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Bonjour à tous et à toutes! Voici le printemps qui 
arrive et ce n’est pas trop tôt me direz-vous. 
À Cocagne, nous avons maintenant un nouveau 
logo inspiré des suggestions des élèves de notre 
école. Nous croyons qu’il représente bien notre 
localité avec ses voiles aux couleurs acadiennes. 
Il se dégage du logo le désir d’aller de l’avant et 
c’est bien ce que nous voulons accomplir. 
 
Nous avons maintenant depuis janvier 2015 une 
directrice générale au bureau de la municipalité. 
Madame Marcelle Paulin est native de Lamèque. 
Elle est détentrice d’un baccalauréat en 
commerce et a de nombreuses années 
d’expérience en gestion. Elle sera heureuse de 
vous accueillir et de vous aider. 
 
Certains citoyens se posent des questions sur les 
impôts fonciers. Nous vous présentons ici un 
petit tableau et des notes explicatives sur le 
sujet. Vous pouvez aussi nous contacter au 
bureau de la municipalité au 576-2202. 
 

Impôts fonciers : 2015 2014 

DSL (1) 0.5153$ 0.5803$ 

Province du NB (2) 0.4665$ 0.5215$ 

Communauté rurale (3) 0.1310$      - 

Coût de l’évaluation (4) 0.0194$ 0.0194$ 

Total  1.1322$ 1.1212$ 

Variance :   

2015 moins 2014   

1.1322$ - 1.1212$ +0.0110$  

 
DSL (1)  comprend : services d’incendie, services 
de polices, contrôle des chiens, éclairage des 
rues, services récréatifs et communautaires, 
gestion des déchets solides. N.B. La diminution 
s’explique par le transfert de coûts administratifs 
à la communauté rurale de Cocagne. 

Province du NB (2) : routes 
Communauté rurale  de Cocagne (3) : adminis-
tration, planification rurale, mesures d’urgences. 
Coût de l’évaluation (4) : coût de l’évaluation de 
la valeur des propriétés.  
 
Sondage en préparation  
Le Comité des ainés prépare un sondage qui sera 
passé auprès des ainés vers la fin mai ou au 
début juin 2015. Le but de ce sondage est 
d’évaluer les besoins des ainés de notre 
communauté. 
 
250e anniversaire de la paroisse de Cocagne 
La paroisse de Cocagne célèbrera en 2017 son 
250e anniversaire. Une rencontre est prévue 
pour mesurer l’intérêt des gens et des 
organismes de la localité à souligner cet 
évènement et à mettre en place un comité 
organisateur des festivités.  La rencontre se 
tiendra au Centre 50 d’âge d’or dimanche le 19 
avril à 13h. Bienvenue à tous et à toutes! 
 
Message du GDDPC 
Le Groupe de développement durable du Pays de 
Cocagne(GDDPC) est heureux de vous informer 
qu’un projet intitulé ‘Semences pour la vie’ sera 
réalisé dans la région de Cocagne pendant la 
prochaine année. Ce projet vise à nous aider à 
mieux comprendre la grande importance des 
semences (graines de plantes) adaptées 
localement. Vous recevrez, prochainement, une 
infolettre décrivant plus longuement ce projet 
tout en vous demandant votre participation. En 
attendant, svp pensez à ce que vous aimeriez 
partager avec nous sur ce très important sujet. 
Merci beaucoup. Téléphone : 506 576-8247 
gddpcjocelyne@bellaliant.com  
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