
 

 

 

 

 

 

Réunion régulière du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 22 juin 2021 - 18 h 30 

Bureau de la communauté rurale 

Cocagne N.-B. 

  



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

Le maire Marc Goguen ouvre la réunion à 18 h 30 et souhaite la bienvenue aux membres du conseil. Il y a 
2 personnes du public. 
 

2. PRÉSENCES 

Marc Goguen, maire  
Isabelle Mazerolle, maire-adjointe 
Monique Saulnier, conseillère 
Louis-Georges Goguen, conseiller 
Marc Picard, conseiller 
Marcelle Paulin, directrice générale/ greffière-trésorière 
Natalie Robichaud, directrice générale adjointe/ greffière adjointe 
 
Absent : aucun 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2021-061 

Il est proposé par Isabelle Mazerolle, appuyé par Marc Picard, que l’ordre du jour soit modifié, avec les 
ajouts suivants: 10. Affaires nouvelles c) Nomination des inspecteurs en bâtiment et d) Parc, phase 3. 
          Adopté 

4. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

 

5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Aucun 

 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 11 mai 2021 

2021-062 

Il est proposé par Louis-Georges Goguen, appuyé de Marc Picard, que le procès-verbal de la réunion du 
11 mai 2021 soit adopté tel que présenté.  
           Adopté 

 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
a) Sentier Cocagne 

Les toilettes pour l’école et le terrain de soccer ont été commandées, l’installation se fera cette semaine. 
Natalie va faire un suivi sur les fonds pour le projet du sentier. Marc Picard aimerait avoir plus de détails, 
possiblement une présentation du comité. Marcelle explique la demande.  
 

b) Politiques municipales 

L’ancien conseil voulait laisser la modification de certaines des politiques municipales au nouveau conseil. 
Marc Goguen recommande que le nouveau conseil révise les politiques plus tard, possiblement en 
automne, pour avoir la chance de s’installer et d’apprendre le système avant de faire des décisions sur les 
politiques. Marcelle suggère d’avoir 2 ou 3 membres du conseil qui réviseraient/créeraient les politiques 
avec Marcelle et Natalie. Ces politiques seraient ensuite soumises à la révision et à l’approbation du 
conseil. On pourrait aussi probablement procéder de cette façon pour bâtir le plan stratégique de la 
municipalité. Ça permettrait aux membres du conseil de se partager le travail et d’avoir du temps pour les 



autres dossiers qui les intéressent.  Natalie va envoyer aux membres des copies des politiques et du 
brouillon du plan stratégique.  
 
8. CORRESPONDANCE 
Nous avons reçu une lettre du la Fondation CHU-Dumont pour féliciter le maire Marc Goguen et les 
membres du nouveau conseil. 
 

9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL  
a)      Marc Goguen – maire  

