
 

 

 

 

 

 

Réunion régulière du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 27 juillet 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 
une personne 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 

2021-071 

Il est proposé par Monique Saulnier, appuyé par Marc Picard, qu’on avance au Point 4, le Point 7 de l’ordre 
du jour : Présentation publique. 
          Adopté 

2021-072 

Il est proposé par Marc Picard, appuyé par Louis-Georges Goguen, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification qu’on avance au Point 4, le Point 7 de l’ordre du jour : Présentation publique. 
 
          Adopté 

4. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

Wiebke Tinney, GDDPC – Projet caveau communautaire 

Wiebke présente leur plan pour ajouter un édifice principal sur le terrain du Centre 50. Cet édifice sera un 
caveau communautaire qui servira à entreposer les récoltes de la communauté. Wiebke fait une demande 
à la communauté pour une lettre d’appui de la municipalité adressée à la Commission de services 
régionaux de Kent (CSRK).  
Tous les fonds sont déjà confirmés pour la construction du caveau, tout est prêt pour commencer. 
Idéalement on pourrait entreposer la récolte de 2021. La CSRK va  étudier le dossier lors de sa rencontre 
le 16 août 2021.  
 

5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Le conseiller Marc Picard déclare un conflit d’intérêts au point 10. Affaires Nouvelles c) Caveau 
communautaire. Il remet un formulaire de conflit d’intérêt à la greffière. 
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 8 JUIN 2021,  DE LA RÉUNION 

RÉGULIÈRE DU 22 JUIN 2021 ET DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 8 JUILLET 2021 

 

 

 

 



Réunion extraordinaire du 8 juin 2021 

2021-072 

Il est proposé par Louis-Georges Goguen, appuyé de Monique Saulnier, que le procès-verbal de la réunion 

extraordinaire du 8 juin 2021 soit adopté tel que présenté.  

           Adopté 

Réunion régulière du 22 juin 2021 

2021-073 

Il est proposé par Marc Picard, appuyé d’Isabelle Mazerolle, que le procès-verbal de la réunion du 22 juin 
2021 soit adopté tel que présenté.  
           Adopté 

Réunion extraordinaire du 8 juillet 2021 

2021-074 

Il est proposé par Monique Saulnier, appuyé d’Isabelle Mazerolle, que le procès-verbal de la réunion 
extraordinaire du 8 juillet 2021 soit adopté tel que présenté.  
           Adopté 

 

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

Roger Després, qui est en charge du comité des Sentiers, nous a informés que la compagnie Cocagne 
Landscape devrait commencer les travaux dans 2 semaines.  
 

b) Politiques municipales 

Pour avancer avec les politiques municipales et le plan stratégique, Marcelle suggère au conseil de former 
2 sous-comités avec 2 à 3 membres du conseil dans chacun. Marcelle pourrait organiser des réunions avec 
les sous-comités pour établir et modifier les politiques municipales et le plan stratégique pour le présenter 
au Conseil. Le conseil décide de laisser Natalie et Marcelle travailler sur les politiques municipales et que 
le plein conseil participerait au plan stratégique. Une première session de planification a été réservé pour 
le 25 août 2021 à 18h30.  
Marcelle présente une politique de communication qui a été adopté par la CSRK. Cette politique couvre 
la communication entre conseil et personnel, communication avec les médias et les médias sociaux. 
Natalie va envoyer une copie de la politique aux membres du conseil. Marcelle demande au conseil si une 
telle politique serait utile. Quand Natalie et Marcelle vont travailler sur les politiques, une politique de 
communication sera présentée et le conseil votera à ce moment. Les 2 politiques qui doivent être révisées 
et adoptées en premier sont celle sur l’appréciation du personnel et du conseil et celle sur la contribution 
de dons à des organismes communautaires et participation à des évènements.  
 

c) Parc Phase 3 
Marcelle commence par présenter les mises-à-jour de la phase 2. Le toit du phare a été réparé, quelqu’un 
de Crandall vient demain pour vérifier la base de ciment de la scène et l’affiche de l’eau non-potable a été 
accroché au-dessus de la fontaine extérieure. Natalie va faire un autre suivi avec le plombier par rapport 
au test d’eau et une vérification pour les possibilités de systèmes de filtrage.  
Pierre Plourde et Natasha Horseman viendront évaluer le site la semaine du 9 août. Ils vérifieront le top 
soil, la scène et tous les aspects de la phase 2.  
Une entente doit être faite avec le Conseil récréatif pour débuter la construction de la phase 3.  
Les résultats de la délimitation nous obligent à faire des changements aux plans de la phase 3 du parc. Ces 
changements devraient coûter environ 2 500 – 2 900 $, mais seulement les heures placées sur cette 



modification seront facturées. Le changement est pour déplacer le stationnement. Le dessin est montré 
au conseil et il accepte le changement. 

