
 

 

 

 

 

 

Réunion régulière du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 28 septembre 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 
deux personnes du public.  
 

2. PRÉSENCES 

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

2021-097 

Il est proposé par Louis-Georges Goguen, appuyé par Monique Saulnier, qu’on ajoute item 10. Affaires 
nouvelles e) Demande de Variance à l’ordre du jour. 
          Adopté 

2021-098 

Il est proposé par Marc Picard, appuyé par Isabelle Mazerolle, que l’ordre du jour soit adopté avec la 
modification. 
          Adopté 
4. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU 14 SEPTEMBRE 2021 

 

2021-099 

Il est proposé par Louis-Georges Goguen, appuyé de Monique Saulnier, que le procès-verbal de la réunion 
du 14 septembre 2021 soit adopté tel que présenté.  
           Adopté 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
a) Contrat pour Phase 3 – Suggestion de Crandall 

Le conseil a rencontré Natasha Horseman et Pierre Plourde virtuellement lundi le 27 septembre 2021 pour 
réviser les priorités de la municipalité et avoir un suivi sur la phase 2.  
Après la révision de la soumission de Acadian Construction, le conseil n’est encore pas d’accord de 
procéder avec les recommandations de Crandall pour la phase 3. 
Une rencontre est cédulée pour jeudi avec Scott Lloy, Directeur du financement communautaire avec le 
Ministère de l'Environnement et Gouvernements locaux et Luc Thériault, coordonnateur de programmes 
avec le Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux. Scott et Luc vont pouvoir répondre 
les questions par rapport aux restrictions pour le Fonds de taxes sur l’essence et les priorités de conseil.  
 

8. CORRESPONDANCE 
 



La Société Historique de Cocagne Inc. a envoyé une lettre de remerciement pour le don de la municipalité 

pour la dendrochronologie de la maison Myers-Hébert.  

 

Le service d’incendie de Cap-Pelé a envoyé une lettre de remerciement aux pompiers de Cocagne pour 

leur aide avec les feux à Cap-Pelé durant les dernières semaines.  

 
 

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

Les propriétaires du Restaurant Pélican ont communiqué avec Marc pour l’informer qu’ils planifient 
reconstruire et ils ont demandé des questions par rapport au lieu de construction. Marc les a dirigés à la 
CSRK.  
Un nouveau programme avec la CSRK, API, pour avoir les municipalités de Kent accueillir des immigrants 
dans leur communauté et de leur trouver des emplois. Ce nouveau programme n’a pas encore été établi 
au NB. Le Conseil est très intéressé d’apporter ce programme à Cocagne. Marc Goguen va trouver plus de 
détails pour apporter au Conseil.  
Monsieur Richard Bourgoin de France a communiqué avec Marc Goguen pour discuter d’établir un 
partenariat pour devenir des communautés jumelles. Marc Picard et Marc Goguen vont rencontrer 
Monsieur Bourgoin ce samedi à 10h. Si les dépenses sont raisonnables, une alliance d’amitié pourrait être 
très intéressante pour Cocagne.  
 

b) Isabelle Mazerolle– maire-adjointe 

Isabelle a assisté à sa première réunion de Bien Vieillir Chez Soi Cocagne, lundi le 22 septembre 2021. Leur 
session d’information semble avoir bien été. Un groupe très dynamique et dévoué.   
Le comité de mesures d’urgence travaille encore sur le registre pour personnes à besoin d’aide en cas de 
sinistre et leur projet d’acquisition du terrain de l’ancien garage du gouvernement.  
 

c) Monique Saulnier– conseillère 

-Monique a communiqué avec Monsieur Denis LeBlanc, directeur de l’École Blanche Bourgeois et 
Madame Lynn Cormier, directrice adjointe, au sujet des discussions d’impliquer la communauté avec 
l’école et d’impliquer les jeunes au sein de la municipalité. Aussi, des idées du député de Kent Nord, Kevin 
Arseneau, tel que discuter des enjeux et d’impliquer les jeunes dans les solutions. Monsieur Denis et 
Madame Lynn étaient très intéressé et ils ont mentionné que les élèves des 6, 7 et 8ièmes années ont des 
périodes de planification chaque semaine qui pourrait s’incorporer dans ses projets. Une étape de 
présentation au conseil par les élèves pourrait aussi faire partie du projet.  
 

d) Louis-Georges Goguen – conseiller  

-Louis-Georges aura une rencontre avec le comité des Sentiers demain, mercredi le 29 septembre. 
-Après avoir fait des vérifications sur les options de surveillance de la génératrice, un système qui sera 
branché au système de sécurité du centre50 a été choisi.  
-Eugene a soumis une estimé pour ajouter 2 nouvelles lumières au parc communautaire, une sur le phare 
qui illuminera le sentier du gazebo et une autre à la salle de bain pour le sentier à gauche de la salle de 
bain.  
2021-100 

Il est proposé par Louis-Georges Goguen, appuyé de Marc Picard, que la municipalité accepte l’estimer de 

Eugene électrique pour ajouter des lumières au parc communautaire.  



              Adopté 

 
e) Marc Picard – conseiller 

-Une rencontre cette après-midi avec Crandall pour le lit d’épuration mais il manquait des détails sur le 

plan. Il va falloir refaire une rencontre avec Crandall pour réviser les plans.  

-Système d’alerte pour la génératrice, Yvan a discuté avec Generac et la connexion avec le système de 

sécurité du Centre50 est la solution idéale.  

-Marc souhaite encore joindre le Conseil Récréatif mais il attend des nouvelles de Ricky. Marc Goguen va 

faire un suivi avec Ricky pour avoir les détails pour voir si Marc P peut joindre le comité du Conseil récréatif 

en tant que représentant du conseil municipal.  

