
 

 

 

 

 

 

Réunion régulière du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 9 mars 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 31 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 

2021-024 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier, qu’on avance au Point 4, le Point 7 de l’ordre 
du jour : Présentation publique. 

          Adopté 

2021-025 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Roger Després, que l’ordre du jour soit adopté avec la 

modification qu’on avance au Point 4, le Point 7 de l’ordre du jour : Présentation publique. 

           

Adopté 

4. PRÉSENTATION PUBLIQUE – Jean-Paul Desjardins et Louis Babineau 
Louis Babineau et Jean Paul Desjardins nous présentent leur projet d’un centre régional récréotouristique 

intergénérationnel. Ils nous demandent une contribution de 1,716$ pour défrayer les coûts d’une étude 

de faisabilité qui débuterait le 15 avril pour 6 mois, jusqu’au 15 octobre. Cette étude, établirait s’il y a 

vraiment un besoin pour un centre tout en considérant les infrastructures existantes. La région s’étend 

de Shediac, Cap Pelé, Ste-Marie-de-Kent à Ste-Anne-de-Kent. 12 DSL et 6 municipalités, dans les comtés 

de  Kent et Westmorland.  

Une équipe de 8 personnes, travaillerait sur un  projet complet de 75 millions, dont 36 millions viendraient 

du gouvernement fédéral.  

Marcelle explique qu’une réunion est prévue avec les maires et d.g. des municipalités de Kent pour 

discuter du projet. Le conseil va attendre après cette réunion pour donner une réponse aux promoteurs 

du projet. 

 

2021-026 

Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Roger Després, que le point soit remis à l’ordre du jour de 

la prochaine réunion pour un vote sur le financement de l’étude. 

           

Adopté 



 

5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Aucun 

 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 23 FÉVRIER 2021 

2021-027 

Il est proposé par Marc Goguen, appuyé de Roger Després, que le procès-verbal de la réunion du 23 février 
2021 soit adopté tel que présenté.  
           Adopté 

 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
a) Agrandissement de la salle 

Les agrandissements sont complets, le conseil est satisfait du travail.  
 

b) Rencontre virtuelle avec Richard Saillant 

Jean et Harold ont assisté à la présentation virtuelle avec Richard Saillant le 25 février en soirée qui parlait  

de prévisions économiques, de l’immigration et du vieillissement de la population. Harold nous dit que M. 

Saillant prévoit qu’avec la population vieillissante et les jeunes qui partent pour les grandes villes, d’ici 

2040, notre région aura un déficit de 3,400 employés. M. Saillant explique l’importance d’encourager les 

jeunes familles à s’installer dans notre région.  

 
8.    CORRESPONDANCE 
-Nous avons reçu une lettre de remerciements suite au don fait à l’Hospice Sud-Est, un don annuel de 
964$ pour une période de 5 ans. Ceci est la deuxième année. 
 
8. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL  

a)      Jean Hébert – maire  
-Jean explique qu’il a reçu des informations sur les impôts fonciers par la poste pour expliquer les taux. 
C’est de la bonne information pour nos citoyens.  
-Il a aussi été avec les 2 dames des TRIPeuses Trotteuses samedi faire un vidéo de Cocagne. Ils ont visité 
le glamping, les sentiers, la salle de quilles, le phare. Plusieurs bons commentaires, c’était bien, et 
amusant.  
 

b) Roger Després – maire-adjoint 

-Roger continue de rencontrer les propriétaires de terrain où passe le sentier, ça avance bien. Il planifie 
avoir fini vers la fin du mois.   
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc mentionne qu’il y a des vieux meubles qui ont été mis au chemin pour être jetés devant un logement 
sur le chemin Cocagne Cross. Natalie va aller prendre des photos et expliquer la situation à Eric Demers 
pour qu’il contacte le propriétaire des lieux.  
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc parle du dommage sur l’autoroute 11, près de la construction. Jean confirme que Guy est au courant 
et que des réparations sont prévues.   