-Marc souhaite la bienvenue au nouveau conseil et souhaite que tout soit fait en ordre. Il dit que Marcelle 
va s’assurer que nous suivons les procédures.  
-Musique les dimanches soirs - En 2019, Mike Gaudet, de Mike’s DJ Service a approché le conseil pour leur 
proposer de faire une série de soirées de musique sur la scène extérieure au cours de l’été 2020. Mike 
serait responsable de toute l’organisation, passer les contrats avec les artistes, s’occuper de la technique, 
etc. En raison de la Covid-19, les soirées n’ont pu avoir lieu et ont été reportées à cet été. Comme les 
spectacles n’étaient pas annulés, il n’y a pas eu de frais supplémentaire pour la municipalité et c’est une 
des raisons qui nous ont incitées à aller de l’avant maintenant. En septembre, le conseil pourra évaluer 
les résultats et décider si c’est une activité qu’on veut refaire ou non. Marcelle nomme les artistes qui 
vont jouer en juillet et août. Marc Picard demande si les dépenses respectent le budget et la réponse est 
oui.  
-L’entretien du parc cet été devra être fait par le conseil et les employées, l’année prochaine, il faudra 
embaucher un étudiant pour ça. Natalie va ouvrir les salles de bains la semaine les matins et Marc Picard 
va les fermer les soirs. L’année prochaine, l’étudiant pourra aussi faire de l’entretien et de la peinture.  
-Pour assurer la protection des installations du parc communautaire, on a déjà discuté d’installer des 
lumières de détection de mouvements et des caméras. L’eau n’est pas potable au parc, il va falloir ajouter 
des affiches pour en aviser le public et possiblement ajouter un système de filtrage. L’utilisation des fonds 
du Fonds de taxes dur l’essence est très structurée et Marcelle va vérifier s’il peut être utilisé pour ceci.  
Marcelle va vérifier si on peut ajouter ça à la phase 3 du parc. Le plombier va nous fournir cette semaine 
un estimé pour un système de filtrage pour que l’eau soit potable pour le parc. On pourrait aussi 
possiblement fournir la marina en eau. (Actuellement la marina est sur le même puit que l’aréna.)  
-Marc a reçu une plainte par rapport au « Food Truck » qui est installé en face de Cocagne Seafood. Il 
fonctionne avec une génératrice de 8 h à 20 h et c’est désagréable pour les voisins qui veulent s’asseoir 
dehors. Marc a parlé avec Paul Lang et notre municipalité n’a pas d’arrêté sur le bruit. C’est difficile de 
gérer les problèmes de bruits. Marc va essayer de discuter avec Cocagne Seafood et le propriétaire 
du  « Food truck ».  
-Marc et Marcelle ont eu une rencontre avec Benoît Bourque et Marc lui a remis une liste de choses qu’il 
aimerait voir régler à Cocagne.  
-Une rencontre avec le Ministre Allain est prévue le 13 juillet à Cocagne pour discuter de la réforme 
municipale. Tout le conseil est invité. 
-Marc rencontre aussi Vincent Roussel, ingénieur régional au ministère du transport, mardi le 13 juillet. 
Avec Vincent, certains des sujets importants qui seront discutés : le pont sur la route 11 en hiver, le 4-
coins à Cocagne, etc. Nous sommes très contents qu’il vient nous rencontrer.  
-Marc est aussi préoccupé par l’incendie de ce matin sur la rue Acadie, près de Cocagne Tire. Un plus gros 
incendie à cet endroit aurait pu avoir des répercussions importantes. Marc veut en discuter avec le comité 
des mesures d’urgences.  
-Marc parle de sa vision pour un évènement ou un festival à Cocagne qui pourrait inclure des compétitions 
ou des présentations de « kite-surfing » à Cocagne. Ce sport est très populaire, et comme les régates, la 
baie de Cocagne est un lieu idéal pour le pratiquer. Marc suggère la grande fin de semaine du mois d’août 



pour cet évènement. Isabelle a plusieurs amis qui pratiquent ce sport et elle mentionne que c’est 
dépendant de la température et de la force des vents. On sait par contre que c’est très populaire dans la 
péninsule acadienne à Caraquet et à Lamèque.  
-Quai de Cormierville – Le groupe a été approuvé pour 500,000$ pour ajouter des roches pour augmenter 
la protection du quai. 2 à 3 pieds de roches seront ajoutés. La protection du quai est la priorité numéro 1. 
Le prochain projet est d’avoir le troisième mur pour pouvoir accueillir plus de bateaux.  
 

b) Isabelle Mazerolle– maire-adjointe 

-Isabelle a reçu un appel d’un citoyen qui se plaint des arbres morts d’un voisin qui empiètent sur son 
terrain et qui pourraient représenter un danger. Un incident s’est déjà produit où des compagnies 
d’assurance ont dû faire une poursuite aux assureurs des voisins. Marcelle parle de sa réunion avec Jordan 
ce matin où il a expliqué qu’ils sont débordés de travail. Une plainte comme celle-ci dépend du civil et la 
municipalité et Jordan n’y ont aucune autorité. Lorsqu’un citoyen vous approche pour une plainte, c’est 
bien de leur demander de communiquer avec le bureau municipal pour que la plainte soit enregistrée et 
envoyée aux agents d’application des arrêtés si c’est un dossier qu’ils peuvent traiter.  Jordan demande 
que les plaintes lui soient transmises du bureau. 
-Isabelle parle de la session sur la gouvernance locale (Zoom le 17 juin 2021) et elle félicite Marc Picard 
d’avoir pris la parole durant la session. Il faut s’assurer que la bonne information circule. Monique explique 
qu’il faut parfois penser autrement dans ses situations et ne pas s’en tenir seulement à ce qu’on connaît 
mais penser au futur.  
 

c) Monique Saulnier– conseillère 

-Monique est contente de commencer cette aventure et elle aimerait avoir une liste des comités. Natalie 
va envoyer la liste des organismes de Cocagne aux membres du conseil.  
 

