
 
 
 
 
 
 

Réunion du conseil municipal 
Communauté rurale de Cocagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Le 13 juin 2017 
18h30 

Bureau de la Communauté rurale – Cocagne NB 
  



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Le maire Jean Hébert ouvre la réunion à 18h30 et souhaite la bienvenue aux membres du conseil. Il y a 
deux personnes du public. 
  

2. PRÉSENCES 
Jean Hébert, maire 
Roger Després, maire-adjoint  
Harold McGrath, conseiller  
Marc Cloutier, conseiller  
Marc Goguen, conseiller 
Marcelle Paulin, directrice générale/ secrétaire- trésorière 
 
Absent : aucun  
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET AJOUTS AUX AFFAIRES NOUVELLES 
2017-057 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen, que la présentation soit avancée au point 4 
de l’ordre du jour. 

 
       Adopté  

 
2017-058 
Il fut proposé par Marc Goguen, appuyé de Marc Cloutier, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification que la présentation soit au point 4. 

        Adopté  
 
4. PRÉSENTATION PUBLIQUE : Projet multigénérationnel de l’École Blanche-Bourgeois 
La jeunesse apprend de la sagesse. Trois jeunes de l’école, Joël Allain, Jean-Sébastien Noël et Damien 
Poirier, présentent le projet que les jeunes de l’école ont fait avec les gens ainés de la Villa. Un jardin dans 
des boîtes surélevées a été préparé par les jeunes et les résidents de la Villa, avec l’implication de leur 
professeur Dorine Martin-Manuel et de d’autres personnes de l’école ainsi que de Serge LaRochelle du 
GDDPC. Il y a eu des visites des jeunes aux résidents de la Villa avant Noël et des échanges de cartes. Le 
projet a reçu une subvention du programme Nouveaux horizons pour les ainés du gouvernement du 
Canada.  Le projet a eu des résultats intéressants et on aimerait le continuer dans les années à venir. 
Madame Dorine demande si la municipalité serait intéressée à devenir partenaire dans ce beau projet. Le 
conseil va en discuter au cours d’une prochaine réunion.  
               
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Aucun.  
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 MAI 2017 
2017-059 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion du 23 mai 
2017 soit adopté tel que présenté.  

 
                                                                                                                                         Adopté 

 



   
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 
8. CORRESPONDANCES 
-Une invitation du GDDPC à assister au Pow-wow avait été envoyée au conseil municipal. 
-Nous avons reçu une invitation de l’École Clément-Cormier pour la journée de remise des diplômes. Jean 
va y assister. 
-Une lettre a été préparée par Cocagne 250 à l’intention de Monsieur Gerry Robichaud en rapport avec 
sa question sur les commandites. 
-Le réseau de santé Vitalité nous invite à devenir une communauté amie de l’allaitement maternel. 
 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL 

