
Communauté rurale de Cocagne 
AVIS PUBLIC 

(En vertu de l’article 111 de la Loi sur l’urbanisme) 

 

 

Le conseil municipal de Cocagne a l’intention de modifier son plan rural étant l’Arrêté no. 

2018-02 intitulé  « Arrêté adoptant le plan rural pour la communauté rurale de Cocagne » 

afin de : 

 

Modifier le zonage actuel de « résidentiel » (R) et « ressources » 

(RE)  à « commercial » (C). L’objectif du rezonage est de permettre 

le développement d’un terrain de camping de 34 lots. La propriété 

NID (25107772) est située au 3251 route 535 à Cocagne. 

 

Les personnes intéressées peuvent consulter ce projet d’arrêté au bureau municipal de la 

communauté rurale au 17, chemin de la Marina, Cocagne, NB, de 8h30 à 16h30 du lundi 

au jeudi et de 8h30 à midi le vendredi (fermé le midi de 12h00 à 13h00). 

 

Les objections au projet d’arrêté présentées par écrit seront étudiées lors d’une audience 

publique qui se tiendra au bureau municipal, le 28 mai 2019 à 18h30. Toute personne qui 

désire défendre ces objections ou s’y opposer pourra le faire à ces temps et lieu. 

 

Les objections écrites doivent être envoyées à; Marcelle Paulin, Directrice générale, Case 

Postale 1031, Cocagne, N.-B., E4R 1N6. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNAUTÉ RURALE DE COCAGNE 
Marcelle Paulin 

Directrice générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rural Community of Cocagne 
PUBLIC NOTICE 

(In accordance with Section 111 of the Community Planning Act) 

 

 

The Municipal Council of Cocagne intends to amend their Rural Plan By-Law no. 2018-

02 entitled « By-Law Adopting the Rural Plan of the Rural Community of Cocagne » in 

order to: 

 

Modify the current zoning from “Residential” (R) & 

“Resources” (RE) to “Commercial” (C). The purpose of the 

rezoning is to allow the development of a campground with 34 

lots. The property PID (25107772) is located at 3251 route 535 

in Cocagne. 

 

Anyone interested can review the proposed project at the Municipal Office of the Rural 

Community at 17 de la Marina Road, Cocagne, NB from 8:30am to 4:30pm Monday to 

Thursday and from 8:30 to noon on Friday (closed for lunch from noon until 1:00pm). 

 

Written objections to the by-law project will be considered during a public hearing that will 

be held at the Municipal Office, on May 28th, 2019 at 6:30 pm. Anyone wishing to speak 

for or against these written objections may do so at these times & location. 

 

Written objections must be sent to; Marcelle Paulin, General Manager, P.O. Box 1031, 

Cocagne, N.B., E4R 1N6. 

 

 

THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE RURAL COMMUNITY OF COCAGNE 
Marcelle Paulin 

General Manager 

 

 


