
 

 

 

 

 

 

Réunion régulière du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 12 octobre 2021 - 18 h 30 

Par vidéconférence (Zoom) 

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 
Céline Léger, adjointe administrative 
 
Absent : Marcelle Paulin, directrice générale/ greffière-trésorière 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2021-107 

Il est proposé par Louis-Georges Goguen, appuyé par Marc Picard, que l’ordre du jour soit adopté 
          Adopté 
4. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

 

5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU 28 SEPTEMBRE 2021 

 

Le procès-verbal du 28 septembre n’est pas finalisé, sera adopté à la prochaine réunion  
            

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

Marc Goguen a communiqué avec Luc Thériault, de la province et Natasha Horsman de Crandall et si on 

décide de faire le projet sans Crandall, il faut refaire les soumissions et avoir des estimés. Louis-Georges 

questionne pourquoi Crandall n’a pas reçu 3 soumissions mais que c’est quand même accepté? 

L’information n’est encore pas claire. Luc a communiqué avec Marc que le montant qui nécessite 3 appels 

d’offres est de $50,000 tandis que l’information que nous avons est $100,000.  

 
2021-108 

Il est proposé par Isabelle Mazerolle, appuyé par Monique Saulnier, que la recommandation de Crandall 
pour la phase 3 du parc soit adoptée afin que la firme Englobe/Crandall puisse procéder à la prochaine 
étape de planification avec Acadian Construction. 
          Adopté 

 
Marc Goguen va suivre le dossier de très près pour s’assurer que Crandall informe le conseil sur tous les 

avancements du plan. 

 



8. CORRESPONDANCE 
 

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

Marc Goguen et Céline Leger ont rencontré Vincent Rousselle le 6 octobre et il a encore une fois été très 

impressionnant et très sympathique. Il a fait des suivis sur tous nos items et il démontre un vrai intérêt 

d’aider la municipalité.  

Il a aussi mentionné que le bureau du district à Moncton a reçu plusieurs appels au sujet du chemin St-

Martin et que tous ces appels devraient venir à la municipalité pour être communiqué avec lui. Surtout 

que Céline a de l’expérience dans ce département, elle sait comment gérer et communiquer l’information 

efficacement.  

La nouvelle table du conseil est installée et prête.  

 

Isabelle Mazerolle– maire-adjointe 

Isabelle a assisté à la partie des Koyotes de Kent vendredi le 8 octobre, 2021, elle a fait la mise en jeu.  

Aussi elle a assisté à la ‘round table’ virtuelle avec le Ministre Allain et avec une majorité des participants 

des municipalités du Sud-Est. Cette rencontre avait beaucoup plus de détails sur l’échéancier du livre 

blanc. La maire de Beaubassin-Est a mentionné à plusieurs reprises que l’encadrement doit être offert aux 

entités qui seront créé pour s’assurer que les choses vont bien. Le livre blanc sera sorti d’ici décembre.  

 

Monique Saulnier– conseillère 

-Monique et Isabelle ont assisté à la présentation de Philippe Savoie-Vienneau par rapport à la subvention 

disponible dans le département de sports et loisirs de la province.  

1) Sport et Loisirs 

2) Infrastructure Vert – Sentiers 

3) Inclusivités en loisirs 

4) Communautés Actives 

Durant des discussions avec M. Denis LeBlanc, directeur de l’École Blanche Bourgeois, les jeunes de l’École 

Blanche Bourgeois ont mentionné vouloir faire un projet pour le terrain de baseball près de l’école.   

 

Natalie explique qu’en 2021-2022, des demandes ont été faites dans 3 des subventions. Cocagne en 

Mouvement était une subvention pour les communautés actives. Des rampes pour le bowling pour 

l’inclusivité en loisirs et le comité des sentiers a reçu leur subvention avec les infrastructures vertes.  

