
 
 
 
 
 
 

Réunion du conseil municipal 
Communauté rurale de Cocagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Le 28 mars 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  
Marc Cloutier, conseiller 
Marc Goguen, conseiller  
Marcelle Paulin, directrice générale/ secrétaire- trésorière 
Absent : Harold McGrath, conseiller 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET AJOUTS AUX AFFAIRES NOUVELLES 
2017-029 
Il fut proposé par Marc Goguen, appuyé de Marc Cloutier, que l’on avance la présentation publique au 
point 4. 

        Adopté  
2017-030 
Il fut proposé par Roger Després, appuyé de Marc Goguen, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification que la présentation publique soit avancée au point 4 et un ajout au point 10. d) Changement 
de nom de chemin privé. 

        Adopté  
4. PRÉSENTATION PUBLIQUE : PIERRE BLANCHARD (FILM SUR COCAGNE) 
Depuis deux ans et demi, Pierre Blanchard travaille sur un projet avec le Musée et le Centre d’études 
acadiennes de l’Université de Moncton. Au départ on voulait faire un documentaire sur la maison Bourque 
de Cocagne, maison qui appartient aux ancêtres de Pierre. À partir de l’idée de départ on a élargi le projet 
jusqu’à y inclure l’histoire de Joseph Gueguen et de la fondation de Cocagne. On est en train d’en faire un 
long métrage de 52 minutes touchant les années de 1767 à 1825 de l’histoire de Cocagne. Le film doit être 
présenté au FICFA (Festival international du cinéma francophone en Acadie). Pierre aimerait présenter le 
film en avant-première à Cocagne pendant l’année du 250e. Il nous demande de lui donner de la visibilité 
sur notre site Web et à l’intérieur de nos activités du 250e. 
 
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Aucun.  
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 14 MARS 2017 
2017-031 
Il fut proposé par Harold McGrath, appuyé de Marc Goguen, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 14 mars 2017 soit adopté avec la modification au point 9. d) qui se lira comme suit : On l’informe que 
Benoît Bourque doit faire un suivi pour nous. 

Adopté 
         
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 

8. CORRESPONDANCES 
-Lettre reçue de l’École Clément-Cormier  pour une demande de bourse pour les finissants de 2017. 



-Invitation au souper du Premier ministre 2017. On remet la discussion à la prochaine réunion.  
-Invitation au 7e Gala de l’ancien/ancienne de l’année de l’École Clément-Cormier.  
 

2017-032 
Il fut proposé par Marc Goguen, appuyé de Roger Després, que la Communauté rurale de Cocagne fasse 
don d’une bourse de 300$ pour un finissant 2017 de l’École Clément-Cormier, résident de Cocagne. 
 

Adopté 
 

2017-033 
Il fut proposé par Marc Goguen, appuyé de Roger Després, que la Communauté rurale de Cocagne 
n’envoie pas de représentant au Gala de l’ancien/ancienne de l’année de l’École Clément-Cormier cette 
année. 

Adopté 
 
 

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

-Mardi le 4 avril sera la journée de l’activité Maire d’un jour. À cette occasion, nous allons recevoir trois 
jeunes étudiantes à la municipalité soit une représentante de l’École Blanche-Bourgeois de Cocagne, une 
de l’école de Grande-Digue et une de l’école de Notre-Dame. Nous avons besoin de deux personnes pour 
aller les chercher et les accompagner pendant la journée. Jean et Roger vont s’en charger. Nous allons 
leur remettre des certificats pour souligner leur participation ainsi que de petits cadeaux.  
-Benoît Bourque va être au souper samedi soir à titre de représentant du gouvernement provincial. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
Ce matin Roger a rencontré des employés de Crandall Engineering au Centre 50. Ils vont nous préparer un 
rapport sur notre besoin en génératrice. Roger a de l’information à leur transmettre. On regarde aussi s’il 
faut creuser un autre puit. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 
-Marc a assisté, au Centre Communautaire de Saint-Antoine le 15 mars, à un atelier sur l'amélioration de 
la planification de la résilience municipale, la réduction des risques de catastrophes et la préparation aux 
situations d’urgences.   
-Marc nous dit qu’il a l’intention d’assister à la réunion en soirée lundi à Richibucto, en rapport avec les 
leçons à tirer des expériences vécues lors de la crise du verglas. 
-Pour les bannières en métal, le Sous-comité de promotion de Cocagne 250 a fait faire un estimé chez 
Codiac Printing pour l’impression et ça pourrait être la bonne place pour les faire. 
-Marc mentionne qu’il est d’accord s’il faut faire creuser un 2e puit pour le Villa et le Centre 50, afin que 
nous puissions utiliser le Centre 50 comme centre d’accueil. 

 

d) Marc Goguen – conseiller  
-Marc a assisté au Sommet Visez les opportunités qui avait lieu hier et aujourd’hui. Il s’était inscrit à la 2e 
journée seulement et il dit qu’il aurait aimé assister aux deux journées tellement c’était intéressant.  
-Marc a été élu président par intérim du conseil d’administration du Quai de Cormierville. 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
Absent, pas de rapport 



 
f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière 

-Le Pow wow qui est organisé dans le cadre du 250e anniversaire de Cocagne se déroulera sur une journée 
seulement et non pas sur deux jours comme préalablement annoncé. 
-Slow Food Cocagne Acadie demande si le maire pourrait être présent le matin du 10 mai prochain pour 
accueillir des gens de passage à Cocagne dans le cadre de la réunion de Slow Food International. 
-Projet Artisticc, on aimerait aussi avoir le maire et les membres du conseil à une présentation de rapports 
d’intervenants d’autres pays qui faisaient aussi partie du projet Artisticc. Cette présentation doit avoir lieu 
à Cocagne le 19 juin au matin. 

 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Plan d’aménagement  
Nous aimerions avoir une deuxième rencontre à Bouctouche avec Jean Goguen pour certains points que 
nous aimerions éclaircir. Nous allons essayer de fixer une rencontre avec Jean Goguen le 5 avril en soirée. 
 

b) Plan de mesures d’urgences 
Le Comité de planification des mesures d’urgences s’est réuni et a révisé son ébauche de plan. Certaines 
modifications doivent être faites et le comité pourra ensuite le présenter au conseil municipal. 
 

c) Invitation à l’ouverture du tournoi Allan Cup 
Nous avons reçu une invitation à assister aux évènements officiels de la Coupe Allan le 10 avril prochain. 
Nous devons confirmer les présences au plus tard le 5 avril.  
 

d) Changement de nom de chemin privé 
Une demande de changement de nom de chemin privé a été faite au conseil par des citoyens de Cocagne. 
Le conseil n’a pas d’objection à ce que le nom de ce chemin privé soit changé. Marcelle va en informer les 
gens qui ont fait la demande. 
 

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

15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2017-034 
Il fut proposé par Marc Goguen que l’ajournement ait lieu à 20 h 35. 
 
 
 
___________________     ___________________ 
Marcelle Paulin       Jean Hébert  
Directrice générale     Maire 


