
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 22 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.  
  

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 

2020-090 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, 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 8 DÉCEMBRE 2020 

2020-091 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé de Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion du 8 
décembre 2020 soit adopté tel que présenté.  
          Adopté 

 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Suivi sur la phase 3 du parc 

Marcelle a emporté tous les points discutés à la dernière réunion à Natacha de Crandall’s.  

-Le drain, il faudrait ajouter du chauffage et isoler l’entrepôt et faire un entretien régulier si un drain est 

installé. Le conseil préfère ne pas faire installer un drain et plutôt prévoir une pente dans le plancher 

comme dans le dessin.  

-Re-bar sous le mur qui divise l’entrepôt. Natacha dit que ce n’est pas nécessaire puisque le mur ne 

supporte pas de gros poids. Marcelle va vérifier le prix et rediscuter avec le conseil. Même si ce n’est pas 

nécessaire, avoir un renforcement dans le plancher ne fera pas de tort.  

-Une photo de perspective coûte environ $2,100, le conseil décide de ne pas aller de l’avant avec la photo 

pour le moment.  

-Tracteur, Marcelle attend encore que Kim lui envoie les détails pour le tracteur.  

Natacha a aussi envoyé un message à Marcelle pour expliquer que la province a des nouveaux règlements 

par rapport aux terres humides. Il faut une inspection pour avoir le permis de la province. Cela va retarder 

le début du projet jusqu’à environ la mi-juillet et ajouter des frais additionnels.  



b) Résultats des concours 

Jean a fait le tirage des noms des gagnants du concours de décorations extérieures de Noël le mardi 15 
décembre avant la réunion de l’OMU-Cocagne. Natalie, Marcelle et Roger étaient présents. Les trousses 
d’urgence ont été choisies par les premiers gagnants. Les dindes furent toutes distribuées jeudi, soit par 
livraison ou ramassées au bureau municipal.  
Pour le concours de la CSRK en support aux banques alimentaires, une personne de Cocagne a gagné un 
des paniers de produits de la région. La CSRK ne nous a pas fourni les noms des gagnants.  
 

7. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

8. CORRESPONDANCE 

-Invitation au maire faite par la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, l’Honorable Brenda 
Murphy, pour le déjeuner du Nouvel an à Fredericton. Jean ne pourra pas y assister. 
-COCMA, le comité organisateur du CMA a envoyé un message de remerciements pour la participation de 
Cocagne aux festivités du CMA en 2019. Le COCMA va nous envoyer un cadeau de remerciement bientôt. 
-Nous avons reçu plusieurs cartes de Noël (St-Antoine, GRC, Mark Robert, l’école Blanche Bourgeois). 
-Jean a reçu une invitation de Jennifer Thompson pour une mise à jour virtuelle sur la Covid-19 demain 
matin. Marcelle et Natalie vont y assister.  
 

9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL  

a) Jean Hébert – maire  

-Jean remarque qu’il y a beaucoup de commentaire sur le déneigement de la communauté. Marc Goguen 
et Jean se rappellent avoir eu une présentation par Charles Boudreau quelques années passées qui 
montrait le niveau de priorité des rues de Cocagne ainsi que les quantités de neige pour que le 
déneigement se fasse. Natalie a contacté l’ancien bureau de Charles Boudreau, et les employées n’avaient 
aucune information ou rapport disponible sur l’ordre du déneigement ou la quantité de neige qu’il doit y 
avoir pour que ça soit nettoyé. Si le bureau municipal reçoit des appels ou des plaintes, il faut les diriger 
au bureau du ministère du Transport au 506-856-2000.  
-Jean suggère de prendre le prochain local du Conseil Récréatif pour agrandir la salle du conseil. Harold 
recommande de prendre les 2 salles et de faire avec la salle du fond, un bureau pour le maire et les 
conseillers. Marcelle a déjà parlé à Ricky pour savoir si c’était possible. Il va lui revenir avec un prix. Le 
conseil est en accord que ce projet nous permettrait d’avoir des bureaux municipaux adéquats pour les 
années à venir. Les enseignes au dehors seront remplacées.  
 
2020-092 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, qu’on prenne le prochain local pour agrandir, 
d’environ 10 pieds la salle du conseil et qu’on réserve le prochain local pour plus tard.   
          Adopté 

 
-Jean a fait des copies de l’album souvenir de la dernière année de l’École Centrale de Cocagne. Une copie 
sera gardée au bureau municipal et l’autre sera remise à la Société historique.  
-Jean a participé à une réunion sur la sécurité publique de Kent- les chiffres d’infraction dans Kent était 
très haut. Jean partage quelques chiffres de vitesse à St-Anne, plusieurs au-delàs de 100 km/h dans une 
zone de 50 km/h. D’autres sujets dont des applications utilisées par les jeunes sont inquiétants. La 
vigilance des parents est très importante.  
Roger Pitre a aussi pris la parole pour discuter du plan de la province qui va sortir prochainement sur les 
changements climatiques et la population vulnérable. Le comité de mesures d’urgence de Cocagne étudie 
cette question actuellement. La province va aussi fournir beaucoup de fond et de support pour la santé 



