
 

 

 

 

 

 

Réunion régulière du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 11 mai 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 
6 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 

2021-049 

Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, qu’on avance au Point 4, le Point 7 de l’ordre 
du jour : Présentation publique. 
          Adopté 

2021-050 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Cloutier, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification qu’on avance le Point 7 de l’ordre du jour au Point 4 et avec l’ajout suivant : 10. Affaires 
nouvelles b) Révision du Plan Quinquennal - FTE    
          Adopté 

4. PRÉSENTATION PUBLIQUE – États financiers par Jessica Boutot, Bourque Richard Boutot P.C. Inc. 

Jessica repasse les états financiers en détails. Jean mentionne que la Covid-19 n’a pas eu un gros impact 
financier sur la municipalité et que nous avons même économisé un peu.  
 

2021-051 

Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, qu’on accepte le rapport financier tel que 

présenté. 

          Adopté 

2021-052 

Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, qu’on continue d’utiliser la firme comptable 
Bourque Richard Boutot P.C. Inc. pour l’année financière 2021.  
          Adopté 

5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Aucun 

 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 27 AVRIL 2021 

2021-053 

Il est proposé par Roger Després, appuyé de Harold McGrath, que le procès-verbal de la réunion du 27 
avril 2021 soit adopté tel que présenté.  
           Adopté 



 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
a) Sentier Cocagne (toilettes) 

Roger explique que le Comité du sentier va installer 2 toilettes encore cette année, une dans la cour 
d’école et une dans les sentiers. Le Conseil récréatif va payer pour la location des  toilettes. La facture sera 
possiblement envoyée ici au bureau municipal. Natalie la fera suivre au Conseil récréatif. Des affiches 
seront ajoutées près des toilettes pour expliquer que la Communauté n’est pas responsable de leur 
entretien (Covid-19) et que le public les utilisera « à ses propres risques ».  
 

b) Politiques municipales 

Le conseil décide de laisser la révision des politiques municipales au prochain conseil. Ça pourrait se faire 
en septembre, quand le nouveau conseil sera bien installé. Marc Cloutier recommande de faire le même 
montant pour tous, que ce soit le maire, un conseiller ou un employé. Il suggère qu’un montant de 100$ 
soit donné en fleurs ou comme don. (En lien avec la politique d’appréciation des membres du conseil ou 
des employés).  
 

8. CORRESPONDANCE 
Aucune 

 

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

-À la dernière réunion de la CSRK, les états financiers ont été présentés ainsi que leur rapport annuel. Le 
rapport contient beaucoup d’information, avec des cartes de chaque région. Les présences aux réunions 
de chaque maire y sont notées. Ce rapport devrait être disponible sur le site web de la commission. 
-Jeudi dernier, Jean a trouvé 2 jeunes sur la scène au parc communautaire avec les lumières allumées. Le 
panneau électrique devait être éteint pendant l’hiver. Il mentionne aussi que du dommage a été fait par 
des voitures sur le terrain du Conseil récréatif près du parc. Il en a discuté avec Ricky. Une solution possible 
serait l’installation de caméras de surveillance pour  décourager le vandalisme.  Pour éviter des dommages 
semblables au parc, Marcelle va vérifier si le FTE pourrait couvrir cette dépense, possiblement en 
l’ajoutant à la phase 3 du parc.  
-Jean a discuté avec Benoît Bourque par rapport à l’article de journal sur les dommages des routes. Jean 
est allé voir et il a remarqué, à l’extérieur de la municipalité, beaucoup de maison avec beaucoup de 
déchets. Natalie a communiqué avec le ministère de l’environnement pour savoir de quelle façon des 
citoyens peuvent faire des plaintes lorsqu’ils ne sont pas dans une municipalité.  
-Une révision des différents dossiers des conseillers devrait être faite pour le prochain conseil. Plusieurs 
dossiers qui étaient très importants et qui prenaient beaucoup de temps, sont soit terminés ou 
demandent beaucoup moins de temps maintenant. Exemple, le dossier de l’aménagement, puisque le 
plan de zonage est complété, ce dossier sera moins exigeant. Par contre le dossier des mesures d’urgence, 
est très exigeant et continuera de l’être.  

b) Roger Després – maire-adjoint 

-Roger a rencontré Philippe Savoie-Vienneau du ministère de Sports et Loisirs de la province du Nouveau-
Brunswick lundi pour visiter les sentiers. Philippe semblait très impressionné par les sentiers. Dans les 
prochaines semaines, la demande de subvention sera envoyée à Philippe, et une fois approuvée, les 
travaux pourront commencer pour l’amélioration des sentiers. La subvention couvrira 15 000$ et le Fond 
de taxes sur l’essence couvrira l’autre moitié.      
 

