
 

 

 

 

 

 

Réunion régulière du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 26 octobre 2021 - 18 h 30 

Vidéoconférence 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 
trois personnes du public. La réunion se déroule par vidéoconférence en raison de l’arrêté obligatoire 
mise en place due à la Covid. 
 

2. PRÉSENCES 

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

2021-111 

Il est proposé par Marc Picard, appuyé par Monique Saulnier, que l’ordre du jour soit adopté 
          Adopté 

 

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU 28 SEPTEMBRE 2021 ET DU 12 

OCTOBRE 2021 

2021-112 

Il est proposé par Louis-Georges Goguen, appuyé d’Isabelle Mazerolle, que le procès-verbal de la réunion 
du 28 septembre 2021 soit adopté tel que présenté.         

          Adopté 
2021-113 

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

          Adopté 
            

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

Céline Léger fait une petite mise à jour. Le contrat fut décerné à Acadian Construction. Les démarches 

vont commencer sous peu et un horaire nous sera fourni. Marc Goguen mentionne qu’il avait rencontré 

l’inspecteur la semaine dernière en ce qui concerne le problème de la senteur dans les toilettes. Un filtre 

carbone va être mis en place pour résoudre le problème. Louis-Georges demande une clarification sur les 

frais associés au projet, Natalie va envoyer la documentation au conseil pour révision.  

 

7. PRÉSENTATION PUBLIQUE 



Majella Dupuis fais une petite mise à jour du Comité MADA. Le comité a besoin d’un représentant sur leur 

comité de direction. Ils se rencontrent environs trois fois par année. Il y aura aussi une table ronde 

prochainement à propos des besoins des ainés de notre communauté, tout en prenant en considération 

les résultats du sondage effectué quelques années passées. Marc Picard se porte bénévole et aimerais de 

l’information, mais ne peut pas assister en personne. Louis-Georges peut participer à la table ronde, ainsi 

que Monique. Isabelle va vérifier son horaire, la table ronde est prévue pour le 10 novembre.  

 

8. CORRESPONDANCE 
Le conseil a reçu une lettre de la Ministre des Transports et de l’Infrastructure. Le conseil doit préparer 
une liste de priorités des routes. Marc Goguen demande au conseil pour leurs priorités. Louis-Georges 
demande que le chemin St-Martin change de désignation afin de développer des terrains. Il est 
présentement considéré un non service road. Marc Picard adresse le chemin White Settlement et celui de 
Lover’s lane, qui est prévue dans le budget de l’an prochain.   
 

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

Marc aborde le sujet de l’obtention du terrain du garage de MTI. Il y a deux options, acheté le terrain à la 

valeur du marché ou faire un business plan. Marc préfère ne pas appartenir le terrain car celui-ci est 

contaminé. Le terrain servira à une voie d’accès en cas d’urgence et un stationnement pour le covoiturage. 

Marc va en parler avec Yvan Picard davantage pour faire une proposition au ministère.  

Demain, Marc et Céline vont à la CSRK pour que Céline puisse rencontrer les employés.  

La section quatre voies de la route 11 est ouverte. L’affiche Bienvenue à Cocagne va être déplacée sur 

l’autre côté de l’autoroute. Céline fait les démarches nécessaires pour obtenir le permis et contacter 

Codiac Printing pour le travail. Pour le chemin St Martin, il a deux maisons sur le chemin, Guy Bastarache 

du MTI est supposer d’aller vérifier la distance.  

Le livre blanc de la réforme de la gouvernance locale va être publie à la fin novembre, on saura leur 

décision ce temps-là.  

Marc à parler a Harold McGrath à propos du comité d’habitation. Louis-Georges fut avisé pendant une 

réunion qu’ils attendent une approbation. Majella fait une mise à jour qu’ils attendent une réponse sur 

les fonds du gouvernement provincial et fédéral.  

Une réunion pour un nouveau projet avec le quai pour le recyclage de déchets. La semaine prochaine, le 

2 et 3 novembre, Marc rencontre une partenaire de la Nouvelle-Ecosse. Il va l’amener visiter les quais de 

la région. Cocagne serait la première communauté au NB de ce projet de coalition.  

Marc demande d’ajuster le salaire à Natalie au secteur de la paie à la CSKR.  

 
b) Isabelle Mazerolle– maire-adjointe 

Isabelle a assisté à une session virtuelle organisée par l’association des municipalités du NB, à propos des 

conflits d’intérêts lors des appels d’offres. Elle apprend comment il est important pour la communauté de 

gérer ce processus et d’assurer de dévoiler les conflits d’intérêts quand il y a lieu. 

Elle mentionne un intérêt pour des comités, soit de jeunes leaders et un comité organisateur pour un 

festival à Cocagne. Marc Goguen mentionne l’intérêt d’avoir un festival aussi à Cocagne. Des fonds avec 

le fédéral et provincial sont disponibles pour entreprendre ces idées.  

 



 

 

 

Monique Saulnier– conseillère 

Monique se pose la question ; comment aller chercher nos gens de la communauté afin de les engager et 

de les informer de nos divers comités. Il faut trouver des stratégies pour encourager les gens à participer 

activement dans la communauté et d’essayer de les regrouper pour discuter de projets.  

Le projet du terrain de baseball est en cours, les jeunes font les démarches et sont en contact avec Ricky 

du conseil récréatif.  