a) Jean Hébert – maire  
-On a demandé à un fournisseur de faire un banc selon nos spécifications avant de passer une commande. 
-Lors du souper du Premier ministre, Jean a eu l’occasion de parler avec plusieurs personnes pour voir 
comment avancent notre projet.   
-Mercredi le 21 juin au Centre 50, il y aura une démonstration de compostage, organisée par la CSRK. 
-Mercredi le 28 juin à Saint-Antoine, à l’Hôtel de ville, 4556, rue Principale, Suite 300, Saint-Antoine, le 
conseil est invité à assister à une réunion de l’AFMNB dans le cadre de leur tournée de rencontre 
régionale. 
-Samedi le 17 juin, c’est la soirée hommage à Viola Léger.  
-Le chemin Ashley n’avait plus d’enseigne. Daniel Goguen va s’occuper de la remplacer. 
-Il y a des réparations mineures qui vont être faites sur des routes de la municipalité. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger continue le travail avec Crandall pour la génératrice. Yvan Picard a rencontré les représentants du 
Centre 50 et de la Villa. Un plan a été fait par Jean Hébert. 
-Roger travaille aussi sur le projet de sentiers. Le travail doit être fait avant septembre. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 
-Marc nous montre un système d’attache pour les enseignes de rue. On va passer une commande au 
fabricant. 
-Pour les sentiers, Marc dit qu’on peut peut-être avoir des tuyaux du Ministère des transports. Roger va 
vérifier le format et Jean pourrait communiquer avec le bureau des transports. 
-Marc a trouvé le Pow-wow très intéressant. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  
-À sa réunion annuelle, Hospice Sud-Est a examiné le futur de son organisation. Il peut se regrouper avec 
le réseau de santé. 
-Au Quai de Cormierville, les travaux avancent bien. L’association s’est acheté un ordinateur et Marcelle 
va ouvrir les livres comptables sur le logiciel comptable.  
-Marc a trouvé quelqu’un pour la promenade en bateau des délégués du projet ARTisticc.  
-Il y avait ce matin une conférence pour Égalité santé en français. 
-Il faudrait fournir aux citoyens de Cocagne certains éclaircissements sur la collecte des gros déchets. Nous 
allons leur fournir l’information sur le prochain bulletin communautaire qui devrait paraitre à la fin de 
juin.  
 

e) Harold McGrath – conseiller 



-Le comité d’aménagement est prêt à rencontrer le conseil municipal pour présenter le plan proposé. Il 
faudra ensuite en faire la traduction et convoquer une assemblée publique. 
-Harold nous dit que les Chevaliers de Colomb ont travaillé une pleine journée pour préparer les poutines 
servies au Pow-wow. 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-La lettre de bienvenue aux nouveaux propriétaires de Cocagne Seafood est prête. 
-Le Pow-wow s’est bien déroulé et il y avait une foule nombreuse. Les gens semblaient vraiment apprécier. 
-Prochaines activités du 250e : Pique-nique et sentiers animés dimanche le 18 juin si la température le 
permet; présentation du projet ARTisticc lundi soir, le 19 juin au Centre 50 à 19 h; ensuite Julien LeBlanc 
le 7 juillet.  
-Marcelle va essayer de prendre quelques jours de vacances en juillet.  
-Marcelle demande si on va avoir une ou deux réunions par mois pour les mois de juillet et août. Le conseil 
décide d’avoir une réunion par mois seulement pour ces deux mois. 
 
2017-060 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen, que les réunions de juillet et août se tiennent 
respectivement le 25 juillet 2017 et le 22 août 2017.  

 
                                                                                                                                         Adopté 

 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Phare de Cocagne 
Marcelle a eu une rencontre avec Julie Duplessis et un ingénieur au phare de Cocagne. Ces deux personnes 
sont employées par Pêches et Océans Canada. Ils ont aussi discuté avec Cléophas Robichaud. Ils voulaient 
vérifier l’état du phare qu’ils ont trouvé en très bonne condition. Madame Duplessis nous a expliqué qu’il 
y a encore plusieurs étapes à franchir. Elle essaie d’avancer les choses de toutes les façons possibles, nous 
sommes en priorité. 
 

b) Parc communautaire 
Marcelle doit donner des réponses aux fonctionnaires concernant notre projet de parc communautaire.  
 
2017-061 
Il fut proposé par Marc Goguen, appuyé d’Harold McGrath, que considérant les conditions proposées par 
l’APÉCA, le conseil ne souhaite pas aller de l’avant.  

 
                                                                                                                                         Adopté 

 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 



-On passe le commentaire que l’ordre du jour n’était pas à la place habituelle sur le site Web. Marcelle 
explique que l’ordre du jour est toujours sur la page d’accueil mais qu’on a dû le déplacer pour ajouter le 
lien aux activités du 250e. 
-Un citoyen se renseigne sur le processus pour faire un changement de nom de rue.  
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2017-062 
Il fut proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 21 h 00. 
 
 
___________________     ___________________ 
Marcelle Paulin       Jean Hébert  
Directrice générale     Maire 


