
 
 
 
 
 
 

Réunion du conseil municipal 
Communauté rurale de Cocagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Le 25 avril 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  
Marc Cloutier, conseiller 
Marcelle Paulin, directrice générale/ secrétaire- trésorière 
 
Absents : Harold McGrath, conseiller et Marc Goguen, conseiller  
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET AJOUTS AUX AFFAIRES NOUVELLES 
2017-042 
Il fut proposé par Marc Cloutier, appuyé de Roger Després, que la présentation soit avancée au  point 4 
de l’ordre du jour. 

 
       Adopté  

 
2017-043 
Il fut proposé par Roger Després, 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 : MÉLANIE BELLIVEAU 
Mélanie Belliveau est native de Cocagne et y habite toujours. Elle a décidé en novembre dernier de laisser 
le travail qu’elle occupait depuis une dizaine d’années pour revenir au dessin. Elle a fait un dessin de ce 
qui pour elle représentait Cocagne. Un des conseillers a vu ce dessin et l’a invitée à venir nous rencontrer 
pour nous le présenter. 
 
La municipalité est à la recherche d’une photo ou d’un dessin pour imager des pancartes de la 
municipalité. Le conseil a décidé d’acheter les droits sur ce dessin et de le confier à notre graphiste pour 
développer un concept de pancarte en y incorporant le logo de Cocagne. Mélanie va collaborer avec notre 
graphiste pour ce projet. 
 
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Aucun.  
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 11 AVRIL2017 
2017-044 
Il fut proposé par Marc Cloutier, appuyé de Roger Després, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 11 avril 2017 soit adopté tel que présenté. 

Adopté 
         
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

 
8. CORRESPONDANCES 



-Nous avons reçu une lettre du Réseau de Santé Vitalité accompagné d’un pamphlet nous présentant une 
synthèse de leur plan stratégique 2017-2020. 
 
 

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

-Jean et Roger ont assisté à une réunion au Centre 50 le 19 avril à 18h30. Des représentants du Centre 50 
ainsi que les membres du Comité de planification des mesures d’urgences de Cocagne étaient présents à 
cette rencontre. Le but de la rencontre était de comprendre les besoins de chaque groupe en rapport avec 
l’agrandissement du Centre 50. Il n’y a pas de plan de la bâtisse telle qu’elle est actuellement. Jean va 
faire un plan. Il est allé hier au Centre prendre les mesures. Léonard Allain a informé le groupe présent 
que le terrain où est situé le Centre est la propriété du diocèse. Le diocèse n’est pas intéressé à vendre 
mais il peut faire un bail de 9 ans renouvelable C’est la façon qu’il procède habituellement. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Raoul Després et Roger ont rencontré Benoît Bourque ce matin. Cette rencontre avait pour but de 
discuter de l’aide possible pour la maintenance de nos sentiers de Sentiers NB. Benoît les a informés sur 
des programmes et Raoul a la documentation à fournir et les formulaires à remplir. 
-Roger a aussi suggéré à Benoît de faire une place aux piétons le long de la route 134 lorsqu’elle va être 
asphaltée. Roger aimerait qu’une lettre de la municipalité soit envoyée à Benoît pour officialiser cette 
demande.  
 

c) Marc Cloutier – conseiller 
-Marc remercie Roger de l’avoir aidé lors de la pose des enseignes de rue. Marc continue de chercher pour 
une meilleure solution pour les attaches. Il essaie d’avoir un échantillon du fabricant. 

 

d) Marc Goguen – conseiller  
Absent, pas de rapport 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
Absent, pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-Samedi et dimanche prochain, le comité Cocagne 250 va avoir un kiosque au Salon Plaisirs d’été de 
Shediac. Marcelle va y être samedi après-midi. 
-Guylaine Le Couteur va finir de travailler ce vendredi. Elle a fait du beau travail et son aide a été précieuse 
pour Marcelle. Kathy Gildart va commencer à travailler la semaine prochaine.  
-L’activité du 250e prévue pour le 7 mai – Cartographie et histoire de Cocagne - est remise à l’automne. 
Les personnes qui ont acheté des billets doivent retourner aux points de vente pour se faire rembourser. 
-La comptable est venue faire sa collecte d’information pour faire les états financiers de 2106. Il est prévu 
que nos états financiers nous soient remis à la réunion du 23 mai prochain. 

 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Agrandissement du Centre 50 
Le Centre 50 prévoit ajouter 50 sièges additionnels à sa salle. La capacité d’accueil actuelle de la salle nuit 
à la location du Centre pour certaines activités. Avec l’agrandissement on aurait une capacité de 200 
sièges.   Roger a demandé à Yvan Picard de discuter avec la direction de la Villa de ce qui acceptable pour 
le puit. 



 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Pas de question. 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2017-045 
Il fut proposé par Roger Després que l’ajournement ait lieu à 20 h 15. 
 
 
___________________     ___________________ 
Marcelle Paulin       Jean Hébert  
Directrice générale     Maire 