Monique a aussi assisté à une réunion avec le GDDPC. Il y a plein de projets intéressants cette saison. Il va 

y avoir une exposition-information le 28 novembre à 14h.  

Monique écrit un article dans le journal Étoile, à propos d’un projet à l’école, qui va être publié 

prochainement. Une copie sera disponible au bureau de la municipalité.  

 

Louis-Georges Goguen – conseiller  

 

Louis-Georges a reçu des quotes de la part des pompiers. Deux options pour le plancher, pour trois mini-

splits, pour le système de ventilation et la réparation de l’édifice. Marc Goguen mentionne de faire 

attention aux détails sur les quotes, il suffit d’une rénovation et non de la maintenance.  

Un suivi sur les sentiers sera effectué pour un peu de clarification.  

 

Marc Picard – conseiller 

Marc Picard a assisté à la session d’orientation avec la SDR, l’ONB et la CBDC. En termes de financement, 

la SDR peut investir jusqu’à 50%. Le député provincial reçoit aussi une somme de 50,000$ pour investir 

dans les infrastructures, les programmes de culture et d’arts, le développement d’emplois, etc. L’ONB est 

plus axé sur l’avancement des entreprises par l’entremise de l’immigration. La CBDC est davantage pour 

le développement économique des entreprises. La mission de la RDÉÉ est la vitalité francophone, 

l’immigration et le placement.  

En ce qui est de la situation au Centre 50, le comité a accepté la soumission de Gallant Septic pour faire le 

travail. Le contrat est d’une somme de 81,592.50$ taxe incluse.  

Le jardin communautaire de Cocagne a eu une très bonne récolte cette saison, avec 16 participants qui 

ont loués des lots. Le système d’irrigation fonctionne très bien. Sur le côté collectif, le montant de poids 

d’aliments fut réduit, mais seulement en raison d’une baisse de citrouilles. Beaucoup de légumes furent 

livrés au Vestiaire St Joseph à Shediac. Environs 24 familles vont à Shediac chercher de la nourriture. Il 

aurait une possibilité de partenariat avec le vestiaire pour avoir des fonds pour la main d’œuvre, ce qui 

est très positif.  

La compagnie Bélanger Electric, qui fait le travail de la génératrice au Centre 50, va rencontrer Yvan Picard 

pour trouver des solutions aux appartements.  

Le caveau communautaire avance très bien. La prochaine construction va bientôt commencer.   

Comité d’aménagement – plusieurs gens ont démontré de l’intérêt envers un comité sur l’aménagement 

du territoire. Il y aura une réunion la semaine prochaine. En autre, deux phases sont prévues pour l’ile de 



Cocagne. Parler au propriétaire, aux entreprises locales, aux environnementalistes, aux résidents 

intéressés.  

Marc demande à Céline de contacter Codiac Printing pour arranger l’affiche sur la route 535, près du 

chemin Murray.  

Marc reçoit un appel d’un citoyen pour faire une inspection sur une réparation près de l’eau. Le résultat 

sera partagé.  

 

Céline Léger – greffière-trésorière adjointe 

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

Deux semaines au poste, Céline a eu la chance de rencontré plusieurs gens de la communauté. Ceux-ci 

sont très accueillants, comme l’ancien maire Jean Hébert, l’ancien maire-adjoint et président du comité 

des sentiers, Roger Després. Elle a aussi assisté au webinaire sur le confit des intérêts présenté par 

McInnes Cooper. La présentation était très informative. La dernière table ronde sur la réforme locale est 

ce jeudi, Céline va envoyer l’information au conseil. Elle a aussi assisté à une rencontre mensuelle avec 

Destination Sud Est. Elle eut la chance de rencontrer Ginette Doiron et Rose Arsenault. Elle a hâte de 

travailler avec cette organisation et ces contacts vont aider le conseil à organiser des festivals dans le futur 

et développer des outils, comme des cartes touristiques.  

 

 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) La fête de l’Halloween  

Céline mentionne que la fête de l’halloween sera annoncée sur Facebook et qu’elle fut aussi publiée sur 

le bulletin communautaire. Une résidente de Cocagne a apporté des bonbons au bureau municipal, Céline 

va s’informer si elle peut les livrer à l’école Blanche-Bourgeois.  

 

2021-114 
Il est proposé par Marc Picard, appuyé par Isabelle Mazerolle, que l’on continue la réunion après 21 h 

pour passer tous les points à l’ordre du jour. 

          Adopté 
 

b) Le souper de Noël  

Marc Goguen mentionne que le conseil n’a jamais eu de souper de Noel auparavant, et que cette année 

la municipalité payerait une petite somme afin d’avoir la possibilité de se rencontrer pour célébrer la fête 

de Noël. Le conseil est d’accord et il reste seulement à décider le format.  

 

11. ADOPTION D’ARRÊTÉS  

 

12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
 
 



14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Adrian Goguen demande si le « bushcutting » va être ajouté à la liste des priorités pour les améliorations 
routières. Marc Goguen affirme que oui c’est une priorité pour la communauté.  
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2021-115 

Il est proposé par Louis-Georges Goguen que l’ajournement ait lieu à 20 h 11. 

 

 

 

___________________      ___________________ 

Céline Léger       Marc Goguen  
Greffière adjointe      Maire 


