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Le 11 octobre 2016 
18h30 

Bureau de la Communauté rurale – Cocagne NB 
  



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Le maire Jean Hébert préside et procède à l’ouverture de la réunion à 18h30 en souhaitant la bienvenue 
à l’assemblée et aux invité(e)s.  Il n’y a personne du public. 
  
2. PRÉSENCES 
Jean Hébert, maire 
Roger Després, maire-adjoint  
Marc Goguen, conseiller 
Harold McGrath, conseiller 
Marcelle Paulin, directrice générale/ secrétaire-trésorière 
 
Absent : Marc Cloutier, conseiller 
 

 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET AJOUTS AUX AFFAIRES NOUVELLES 
 
2016-077 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen que l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts 
suivants au Point 10. Affaires nouvelles : c) Projet du bateau des pompiers; et d) Île de Cocagne 
 

        Adopté 
         

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Aucun.  
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 27 SEPTEMBRE 2016 
2016-078 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen que le procès-verbal de la réunion du 27 
septembre 2016 soit adopté tel que présenté.  
        Adopté 
 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Bannières dans les rues 
Marc Cloutier a fait un travail de recherche de fournisseurs et de prix pour la fabrication et l’installation 
de bannières décoratives dans les rues de Cocagne. Les bannières sont en aluminium donc elles résistent 
mieux aux intempéries. 
 
2016-079 
Il fut proposé par Marc Goguen, appuyé de Harold McGrath que la municipalité aille de l’avant avec le 
projet d’achat et d’installation de bannières sur 25 poteaux dans les rues de Cocagne. 
 
        Adopté 
 
 



7. PRÉSENTATION PUBLIQUE 
 

8. CORRESPONDANCE 
-Nous avons reçu une demande du STTP (Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes). Le STTP 
veut le support de la municipalité face au gouvernement fédéral et aux possibles compressions à Postes 
Canada. Pour le moment, nous allons remplir le sondage. 
-Nous avons reçu un avis de changement d’adresse de la CSRK qui vient d’emménager dans ses nouveaux 
bureaux au 104, boulevard Irving, unité 1, à Bouctouche. 
 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL 

a) Jean Hébert – maire  
-Jean s’informe si tout le monde est bien organisé pour le Congrès de l’AFMNB en fin de semaine 
prochaine. 
-Concernant le Foyer Saint-Antoine, Jean parle d’une demande de fonds pour couvrir les frais d’une étude. 
Marc Goguen a essayé sans succès de contacter la personne responsable du nouveau comité. Il dit à Jean 
qu’il va réessayer et le tenir au courant. 
-Un jeune de 5e année de l’École Blanche-Bourgeois, Simon Gallant, s’est démarqué dernièrement. Il a 
monté une petite entreprise pour amasser des fonds afin de permettre à des enfants moins fortunés de 
participer à des activités sportives. Nous allons lui adresser une lettre de félicitations pour cette belle 
démonstration de générosité. 
-Au Forum des maires à Bouctouche le 28 septembre dernier, la présidente du COCMA 2019 a fait une 
présentation. Elle a mentionné que les municipalités vont être invitées à donner un support financier en 
2017, 2018 et 2019. Pour Cocagne, il s’agit de 2 500$ par an. Également au Forum, le maire de Shédiac, 
Jacques LeBlanc, a parlé de stratégies touristiques régionales. Il dit que tout le monde en sortirait gagnant. 
Roger Doiron, président de l’AFMNB, nous a informés que le dépôt de la nouvelle loi sur les municipalités 
devait se faire en février 2017. 
 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
Pas de rapport  
 

c) Marc Cloutier – conseiller 
Pas de rapport - absent 
 

d) Marc Goguen – conseiller  
-Plusieurs personnes ont approchées Marc pour lui demander ce qui se passe avec le nouveau système 3 
sources de collecte des ordures. Elles n’ont pas reçues les informations annoncées par la poste. Marcelle 
va vérifier avec Éric Demers où en sont les choses et en informer le conseil. 
-Pour Saint-Antoine il va essayer à nouveau de rejoindre la personne contact. 
-Marc a assisté à la réunion du Grand comité de Cocagne 250 et il dit que ça avance bien. Le comité a 
beaucoup d’activités prévues malgré un budget assez modeste. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Concernant les pancartes manquantes sur le bord de la route, Harold dit que celle sur Cocagne Sud a été 
replacée. 
 

