
 

 

 

 

 

 

Réunion régulière du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 27 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 30 et souhaite la bienvenue aux membres du conseil. Il y a 
7 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 

2021-041 

Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Harold McGrath, que l’ordre du jour soit modifié, avec les 

ajouts suivants: 7. Présentation Publique : Yvan Picard et Serge LaRochelle - RPV Cocagne et 10. Affaires 

nouvelles d) Cocagne en Mouvement 2.0!    

          Adopté 

2021-042 

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 

4. PRÉSENTATION PUBLIQUE – Yvan Picard et Serge LaRochelle - RPV Cocagne 
Yvan fait une mise à jour du sous-comité d’OMU-Cocagne, sur le registre de personnes vulnérables de 

Cocagne. Le registre ferait partie du Plan de mesures d’urgence de Cocagne et aussi du Plan municipal 

d’adaptation aux changements climatiques. Le sous-comité a eu plusieurs rencontres, principalement 

avec Keith Copeland de Hampton qui a été une grande source d’information et de qui le comité a reçu 

beaucoup de bonnes suggestions. Les premiers répondants de Cocagne ont aussi fourni de l’information 

utile lors d’une rencontre avec le comité.  

Serge LaRochelle a été un pilier pour recueillir l’information et pour la communication. Une présentation 

a été développée, une ébauche du formulaire d’inscription est en préparation ainsi que l’établissement 

d’un protocole. C’est au conseil municipal que reviendra l’approbation finale sur le registre. Les 

prochaines étapes du comité sont : 1e -finaliser le protocole, 2e -faire l’éducation et la promotion du 

registre, 3e -trouver des ressources, bénévoles et employés. Serge explique que lors des rencontres pour 

l’établissement du Plan municipal d’adaptation aux changements climatiques, la création d’un registre 

avait été discutée. Durant la rencontre avec les premiers répondants, un ambulancier a mentionné 

qu’Ambulance NB a un système similaire qui peut les avertir de la présence de personnes vulnérables. Il 

va falloir d’autres discussions pour voir si les 2 systèmes peuvent travailler ensemble.  Avec la simulation 

à la Villa des amis, plus de gens sont informés et ça augmente les chances d’être prêts en cas de sinistres 

et de rester en sécurité.  



Yvan remercie le Conseil municipal et les employés pour leur support à OMU-Cocagne. Il transmet aussi 

des remerciements du Jardin communautaire, l’appui du Conseil étant toujours apprécié.  

Jean remercie les membres du sous-comité et Marc Goguen se dit très content d’OMU-Cocagne et du 

travail accompli.  

 

5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Aucun 

 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 AVRIL 2021 

2021-043 

Il est proposé par Roger Després, appuyé de Marc Goguen, que le procès-verbal de la réunion du 13 avril 
2021 soit adopté tel que présenté.  
           Adopté 

 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
a) Réforme municipale 

Jean a eu des réunions la semaine dernière et samedi et des appels en lien avec la réforme. Le livre vert a 

été présenté et les commissions régionales en font l’étude. Le livre blanc devrait sortir à l’automne et sera 

en vigueur au mois de décembre. Peu de changements pourront être faits au livre blanc, les suggestions 

doivent être soumises avant cette publication. Jean a été contacté par des représentants de DSL qui 

voulaient discuter de la réforme. Le conseil est ouvert au changement puisque le ministre Allain dit que 

le statu quo n’est pas une option. Quelqu’un se demande ce qui arriverait aux maires et aux conseillers si 

deux municipalités décidaient de se regrouper. Marcelle explique que cette situation pourrait se produire 

à différents endroits dans la province, et elle pense qu’à ce moment-là, des directives pourraient venir du 

gouvernement provincial.  
 

b) Politiques municipales 

Les politiques municipales ont besoin d’être révisées, le conseil choisi de faire la révision pour faciliter le 

travail au prochain conseil qui aura à les voter. Natalie va envoyer les politiques aux membres du conseil 

pour leurs commentaires et suggestions. On va commencer par 4 politiques :  

1. POLITIQUE 14-01 - APPRÉCIATION DU PERSONNEL ET DU CONSEIL 
2. POLITIQUE 14-02 - CONTRIBUTION DE DONS À DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET 

PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS (RÉVISÉE LE 11 OCTOBRE 2016) 
3. POLITIQUE 21-06 - POLITIQUE DE PRÉVENTION DE VIOLENCE AU TRAVAIL 
4. POLITIQUE 21-07 - POLITIQUE EN MATIÈRE D'ALLAITEMENT MATERNEL 

 

8. CORRESPONDANCE 
-Le frère de Roger, Rhéal Després, est décédé au début avril et la communauté a fait un don en sa mémoire 
à l’Association canadienne du diabète.  Roger nous a montré la carte qui a été envoyée à la famille.  
 