 

2021-075 

Il est proposé par Monique Saulnier, appuyé par Isabelle Mazerolle, que la phase 3 du parc soit adoptée 
avec les changements au stationnement en raison de la délimitation du terrain avec des frais d’un 
maximum de 3 000$+TVH et que la firme Englobe/Crandall puisse procéder à la prochaine étape de 
planification.  
          Adopté 

 

La station de recharge pour les voitures électriques permettra au client de choisir la durée de la charge. 
Les frais chargés au client varieront selon le choix fait par le client.   
Le Conseil récréatif est d’accord avec nos plans pour une autre phase mais il ne veut pas un bail, seulement 
une entente. Marcelle va en discuter avec Ricky.  
 

8. CORRESPONDANCE 
Nous avons reçu une lettre du sous-ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la 
gouvernance locale, Monsieur Ryan Donagny, par rapport au DSL de Grande-Digue qui est revenu sur sa 
position de possiblement se joindre à Cocagne. 
 

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

-Marc Goguen a assisté aux réunions de la CSRK et à la dernière réunion, ils ont voté pour accepter les 
agents en bâtiments que nous avions acceptés lors de notre dernière réunion.  
-Marc a aussi eu quelques contacts avec Daniel Bourgeois, nouveau président du DSL de Grande-Digue. 
Le comité a une réunion ce soir et Marc fera un suivi cette semaine.  
Marc a aussi laissé un message à Michel Poirier du DSL de Shediac Bridge/Shediac River mais il n’a pas eu 
de retour d’appel. Une rencontre est organisée pour demain avec 4 membres de l’ancien comité 
consultatif de Notre Dame. Marc Goguen, Monique, Louis-Georges, Marcelle et Natalie iront à la réunion. 
Nous souhaitons pouvoir collaborer ensemble et connaitre leur intention avec la réforme.  
Les prochaines étapes vont être d’essayer de communiquer avec quelqu’un de St-Thomas et de Dixon 
Point. Marc croit se rappeler que Mathieu Caissie avait mentionné que ça prenait 25 signatures pour avoir 
leur appui. L’option d’une réunion publique avec le sous-ministre Ryan Donaghy serait idéale.  Tout doit 
être fait d’ici la fin août. Marc rencontre aussi le maire de St-Antoine, Jean-Pierre Richard, la semaine 
prochaine.  
 

b) Isabelle Mazerolle– maire-adjointe 

Isabelle fera partie du Comité de mesures d’urgence en alternance avec Marc Goguen. Ils partageront les 
tâches et alterneront leur participation aux réunions. Isabelle a aussi joint le comité de Bien Vieillir Chez 
Soi Cocagne. Elle a rencontré Majella et elles ont eu de belles conversations.  
Isabelle explique qu’elle a rencontré Dominic LeBlanc et qu’il aimerait venir rencontrer le conseil la 
semaine prochaine. Elle va coordonner une rencontre.  
 

c) Monique Saulnier– conseillère 

Monique travaille présentement sur un projet avec le District scolaire francophone Sud, un gros 
mouvement dans le système d’apprentissage qui sera basé sur 7 différents aspects, dont l’un d’eux est la 
communauté. Puisque notre conseil a parmi ses membres, deux personnes travaillant dans le domaine de 



l’éducation, Cocagne pourrait jouer un rôle de partenaire dans cette nouvelle approche du système 
d’éducation. Marc Goguen est très intéressé et recommande fortement d’inclure Cocagne, que la 
municipalité serait fière de supporter ces types de projets. Monique est passionnée par le sujet et elle 
pense qu’on pourrait intégrer quelque chose dans le plan stratégique de la municipalité.  
 