c) Marc Cloutier – conseiller 



-Marc confirme que les affiches sont complétées. Richard de Codiac Printing va coordonner les 
installations, il attend seulement que les terrains soit plus secs pour que les machines peuvent s’y rendre. 
Richard va aussi coordonner les commandes de bois avec Goguen Lumber.  
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc exprime sa satisfaction pour l’intérêt dans les élections et il voit que les candidats sont déjà 
impliqués en assistant à la réunion du conseil.  
-Un groupe de bénévoles va aller faire un nettoyage sur l’Île de Cocagne cette fin de semaine. Un petit 
groupe de 8-10 personnes. Les déchets seront mis dans le conteneur FERO du quai, qui aura été vidé le 
vendredi avant le nettoyage et Marc a coordonné une collecte supplémentaire de FERO pour la semaine 
suivante. Cette facture d’environ 100$ sera payée par le quai et remboursée par la commission de Kent. 
Si jamais un problème arrive avec l’accord avec la commission, Marc demande si la municipalité pourrait 
payer cette facture. Le conseil est d’accord.  
-Le Quai de Cormierville a reçu une demande d’un commerçant local qui possède un « food truck » de 
venir s’installer au quai pour l’été. Puisque le camion a besoin de l’eau et l’électricité, il pourrait seulement 
être installé près des hangars à appâts. Marc rencontre les pêcheurs jeudi pour en discuter avec eux.  
  

e) Harold McGrath – conseiller 

-Harold n’a pas de rapport mais félicite les candidats des élections qui sont présents et leur dit que c’est 
dommage que les résultats soient repoussés à la fin mai.   
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 

-Marcelle demande si le conseil veut qu’on organise des activités pour la Fête de l’Acadie. Jean lui a envoyé 
une offre de subvention avec une date limite du 20 mai. Le conseil pense que nos fonds devrait être utilisés 
sur d’autres activités de la communauté, le 15 août est déjà fêté beaucoup dans les régions avoisinantes.   
-Yvan Picard avait parlé avec Jean de l’achat d’équipement audiovisuel pour le Centre 50. Marcelle 
demande si le conseil est d’accord avec cette dépense.  
 
 2021-054 

Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Cloutier, qu’on paie pour des équipements de 
projections, jusqu’à un maximum de 5 000$ pour le Centre 50.  
          Adopté 

 

-Marcelle invite le conseil et leurs conjoints/conjointes à un souper amical pour remercier les membres 
du conseil actuel. Marcelle propose jeudi le 27 mai et le conseil est d’accord.  
 

10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Nomination des agents d'application des arrêtés 

2021-055 

NOMINATION - Agents chargés de l'exécution des arrêtés  
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté divers arrêtés municipaux; 
ET ATTENDU QUE le conseil peut nommer des agents chargés de l'exécution des arrêtés du gouvernement 
local et fixer leur mandat; 



IL EST RÉSOLU QUE les personnes suivantes soient nommées en tant qu’agents chargé de l’exécution des 
arrêtés du gouvernement local selon la Loi sur la gouvernance locale (Loi), la Loi sur la Police et la Loi sur 
l’urbanisme : 
 
Jordan Nowlan, Nicholas Hudson, Colin Cochrane, Keith Picco et Daniel LaCourse. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la nomination ci-dessus comprend les attributions prescrites par arrêté, 
la Loi, les règlements de la Loi et la Loi sur la police; 
ET QUE le poste d’agent chargé de l’exécution des arrêtés est employé à la préservation et au maintien 
de la paix publique dans les limites du gouvernement local; 
ET QUE l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local exerce son pouvoir 
discrétionnaire en fonction des dossiers qui lui sont remis par le greffier ou pendant des patrouilles dans 
le gouvernement local; 
 
ET QUE la nomination ci-dessus reste en vigueur tant que la personne est employée par la municipalité 
ou que ses services sont retenus par la municipalité.  
 
Proposé par Marc Goguen  
Appuyé de Marc Cloutier          
          Adopté 

b) Plan Quinquennal – FTE 

Marcelle a préparé un plan quinquennal révisé du fonds de taxes sur l’essence.   
Un montant de 33 000$ a été enlevé de la portion du Parc communautaire, phase 3 pour être distribué 
de la façon suivante : 15 000$ pour les sentiers; 12 000$ pour la « Dump station » de la marina; et 6  000$ 
pour le plan de gestion des actifs. 
 

Plan quinquennal révisé de dépenses en immobilisation pour l’entente administrative FTE de la 
Communauté rurale de Cocagne 2019-2023 
2021-056 

Il est proposé par le conseiller Marc Goguen, appuyé; par le conseiller Harold McGrath «que le document 
intitulé Plan Quinquennal de dépenses en immobilisation Communauté rurale de Cocagne 2019-2023 
révisé au 11 mai 2021 soit adopté » 
           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 pour leur beau travail, spécifiquement sur l’arrêté sur les lieux 
inesthétiques. Dans les derniers 7 ans, il a vu beaucoup d’amélioration dans notre communauté. Nos 
agents d’application des arrêtés ont beaucoup contribué à cette amélioration. 
 
Une citoyenne demande si une réunion aura lieu le mardi 25 mai. Marcelle explique qu’il n’y aura pas de 
réunion puisque les résultats de l’élection seront annoncés au cours de cette soirée. La date prévue pour 
l’assermentation est le 8 juin donc la prochaine réunion aura lieu le 22 juin 2021.  



 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2021-057 

Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 16. 

 

 

 

 

___________________      ___________________ 

Marcelle Paulin        Jean Hébert  
Directrice générale      Maire 