-Marc P a révisé les tests d’eau et l’eau est acceptable, il va falloir vérifier avec les assurances pour voir si 

les standards de Santé Canada sont respectés avec nos résultats. Il faudra aussi refaire un test au 

printemps, quand la neige fond et beaucoup d’eau va dans le terrain.  

-Le pont sur le chemin st-Martin avance bien, le « grading » a été fait. 

-Le comité de jeunes leaders de Cocagne va bien, ils sont bien installés. Benoit Bourque a gagné le 50/50 

au souper communautaire la semaine dernière et il a donné son prix aux jeunes. Ils ont maintenant un 

fonds de caisse pour faire d’autres activités. Une danse d’halloween, si les restrictions le permettent, a 

été mentionnée.  

- Les rideaux de la scène extérieure peuvent être enlevé et entreposé pour l’hiver. Le rideau qui a besoin 

d’être réparé peut être emporté à Able Canvas n’importe quand. Natalie a fait une entente et ils savent 

que le rideau sera là prochainement.  

-Lorsqu’un sous-comité de zonage sera réinstallé, Marc P veut en faire partie. Une rencontre avec Jean 

Goguen sera organisée prochainement.  

 
f) Natalie Robichaud – greffière-trésorière adjointe 

Dans l’absence de Marcelle, Natalie va faire un rapport.  

-Les soirées de musique sur la scène extérieure sont terminées pour la saison. Malheureusement, notre 

dernière session a été annulé en raison de la mauvaise température. Natalie a communiqué avec Mike 

Gaudet et Ray Boucher le technicien pour discuter d’une série en 2022, ils sont très intéressés. Natalie 

repasse le budget des spectacles de 2021 et il nous reste encore $1 500.  

-Passeport Kent – Le concours a terminé le 31 août, nous avons eu 2 passeports remplies pour le tirage. 

La gagnante est Tanya Gray. Elle recevra un prix de $500.  

-L’AGA de la Chambre de Commence de Kent sud sera virtuelle, mercredi le 29 septembre.  

-Natalie a confirmé avec Patrick Goguen de Cocagne Landscape qui fera l’entretien du parc cet automne 

et ce printemps.  

-L’École Blanche Bourgeois font leur levée de fonds annuel. Natalie va partager l’information sur 

Facebook.  

-Vincent Rousselle du Département des Transports et de l’Infrastructure vient rencontrer Marc Goguen 

et Céline le 6 octobre.  Quelques points à discuter soit le pont sur la route 11, le chemin St-Martin et le 

« bushcutting ».  

 -Natalie demande aussi pour une réunion de budget, une réunion pour faire la révision du budget de 

2021 et des priorités pour 2022 et une autre réunion pour approuver le budget de 2022.  



 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Rapport financier 

Natalie repasse chaque item sur le rapport financier du 1er janvier au 30 août 2021. Le rapport démontre 

un surplus. 

 

2021-101 

Il est proposé par Isabelle Mazerolle, appuyé par Louis-Georges Goguen, que le rapport financier soit 

accepté tel que présenté.  

Adopté 

b) Plan Quinquennal – FTE maintenant Fonds pour le développement des collectivités de 

Canada(FDCC) 

Après la rencontre avec Scott Lloy et Luc Thériault de jeudi, nous aurons des réponses à propos du plan 

et les détails pour les pompiers.  

c) L’approbation du Registre de personne en besoin d’aide 

Yvan Picard, le coordinateur des mesures d’urgence a présenté au conseil le registre et le conseil est très 

content du travail que le comité des mesures d’urgence ont fait.  

2021-102 

Il est proposé par Marc Picard, appuyé par Monique Saulnier, que le registre de personnes en besoin 

d’aide soit accepté tel que présenté.  

Adopté 

d) Nouvelle Employée 

Céline Léger est maintenant à l’emploi de la Communauté rurale de Cocagne à titre d’adjointe 

administrative. 

2020-103 

Il est proposé par la maire adjointe Isabelle Mazerolle et appuyé du conseiller Louis-Georges Goguen que 

Céline Léger soit nommée greffière adjointe et secrétaire municipale adjointe de la Communauté rurale 

de Cocagne et qu’elle puisse remplir les fonctions de greffière ou de secrétaire municipale en l’absence 

de Marcelle Paulin, greffière et secrétaire municipale de la Communauté rurale de Cocagne tel que permit 

selon l’article 74(2) de la Loi sur la gouvernance locale. 

          Adopté 

e) Variances de la Commission des services régionaux de Kent 

 Jules Leger, l’inspecteur en bâtiments à la Commission des services régionaux de Kent,  a présenté 3 
variances que le conseil doit accepter d’être présenté au comité de PRAC pour avoir un bâtiment 
accessoire devant leur bâtiment principal.  
2020-104 

Il est proposé par Marc Picard et appuyé de Louis-Georges Goguen que les dérogations soit apportées au 
comité de PRAC pour être approuvé.  

Adopté 
2021-105 
Il est proposé par Monique Saulnier, appuyé par Isabelle Mazerolle, que l’on continue la réunion après 
21 h pour passer tous les points à l’ordre du jour.         

 



Adopté 
 

 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS  

 

12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Adrien demande si pendant la rencontre avec Vincent Rousselle le pont sur l’autoroute 11 sera un sujet. 
Marc Goguen confirme que le pont sur la 11 est notre priorité numéro un pour la municipalité.  
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2021-106 

Il est proposé par Louis-Georges Goguen que l’ajournement ait lieu à 21 h 05. 

 

 

 

 

___________________      ___________________ 

Natalie Robichaud       Marc Goguen  
Directrice générale adjointe     Maire 