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



-Jean et Harold ont participé à la réunion annuelle du Centre 50. Financièrement, ils sont en bonne 
position. Ils n’ont pas vendu de cartes à leurs membres en 2020 puisque leurs activités étaient 
suspendues.  
-Jean demande au conseil s’ils veulent se rencontrer le 11 mai même si les résultats des élections ne seront 
pas encore annoncés. Le conseil est en faveur de faire la réunion. Le résultat des élections devrait être 
annoncé le 25 mai 2021.  

b) Roger Després – maire-adjoint 

-Roger a rencontré le comité du sentier et tout va bien, les gens de la communauté apprécient beaucoup 
leur travail.     
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc trouve très bien les nouvelles enseignes qui ont été installées sur la 134 pour annoncer le sentier. 
Le compteur de vitesse fait aussi une différence.  
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc a les chiffres pour les huîtres de 2020 : 50 millions d’huîtres en élevage dans la baie de Cocagne, 
qui sont estimées à 2,4M$. Il va préparer un rapport officiel pour la présentation au conseil et aux 
pêcheurs.   
-Au quai, on a reçu le chariot élévateur (forklift). La construction du 3e mur du quai est la prochaine étape 
et Marc va faire des suivis maintenant que le budget a été accepté. Les pêcheurs sont contents et le quai 
est un très beau quai pour un quai commercial, la communauté peut en être fière.  
-Marc mentionne aussi que le prochain conseil municipal devrait s’occuper des droits d’auteur sur le logo 
et le slogan.  
-Marc prend quelques minutes pour souligner le beau travail et le dévouement du maire et des conseillers 
au cours des 7 dernières années. Il tient à les féliciter et à les remercier. 
  

e) Harold McGrath – conseiller 

-L’exécutif du comité de logement s’est réuni et l’étude de faisabilité doit être commencée en avril et 
terminée en juillet.  
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 

-Maurice Savoie est venu parler avec Natalie de la vente de débarras que lui et un groupe organisent 
chaque année. Cette année, la formule serait un peu différente. Le déroulement serait semblable aux 
autres régions de Kent : une journée, chaque famille à sa propre maison, de 8 h à 14 h. Monsieur Savoie 
demande le support de la municipalité pour cette activité. Les autres années nous l’avions aidé en lui 
faisant de la promotion sur nos réseaux sociaux et sur le bulletin communautaire. 
 
2021-044 

Il est proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen, que la municipalité donne son appui à la 
vente de débarras communautaire de Monsieur Savoie, qui aura lui le samedi 11 septembre 2021.   
           

 Adopté 
-Natalie va travailler avec Maurice sur la publicité, les inscriptions et la publication des adresses des 
participants.  
-Le Jour de la Terre, organisé par le GDDPC fut un grand succès, grâce aux bénévoles et qui y ont participé. 
(65 participants, 25km nettoyés et 2 000 lb de déchets).  



-Une erreur s’est glissée dans la version anglaise de publication de la Commission des services régionaux 
de Kent. Notre Éco-Dépôt est le samedi 10 juillet 2021, en anglais, ils ont mis le 10 juin. 
-Bien Vieillir Chez Soi Cocagne a fait son lancement officiel dans le cadre d’une conférence de presse 
mercredi le 21 avril au Centre 50. 30 personnes ont assisté via Zoom et environ 30 autres en présentiel 
incluant Monsieur le maire Jean Hébert et l’Honorable Dominic LeBlanc. M. LeBlanc voulait absolument 
être présent, il a souligné à quel point le projet BVCSC cadrait bien avec les objectifs du gouvernement 
fédéral. Il a remercié les membres du c.a. et les employés de BVCSC pour tout le travail accompli et les a 
assurés de son support. Des représentants de la presse écrite et de la télévision étaient présents et cela a 
donné beaucoup de visibilité au projet.  
-L’Association des ainées francophones du Nouveau Brunswick fait paraître des articles dans L’Acadie 
Nouvelle sur le mouvement MADA/CADA.  Elle nous a approchés pour faire partie d’une des parutions. 
Marcelle a envoyé l’information demandée et a remercié l’association d’avoir pensé à Cocagne.  
-La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada donne des prix à des bénévoles méritants et 
les représentants du Nouveau Brunswick veulent présenter la candidature de Majella Dupuis. Marcelle 
travaille présentement avec M. Bruno Poirier de la fédération pour lui fournir l’information nécessaire.  
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Sentier Cocagne 
Roger travaille sur une demande de subvention avec Philippe Savoie-Vienneau avec le Ministère des 
Sports et loisirs de la province du Nouveau-Brunswick. La demande couvre 50% des dépenses admissibles 
et le projet s’élève à un montant de 30 000$ pour des améliorations aux sentiers et de la signalisation. 
Harold a reçu beaucoup de commentaires positifs de gens de d’autres municipalités qui viennent à 
Cocagne utiliser nos sentiers. Roger a fait beaucoup de travail pour les sentiers, le conseil le félicite.  
 
