
 

 

 

 

 

 

Réunion régulière du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 23 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 
trois 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 

2021-029 
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 

2021-030 
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 – Karine Lapointe et Wiebke Tinney - Initiative ‘Solidarité solaire’ 
Karine Lapointe et Wiebke Tinney du GDDPC nous présentent leur projet Solidarité solaire, un projet de 

l’initiative d’action du climat.  

Avec ce projet, on vise à faire l’acquisition de 2 systèmes de panneaux solaires de 10kw qui seraient 

installés sur des édifices communautaires pour générer des fonds venant de l’économie des coûts 

d’électricité. Ces fonds seraient redonnés à des citoyens pour l’installation de chauffe-eaux solaires. Avec 

une subvention de 1 300$ par chauffe-eaux, ceux-ci pourraient être gratuits pour les citoyens. Les 

panneaux solaires pourraient fournir assez de redevances pour qu’une famille par an reçoive un chauffe-

eau (donc 20 chauffe-eau à 20 familles en 20 ans).   

Le système de panneaux solaires est un projet d’infrastructure de 65 000$, 25 000$ par système et 15 

000$ d’installation et de construction. Actuellement on pense à peut-être utiliser l’École Blanche 

Bourgeois comme édifice pour l’installation des panneaux solaires avec la possibilité de créer des projets 

pédagogiques dans le futur.  

    

5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Aucun 

 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 9 MARS 2021 

2021-031 



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

 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 

a) Révision de la présentation de Louis Babineau et Jean-Paul Desjardins 

Une réunion aura lieu le 31 mars à 18 h 30 au Centre communautaire à Saint-Antoine pour discuter de ce 

projet. Des maires et des directeurs généraux des municipalités, Daniel Goguen et des présidents des DSL 

seront à la réunion.  
 

2021-032 

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

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

          Adopté 
 

b) Cocagne en Mouvement !! 

Marcelle rappelle les dates de l’activité qui se déroulera du 6 avril au 27 mai 2021 via Zoom. Un dépliant 

a été préparé et sera distribué par la poste aux citoyens de Cocagne. Marcelle explique que Cocagne en 

Mouvement!!, c’est la bannière sous laquelle on veut organiser différentes activités physiques pour les 

citoyens dans l’avenir.  

 
      
8. CORRESPONDANCE 
Nous avons reçu une carte de remerciement de Jasmine Goguen, récipiendaire de la bourse d’études 
remise par la municipalité à un finissant ou à une finissante du secondaire en juin 2020.  
 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL  

a)      Jean Hébert – maire  
-Jean a reçu une invitation de Mario LeBlanc à remplir un sondage sur l’augmentation des prix des loyers 
dans la province. La province du Nouveau-Brunswick n’a pas de loi qui légifère les prix des loyers comme 
celle de la Nouvelle-Écosse et de d’autres provinces canadiennes.  
-Colette Lacroix a demandé à Jean de lui suggérer le nom de deux personnes qui pourraient siéger sur le 
c.a. de Bien Vieillir Chez Soi Cocagne, préférablement des personnes assez jeunes. Jean mentionne Diane 
DesRoches qui a acceptée d’être sur le comité.  
-Jean a reçu un suivi de Jordan sur des maisons en mauvais état, qui lui confirme que les dossiers sont 
ouverts et les inspections seront faites dans les prochaines semaines.  
-Projet des bannières des finissant.e.s – nous avons reçu 4 formulaires jusqu’à maintenant et il manque 
encore des photos.  
-Jean passe le rapport de la rencontre avec la CSRK du 18 mars. Au niveau de la construction, Cocagne est 
encore en tête. Les municipalités veulent que la province passe une loi pour éliminer l’utilisation des sacs 
de plastiques dans les commerces. Suite à des changements dans la loi, la commission doit faire 
l’embauche d’un autre inspecteur de construction.  
 

b) Roger Després – maire-adjoint 



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

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc a confirmé avec Goguen Lumber que le bois pour les affiches est encore disponible comme un don. 
Quand le moulin recevra du bois grand assez pour nos besoins, ils le prépareront.  Le conseil est d’accord 
de faire la commande avec Codiac Printing pour les affiches et l’installation. Monter les affiches prendra 
probablement 2 jours et Marc sera disponible pour diriger l’installation. Natalie va communiquer avec 
Lucille pour placer la commande.  
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc présente les statistiques et les chiffres des ventes de 2020 au Quai de Cormierville. 2020 a été une 
bonne année. 

