
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 25 juin 2019 

18h30 

Bureau de la Communauté rurale – Cocagne, NB 

  



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

Le maire Jean Hébert ouvre la réunion à 18 h 30 et souhaite la bienvenue aux membres du conseil. Il y a 
3 personnes du public. 
  

2. PRÉSENCES 

Jean Hébert, maire  
Roger Després, maire-adjoint 
Marc Goguen, conseiller 
Marc Cloutier, conseiller  
Harold McGrath, conseiller 
Marcelle Paulin, directrice générale/ secrétaire- trésorière 
 
Aucun absent   
           
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

2019-064 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, que le Point 7-  Présentation publique soit 
avancé au Point 4. 

Adopté  
2019-065 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Marc Cloutier, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification suivante : le Point 7 est avancé au Point 4 et on y ajoute au Point 10 f) Enseignes existantes 
Bienvenue à Cocagne.  
 

Adopté 
4. PRÉSENTATON PUBLIQUE 

Monsieur Jean Gaudet de la FAFA 
Monsieur Gaudet est accompagné par Bernard Poirier et Florian Euzen. Ils sont ici pour nous parler de la 
Commémoration internationale du Grand Dérangement (Commission de l’Odyssée acadienne). Il y aurait 
un intérêt à ériger à Morlaix (France) un monument de l’Odyssée acadienne. Joseph Gueguen, un des 
fondateurs de Cocagne étant originaire de Morlaix, il s’est établi un premier contact entre Cocagne et 
Morlaix en 2017, année du 250e anniversaire de la fondation de Cocagne. Morlaix aimerait établir une 
relation de jumelage avec Cocagne. Florian Euzen, lui-même originaire de Morlaix, nous parle un peu de 
sa ville natale. Morlaix compte environ 15 000 habitants. C’est une ville portuaire et très culturelle. En 
général, les gens de Morlaix connaissent très peu les Acadiens et leur histoire. Advenant que Cocagne et 
Morlaix deviennent des villes jumelées, les coûts varieraient selon les relations que l’on voudra établir.  
     
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 11 JUIN 2019 

2019-066 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 11 juin 2019 soit adopté tel que présenté. 
          Adopté 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Rencontre à Cocagne avec les représentants de Châtellerault 



Il y a des représentants de Châtellerault qui vont être dans la région pendant le CMA. Jean-Claude Cormier 
du Comité de jumelage suggère qu’on les invite à signer le livre de la municipalité de Cocagne dans le 
cadre d’un vin et fromage. Les gens de Châtellerault arrivent le 12 août et repartent le 23 août. Le maire 
a d’autres engagements les 13 et 14 août. On peut peut-être les recevoir le 17 ou le 18 août. Le 21 août, 
journée du CMA dédiée à Cocagne, Jean-Claude va leur tenir compagnie pendant leur visite du site. 
 
8. CORRESPONDANCE 

-Aucune correspondance 
    
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Jean a constaté que du travail a été fait sur des routes auxiliaires de Cocagne. 
-Un appareil qui mesure la vitesse des voitures a été installé sur la route 535. Est-ce qu’on fait l’acquisition 
d’un appareil de ce genre en collaboration avec Bouctouche et Saint-Antoine en 2019. 
-Le 13 juin, il y a eu une session pour réviser les coûts des services de police. Nous sommes à 29.4 ¢/100$ 
d’évaluation. Pour réduire les coûts on pourrait réduire les heures de service. Le conseil municipal ne veut 
pas couper dans les services. 
-Le gouvernement a coupé le programme Opportunité NB. 
-Julie Payer-Lafrance fait une chronique sur CJSE, elle demande qu’on lui transmette des nouvelles pour 
qu’elle puisse les présenter sur les ondes. 
-La Ville de Shediac a un employé qui donne des contraventions pour lieux inesthétiques. Paul Lang va 
vérifier si on peut se partager le service. Paul dit que si oui, ça nous prendrait un arrêté municipal pour 
donner ce pouvoir à cet employé. On épargnerait sur les frais juridiques. 
-La raison pourquoi la collecte des déchets encombrants en juin était tellement en retard : beaucoup de 
pluie qui a ajouté du poids aux objets à ramasser, ce qui a entrainé la démission de plusieurs employés de 
Fero.  
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Roger a assisté à une rencontre sur la sécurité publique le 19 juin à Richibucto. Entre autres sujets, on y 
a parlé d’avoir un plan de sécurité pour les municipalités lors d’évènements spéciaux. 
- Le bureau de la GRC de Bouctouche est maintenant fermé.  
-Le Sergent Maxim Babineau va passer les écoles pour faire des présentations de sensibilisation aux 
dangers des drogues. 
-Dimanche, les cyclistes de Héros du Cœur sont passés à Cocagne. Harold, Roger et des bénévoles sont 
allés diriger la circulation. 
-Le 3 juillet il va y avoir une réunion à Cocagne pour le comité Châtellerault. 
-Roger suggère qu’on trouve quelqu’un pour faire l’entretien autour de notre plaque commémorative et 
au pique-nique sur la route 134.  
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc remercie le conseil d’avoir reçu les représentants de Hansen à la dernière réunion. Pour la pancarte 
sur la route 11, Bell Aliant nous a avisé que le câble de fibre optique passe où nous voulons installer les 
poteaux de notre pancarte. Il va falloir reculer sur le terrain. Marc attend les commentaires de Hansen sur 
le sujet. Marc va recommencer à installer les pancartes de rue dans Cocagne. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  