d) Louis-Georges Goguen – conseiller  

-Louis-Georges et Marc Picard ont rencontrés Jean-Paul Desjardins à Moncton au nouvel Hospice Sud-Est. 
Ils ont trouvé l’ensemble très beau. Le projet a débuté en 2004, c’est une belle infrastructure pour la 
région.  
  

e) Marc Picard – conseiller 

- Marc continue sur le sujet. Il dit que l’Hospice est un centre palliatif, très bien organisé pour accueillir 
les gens en fin de vie et les membres de leurs familles. Jean-Paul a expliqué que pour une personne 
hospitalisée dans les mêmes conditions, le coût peut être de 1 000$ par jour alors qu’il en coûte environ 
400$ à l’Hospice.  
- La demande de fonds du GDDPC pour la construction d’un caveau communautaire a été acceptée, un 
montant d’environ 112 000$ pour la phase 1. Les prochaines étapes sont de déterminer les détails avec 
le Centre 50 et la municipalité. Cette subvention vient d’un fonds fédéral – Fonds des infrastructures 
alimentaires. On veut ériger une structure en métal sur une fondation de ciment pour conserver les 
légumes du jardin et de la communauté. Puisque le Centre 50 a déjà une cuisine certifiée, c’est un lieu 
idéal pour construire le caveau. La nouvelle structure sera auto-suffisante puisqu’équipée de panneaux 
solaires. La phase 2 sera la gérance et la règlementation.  
-Marc parle du parc sur la 134 et comment il aimerait qu’on puisse l’améliorer. Marcelle explique que les 
démarches pour acquérir le terrain sont en marche. Ce projet est déjà en cours depuis 5 ans. Il existe 3 
options : 1e, l’achat du terrain pour le montant de l’évaluation; 2e, essayer de l’avoir gratuitement – ce qui 
prendrait encore beaucoup de temps sans garantie de réussite; 3e, le louer en prenant un bail avec la 



province, ce qui est fait par plusieurs municipalités. Marcelle va faire un suivi pour voir où ce dossier est 
rendu.  
-Marc parle aussi de la sécurité à l’intersection de la route 535 et de la 134 à Cocagne. Cocagne Variété 
collabore avec la municipalité pour améliorer la visibilité et diminuer les risques d’accrochages. Jusqu’à 
maintenant les méthodes essayées n’ont pas eu de succès.  Marc demande si on pourrait améliorer 
l’apparence des coins en ciment qui sont en très mauvais états. Comme ce sont des propriétés 
appartenant à des entreprises privées, nous ne pouvons pas investir dans l’entretien de ces espaces.  
-Marc mentionne aussi l’intérêt de faire du développement dans la communauté et Marcelle explique le 
projet de logement que la municipalité appuie avec le comité de Résidence Cocagne Inc.  
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ greffière-trésorière 

-Marcelle continue avec les discussions du projet de logement, elle explique que ce sont 2 édifices à 20 
unités chacun pour les ainés. Une demande de financement pour une étude de faisabilité a été envoyée 
et nous attendons les résultats. Ce projet de logement découle d’études du Comité MADA en 
collaboration avec l’Université de Moncton. Certaines des unités seront à prix abordable et d’autres à prix 
régulier. Ce projet prend en considération l’environnement et sera le plus efficace possible. Des fonds 
sont disponibles mais il faut avoir une étude pour commencer. La municipalité va fournir une lettre 
d’appui pour ce projet.  
Marcelle va demander aux autres organismes de Cocagne pour des lettres d’appui.  
Louis-Georges demande des questions par rapport aux lois et les systèmes septiques dans les milieux 
ruraux. Marcelle explique qu’il faut avoir une étude et que ces questions seront prises en compte.  
-L’orientation municipale pour les membres du conseil se continue jeudi le 24 juin à 18h30 dans la salle 
municipale.  
 
2021-063 
Il est proposé par Monique Saulnier, appuyé par Isabelle Mazerolle, que les premières réunions des mois 
d’été soient celle du 13 juillet 2021 et celle du 10 août 2021 soient annulées comme à tous les étés. 
           

Adopté 
 

10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Nouveaux signataires 

2021-064 
ATTENDU QUE le maire, la maire-adjointe et la directrice générale sont autorisés à signer les chèques et 
autres documents d’UNI et les autres documents officiels de la Communauté rurale de Cocagne;  
ATTENDU QUE ces documents d’UNI nécessitent deux signatures de trois; 
ATTENDU QUE le maire, la maire-adjointe et la directrice générale ne peuvent signer des chèques émis à 
leur nom;  
Il est donc résolu que :  
Le maire Marc Goguen, la maire-adjointe, Isabelle Mazerolle et la directrice générale, Marcelle Paulin 
soient les signataires de la Communauté rurale de Cocagne et que les noms de Jean Hébert et Roger 
Després soient retirés de la liste de signataires.  
 
