
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 9 février 2021 

18 h 30 

Centre 50 – 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 y a 
deux personnes 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 

2021-020 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, que l’ordre du jour soit modifié, avec l’ajout 
suivant : au point 6. Affaires découlant du procès-verbal c) Passage de piétons sur la route 134 et au point 
10. Affaires Nouvelle c) Cocagne en Mouvement!    

Adopté 
 
4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Aucun 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26 JANVIER 2021 

2021-021 

Il est proposé par Marc Goguen, appuyé de Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion du 9 février 
2021 soit adopté tel que présenté.  
           Adopté 

 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
a) Carnaval 

Jean a eu beaucoup de beau commentaire sur le vidéo du carnaval, malgré les défis avec le virtuel, c’était 
bien. Marcelle a eu des commentaires aussi de sa famille qui ne reste pas à Cocagne, plus de 3,420 ‘views’ 
du vidéo.  
Marc Goguen félicite Marcelle et Natalie, il a beaucoup aimé le vidéo et il remarque du positif dans cette 
situation, que même sans pandémie, c’est une belle activité pour les carnavals future.  
 

b) Agrandissement de la salle 
C’est presque terminé, il reste seulement à peinturer les plinthes et à nettoyer.  
 

c) Passage de piétons sur la route 134 

Marcelle a reçu une lettre de Vincent Rousselle que le ministère a réévalué les chiffres d’utilisation du lieu 

et basé sur les chiffres il n’a pas l’utilisation nécessaire pour justifier un passage à piétons lumineux. Le 



département va installer des affiches sur la route pour avertir les voitures du sentier au printemps. Il 

recommande aussi d’installer des affiches sur le sentier pour avertir les participants de la route.  

Marc Goguen demande si la municipalité pourrait payer pour ce passage à piétons avec lumière. Harold 

remarque aussi que plusieurs personnes stationnent l’autre côté, par le moulin Goguen.  

Marcelle mention l’intersection de la 535 et la 134 et demande si ce coin serait un meilleur lieu pour un 

passage. Jean dit que cette intersection avait été évalué dans le passer et en raison des commerces si près 

de la rue, une lumière, ou un passage à piétons serait plus dangereux. Trop d’arrêts dans une petite 

section et de congestion. Présentement, cette intersection a des lumières clignotantes jaune et rouge.  

Au printemps, des enseignes seront installés sur la route pour avertir les voitures du sentier. Un suivi sera 

fait à ce moment.  

 
7. PRÉSENTATION PUBLIQUE 
 
8.    CORRESPONDANCE 
-Certificat de reconnaissance pour MADA avec une lettre de M Bruce Finch 
 
8. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL  
a) Jean Hébert – maire  
-Jean demande des suivis; 

Maritime Bus – Natalie a téléphoné à l’AFMNB et personne n’a retourné l’appel.   
Maison sur la route 535, lieux inesthétique, Elmo de CSRK nous a fourni les noms des propriétaire, 

Natalie va communiquer avec Jordan pour savoir si eux pourrait faire une visite. Aussi une communication 
avec Daniel Goguen pour savoir si les impôts fonciers sont payés.  
-À la réunion de la CSRK du 11 février 
 – présentation avec Daniel Allain, offre de visiter les municipalités pour parler de la réforme.  
-Sharla Goodwin de la CSRK présente un plan de tourisme, dans l’absence de Julie, avec un budget de 
$15,000 qui restait dans leur fond.  
-Complication avec l’immigration et MAGMA, il parait que la CSRK va prendre charge du dossier 
d’immigrations.  
-Un livre de l’Historique de Kent est terminé et sera publié prochainement. Une traduction en anglais de 
$20,000 doit être fais, la commission va payer la moitié de cette facture.  
-La compagnie de télécommunication, Rogers, veut le contrat de la fibre optique dans les régions rurales 
de Kent, une rencontre a eu lieu le 18 février.  
-Réforme municipale – va de l’avant, un plan va sortir en mars. 30% de la population du NB sont dans des 
DSL.  
-Pierre Marcel Desjardins – explique que le Canada paie le plus pour son service de police basé sur le 
OCDE, qui comprend des pays en Europe. Plus de 9.2% des budgets sont pour des services de polices au 
Canada.  
-Changement Climatique vont continuer à augmenter et directement augmenter sur les budgets des 
municipalités, faut être prêt.  
-l’avocat, André Leclair explique que les différences de taux en taxations influencent les commerces. 
Exemple, les commerces vont s’installer dans les DSLs pour ne pas payer les taux des municipalités.  
 