 

Louis-Georges Goguen – conseiller  

Louis-Georges discute ses idées par rapport au plan stratégique et possiblement d’inclure des jeunes 

entrepreneurs dans un sous-comité pour avoir leurs idées. Mathieu LeBlanc, propriétaire d’ACFOR et 

Jean-Philippe Cormier, pompier volontaire et entrepreneur local sont des bons exemples.  

Louis-Georges a aussi assisté à une rencontre avec le comité des sentiers et ils ont eu des bonnes 

discussions. Mathieu LeBlanc de ACFOR a aussi assisté. Le comité veut faire une demande au conseil pour 

plus de fonds pour continuer les sentiers. Quand le temps sera disponible, le comité veut venir faire une 

présentation au conseil.  



Louis-Georges a aussi discuté avec Danny Desroches un peu des détails de notre rencontre avec Scott Lloy 

et Luc Thériault. Jean-Philippe a aussi communiqué avec Louis-Georges que les pompiers ont apprécié la 

visite du conseil à la caserne et d’avoir demandé aux pompiers de faire leur 50/50 aux spectacles du 

dimanches soirs.  

 

Marc Picard – conseiller 

Marc Picard a eu des discussions avec les propriétaires du Pélican par rapport au plan de reconstruction. 

Les propriétaires du restaurant aimeraient acheter le terrain et Marc P pense à l’option de faire un 

partenariat pour l’acquisition du terrain avec les propriétaires.  Marc Goguen dit que la municipalité ne 

peut pas faire un partenariat avec une entrepreneure privée, surtout sur l’acquisition d’un terrain.  

 

Natalie Robichaud – greffière-trésorière adjointe 

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

Premièrement Natalie souhaite la bienvenue à Céline et est très contente qu’elle fait partie de l’équipe. 

Elle est confiante que Céline sera une bonne partie de l’équipe.  

Dans les derniers 2 semaines, Natalie a fait beaucoup de travail avec Luc Thériault pour arriver au plan 

quinquennal qu’elle va présenter dans les affaires nouvelles.  

 

Marc demande à Céline si elle aimerait ajouter quelques choses. Céline remercie le groupe et elle a eu 

une bonne première journée, un peu overwhelming mais bien.  

 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Demande du comité des sentiers de Cocagne 

Louis-Georges a eu une réunion avec le comité des sentiers et après une révision des projets, le comité 

aura besoin d’un autre $4,000 pour complètement finaliser le projet. Le plan quinquennal a été révisé 

avec ce montant inclue. 

 

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

Canada(FDCC) 

Natalie a préparé un plan quinquennal révisé du fonds de taxes sur l’essence.   
Un montant de 28 000$ a été enlevé de la portion du Parc communautaire, phase 3 et le montant de 185 
041$ de l’allocation supplémentaire du FDCC pour 2020-21 sera distribué de la façon suivante : 7 500$ 
pour les sentiers; 80 000$ pour la décente de bateau de la marina; et 88 000$ en 2021 et 180 000$ en 
2022 pour le projet des pompiers. 
 
Plan quinquennal révisé de dépenses en immobilisation pour l’entente administrative FTE de la 
Communauté rurale de Cocagne 2019-2023 
2021-109 

Il est proposé par le conseiller Louis-Georges Goguen, appuyé par la maire-adjointe Isabelle Mazerolle 
«que le document intitulé Plan Quinquennal de dépenses en immobilisation Communauté rurale de 
Cocagne 2019-2023 révisé au 12 octobre 2021 soit adopté » 
           Adopté 
 



11. ADOPTION D’ARRÊTÉS  

 

12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Wiebke demande un suivi sur le zonage de l’ile de Cocagne. Marc Goguen et Marc Picard ont rencontré 
Jean Goguen et les démarches devraient commencer prochainement.  
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2021-110 

Il est proposé par Louis-Georges Goguen que l’ajournement ait lieu à 20 h 10. 

 

 

 

 

___________________      ___________________ 

Natalie Robichaud       Marc Goguen  
Directrice générale adjointe     Maire 


