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Le 14 février 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 n’y a 
personne 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 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET AJOUTS AUX AFFAIRES NOUVELLES 
2017-014 
Il fut proposé par Marc Cloutier, appuyé d’Harold McGrath, que la présentation publique prévue au Point 
7 soit avancée au Point 4. 

           Adopté 
2017-015 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification que la présentation publique soit avancée au Point 4. 

           Adopté 
 

4. PRÉSENTATION PUBLIQUE – Madame Gloria Richard des Jeunesses musicales du Canada 
Les Jeunesses musicales ont été créées tout de suite après la 2e guerre mondiale par deux musiciens, un 
Français et un Belge. Leur but était de promouvoir la musique classique. Il y a maintenant des 
regroupements de Jeunesses musicales dans plus de 50 pays. La musique classique rejoint la sensibilité 
humaine. En 1949, un Canadien du nom de Gilles Lefebvre, suivait des cours de perfectionnement en 
musique à Paris. Il rencontre les deux fondateurs des JM et revient au Canada pour fonder les Jeunesses 
musicales du Canada. On va fêter les 70 ans de JM.  
 
JM a une double mission : premièrement, promouvoir et rendre accessible à tous la musique classique en 
ayant une programmation très diversifiée, des entrées aux concerts à prix raisonnable pour le public et 
sans frais pour les étudiants; deuxièmement, en appuyant nos jeunes musiciens en leur donnant accès à 
un public.  
 
JM essaie de créer des partenariats avec les municipalités et a besoin d’un support financier.  
      
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Aucun.  
 
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 31 JANVIER 2017 
2017-016 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Roger Després, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 31 janvier 2017 soit adopté tel que présenté. 

Adopté 
         



7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
a) Bannières dans les rues 

Marc Cloutier a discuté avec Madame Bernice LeBlanc de Énergie NB. Il doit lui faire parvenir le document 
d’entente. Ça semble aller dans la bonne direction. 
 

b) Aide aux gens affectés par la crise du verglas 
Nous avons recueilli un montant de 1000$ à une quête spéciale à l’église. Ce montant va être mis de côté 
pour le moment, le temps que nous décidions de la meilleure manière de le distribuer. Le montant de 
500$ voté par la municipalité va être remis comme convenu à UNI (Caisse populaire, compte pour victimes 
du verglas). 
 

c) Budget des loisirs 
Pour être en mesure de développer des projets en loisirs, il faut que nous prenions en charge le budget 
des loisirs de Cocagne qui est actuellement géré par Daniel Goguen (parce que compris dans le budget du 
DSL). Marcelle va discuter avec Daniel Goguen de cette situation. 
 

d) Poste en support administratif 
Nous avons reçu six réponses à notre offre d’emploi. Nous avons retenu deux candidates pour les 
entrevues qui se sont déroulées en présence d’Harold McGrath, de Roger Després et de Marcelle Paulin. 
Deux personnes vont se diviser le poste : Madame Guylaine Le Couteur à partir de la semaine prochaine 
jusqu’à la fin avril et Madame Kathy Gildart qui prendra la relève en mai jusqu’à la fermeture du poste. 
Nous remercions les autres personnes qui ont posé leur candidature, de leur intérêt envers la 
municipalité. 
 

e) Génératrice 
À la demande du conseil, Marcelle a demandé à Pierre Plourde s’il peut nous aider avec les appels d’offres 
pour la génératrice. L’équipe de Pierre fait régulièrement ce travail et peut nous aider. Roger Després va 
contacter Pierre pour lui expliquer quels sont nos besoins.  

 
8. CORRESPONDANCE 
-Courriel de l’AFMNB nous informant que le dépôt des nouvelles lois municipales (municipalités et 
urbanisme) aura lieu demain matin à l’Assemblée législative vers les 10h30 – 11h. 
- Courriel de Kathleen Duguay d’Énergie NB :   « À la suite d'un retour à la normale après la récente 
tempête de verglas, nous (Énergie NB) prenons des mesures pour aider les résidents les plus touchés en 
s’assurant qu’ils payent seulement pour l’électricité réellement consommée. » (Si vous avez un problème 
avec votre facture d’électricité, vous pouvez joindre Énergie NB au 1 800 663-6272.) 
-Nous sommes invités à une rencontre organisée par la CSRK pour faire un « debriefing » suite à la crise 
du verglas, afin d’en tirer des enseignements et d’améliorer notre réponse lors d’un autre évènement de 
ce genre. La rencontre aura lieu samedi le 27 février 2017 à Richibucto à 18h30. 
 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL 

a) Jean Hébert – maire  

tel:1%20800%20663%E2%80%906272


-À la dernière réunion de la CSRK on a commencé à adopter les recommandations du plan maître en loisirs. 
Jean remet de l’information à Roger Després, le maire-adjoint, parce que celui-ci devra le remplacer à la 
prochaine réunion de la commission. 
-La CSRK a adopté son plan stratégique 2017-2021. 
-Jean sera à Fredericton les 16 et 17 février pour assister à la Table de concertation des Maires.  
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger était présent chez des nouveaux résidents de Cocagne quand deux personnes du Comité d’accueil 
sont venues leur faire une visite. Roger dit que les gens étaient très heureux de recevoir la visite du Comité 
d’accueil et que ça s’est très bien déroulé. 
  