A la table de concertations des maires le sujet principal était la Réforme, avec les 3 options, les maires ont 
voté pour soit option 2 ou 3.  
Trois exemples ont été discuté sur les options de la réforme; 



1. Les DSLs joindrait les 12 Commissions régionaux de la province. Tous les DSLs de Kent, joindrais 
ensemble pour faire une municipalité 

2. Collaboration intermunicipale – les plus grosses municipalités ferait la gérance des DSLs 
envoisinant. 

3. Pleine municipalisation basée sur l’éducation, culture. Example, École Clément Cormier qui 
comprend Bouctouche, Cocagne, St-Anne, Ste-Marie, St-Antoine et St-Paul, deviendrais une 
municipalité.  

L’options d’inviter Daniel Allain pour en discuter plus est sur la table. Les conseillers préféraient une 
rencontre avec les responsables des DSLs envoisinant de Cocagne pour discuter.  
Cocagne préférait rester statu quo, mais on ne veut pas attendre et être forcer de joindre une autre 
municipalité.     
 
Jean a reçu un appel de 2 mesdames, les TRIPeuses Trotteuses qui veulent venir faire une visite de 
Cocagne pour publier sur les médias sociaux. Elles vont faire St-Antoine samedi avant-midi et viendront 
rejoindre Jean pour une visite d’environ une heure et demi.  
 
Suivi des bannières- Natalie présente les bannières quelle a trouvé qui est $30.00 et seront beaucoup plus 
utile pour les gradués que les bannières sur les poteaux d’électricité. Jean estime 20 à 30 gradués viennent 
de Cocagne. Le Conseil est d’accord de ce projet. Natalie va créer un formulaire d’autorisation et 
communiquer avec les districts scolaires francophones et anglophones pour trouver toutes les finissants 
de la municipalité. 
 
Une présentation avec Richard Saillant sera jeudi soir, le 25 février présenté par le Conseil Multiculturel 
du NB. Natalie va enregistrer Jean pou cette présentation. Le sujet est ‘les réalités démographiques et de 
la main-d’œuvre de la région, l'importance de l'immigration pour sa croissance et de l'immigration sur les 
finances publiques et le système d’éducation du Nouveau-Brunswick, et autres.  
 
Jean a préparé un message pour expliquer qu’il ne se présentera pas aux prochaines élections. La 
municipalité ne pourra pas faire de publicité, ni de communiqué de presse pour le maire ni les conseillers. 
Jean et les conseillers vont en discuter entre eux et faire des démarches. Il est important que les postes 
soient remplis, si les postes restent vacants, la potentialité de redevenir un DSL. 
La municipalité va continuer de partager l’information de Élections NB et AFMNB.  
 
 

a) Roger Després – maire-adjoint 

-Roger a téléphoné et rencontré quelques propriétaires des terrains ou le sentier se situe. Pour les 
demandes de fonds, il doit avoir des nouvelles ententes de signer avec chaque propriétaire. C’avance bien, 
5 ou 6 personnes était d’accord. Il espère avoir fini dans une ou deux semaines.  
 

b) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc remarque le travaille à la Marina, sur le break water, ça monté de 2-3 pieds. Le conseil récréatif à 
faire des demandes de fonds pour ce gros projet. Ainsi que les travaux sur la 535 à St-Thomas sont fini.  
 

c) Marc Goguen – conseiller  

-Marc G souhaitait avoir les chiffres des ventes de homards, huitres et crabes pour la réunion mais il n’a 
pas eu de succès. Les chiffres des huitres viennent du bureau à Bouctouche et le homard des acheteurs. 



