée des 
sentiers parce que les consignes changent continuellement et que nous risquons de communiquer de la 
mauvaise information. Nous y avons déjà des pancartes sur la distanciation physique.  
 

b) Roger Després – maire-adjoint 

-Roger a eu une réunion avec Benoît Bourque pour le dossier du système de pompage des eaux usées à 
la marina. Benoît va nous aider à trouver le bon programme pour une demande de financement au 
gouvernement provincial. Serge Larochelle et Charles Girouard ont communiqué avec la marina de 
Shédiac qui a fait récemment l’installation d’une pompe neuve d’une valeur d’environ 25,000$ à 30,000$. 
Marcelle a préparé l’information et le formulaire de demande de fonds est presque fini. C’est le Conseil 
récréatif qui va faire la demande. La municipalité et le GDDPC vont préparer des lettres d’appui.  
-Réunion de l’OMU-Cocagne avec Yvan Picard, Serge Larochelle, Sylvain Trahan et Natalie pour discuter 
de la création d’un registre de personnes vulnérables en cas de sinistres. On fait une recherche pour voir 
si ça existe dans d’autres communautés.  
-Un technicien viendra faire l’entretien annuel de la génératrice demain et il y aura aussi de la formation 
de personnes d’ici pour faire l’entretien mensuel.  
-Le compteur de vitesse est efficace, il faudra voir si on peut avoir le compteur à nouveau pour d’autres 
routes de la communauté dans les prochains mois.  
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc demande et reçoit l’accord du conseil pour les 6 nouvelles enseignes (entrées de la municipalité). 
Les enseignes seront commandées et prêtes au début de 2021.  
- Marc a aussi discuté avec Goguen Lumber pour le bois, pour remplacer si nécessaire les poteaux qui sont 
déjà là. Goguen Lumber a offert de nous fournir le bois gratuitement (valeur de 600$ à 700$).  
- Marc mentionne que la ville de Bouctouche a construit une butte pour la glissade au Parc Rotary. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Il y a de nouveaux dommages sur la route 535. Marc a pris plusieurs photos et va les faire suivre à Marcelle 
pour envoyer l’information au Ministère des transports.  
-Marc remarque aussi un gros trou sur l’autoroute (route11), sur le pont de Cocagne. Jean demande à 
Natalie et à Marcelle de communiquer avec Guy Bastarache, le nouveau commissionnaire à McKees Mill.  



-Marc a reçu des commentaires par rapport à l’agrandissement de terrains sur Treasure Island. Les 
pêcheurs d’huîtres sont très inquiets de la possibilité qu’il y ait du dommage à leurs cages d’huîtres. Il faut 
vérifier si ces agrandissements ont été autorisés et par qui.  
-Advenant une panne d’électricité, Marc se demande comment la municipalité peut être informée que 
certains citoyens n’ont plus de courant. C’est une question sur laquelle l’OMU-Cocagne s’est penchée. On 
veut mettre une procédure en place et ensuite la présenter au conseil municipal.  

e) Harold McGrath – conseiller 

-Le comité de logement a eu une rencontre avec Jean Goguen de la commission, Jean leur a fourni de la 
bonne information. La province est très sévère sur les systèmes septiques, surtout pour les habitations 
multifamiliales. Le système septique doit être approuvé par un ingénieur et ensuite présenté et approuvé 
par la province. Il est donc préférable de ne pas aller trop loin dans les dépenses avant d’avoir 
l’approbation de la province.  
-L’exécutif du comité de logement va avoir vendredi une rencontre virtuelle avec la SCHL pour discuter de 
financement.  
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 

-Natalie et Marcelle ont participé à une formation de la gestion des actifs dirigée par Marcel Vienneau de 
l’AFMNB. Notre plan de gestion des actifs et notre politique ont été préparé par Crandall. Kim Gaudet doit 
compléter le rapport en incluant les données du plan quinquennal de la FTE. Le plan de gestion des actifs 
est un bon outil de travail qui sera utile à long terme. Cette formation est importante pour la continuité 
de la municipalité.  
- Marcelle mentionne que Natalie fait du bon travail sur la page Facebook de la municipalité. Elle reçoit 
des commentaires positifs.  
-Concernant la demande de passage de piétons sur la route 134, nous avons besoin de chiffres pour 
appuyer notre demande. Roger suggère que nous utilisions les données recueillies par le compteur de 
vitesse de la CSRK qui est justement installé sur cette route depuis quelques semaines. 
- À propos de l’arrêté sur les agents d’application des arrêtés, Marcelle veut réviser le document dans les 
deux langues avant de l’apporter au conseil pour une discussion et un vote. Marcelle va partager son 
document révisé avec les autres municipalités. Elle dit qu’elle reçoit souvent de l’aide des autres bureaux 
municipaux et que ça lui fait plaisir de les aider à son tour.  
- Les prochaines réunions du conseil seront le 22 décembre 2020 et le 12 janvier 2021 comme prévu. Le 
bureau sera fermé du 24 décembre 2020 au 4 janvier 2021.  
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Phase 3 – Parc communautaire  
-Marcelle a discuté avec Natasha Horsman de Crandall’s des préoccupations du conseil. Marcelle repasse 
les questions du conseil et transmet les explications reçues de Natasha. Marcelle va s’assurer que Natasha 
comprenne bien nos besoins et nos demandes. Certains points doivent encore être éclaircis mais ça 
avance. 
           

11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 



 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 

2020-089 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 50. 

 

 

 

___________________      ___________________ 

Marcelle Paulin,       Jean Hébert,  
Directrice générale      Maire 


