
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 10 septembre 2019 

18h30 

Bureau de la Communauté rurale – Cocagne, NB 

  



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

En l’absence du maire Jean Hébert, le maire-adjoint Roger Després ouvre la réunion à 18 h 30 et souhaite 
la bienvenue aux membres du conseil. Il n’y a personne du public. 
  

2. PRÉSENCES 

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

2019-090 
Il est proposé par Marc Goguen, appuyé par Harold McGrath, que l’ordre du jour soit adopté tel que 
présenté. 
          Adopté 
 
4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26 AOÛT 2019 

2019-091 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 26 août 2019 soit adopté tel que présenté. 
          Adopté 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Réunion d’analyse des résultats du 21 août 2019 (Post-mortem) 

Cette réunion a eu lieu lundi le 9 septembre. Les membres du Comité CMA Cocagne y assistaient dont 
Marc Cloutier et Marcelle. Les organisateurs sont très heureux des résultats de la journée. Nous avons eu 
près de 2500 personnes. La température était belle. La journée s’est bien déroulée et s’est terminée en 
beauté avec la parade de bateaux illuminés et les feux d’artifice. Des notes ont été prises pour se rappeler 
des bons coups et des choses qu’on aurait pu faire différemment. Les coûts des activités ont été couverts 
par les revenus générés par la journée et par les commandites.  
 
7. PRÉSENTATION PUBLIQUE 
 
8. CORRESPONDANCE 

-Invitation de la Chambre de commerce de Kent-Sud à leur déjeuner d’affaires jeudi. 
  
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Absent 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 



-Roger a ramassé la pancarte de bienvenue à Cocagne installée près de St-Thomas. Il l’avait retrouvée à 
terre après la tempête Dorian. Elle est dans son garage. Avant de la replacer, il faudrait vérifier avec le 
propriétaire du terrain si l’ancien emplacement est toujours acceptable.  
-Roger demande s’il manque une section de la clôture autour du parc (jeux d’enfants). Marcelle va vérifier. 
-Demain soir, Roger va assister à une réunion du Comité de jumelage Châtellerault. Il va informer le comité 
que la municipalité de Cocagne n’est pas prête à signer le pacte d’amitié. 
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc a assisté à la réunion post-mortem de la journée du 21 août. Il a reçu une lettre de 2 couples 
anglophones qui habitent des chalets à Cocagne l’été. Ceux-ci voulaient féliciter et remercier les 
organisateurs des différentes activités qui se déroulent à Cocagne et particulièrement ceux du 21 août. Ils 
ont beaucoup apprécié cette fête.  
-Marc a reçu des estimés pour la fabrication et installation d’une pancarte électronique. Nous allons 
attendre d’être tous présents pour prendre une décision et faire un choix. 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-La tempête a fait des dégâts au quai de Cormierville. Nous avons perdu une section d’un mur. Marc a 
discuté avec Allain Noël de Pêches et Océans et celui-ci a parlé de fonds d’urgence pour faire les 
réparations. Heureusement, il n’y a pas eu de dommages importants aux bateaux. 
-Marc demande qu’on avise le ministère du transport que l’érosion menace la route 535 à un certain 
endroit. 
-Marc a assisté à une réunion du Centre de crise familiale Beauséjour. Avant même leur installation dans 
leur nouveau local, le nouveau building a été endommagé par un retour d’eau de la ville. Les dommages 
sont évalués à 112 000$. Un rapport du sous-comité de l’activité du 5$ confirme que les choses vont bien 
à ce niveau. Le Centre demande aux administrateurs du c.a. de participer à une levée de fonds. Chacun 
devrait faire de la sollicitation auprès des commerces de sa localité. Marc est très mal à l’aise de faire de 
la sollicitation et pense démissionner du comité. 

 
e) Harold McGrath – conseiller 

-Pas de rapport 
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière    
-Yvan Picard a dû entreposer certaines choses de la municipalité chez lui le lendemain du 21 août. Il 
demande où il peut apporter cela. Un commerçant de Cocagne nous a proposé de nous prêter de l’espace 
d’entreposage. Roger va s’occuper de contacter Yvan et le commerçant pour déménager les choses 
qu’Yvan a chez lui actuellement.  
-Une dame de Cocagne a des tables de pique-nique qui se sont retrouvées sur son terrain le lendemain 
de la tempête Dorian. 
-Un citoyen a appelé pour savoir qui va nettoyer un terrain adjacent au sien et qui appartient 
probablement à la province. Est-ce que quelque chose est prévu pour nettoyer les dégâts occasionnés par 
la tempête Dorian au niveau de la CSRK? 
-Suite à la suggestion du maire d’organiser une activité de remerciement des bénévoles de Cocagne, 
Marcelle propose une soirée au Centre 50 le vendredi 18 octobre de 19 h à 22 h avec musique de Daniel 
Goguen. Daniel sort un nouveau disque et il nous présentera quelques-unes des chansons de l’album. 
Toutes les personnes qui ont fait du bénévolat cette année pour le 21 août ou pour quoi que ce soit 
d’autres, seront invitées avec leur conjoint à cette soirée. Il y aura des prix de présence. Les membres du 
conseil sont d’accord avec cette suggestion. 



-Marcelle va sortir un bulletin communautaire la semaine prochaine. 
 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) Pancarte près du moulin 
-Marc Cloutier explique que les propriétaires du terrain où est installée la pancarte du CMA (près de 
Goguen Lumber) nous autorisent à changer cette pancarte pour une pancarte permanente de bienvenue 
à Cocagne et du slogan. Nous allons installer prochainement la petite pancarte contenant le slogan mais 
attendre un peu pour celle de bienvenue.  

 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS  
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
Il y a une situation particulière à la Villa qui doit être étudiée. Advenant une panne électrique, il faudrait 
peut-être installer une génératrice pour alimenter la pompe de transfert entre les deux puisards. On a 
fait une demande d’estimé. On pourra en discuter à la prochaine réunion.  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2019-092 
Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 19 h 45.  
 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Roger Després 
Directrice générale     Maire-adjoint 