Les chiffres pour le crabe viennent du fédérale et Marc n’a pas pu joindre la bonne personne. Il va 
continuer à essayer.  
 

d) Harold McGrath – conseiller 

-Harold n’a pas de rapport.   
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 

-Marcelle a communiquer avec Allain Bard au sujet du baie du terrain pour le Parc sur la 134. Il ne savait 
pas si la municipalité serait responsable de payer les impôts fonciers, il va s’informer et revenir avec une 
réponse. Il va aussi commencer les démarches pour le bais.  
  
Marcelle demande de faire un concours sur Facebook pour augmenter les personnes qui suivent notre 
page, donc qui reçoit l’information. Marc Goguen averti de faire attendre avec les concours, plusieurs 
concours frauduleux sont faits sur Facebook, il ne veut pas que les gens pensent que notre site est négatif.  
 
Jean demande à Marcelle pour un budget mensuel pour la prochaine réunion.  
 
-Formation – Natalie et Marcelle continuent leur formation sur la gestion des actifs jeudi matin.  
-L’AGA pour Bien Vieillir Chez Soi Cocagne sera mercredi le 10 mars à 1 :30pm Virtuel, il faut communiquer 
avec Nancy pour s’inscrire.  
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Plan cybersécurité 
Marcelle et Natalie ont suivi une formation, qui fais partie de la gestion municipale, sur la cybersécurité 
qui était très intéressant. Même une petite municipalité comme Cocagne peut être victime des attaques. 
Un plan sera créé pour la sécurité et la cybersécurité.  
-les clés du bureau 
-les mots de passes 
- des procédures de sécurité sur l’internet 
-une vérification des backups et des systèmes régulièrement 
 

b) Table de concertation des maires – réforme et municipalisation 
Jean a mentionné ses points dans son rapport.  
 

c) Cocagne en Mouvement 
Natalie présente une nouvelle initiative, Cocagne en Mouvement, avec une demande de subvention des 
projets Régional et Communauté Actives avec le Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture 
du NB, avec le support de Philippe Savoie-Vienneau. Un programme sera établi pour offrir des sessions de 
conditionnement physique virtuel avec l’option de louer de l’équipement de la municipalité ainsi que des 
rampes pour le centre de quilles pour facilités la participation des personnes à mobilité réduite.   
Les sessions auront un frais de $20.00 par personne, qui inclue la location de l’équipement. La municipalité 
doit payer les taxes, mais la subvention – Communauté Active va financer ce projet. Le totale de taxes est 
$112.23 et la revenue de $400 qui n’est pas garantie. Le maximum que la municipalité pourrait payer est 
$512.23.  
 
2021-022 



Il est proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen, qu’un montant de $512.23 soit alloué à cette 

nouvelle initiative, Cocagne en Mouvement!  

Adopté 
 
            
10. ADOPTION D’ARRÊTÉS  

 
11. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
12. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Adrien demande à Roger qui a payé pour le projet du Break water de la Marina. Roger ne savait pas mais 
le Conseil Récréatif avant eu des fonds pour faire ce projet.  
  
Wiebke demande si le plan d’aménagement de l’île de Cocagne est commencé. Jean dit que c’était sensé 
commencer au printemps de 2020 et que la pandémie a poussé le dossier. Marcelle va faire un suivi avec 
Jean Goguen et organiser une rencontre virtuelle. Il faudra des personnes clés pour siéger sur ce comité.  
 
14. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 

2021-023 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 27. 

 

 

 

 

___________________      ___________________ 

Marcelle Paulin,       Jean Hébert,  
Directrice générale      Maire 


