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Le 27 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 
quatre 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 
2017-066 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen, que l’ordre du jour soit adopté tel que 
présenté. 

        Adopté  
           
4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Aucun.  
 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 13  JUIN ET DU 14 JUIN 2017 
2017-067 
Il fut proposé par Marc Goguen, appuyé de Roger Després, que le procès-verbal de la réunion du 13 juin 
2017 soit adopté tel que présenté.  

                                                                                                                                         Adopté 
   
2017-068 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion 
extraordinaire du 14 juin 2017 soit adopté tel que présenté.  

                                                                                                                                         Adopté 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
a) Partenariat avec l’École Blanche-Bourgeois 

Il s’agit d’une demande d’un groupe d’élèves et de l’enseignante Dorine Martin-Manuel de l’ÉBB pour 
l’appui de la municipalité à leur projet qu’ils font en collaboration avec les résidents de la Villa. Des visites, 
des échanges de cartes de souhaits et du jardinage à l’arrière de la Villa sont les activités qui ont eu lieu 
jusqu’à maintenant entre les élèves et les résidents de la Villa. Les membres du conseil trouvent que c’est 
un beau projet permettant à des personnes de différentes générations d’échanger leurs connaissances et 
de créer des liens. 
 
2017-069 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Cloutier, que la Communauté rurale de Cocagne 
appuie le projet que les élèves de l’ÉBB font en collaboration avec les résidents de la Villa.  

                                                                                                                                         Adopté 



 
 
7. PRÉSENTATION PUBLIQUE  
 
8. CORRESPONDANCES  
-Le conseil a reçu une lettre d’Yvan Picard et de Marc Picard du Jardin communautaire pour remercier les 
membres du conseil de leur support. 
-La Fondation Mira nous invite à participer à la 6e édition de la course de voitures conduites par des 
aveugles. Marc Goguen va y participer. C’est aussi une levée de fonds pour la fondation. 
 
2017-070 
Il fut proposé par Roger Després, appuyé de Marc Cloutier, que la Communauté rurale de Cocagne fasse 
un don de 100$ à la Fondation Mira. 

                                                                                                                                         Adopté 
 
 

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

-L’AFMNB organise une réunion spéciale pour discuter du gel des évaluations foncières. Roger et Harold 
vont y assister.  
-Jean a assisté à la graduation à l’École Clément-Cormier. Il a remis des bourses dont celle de la 
municipalité. 
-Jean a assisté à une rencontre (debriefing) suite au pow-wow. Jim Augustine, Donna Augustine et des 
membres du GDDPC y étaient également. 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Le 19 juin, en soirée, la conférence du projet ARTisticc s’est bien déroulée. 
-Le 20 juin le spectacle de marionnettes a eu lieu à l’ÉBB, c’était très bien. 
-Le 21 juin, il y avait une réunion du Comité MADA en rapport avec le plan d’actions. On planifie d’allonger 
le sentier près de l’école. Deux nouveaux membres ont joint le comité. Il s’agit d’André Legault et de Serge 
LaRochelle. 
-On espère avoir nos bancs d’ici au 30 juin. 
-Le 26 juin, nous avons eu une rencontre avec des membres du Comité de mesures d’urgences et des 
représentants du Centre 50. La discussion portait sur l’étude préliminaire reçue de Crandall sur 
l’acquisition d’une génératrice.  
 

c) Marc Cloutier – conseiller 
-Marc était aussi présent à la réunion MADA. Il ajoute que l’on va décider où mettre les bancs dans les 
sentiers le 1er juillet. 
-On a finalement un bon concept pour les attaches des pancartes sur les poteaux dans les rues de Cocagne. 
Le producteur est en train d’en fabriquer pour nous et ça avance bien. 
  

d) Marc Goguen – conseiller  
-Hospice Sud-Est va être groupé avec le réseau de santé en janvier 2018. D’ici là, il va continuer à 
fonctionner. 
-Le pique-nique de l’école qui a eu lieu le 18 juin s’est bien déroulé. À la table des pêcheurs, les gens d’ici 
et les délégués du projet ARTisticc semblaient vraiment intéressés. Ça semblait être aussi le cas aux autres 
tables. Il y avait des échanges d’information. 



-Les travaux au quai de Cormierville  avancent bien et c’est du beau travail. Ça devait être terminé le 30 
juin. Ça va aller un peu plus loin. Marc a eu un appel d’un représentant de Pêches et Océans qui veut 
rencontrer le comité du quai le 10 juillet. Il y aura une vérification (audit) en octobre. 
-Marc a été approché  par des citoyens qui ont un problème de chien errant. Actuellement la municipalité 
n’a pas encore son plan d’aménagement en place et pas de règlement sur les chiens.  
-Marc Goguen demande si on a eu des nouvelles de notre projet de parc communautaire. Jean va faire un 
suivi avec Benoît Bourque. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Harold donne à Marcelle les coordonnées de nouveaux résidents à Cocagne pour que le Comité d’accueil 
aille leur faire une visite de courtoisie. 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 
-Le GDDPC fait un tri dans ses archives. Des gens de l’Université de Moncton seront là le 6 juillet à 13h30. 
Si ça nous intéresse on peut y aller en même temps que l’université. Le GDDPC pourrait conserver de la 
documentation pour nous si on ne veut pas qu’elle soit jetée et qu’on a pas l’espace pour la conserver. 
 -L’information demandée par l’APÉCA lui a été fournie. 
- La Côte culturelle a fait un arrêt à Cocagne dans son tour annuel des lieux touristiques à cause du 250e. 
40 personnes ont diné à la Marina. Ils m’ont demandé d’aller leur dire un mot sur Cocagne et le 250e, ce 
que j’ai fait. Plusieurs des personnes présentes se sont montrés intéressés à avoir nos documents de 
promotion. 
-Tournée de rencontres régionales 2017 de l'AFMNB- Demain soir rencontre pour la région de Kent - 
mercredi le 28 juin à l’Hôtel de ville, 4556, rue Principale, Suite 300, Saint-Antoine à 18h30. 
-À propos de Cocagne 250, l’activité du pique-nique et des sentiers animés s’est très bien déroulé. Nous 
voulons remercier Émerise Nowlan, Guylaine Le Couteur, Marc Goguen et plusieurs membres du Comité 
historique qui ont participé au côté animation de l’activité avec beaucoup d’enthousiasme. La prochaine 
activité du 250e est le concert de piano de Julien LeBlanc qui aura lieu le 7 juillet à l’église à 19 h 30. Nous 
aurons ensuite la grande fin de semaine des Cocagneries les 4, 5 et 6 août.  
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Enseigne au coin Irving 
Marcelle fait circuler un premier schéma de ce que pourrait être la pancarte de la municipalité au coin 
Irving. 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
-Au sujet de la génératrice, un citoyen suggère d’étudier la possibilité de panneaux solaires pour garder 
les batteries chargées. 
-Le jardin communautaire avance un petit pas à la fois. Dans la section collective, on pense que les récoltes 
pourraient être distribuées aux familles dans le besoin à Cocagne. On cherche un groupe qui connaitrait 
ces familles pour leur remettre ces produits. Peut-être les Chevaliers de Colomb ou un comité de l’école. 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 



2017-062 
Il fut proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 05. 
 
 
___________________     ___________________ 
Marcelle Paulin       Jean Hébert  
Directrice générale     Maire 