d) Louis-Georges Goguen – conseiller  

-Pas de rapport 
 

e) Marc Picard – conseiller 

-Marc a reçu une copie de l’arrêté de Tracadie sur le glyphosate, qu’il a partagé avec les autres membres 
du Conseil. Marc veut que le conseil réfléchisse et commence des discussions sur ce sujet. Sans nuire au 
travail des agriculteurs, il faut essayer de trouver des solutions, sensibiliser la population et les 
agriculteurs. Le maire se demande si on voudrait un arrêté de ce genre. Il aimerait avoir le point de vue 
de ceux qui utilisent le produit. Marc Picard admet qu’il n’est pas un expert mais il veut qu’on travaille 
ensemble, qu’on commence à approcher la population et qu’on en discute. Ceux qui utilisent ces produits 
ont des permis et doivent avoir de la formation pour les utiliser. 
Monique explique que la population devient de plus en plus sensibilisée à ces sujets et la transition 
pourrait commencer avec même juste quelques personnes. Marc Goguen dit que la municipalité pourrait 
payer pour une salle pour avoir des réunions publiques pour informer et sensibiliser la population mais 
que le GDDPC serait mieux formé sur le sujet pour parler aux gens.  
-Marc Picard est allé voir à nouveau le propriétaire du « Food truck » qui a construit une boite pour réduire 
le bruit causé par la génératrice mais le son rebondit sur le camion et dérange encore les voisins. Le 
propriétaire est très coopératif et il a changé la boite de place pour essayer de réduire le bruit. Nous ferons 
des suivis si nous recevons d’autres plaintes du voisinage.  
-Marc Goguen recommande que le conseil discute cet automne au sujet des « Food trucks », d’autres 
municipalités ont des arrêtés pour contrôler ces choses-là.  Si nous avions un arrêté en place, nous aurions 
un peu plus de contrôle et de flexibilité pour aider.  
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ greffière-trésorière 

-Le ministre Daniel Allain, son assistant Mathieu Caissie et le sous-ministre Ryan Donaghy sont venus au 
bureau municipal le 13 juillet 2021. Le ministre a parlé des plans pour la réforme et des 5 priorités du 
gouvernement Higgs : la pandémie, les finances, la santé, l’éducation et la gouvernance locale. Tous les 
membres du conseil ainsi que Natalie et Marcelle étaient présents à cette rencontre.  
-Monsieur le maire, Natalie et Marcelle ont rencontré Vincent Roussel, l’ingénieur régional – District 3 du 
ministère des Transports et de l’infrastructure. C’était une rencontre très positive et très prometteuse. 
M. Roussel était très organisé et très précis dans les renseignements qu’il nous a transmis. 
-Le bureau municipal sera fermé lundi le 2 août 2021 pour la Fête du Nouveau-Brunswick,  
-Natalie sera en vacances du 16 au 20 août 2021. Marcelle entrera une journée de plus cette semaine-là.  
-La province du Nouveau-Brunswick a levé les restrictions de la COVID, Marcelle demande aux membres 
du conseil s’ils sont à l’aise de réduire ou d’enlever les restrictions au bureau. Pour la sécurité des 
employés au bureau, le maire suggère que la porte reste barrée.  
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Mini-bibliothèque 

La Garde’Rire a communiqué avec Natalie à propos d’une mini-bibliothèque communautaire. Ces petites 
bibliothèques sont installées dans des endroits dans les communautés où tout le monde peut prêter ou 
emprunter des livres. Le Conseil récréatif est d’accord qu’on installe une mini-bibliothèque sur son terrain, 



près de l’enseigne électronique. Isabelle recommande à Natalie de communiquer avec M. Denis LeBlanc, 
le directeur de l’École Blanche-Bourgeois ou avec Mme Lynn Cormier, la directrice-adjointe. Ils voudront 
probablement travailler avec nous sur ce projet.  
Marcelle discute aussi avec le conseil de la possibilité d’avoir une bibliothèque publique à Cocagne. 
Monique revient sur ses projets avec les écoles. Faire de la bibliothèque de l’école une bibliothèque 
publique pourrait être une idée de projet.  
 

b) Drapeaux  

Sur les abords du chemin de la Marina, il y a présentement 5 pôles et 2 autres supports pour des drapeaux. 
Comme il n’y a plus personne qui ait le temps de s’en occuper, Natalie aimerait qu’on prenne en charge 
l’installation et l’enlèvement de ces drapeaux pour aider les «  Boaters ». Cette année, on remplacerait 5 
des drapeaux soit un du Canada, un du Nouveau-Brunswick, un drapeau acadien, un drapeau des 
Premières nations et un drapeau de la municipalité. Les drapeaux coûtent entre 50$ à 100$ chacun.  
Le conseil veut demander à Benoit Bourque et à Dominique LeBlanc s’ils pourraient nous fournir des 
drapeaux de bonne qualité de la province et du Canada.  
 