mentale dans les prochains mois. Un des problèmes mentionnés par la GRC est l’augmentation de la 
drogue crystal meth. En fournissant du support pour la santé mentale, on pourrait aussi aider en partie ce 
problème de drogue.   
Jordan de Maritimes Enforcement a aussi pris la parole pour mentionner que les chiens errants sont 
devenus un problème commun dans Kent.  
CSRK – durant la réunion avec la commission, il a été mentionné que la commission va réévaluer son 
partenariat avec la Côte culturelle puisque plusieurs municipalités et attractions touristiques sont 
abonnées avec la Côte culturelle et qu’il y a eu peu de retombées avec le Plan maître en loisirs de la 
commission en 2020.  
Marcelle va communiquer avec Paul Lang par rapport à une initiative visant la santé dans Kent. Jean avait 
peu de détails.  
Présentation sur l’arrivée possible d’une communauté Amish dans Kent, de 25 à 30 familles d’Ontario 
viendraient s’installer dans la région d’Acadieville. Cette communauté est auto-suffisante et n’utilise pas 
les nouvelles technologies. Les membres de la communauté Amish ne veulent participer à aucune guerre 
dans laquelle le Canada serait impliqué. Le gouvernement de la province leur fournirait des cartes 
médicales. 
Les permis de construction de Cocagne étaient les plus élevés dans Kent en 2020. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 

-Roger discute de la réunion de l’OMU-Cocagne du 15 décembre soit le projet de créer une liste de 
personnes vulnérables lors de sinistres. La municipalité de Hampton a élaboré un très bon système qui 
est complet et précis. (Voir au point 10 a) pour autre information) 
-Concernant l’entretien mensuel de la génératrice au Centre 50, 4 personnes de Cocagne ont reçu leur 
formation.  
Philippe Savoie-Vienneau est revenu pour une rencontre la semaine dernière et il parait qui va falloir 
refaire des ententes avec les propriétaires de terrains où le sentier passe puisque la plupart de ses 
ententes datent de plus de 20 ans. Natalie a préparé la liste des numéros d’identification des propriétés 
(NID), il faut encore trouver les noms des propriétaires pour leur demander la permission et leur présenter 
le formulaire à signer.  
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc n’a aucun rapport mais désire féliciter les membres du conseil et le personnel de leur beau travail.  
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc a déjà fait part à Jean de sa préoccupation concernant le déneigement des rues de Cocagne (voir 
rapport du maire plus haut). 
 
2020-093 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Roger Després, que l’on remette à Marcelle un boni de 300$ 
et 100$ à Natalie pour les remercier de la qualité de leur travail. 
          Adopté 

 
 

e) Harold McGrath – conseiller 

-L’exécutif du comité de logement continue d’avoir des rencontres avec la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement (SCHL). Une rencontre avec Dominic Aubé de la SCHL a eu lieu le 18 



décembre. Dominic est notre personne-ressource qui va nous aider et nous guider pour faire les 
demandes de fonds.  
Mark Robere est un des onze avocats du Nouveau-Brunswick nommés conseillers de la reine. Une lettre 
de félicitations sera envoyée de la communauté.  
Omer Chouinard, un professeur en études de l’environnement à l’Université de Moncton, est 
récipiendaire de l’Ordre du Canada. Une lettre de félicitations sera envoyée de la municipalité.  
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 

-Le nouvel arrêté sur l’exécution des arrêtés de la municipalité est prêt, la proposition sera faite au début 
de 2021.  
Marcelle a reçu une lettre du la Société du développement régional (SDR) par rapport à la « dump 
station  », elle en a discuté avec Benoît Bourque et il existe des programmes qui pourront probablement 
aider. La recherche sera faite au début 2021.  
Benoît Bourque a aussi lu la nécrologie de Madame Agnès Dupuis à l’assemblée législative à Fredericton.  
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Liste de personnes vulnérables 
Durant la rencontre de l’OMU-Cocagne du mardi 15 décembre, on a discuté de la liste de personnes 
vulnérables et du système mis en place par la ville de Hampton. Il faut être certain de respecter la vie 
privée des gens dans ce projet. La municipalité doit supporter ses citoyens mais aussi être protégée.  
Jean mentionne aussi une application sur son cellulaire qui l’informe des pannes d’électricité de la 
province. C’est une bonne manière pour l’OMU-Cocagne d’être mise au courant s’il y a des pannes dans 
le secteur.   

b) Message de Noël 
Jean a fait 2 vidéos; un pour les élèves l’École Blanche-Bourgeois et un autre pour les citoyens qui sera 
mis sur Facebook de la municipalité demain.  

c) 211 – Présentation 
Natalie présente les détails du 211 et encourage fortement le conseil municipal de partager le message et 
de s’assurer que les citoyens de Cocagne soient au courant de ce programme. Plusieurs messages 
Facebook sont programmés à partir du 29 décembre.  

d) Carnaval 
Marcelle explique les différentes activités dont Natalie et elles ont discuté. Le festival serait virtuel pour 
l’essentiel. On pourrait aussi préparer un rallye avec des prix pour les gagnants et pour les participants.  
Activités en discussion : un montage de vidéos comiques ou artistiques reçus de participants amateurs 
présenté sur Facebook, préprogrammé et diffusé sur 2 jours, le 13 et le 14 février 2021; 
Buttes de neige (si permis par la Santé publique – pandémie); 
Chocolats chauds dans le phare (si permis par la Santé publique – pandémie); 
Activités à l’aréna (si permis par la Santé publique – pandémie); 
Des « Lives » sur Facebook avec des artistes locaux.  
           

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



 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 

2020-094 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 38. 

 

 

 

___________________      ___________________ 

Marcelle Paulin,       Jean Hébert,  
Directrice générale      Maire 


