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Le 22 août 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 
une 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 
Absent : aucun  
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET AJOUTS AUX AFFAIRES NOUVELLES 
2017-079 
Il fut proposé par Roger Després, appuyé de Marc Goguen, que la présentation soit avancée du Point 7 au 
Point 4. 

        Adopté  
2017-080 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, que l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts 
suivants : Présentation de Serge LaRochelle du GDDPC, et à 10. a) Visite de Benoît Bourque. 
 

        Adopté  
           
4. PRÉSENTATION PUBLIQUE –Serge LaRochelle du GDDPC 
Serge nous présente une requête du GDDPC (Groupe de développement durable du pays de Cocagne). Le 
GDDPC a été approché par le Réseau environnemental du NB pour participer à un projet sur le 
développement, pour les municipalités, de plans d’adaptation aux changements climatiques ou de mise 
en application de ces plans. Les fonds pour ce projet vont provenir de la Fédération canadienne des 
Municipalités et la demande doit être faite au plus tard le 8 septembre prochain. Le GDDPC demande à la 
municipalité une lettre de support ainsi qu’un appui financier en espèces ou en nature.  
 
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Aucun.  
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 JUILLET 2017 
2017-081 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion du 25 
juillet 2017 soit adopté tel que présenté.  

                                                                                                                                         Adopté 
   
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Passage piétonnier en couleur 
À sa dernière réunion régulière, le conseil avait voté en faveur d’avoir un passage piétonnier aux couleurs 
de l’arc-en-ciel. Nous nous sommes informés auprès du Ministère du Transports, celui-ci ne recommande 
pas d’apposer la peinture sur l’asphalte (fournie par la Ville de Moncton) parce qu’elle n’est pas adaptée 
pour cela. Comme nous voulons toujours faire un geste de reconnaissance et d’acceptation au groupe 



LGBT, nous allons réaliser une des nouvelles pancartes de la municipalité aux couleurs de l’arc-en-ciel en 
guise de message. 
 
8. CORRESPONDANCES  
-Nous avons reçu de Lire et faire lire Acadie, une annonce qu’on nous demande de publier sur notre site 
Web, bulletin communautaire et autres, afin de trouver des bénévoles intéressés à faire la lecture à des 
petits groupes d’enfants, une fois par semaine. C’est une façon de donner aux enfants le goût de la lecture 
et de développer des liens intergénérationnels.  
 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL 

a) Jean Hébert – maire  
-Jean a accepté de rencontrer demain des gens de Grande-Digue qui veulent de l’information sur une 
incorporation en communauté rurale comme l’a fait Cocagne. 
-Jean donne l’adresse de 3 nouveaux arrivants à Cocagne. Cette information sera transmise au Comité 
d’accueil. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger dit que l’asphaltage sur la route 134,  c’est du beau travail. Le banc en aluminium a été installé sur 
le sentier. On a besoin d’un estimé pour savoir ce que coûterait la fabrication de d’autres bancs 
semblables. Le coût de l’aluminium a monté de puis la fabrication de notre échantillon. Marcelle va 
demander à Ralph de nous faire un estimé. 
-Roger et Yvan Picard sont allés à la rencontre à Néguac concernant le rapport et les recommandations 
de l’étude de la crise du verglas de février 2017. Roger suggère qu’on envoie une lettre aux autorités pour 
leur demander d’évaluer la possibilité d’utiliser des fonds de taxes sur l’essence pour appuyer notre 
programme de mesures d’urgences. Jean suggère qu’on invite Luc Thériault du programme du FTE à venir 
nous rencontrer à Cocagne. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 
-Marc va apporter 10 de nos 12 pancartes en métal à Codiac Printing. Marcelle va leur fournir le matériel 
qui doit être imprimé sur les pancartes : 9 avec le logo de Cocagne, 1 aux couleurs de l’arc-en-ciel. (On en 
réserve 2 pour des dessins d’élèves de l’école.) 
  

d) Marc Goguen – conseiller  
-Marc nous dit que le travail qui se fait au quai est bien fait. 
-La bénédiction des bateaux a eu lieu.  
-Marc est en train de remettre les papiers du quai en ordre, ça représente beaucoup de travail. 
-Marc remet à Marcelle une copie du journal L’Étoile de Kent du 27 juillet 2017. On y parle de l’Ile de 
Cocagne où se trouve la plus grande colonie du Grand héron du NB. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Le comité du plan d’aménagement n’a pas eu de rencontre dernièrement. Nous allons inviter Stéphanie 
Luce, la présidente du comité, à venir nous présenter à la réunion du 26 septembre prochain, les 
conditions selon lesquelles les citoyens pourraient avoir des conteneurs dans leur cour.  
 