• Homard : 13 pêcheurs, 2 acheteurs, 438 000 lb, pour une valeur de 2 272 758$; 
 

• Crabe : 4 pêcheurs (1 de Cormierville, 2 de Grande-Digue et 1 de Richiboucto), 1 acheteur, 181 
300 lb pour une valeur de 135 996$; 

 

• Palourdes de baie : 10 pêcheurs dont 7 ont gagné 15 000$ pour leur chômage à entre 1$ et 0.75$ 
par livre et 17 000 lb. 

 
-Marc annonce au conseil qu’il se présente comme maire aux prochaines élections. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 

-Le comité de logement s’est réuni pour discuter de l’extension de l’entente pour le terrain. Marcelle va 
préparer une lettre pour en faire la demande.  
Une autre rencontre entre l’exécutif et George Cormier a eu lieu mercredi le 17 mars. Cette rencontre a 
clarifié beaucoup de choses et nous avons reçu des bonnes directives.  
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 

-Marcelle est maintenant membre du c.a. de Bien Vieillir Chez Soi Cocagne. Cette organisation va très 
bien. À Cocagne 
-L’AGA de Destination Sud-Est est demain, Natalie et Marcelle vont y assister.  
-Nous avons reçu une réponse de Bell Aliant concernant le passage de la fibre optique à Cocagne. Comme 
on l’avait compris, les gens de Cocagne qui n’ont pas accès à la fibre optique actuellement sont considérés 
par Bell Aliant comme faisant partie du réseau 911 de Bouctouche. Nous n’avons reçu aucune date pour 
le branchement de ces citoyens à ce service. Pour le Quai de Cormierville, c’est une erreur de Bell Aliant 
et le quai va avoir accès dans les prochains jours.  
-Marcelle a communiqué avec Pierre Plourde qui lui confirme que Crandall peut faire le projet du Centre 
50 pour le lit d’épuration avec un système écologique. Jean et Roger ont une réunion au Centre demain, 
ils vont en discuter.  Pierre demande pourquoi remplacer le lit d’épuration. Le champ est saturé et le lit 
d’épuration est à la fin de sa vie. Puisque c’est payé avec le FTE, nous allons utiliser les services de Crandall 
pour rencontrer leurs exigences. 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Cour d’école 
Le comité de parents CAEBB et la direction de l’école veulent faire un ajout au terrain de jeux, un projet 
d’environ 30 000$. La Coop de Bouctouche a déjà donné 5 000$ et l’école a approché la municipalité pour 
une participation de 5 000$ également. Le FTE ne peut plus est utilisé pour des projets sur les terrains 



d’école. Dans notre politique de dons, il est prévu que le demandeur d’un don de cette importance doit 
fournir un état financier à la municipalité. Marcelle va communiquer avec Francine Hébert, membre de 
CAEBB pour avoir l’information demandée par le conseil.  
 

b) Jour de la Terre – 22 avril 2021 
Le GDDPC va organiser une activité de nettoyage communautaire par des bénévoles et communiquer avec 
la commission pour réserver l’équipement. Marc Goguen demande si les assurances sont en place pour 
ces activités. Wiebke (présente dans la salle) confirme que leurs assurances couvrent leurs bénévoles, elle 
remarque que l’année passée beaucoup des déchets était du vieux déchet de plusieurs années passées, 
et de ce qu’elle a remarqué, cette année sera probablement pire, avec beaucoup de déchets de 
constructions. Il y aura des prix pour encourager la participation. Le GDDPC donnera un t-shirt et des fleurs 
pour papillons et la municipalité va préparer des sacs cadeaux de produits locaux.  
         
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS  

 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
-Wiebke demande si le projet de radon va revenir? Marcelle va s’informer et s’il y a encore des fonds, le 
GDDPC pourra faire la demande pour avoir d’autres kits. Le projet initial était pour 400 kits de Santé 
Canada.  
-Un autre citoyen demande si la documentation de projet du centre intergénérationnel récréotouristique 
est disponible au public.  Marcelle va vérifier.  
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2021-033 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 19. 

 

 

 

 

___________________      ___________________ 

Marcelle Paulin        Jean Hébert  
Directrice générale      Maire 


