
Cocagne 250 
Salle du conseil municipal 

26 avril 2016 – 14h (21e rencontre) 
 
1. Mot de bienvenue 
Le président Jean Gauvin ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux membres du 
comité.  

 
2. Prise des présences 
Présents : Jean Gauvin 

      Sylvie Desroches 
       Marcelle Paulin 

      Marcel Goguen 
      Jean-Pierre Desmarais 

Absent : Mathieu D’Astous  
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
2016-062 
Il est proposé par Marcel Goguen et appuyé par Sylvie DesRoches que l’ordre du jour soit 
adopté tel que présenté. 
 
        Adopté 
 
4. Adoption du procès-verbal du 29 mars 2016 
2016-063 
Il est proposé par Sylvie DesRoches et appuyé par Marcel Goguen que le procès-verbal du 
29 mars 2016 soit adopté tel que présenté.  
 
        Adopté 
 
5. Suivi de la dernière réunion 
Pour la pièce de théâtre, on fait un suivi sur la vente des billets. Marcelle a contacté 
Zachary Richard par courriel et il est intéressé à venir ici en août 2017. Sa gérante doit 
contacter Marcelle mais elle ne l’a pas encore fait. Jean a rencontré Georges Goguen qui 
lui a remis un petit schéma de ce que pourrait être le monument. 
 
6. Programmation des festivités 
La plus grande partie de la réunion a été consacrée à la programmation des festivités – 
voir annexe. 
 
7. Pièce de théâtre « Les filles à Cléophas à Thaddé à Jos » 
Il y a un peu de billets de vendus à ce moment-ci. On va l’annoncer dans le bulletin 
paroissial et sur le site Web avec article et photo. Myriane de la Côte culturelle et 
touristique va afficher la pièce sur le site Web de la Côte.  



8. Monument commémorant le 250e  
Jean nous présente un schéma fait par Georges Goguen. Ça pourrait être intéressant et 
on utiliserait peut-être le pilier en granit de l’ancien pont. Jean va reparler à Monsieur 
Goguen.  
 
9. Autres 

 
10. Prochaine réunion du comité 
À déterminer. La réunion du Grand comité est le 4 mai 2016 à la salle du Conseil municipal. 
 
11. Levée de la réunion 
2016-064 
Il est proposé par Jean-Pierre Desmarais de lever la réunion à 16h35. 
 
Procès-verbal préparé par Marcelle Paulin 