 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 



-Marcelle vient de recevoir un protocole d’entente pour l’acquisition du phare de Cocagne. Le maire et 
elle vont en lire chacun une copie pour en vérifier les termes. 
- Marcelle a reçu aujourd’hui de la documentation sur la tenue de cours sur les mesures d’urgences qui 
vont avoir lieu à Fredericton en septembre. Le délai est trop court pour les suivre d’autant plus qu’il y a 
des cours préalables. Nous aimerions que ces formations aient lieu en région pour diminuer les coûts. 
-L’exécutif de Cocagne 250 a eu une réunion pour faire un « debriefing » après la fin de semaine de Les 
Cocagneries. Marcelle demande aux membres du conseil leurs commentaires et ceux qu’on leur a 
rapportés. Jean dit que les activités étaient bien organisées et qu’il y a eu un gros travail de fait. Jean 
aurait aimé voir plus de gens de Cocagne y participer. Bien que beaucoup d’efforts aient été faits à ce 
sujet, on entend encore des gens dire qu’ils n’étaient pas au courant des activités qui se déroulaient.  
-Marcelle a pu mettre à jour la comptabilité de la municipalité (maintenant que les plus grosses activités 
du 250e sont passées) et fait un rapport financier de janvier 2017 à la fin juillet 2017. 
-Elle avance aussi dans la comptabilité de Cocagne 250. 
-C’est maintenant à la municipalité que les gens qui veulent avoir une adresse civique doivent présenter 
leur demande.  
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Incorporation de la Société historique de Cocagne 
Le Comité historique de Cocagne s’est incorporé et est devenu la Société historique de Cocagne. Étant 
incorporée, la société a davantage accès à des programmes de financement. 
 

b) Chambre de Commerce Kent-Sud 
N’exerçant plus aucune activité depuis de nombreuses années, la Chambre de Commerce de Dundas a 
été dissoute. Les commerçants de la région pourront devenir membre de la Chambre de Commerce de 
Kent-Sud. 
 

c) Suivi du verglas 
Les Chevaliers de Colomb vont venir en aide à une famille de Cocagne qui avait été particulièrement 
touchée par la crise du verglas de février 2017. 
 

d) Politique municipale concernant l’allaitement maternel 
2017-082 
Il est proposé par Harold McGrath et appuyé par Marc Cloutier que la Communauté rurale de Cocagne 
adopte la politique en allaitement maternel suivante : 
 
La Communauté rurale de Cocagne reconnaît : 

- que le droit à l’allaitement maternel n’importe où, n’importe quand est protégé par la Charte 
canadienne des droits et libertés; 

- que l’allaitement maternel est la meilleure façon de fournir aux nourrissons et aux jeunes enfants 
ce qu’il y a de mieux pour se développer sainement; 

- que l’allaitement au sein exclusif pendant les six premiers mois de la vie associé à une 
alimentation de complément appropriée jusqu’à l’âge de deux ans au moins offre le maximum de 
bienfaits pour la santé de la mère et du bébé; 

Par conséquent, la Communauté rurale de Cocagne : 



- encourage les mères à nourrir leur enfant au sein où et quand bon leur semble sur le territoire de 
la municipalité; 

- offre un soutien concret aux mères allaitantes qui peuvent se faire critiquer parce qu’elles ont 
allaité dans un endroit public sur le territoire de la municipalité; 

- fournit aux mères un endroit intime pour donner le sein à leur bébé, si elles le demandent; 
- soutient les employées allaitantes qui sont de retour au travail après un congé de maternité, en 

leur accordant suffisamment de pauses et un endroit intime (et non une salle de bain) pour 
donner le sein à leur bébé ou exprimer leur lait. 

Adopté 
 

e) Visite de Benoît Bourque 
Le député Benoît Bourque est passé quelques minutes à la salle du conseil pour voir où on en est avec nos 
projets à Cocagne. 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Un citoyen demande l’adresse Facebook de la Communauté rurale de Cocagne. 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2017-083 
Il fut proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 21 h. 
 
 
___________________     ___________________ 
Marcelle Paulin       Jean Hébert  
Directrice générale     Maire 