2021-045 

Il est proposé par Roger Despres, appuyé de Marc Goguen, que le comité de Sentier Cocagne fasse la 
demande de fonds au Ministère des Sports et loisirs de la province du Nouveau-Brunswick pour les travaux 
aux sentiers. Un montant de 15 000$ sera octroyé au projet à partir du Fonds de taxes sur l’essence.    
           

 Adopté 

 
b) Demande de projet Solidarité solaire - GDDPC 

Le Groupe du développement durable du Pays de Cocagne demande le support de la municipalité pour 
leur projet de Solidarité solaire : un projet qui ferait l’installation de panneaux solaires sur 2 
établissements communautaires, pour un total de 65 000$, et qui, avec les montants épargnés en coûts 
énergétiques, remettrait une allocation de 1 200$ à une famille par an pour l’installation d’un chauffe-eau 
solaire et ceci pendant 20 ans (donc à 20 familles différentes). Le GDDPC demande une participation de 
5 000$ de la municipalité.  
 
2021-046 

Il est proposé par Marc Goguen, appuyé de Marc Cloutier, que la municipalité appuie financièrement le 
projet de Solidarité solaire en collaboration avec le GDDPC en contribuant un montant de 5 000$.    
            

Adopté 

c) Regroupement des organismes sans but lucratif de Cocagne 
Marcelle propose au conseil d’organiser un regroupement des organismes sans but lucratif de Cocagne 
pour faire un partage d’information et d’éducation. Possiblement 3-4 fois par an, la municipalité 



organiserait une rencontre, soit en personne ou virtuelle, qui pourrait regrouper un représentant de 
chacun de ses organismes. Des présentations ou des sessions d’information pourraient être organisées 
selon le besoin des organismes. Le conseil est d’accord avec l’idée et autorise Marcelle à aller de l’avant 
avec son projet. 
 

d) Cocagne en Mouvement 2.0 
Une autre demande est prête pour Cocagne en Mouvement, qui inclura du yoga dans le parc cet été, du 
pickelball à l’aréna et l’achat de raquettes pour en faire la location cet hiver. La demande de fonds au 
Ministère des Sports et loisirs de la province du Nouveau-Brunswick s’élève à un montant total de 7 300$ 
et la subvention peut couvrir 5 000$ donc la municipalité serait responsable de couvrir la balance de 
2  300$ si nous n’avons aucun revenu généré par les activités.  
 

2021-047 

Il est proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen, que la municipalité fasse une demande de 
fonds au Ministère des Sports et loisirs de la province du Nouveau-Brunswick pour Cocagne en 
Mouvement 2.0, et autorise l’utilisation d’un montant maximum de 3 000$ des fonds municipaux pour 
couvrir la balance des frais du projet.   
           Adopté 

11. ADOPTION D’ARRÊTÉS  

 

12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
-Une citoyenne demande si la vente de débarras pourrait avoir lieu à une date proche de la collecte de 
déchets encombrants. La municipalité n’est pas l’organisatrice de l’activité et ne va donc rien changer à la 
formule proposée.  
-Une autre citoyenne demande une mise à jour sur le plan d’aménagement pour l’Île de Cocagne. Jean 
explique que Jean Goguen de la CSRK veut s’assurer que le plan soit fait correctement et fait de la 
recherche sur des plans semblables pour atteindre un meilleur résultat.  
-Un représentant du GDDPC et un représentant du jardin communautaire, tous deux présents dans la 
salle, remercient le conseil pour leur beau travail, pour leur accueil et pour leur support.  
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2021-048 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 43. 

 

 

 

 

___________________      ___________________ 

Marcelle Paulin        Jean Hébert  
Directrice générale      Maire 