Proposé par : Louis-Georges Goguen 
Appuyé par : Marc Picard 
          Adopté 
 



b) Rapport Financier 

Marcelle repasse chaque item sur le rapport financier du 1er janvier au 31 mai 2021. Le rapport démontre 
un surplus de 24 000$.  
 
2021-065 
Il est proposé par Monique Saulnier, appuyé par Marc Picard, que le rapport financier soit accepté tel que 
présenté. 
           

Adopté 
2021-066 
Il est proposé par Marc Picard, appuyé par Monique Saulnier, que l’on continue la réunion, passé 21 h 
pour passer tous les points à l’ordre du jour.  
           

Adopté 
 

c) Nomination des inspecteurs en bâtiment 

 
Nomination de Caroline Roy comme inspecteur en bâtiment 
2021-067 
ATTENDU QUE Caroline Roy fut embauchée à la CSRK en juin 2021 comme agent d’aménagement et 
inspecteur en bâtiment; 
ATTENDU QUE le conseil de la Communauté rurale de Cocagne a le pouvoir de nommer sous l’article 71 
(2) LGL, un inspecteur en bâtiment pour desservir son secteur incorporé;  
ATTENDU QUE la nomination permettra à l’inspecteur de débuter son entrainement et sa collecte 
d’heures de travail en rapport à son niveau 1.  
Il est donc résolu que le conseil de la Communauté rurale de Cocagne nomme Caroline Roy au poste 
d’inspecteur en bâtiment.  
 
Proposé par : Isabelle Mazerolle 
Appuyé par : Louis-Georges Goguen 
          Adopté 

 

Nomination de Paul Pellerin comme inspecteur en bâtiment 
2021-068 
ATTENDU QUE Paul Pellerin fut embauché au projet étudiant à la CSRK en juin 2021 comme agent 
d’aménagement et inspecteur en bâtiment; 
ATTENDU QUE le conseil de la Communauté rurale de Cocagne a le pouvoir de nommer sous l’article 71 
(2) LGL, un inspecteur en bâtiment pour desservir son secteur incorporé pour la période estival;  
ATTENDU QUE Paul Pellerin a complété sa première année en technologie en génie civil; 
ATTENDU QUE la nomination permettra l’acquisition d’expérience valable en inspection pour sa formation 
collégiale;  
Il est donc résolu que le conseil de la Communauté rurale de Cocagne nomme Paul Pellerin aux fonctions 
d’inspecteur en bâtiment pour sa période d’embauche estivale.  
 

Proposé par : Isabelle Mazerolle 

Appuyé par : Louis-Georges Goguen  

          Adopté 



d) Parc, phase 3 

-Avec la phase 3 du parc, nous voulons construire un coin à pique-nique avec un gazebo abritant deux 

barbecues, des tables de pique-nique, une pancarte électronique où annoncer les évènements, un 

tracteur pour l’entretien du parc, un entrepôt et une station double de recharge pour voitures électriques.  

Quelques modifications au plan de Crandall n’ont pas encore été approuvées. Principalement, des tests 

de délimitation sur le terrain doivent être faits en accord avec une nouvelle loi provinciale et il faut que la 

dépense encourue pour effectuer ces tests soit approuvée par le conseil. On parle d’un montant de 

2 700$ + TVH.  

Marcelle repasse les items du plan qui ont besoin d’être révisés.  

 

2021-069 
Il est proposé par Louis-Georges Goguen, appuyé par Marc Picard, que l’on accepte les changements 
proposés dans la phase 3 du parc avec des suivis réguliers sur la progression du projet. Ceci comprend la 
dépense (maximum de 3 000$ + THV)  pour les tests de délimitation.  
           

Adopté 
 

Marc Goguen mentionne qu’il faudrait faire des démarches pour commander d’autres bancs de parc. Il 

faudrait demander des estimés pour le budget de 2022.  

 

11. ADOPTION D’ARRÊTÉS  

 

12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Roger Després félicite le nouveau conseil. 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2021-070 

Il est proposé par Monique Saulnier que l’ajournement ait lieu à 21 h 32. 

 

 

 

 

___________________      ___________________ 

Marcelle Paulin        Marc Goguen  
Directrice générale      Maire 