-Marc planifie une rencontre avec le comité du quai puisqu’on est en phase jaune. Il va communiquer avec 
Natalie et Marcelle pour utiliser la salle de conseil.  
 

e) Harold McGrath – conseiller 

-Pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 

-Marcelle confirme que le programme « Cocagne en mouvement » a été approuvé, nous allons recevoir 
une lettre de confirmation bientôt.  
-Marcelle demande un suivi sur le plan d’aménagement de l’île de Cocagne. Jean Goguen a communiqué 
avec Jean Hébert pour expliquer qu’il fait de la recherche dans les régions maritimes pour voir comment 
zoner l’île. D’autres régions ont fait des erreurs ou auraient peut-être pris des décisions différentes s’ils 
avaient pu. Jean Goguen veut être au courant de la meilleure solution pour nous avant de proposer le 
zonage.  
-Concernant la maison en mauvais état sur la route 535, Jordan a été informé et il a ouvert un dossier.  
-L’AGA de BSCSC est mercredi le 10 mars à 13 h 30 sur Zoom. Vingt-deux personnes ont confirmé leur 
présence. 
-L’AGA de Destination SE est mercredi le 24 mars de 15 h à 17 h sur Zoom. Natalie est déjà inscrite, elle va 
inscrire Jean et Marcelle.  
-Marcelle et Natalie ont suivi une formation de gestion de projets, les matins de mardi et mercredi. Une 
formation de gestion des actifs est à l’horaire pour jeudi matin.  
-Marcelle présente un rapport financier de janvier et février 2021, les finances vont bien. La firme 
comptable va commencer la révision de 2020.  
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Pont de Cocagne sur la route 11 
Depuis les 3 dernières années, le pont sur l’autoroute a été mentionné régulièrement au ministère des 
Transports. Finalement, après les tempêtes du début mars, Benoît Bourque a communiqué avec Jean pour 
confirmer que des barricades en ciment ou en métal seront installées de chaque côté du pont pour 
améliorer la visibilité lors de tempête de neige. Il y a eu 2 accidents dans la journée de mardi le 2 mars et 
le pont est demeuré fermé mercredi et jeudi les 3 et 4 mars en raison du vent. Il faudra faire des suivis 
pour s’assurer que le travail est fait avant l’hiver prochain. Le sous-ministre devrait communiquer avec 
Jean sur le projet. Marcelle recommande d’envoyer une lettre pour la construction d’un autre pont pour 
l’autoroute à 4 voies. Le conseil préfère attendre après que les barricades soient installées avant de 
demander pour un autre projet.  
 

b) Lit d’épuration du Centre 50 
Jean et Roger ont participé à la rencontre au Centre 50 pour le lit d’épuration. Une demande d’arpentage 
d’environ 5 acres a été faite pour le construire. Le chemin La Villa n’a jamais été enregistré, ceci va 
occasionner d’autres frais, selon Roland Fougère, mais il dit qu’il va faire de son mieux pour garder les 
frais minimes. La prochaine rencontre est le 16 février. Marcelle va faire une recherche pour trouver le 
montant déjà prévu pour le Centre 50. Puisque le Centre 50 est un centre communautaire, la municipalité 
voudrait aider à payer le lit d’épuration.  
 

c) Programme d’activités 
Une liste des journées spéciales de l’année est présentée au conseil. Natalie va trouver des idées et les 
présenter au conseil.  



         
10. ADOPTION D’ARRÊTÉS  

 
11. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
12. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
-Un citoyen commente que la carte avec les détails des impôts fonciers montre que la région de Cocagne 
est très vaste, beaucoup plus vaste que Bouctouche. Jean confirme que oui, le territoire de Cocagne est 
très étendu alors que celui de Bouctouche est plus concentré.  
 
14. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2021-028 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 54. 

 

 

 

 

___________________      ___________________ 

Marcelle Paulin        Jean Hébert  
Directrice générale      Maire 