-Marc Goguen a assisté à une réunion du Centre de crise de Shediac. Le centre pense déménager le 1er 
août. La loto de 5$ va avoir lieu au Centre Avenir de Moncton le 11 décembre prochain. Les réunions du 
comité ont lieu le 1er mercredi du mois. Le centre a aidé 148 clients en mai. 
-Un chien-compagnon a assisté à une séance en cours de justice avec une cliente. Ça s’est bien déroulé, 
c’est réussi. 
-Il y a une propriété sur le chemin des Ward dont la cour est pleine de déchets. Il se peut que cette maison 
appartienne aux Affaires indiennes. On va vérifier.  
-Une dame de Cocagne donne des étuis pour bouteilles aux couleurs acadiennes à la municipalité pour 
qu’on les vende. Elle aimerait que le profit aille pour les petits déjeunes à l’École Blanche-Bourgeois. 
 
2019-067 
Il est proposé par Marc Cloutier, appuyé par Roger Després, que la municipalité fasse un don de 100$ à 
l’École Blanche-Bourgeois pour les petits déjeuners de la part de Madame Sylvia Allain. 
           

Adopté 
 

e) Harold McGrath – conseiller 
-Harold dit qu’il y avait 134 cyclistes qui participaient à la randonnée Héros du Cœur. 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière    
- Marcelle a une carte de prompt rétablissement que le conseil veut envoyer à Ricky Gautreau, maire de 
Saint-Antoine. Elle a aussi une carte de félicitations pour Omer Chouinard qui vient de recevoir le titre de 
professeur émérite de l’Université de Moncton. Elle les fait circuler autour de la table pour que les 
membres du conseil les signent. 
-Marcelle a reçu les cartons de présentation des épinglettes de la municipalité. Elle en montre des 
échantillons au conseil. 
-Bernadette Goguen aimerait avoir des représentants de la municipalité au Centre 50 demain vers 14 h. 
Le Centre 50 reçoit une délégation d’aînés de la Nouvelle-Écosse. Jean et Marcelle pourront y aller. 
-Il y a des nouvelles pour le phare. Le temps est très court mais c’est encore possible de l’avoir sur son 
nouveau site pour le 21 août.  
-Marcelle a sorti l’adresse civique pour le nouveau parc communautaire. C’est le 116, chemin de la Marina. 
-Des représentants de famille qui vont faire leur réunion de famille (CMA) à Cocagne demandent si on 
peut leur faire des petits cadeaux pour faire des tirages à leur rencontre. 
-Habituellement, en juillet et en août, nous n’avons qu’une seule réunion  ordinaire par mois. Si le conseil 
veut procéder ainsi cette année, il faut en faire une proposition.  
 
2019-068 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Roger Després, que l’on approuve un budget maximum de 
300$ pour les cadeaux des rencontres de famille à Cocagne. 
          Adopté 
 
2019-069 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Harold McGrath, que les réunions du 9 juillet 2019 et du 13 
août soient annulées puisque c’est la période estivale. 
          Adopté 
 
 
 



 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) Rencontre avec Énergie NB 
-Jean a assisté à cette rencontre. Gaëtan Thomas a informé les gens que 500 compteurs intelligents vont 
être installés à Shediac.  
 

b) Tourisme  
Le CSRK a diminué le coût qu’il nous avait annoncé pour le tourisme pour 2020. Au lieu d’être à 9000$ en 
2020, ça sera 3253$. Également, la CSRK a annoncé qu’elle ne soutiendra plus la Côte culturelle.  
 

c) Compte-rendu CMA 
Le comité travaille fort. Il y a beaucoup de détails à régler. La programmation est définitive et Marcelle va 
en envoyer aux membres du conseil par courriel. Le fait de ne pas savoir exactement combien de 
personnes vont participer à notre journée nous complique la tâche. Nous allons avoir une belle variété de 
kiosques, de la musique, des jeux pour enfants, des dégustations de mets acadiens, des projections de 
films et de vidéos, des tours guidés de Cocagne. Ça va être une journée bien remplie qu’on va finir avec 
une parade de bateaux décorés et illuminés et des feux d’artifice.  
 

d) Salle municipale 
La salle municipale est encombrée de toutes sortes de boîtes parce qu’on a peu d’espace de rangement. 
Les conseillers vont donner un coup de main à Marcelle pour caser une partie du matériel.  
 

e) Réunion extraordinaire le 9 juillet 2019 
Nous avons deux demandes de changement de zonage qui ont été recommandées par la CSRK. Comme il 
n’y a pas de réunion régulière le 9 juillet, nous allons en avoir une extraordinaire pour étudier ces deux 
dossiers.  
 

f) Enseignes existantes Bienvenue à Cocagne 
Les enseignes qui sont aux entrées de Cocagne ont un message contre l’intimidation depuis des années. 
Nous aimerions utiliser cet espace pour afficher le logo de Cocagne « Si Cocagne veut, Cocagne peut ». 
 
2019-070 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Goguen, que l’on affiche au bas des enseignes aux 
entrées de la municipalité le slogan de Cocagne « Si Cocagne veut, Cocagne peut » au lieu du message 
contre l’intimidation. 
           Adopté 
 
 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
  
12. NOMINATION À DES COMITÉS  
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS  
-Un citoyen présent parle du chemin Surette et du chemin du Rivage.  
 
 



15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2019-071 
Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 21 h 20.  
 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


