
 

 

 

 

 

 

Réunion régulière du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 13 avril 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 
3 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 

2021-034 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, 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 23 MARS 2021 

2021-035 

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

 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
a) Révision de la présentation de Louis Babineau et Jean-Paul Desjardins 

Marcelle et Jean ont participé à 2 rencontres dans les deux dernières semaines, une sans les promoteurs 

et une avec les promoteurs. Les municipalités de Shediac et de Cap-Pelé ont déjà refusé le projet. Les 

autres municipalités et les DSL pensent que l’étude serait utile, pour avoir un inventaire des 

infrastructures de la région et la possibilité de rentabiliser sur toute l’année ces infrastructures.  

Un comité sera formé avec les maires et des citoyens pour suivre le projet. 90% du projet sera 

subventionné par les gouvernements provincial et fédéral. La contribution des municipalités sera 

moindre. La participation de Cocagne pour l’étude est 2 326$.  
 

2021-036 

Il est proposé par Roger Després, appuyé par Harold McGrath, que la Communauté rurale de 

Cocagne participe à l’étude de faisabilité pour la réalisation d’un Pôle récréotouristique pour la 

communauté régionale Beauséjour, comprenant un appui financier de 2 326$.  

Adopté 



 

b) Demande pour cour d’école 

La demande pour la cour d’école vient de CAEBB – le comité de parents. Marcelle a reçu les documents 

financiers. Étant donné la situation financière de CAEBB, de ses fonds existants et de l’usage que le comité 

CAEBB pense en faire, la municipalité est d’accord pour leur prêter main forte. 

 

2021-037 

Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Cloutier, que la municipalité appuie CAEBB pour 

l’installation des nouvelles infrastructures dans la cour de l’école Blanche-Bourgeois. Un montant de 

5 000$ sera octroyé pour ce projet.  

          Adopté    

 

7. PRÉSENTATION PUBLIQUE 
 

8. CORRESPONDANCE 
-Vestiaire St-Joseph Inc. – une lettre pour expliquer qu’en 2020, le vestiaire St-Joseph a aidé 116 
personnes de la municipalité de Cocagne pour une valeur de 88 450$.  
-École Clément-Cormier – une demande de contribution pour des bourses d’études pour les finissants de 
Cocagne de 2021. La municipalité va remettre deux bourses de 500$ chacune.  
 
2021-038 

Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier, que la municipalité de Cocagne appuie le 

Comité de prix et bourses de l’École Clément-Cormier en remettant 2 bourses de 500$  à des finissants de 

Cocagne de 2021.            

Adopté    

 

-École Clément-Cormier – Initiative Affiches, l’école veut offrir une bannière aux finissants de 2021, 
identique à celle de 2020. Puisque la municipalité de Cocagne a déjà commencé son propre projet pour 
des affiches aux finissants de Cocagne, nous n’allons pas participer à celui de l’école.  
 

9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL  
a)      Jean Hébert – maire  

-Jean et Marcelle ont participé aux 2 réunions par rapport à l’étude récréotouristique.  
-Jean et Roger ont eu une autre réunion pour l’arpentage et le lit d’épuration au Centre 50. La paroisse a 
donné 5 acres au Centre 50 et l’arpentage a été fait.  
 

b) Roger Després – maire-adjoint 

-Roger a reçu la dernière autorisation pour le sentier, la demande sera faite prochainement pour la 
subvention avec la province.    
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc a un banc d’aluminium (qui pourrait être placé au stationnement près du moulin) et des boîtes des 
décors du 250ième  dans son garage, qu’il va emporter au bureau.  
Aussitôt que la terre sera dégelée, Jean et Roger iront installer le banc. Natalie va examiner le contenu 
des boîtes, garder ce qui est encore bon et jeter ce qui n’est plus utile.  



 
d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc demande si l’affiche du Villa et du Centre 50 qui est près de la route 535 pourrait être remplacée 
avec le FTE. Puisque l’affiche annonce aussi l’entrée du sentier, Marcelle va vérifier.  
-Suite au dossier du passage de piétons sur la route 134, Marc demande si la municipalité pourrait en 
installer un à ses frais puisque le MTI a refusé. Marcelle va vérifier.  
- Suivi sur le parc sur la 134, Marcelle n’a pas eu de nouvelles.  
-Ancien garage du gouvernement sur la route 530, Marc a reçu une bonne suggestion d’un citoyen de 
faire un stationnement pour le co-voiturage. Une recherche va être faite pour en évaluer la possibilité.  
- Les politiques de la municipalité ont besoin d’être révisées, Marcelle et Natalie vont étudier le dossier et 
proposer des changements prochainement à l’attention du conseil.  
-Avec les résultats des élections qui risquent de se faire attendre, Marc se demande si nous pourrons aller 
de l’avant avec les projets de Crandall. Jean et Marcelle pensent que des directives devraient nous être 
envoyées prochainement.  
-Jour de la Terre- Marc a eu des commentaires de gens qui se questionnent sur comment l’activité 
proposée va fonctionner au niveau de la collecte des déchets. Si les gens doivent soit emporter les sacs 
chez eux, ou au Pélican, les gens participeront probablement moins. Wiebke du GDDPC va examiner la 
possibilité d’aller ramasser les sacs au bord de la route plus tard dans cette journée.  
 
 

e) Harold McGrath – conseiller 

-L’exécutif du comité de logement s’est réuni avec Mario Paris et George Cormier. Le comité a donné son 
autorisation de commencer l’étude de faisabilité. 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 

-Cocagne en Mouvement : 18 personnes se sont enregistrées. La prochaine activité de Cocagne en 
Mouvement sera du yoga au parc durant l’été.  
-Les membres du Comité d’accueil aux nouveaux arrivants se réunissent demain soir dans la salle 
municipale.  
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Activités au parc durant l’été 2021 
On va attendre avant de communiquer avec Mike Gaudet pour voir si on va de l’avant avec les soirées de 
musique les dimanches soir en été.  
Cet été, on prévoit organiser un cours de yoga au parc et du « pickelball » à l’intérieur de l’aréna.  
 

b) La réforme municipale 
Marc Goguen et Jean ont participé à la présentation virtuelle la semaine dernière où les 3 mêmes options 
ont été présentées pour la réforme. L’option 2 était le choix de l’AFMNB. Cette réforme ne devrait pas 
nuire à aucune municipalité sauf peut-être, dans certains cas, un risque de perte d’identité.  La possibilité 
de regrouper Cocagne avec des DSL voisins a été discutée.  
 

c) Demande du Jardin communautaire (JCCCG) 
Nous avons reçu une demande du jardin communautaire de Cocagne pour du support de la municipalité 
pour 2021.  
 
 
 



 
2021-039 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, que la municipalité de Cocagne appuie le 
Jardin Communautaire de Cocagne (JCCCG) pour l’année 2021 en défrayant la totalité de leur facture 
d’assurances d’un montant approximatif de 600$.  
          Adopté   
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS  

 

12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
-Un citoyen remercie le conseil de s’être impliqué pour que les réparations de la rampe sur le pont de 
Cocagne soient faites le plus rapidement possible. Il a aussi remercié Benoît Bourque. Les réparations sont 
bien faites.   
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2021-040 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 15. 

 

 

 

 

___________________      ___________________ 

Marcelle Paulin        Jean Hébert  
Directrice générale      Maire 