c) Marc Cloutier – conseiller 
-Marc s’est occupé de faire signer, par un des membres de l’ancien comité du phare, le document qui 
atteste que ce comité a bien demandé à la municipalité de prendre le phare en charge. 
-Il s’est entendu avec l’assistant de Luc Melanson pour la commande des sept enseignes. 
 

 
d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc transmet les remerciements de la part de la famille Allain pour les fleurs. (Décès de son beau-père)  
-Le 7 février, Marc a assisté à une réunion de l’Hospice Sud-Est. Il y avait parmi les gens présents des 
représentants des localités avoisinantes. La réunion s’est bien déroulée. On y a discuté des levées de fonds 
qu’Hospice Sud-Est doit faire pour assurer sa survie. À chaque mois de juin, l’organisme a sa réunion 
annuelle et elle aimerait faire celle de 2017 à Cocagne. Hospice Sud-Est aimerait aussi faire un barbecue 
à Cocagne comme levée de fonds lors d’une des activités du 250e. 
-Jeudi passé, il devait y avoir une réunion avec des ingénieurs au quai de Cormierville. À cause de la 
température peu clémente, la rencontre n’a pas eu lieu. 
-Marc a appris avec plaisir que Majella Dupuis est intéressée à faire partie du comité de Les Amis de la 
Villa. 
-Marc a tenté sans succès de rejoindre la dame qui fait les logos en vitrail de la municipalité. 
-Il dit que les routes n’ont pas été bien déblayées mercredi passé, il a fallu attendre l’après-midi pour que 
les rues de travers soient ouvertes. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Pas de rapport. 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-Denis LeBlanc nous confirme que l’École Blanche-Bourgeois va participer cette année à l’activité de 
«  Maire d’un jour ». 
-On nous demande si nous avons un drapeau de Cocagne. On suggère d’en faire avec le logo de la 
municipalité. 
-La chanson thème du 250e anniversaire de Cocagne, écrite et interprétée par Daniel Léger fait bien son 
chemin. Elle joue dans les radios d’ici mais aussi à une radio de France. On y a même interviewé Daniel à 
qui on a demandé de parler de Cocagne. Une maison d’édition l’a aussi approché pour faire un livre pour 
enfant à partir du spectacle dont la chanson fait partie. On parle également d’en faire une vidéo. Bravo 
Daniel. 

 
10. AFFAIRES NOUVELLES 



a) Bateau de sauvetage 
Voici ce qui est ressorti d’une rencontre le 19 décembre 2016, entre Dominic LeBlanc, son assistant Laurie 
McGraw, Marc Bernard, Marc Cloutier et Jean Hébert.  Ça sera difficile de nous supporter dans ce projet 
et il faudrait assurément l’appui du gouvernement provincial. Qui s’occuperait de maintenir cette 
installation? Il faudrait approcher l’association des pêcheurs pour savoir s’ils veulent s’impliquer 
financièrement. Il y a déjà une entente en place en cas d’urgence entre la garde côtière et les pêcheurs. 
Si le gouvernement fédéral allait de l’avant avec le projet de bateau de sauvetage, ça risquerait de créer 
un précédent.  
 

b) Comité d’accueil 
Marcelle fait la lecture d’un compte-rendu des activités du Comité d’accueil. À ce jour, une douzaine de 
visites a été faite. Les gens sont très heureux de recevoir de la visite et très intéressés par l’information 
fournie par les membres du Comité d’accueil. C’est très positif comme expérience et le maire et les 
conseillers félicitent les membres du comité pour leur beau travail. 
 

c) Jeunesses musicales du Canada 
(Suite à la présentation de Madame Richard, ce point a été ajouté à l’ordre du jour.) 
Le conseil veut apporter un appui à Jeunesses musicales et, comme certaines autres municipalités l’ont 
fait, il décide de faire l’achat de deux billets de saison à 50$ le billet. 
 
2017-017 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen, que la Communauté rurale de Cocagne fasse 
l’achat de deux billets de saison des Jeunesses musicales afin d’apporter un appui à cette organisation. 
 

Adopté 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Pas de public présent 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2017-018 
Il fut proposé par Marc Cloutier que l’ajournement ait lieu à 21h10. 
 
 
 
___________________     ___________________ 
Marcelle Paulin       Jean Hébert,  
Directrice générale     Maire 