LE CONSEILLER MARC PICARD QUITTE LA RÉUNION POUR LE PROCHAIN POINT À L’ORDRE DU JOUR. 

c) Caveau communautaire 

Le conseil est d’accord que ce projet est bon pour la communauté et servira la population en général. Il 
supporte le projet du caveau communautaire. Une lettre d’appui sera préparée par Marcelle et envoyée 
à la CSRK.  
 
2021-076 

Il est proposé par Isabelle Mazerolle, appuyé par Louis-Georges Goguen, que la Communauté rurale de 
Cocagne supporte le Groupe de Développement Durable du Pays de Cocagne dans son projet de caveau 
communautaire et dans sa demande d’un permis de construction d’un autre édifice principal situé sur le 
terrain du Centre 50.             

Adopté 

LE CONSEILLER MARC PICARD REJOINT LA RÉUNION. 
d) Slip pour la Marina 

Nous avons été informés que nous devrions recevoir un surplus du Fonds de taxes sur l’essence d’environ 
180 000$ (information reçue de Mathieu Caissie, le chef de cabinet du Ministre des Gouvernements 
locaux et de la Réforme de la gouvernance locale et de Marc-André Robichaud, l’adjoint exécutif au 
Bureau de l’Honorable Dominic LeBlanc). Une confirmation officielle sera envoyée à la municipalité 
prochainement. Le ministre Allain des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale 
nous a demandé si nous serions intéressés à participer dans le projet de descente à bateaux à la Marina 
avec son ministère. Le Conseil récréatif pourrait donc entreprendre le projet avec du financement de la 
municipalité et de la province. La descente serait double et le projet devrait débuter en automne ou au 
printemps. Le Conseil récréatif a besoin de faire des applications de permis pour entreprendre ce projet 
puisqu’il se passe majoritairement dans l’eau.  
 

2021-077 

Il est proposé par Monique Saulnier, appuyé par Louis-Georges Goguen, qu’un montant couvrant 50% du 
projet, jusqu’à un maximum de 80 000$, soit octroyé au projet d’une descente à la Marina 
conditionnellement à la réception d’un supplément du Fonds de taxes à la municipalité.  
          Adopté 



e) Atelier Côtes vivantes 

L’atelier Côtes vivantes présenté par Rosmarie Lohnes de Helping Nature Heal aura lieu les 25 et 26 août 
au parc à la Marina. Rosemarie sera à Cocagne le 5 août si les membres du conseil veulent la rencontrer 
avant l’atelier.  
 

2021-078 
Il est proposé par Isabelle Mazerolle, appuyé par Monique Saulnier, que l’on continue la réunion après 
21 h pour passer tous les points à l’ordre du jour.         

 
Adopté 

Il y aura des frais de 20$ par participant pour l’atelier. 
 
2021-079 
Il est proposé par Isabelle Mazerolle, appuyé par Monique Saulnier, qu’en signe d’appui pour cette 
initiative, la municipalité paie 50% des frais d’inscription pour les citoyens de Cocagne qui s’inscrivent à 
l’Atelier Côtes vivantes.       

Adopté 
 
Natalie va communiquer avec Wiebke pour payer les frais après que les inscriptions seront terminées. 
Nous allons faire l’annonce de l’atelier sur notre prochain bulletin communautaire ainsi que sur nos 
réseaux sociaux.  

 

11. ADOPTION D’ARRÊTÉS  

 

12. NOMINATION À DES COMITÉS 
Marc Picard aimerait faire partie du Comité d’accueil aux nouveaux arrivants. Louis-Georges aussi 
demande de participer au comité en tant que livreur. Natalie va en discuter avec le comité et faire des 
suivis.  
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2021-080 

Il est proposé par Louis-Georges Goguen que l’ajournement ait lieu à 21 h 20. 

 

 

 

 

___________________      ___________________ 

Marcelle Paulin        Marc Goguen  
Directrice générale      Maire 