f) Marcelle Paulin - directrice générale 



-Information pour le congrès AFMNB, Marcelle s’assure que les membres du conseil ont bien trouvé 
l’information qu’elle a insérée dans leur cartable. 
-MADA, Le comité a demandé à faire une présentation du plan maître à la prochaine réunion du conseil. 
-Marcelle a besoin de photos de Cocagne et invite les gens à lui en faire parvenir par courriel. 
-Comité d’accueil –on a approché des commerçants qui se sont montrés très généreux. On va pouvoir 
commencer très bientôt à remettre nos sacs cadeaux aux nouveaux arrivants.  
-Comité historique– Marcelle a assisté à une de leurs réunions pour voir où en est le travail avec le 
calendrier officiel et ça avance bien. Il y a eu beaucoup de travail de fait.  
-Cocagne 250, réunion de l’exécutif le 29 septembre; réunion du Grand comité le 5 octobre; réunion du 
Sous-comité de promotion le 7 octobre. Beaucoup de rencontres avec l’année 2017 qui approche à grand 
pas. 
  
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Modification à la politique de dons 
 
À la demande du conseil, Marcelle a préparé une modification à la politique de dons. 
 
2016-080 
ATTENDU QUE le Conseil a adopté la politique générale 14-02 « Contribution de dons à des organismes 
communautaires et participation à des évènements » à sa réunion ordinaire du 23 décembre 2014; 
ATTENDU QUE le Conseil veut modifier la politique 14-02 pour se réserver le droit d’étudier et d’accepter 
des demandes de dons au-delà des limites de la politique; 
 
Il est proposé que l’on modifie la politique 14-02 par un ajout soit le point 3.4 Autre considération qui se 
dit comme suit : 
« 3.4.1 Le Conseil se réserve le droit de faire l’étude et d’accepter une demande de dons et de fournir du 
support financier à une organisation admissible, au-delà des limites de la politique, s’il juge approprié de 
le faire » 
 
Proposé à la réunion du 11 octobre 2016 par : Harold McGrath 
Appuyé de : Marc Goguen 

Adopté 
 

 
b) 250e anniversaire de Cocagne 

-Un souper communautaire est prévu le 20 novembre prochain pour le lancement de la programmation, 
de la chanson-thème et du calendrier officiel du 250e. Avec l’achat d’un billet (20$) vous avez le souper et 
un calendrier officiel du 250e. D’autres calendriers seront aussi en vente sur place au coût de 10$ chacun.  
-Un sous-comité de promotion a été formé pour s’occuper du programme de commandites, du 
programme de publicité et de l’information aux médias. Marc Cloutier a accepté d’en faire partie. 
-Pour la fin de semaine en août qui regroupe plusieurs activités et que nous appelons la fin de semaine 
des Cocagneries, nous pensons embaucher un organisateur expérimenté.  
-Suzanne Léger, qui dirige le groupe qui va organiser le Pow Wow à Cocagne, a fait une demande pour 
une lettre d’appui de la Communauté rurale de Cocagne pour leur demande de financement.  



-Il y a encore des activités qui s’ajoutent comme le spectacle de Jean Perronnet avec les élèves de l’École 
Blanche-Bourgeois qui devrait avoir lieu le 25 mai 2017. 
-C’est beaucoup de travail mais on ne lâche pas. 
 
 

c) Projet du bateau des pompiers 
Pour aller plus loin avec ce projet, nous avons besoin d’une étude de faisabilité que nous évaluons à  
5000$.  
 
2016-081 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Roger Després, que la municipalité aille de l’avant avec 
l’étude de faisabilité pour le projet du bateau des pompiers pour un montant maximum de 5000$. 
 
        Adopté 

d) Île de Cocagne         
Nous avons en main les lettres des propriétaires de terrain de l’Île de Cocagne. Il nous manque seulement 
une lettre. On va contacter le fonctionnaire qui travaille le dossier avec nous pour que le processus 
continue à avancer. 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2016-082 
Il fut proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20h55. 
 
 
 
 
___________________      ___________________ 
Marcelle Paulin,       Jean Hébert,  
Directrice générale      Maire 


