
 

 

 

 

 

 

Réunion régulière du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 9 novembre 2021 - 18 h 30 

Vidéoconférence Zoom 

Cocagne N.-B. 

  



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

Le maire Marc Goguen ouvre la réunion à 18 h 33 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 

2021-116 

Il est proposé par Isabelle Mazerolle, appuyé par Marc Picard, que l’ordre du jour soit adopté. 
          Adopté 

 

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Aucun 

 

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

OCTOBRE 2021 

2021-117 

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

du 26 octobre 2021 soit adopté avec modification, soit inclure que celle-ci fut par vidéoconférence en 

raison des restrictions.         

          Adopté 

            

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
a) Contrat pour Phase 3 – Horaire du projet 

Marc Goguen et Céline auront une rencontre d’avant construction avec Natasha, l’ingénieure de projet 

de la firme Englobe ainsi que deux employés d’Acadian Construction pour discuter de l’horaire du projet 

de la phase 3. Le conseil doit choisir entre deux options, soit commencer le projet avant la saison 

hivernale, qui entrainerait des coûts de surplus ou attendre au printemps. Le conseil est d’accord 

d’attendre à la prochaine saison, avec l’appui de Ricky du Conseil récréatif, à deux conditions : le prix est 

garanti, c’est-à-dire qu’il n’augmente pas au printemps et que l’enseigne soit placé avant Noël.  

 

7. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

 



 

 

8. CORRESPONDANCE 
Le conseil a reçu une lettre de remerciement du Jardin communautaire pour souligner l’appui de la 

communauté.  

 
 

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

Marc a reçu un appel de Raoul Després en charge de la levée de fonds pour l’Arbre de l’Espoir. Il demande 

au Conseil pour un don. L’an passé, le Conseil a donné un montant de 50$. Le conseil s’entend de donner 

ce même montant cette année au nom de la communauté.  

 
2021-118 

Il est proposé par Marc Picard, appuyé par Louis-Georges Goguen, que le Conseil fasse un don de 50$ au 

nom de l’Arbre de l’Espoir.       

          Adopté 
 
Le maire a rencontré Sonia Smith de la compagnie Fishing Gear Coalition pour avancer le partenariat avec 

ce projet innovateur. Ils ont visité les quais de la région, de Cap-Pelé jusqu’à Richibouctou. Le but en 

premier est de faire le recyclage des cages à homard et ensuite de recycler les bouées et les vieux câbles, 

tout en ayant comme intention de protéger l’existence de la pêche à homard. Des fonds pour des études 

de la faisabilité de ce projet aiderait beaucoup et permettrait à distinguer la communauté sur une échelle 

mondiale.  

Marc mentionne que Céline a besoin d’une nouvelle imprimante en couleur pour le bureau. La qualité de 

l’imprimerie n’est plus adéquate. Céline va s’informer pour l’achat tout en respectant le budget.  

Le plan quinquennal fut approuvé pour le montant versé au projet des pompiers, notamment pour la 

rénovation majeure.  

La communauté a reçu un devis (quote) de Codiac Printing pour le déplacement de l’enseigne Bienvenue 

à Cocagne sur la nouvelle autoroute 11. Un montant de 3200$ avec les taxes, qui inclue le matériel,  et 

l’installation des nouveaux poteaux. 

 
b) Isabelle Mazerolle– maire-adjointe 

Isabelle a apprécié la rencontre de la SCRK sur l’aménagement avec Jean Goguen. Une session très 

informative par rapport au zonage et intéressant d’entendre des commentaires au sujet des plans et qu’on 

peut apporter des changements à ceux-ci. La communauté veut s’attarder à travailler sur leur plan de 

zonage et des arrêtés, alors il était bien d’entendre que ceux-ci peuvent sujet a modification pour le futur. 

Aussi, Isabelle apprécie que le Conseil ait organisé une réunion avec la SDR la semaine dernière. Cet 

organisme va aider la communauté à demander des subventions pour de projets futures, comme on l’a 

déjà fait auparavant.  

La table ronde de MADA a eu lieu demain soir et le conseil sera très bien représenté avec la participation 

de d’autres membres. Isabelle aimerais aussi que le Conseil revienne sur leur plan stratégique, un plan 

très important pour déterminer la mission du Conseil.  



 
c) Monique Saulnier– conseillère 

Monique a eu des problèmes de communication et elle en a parler avec Céline afin de résoudre ceux-ci.  

Elle eut une rencontre avec le GDDPC concernant un projet sur la qualité de l’eau proche des fermes à 

White Settlement. Aussi, le caveau fut financé pour la structure et d’autre argent sera demandé pour les 

panneaux solaires. Un rappel que l’AGA de la GDDPC est le 28 novembre à 14h en virtuel. Une petite mise 

en aperçue sur la situation sur le long des sentiers, il y aurait de nouvelles pancartes avec des erreurs de 

français. Monique voulait que la communauté soit au courant qu’ils vont être corrigés. De plus, une vidéo 

avec l’initiative Helping Nature Heal et le GDDPC est à venir. Celui-ci semble très informatif par rapport à 

l’érosion et la protection de l’environnement  

 

d) Louis-Georges Goguen – conseiller  

Louis-Georges mentionne qu’une résidente du chemin Coté a envoyé une lettre au Conseil. Il y a beaucoup 

de résidents qui vivent à l’année ronde sur ce chemin, environs 19 maisons. Cette lettre consiste d’une 

demande d’amélioration du chemin, soit en chipseal et d’élargir le chemin pour la sécurité car les autos 

se stationnent sur le bord de l’autoroute. Une lettre de la part de la communauté sera envoyée à MTI 

accompagné de la lettre avec les noms des résidents et une copie envoyée à Benoit Bourque. Le conseil 

est d’accord d’envoyer une lettre au nom de la municipalité pour adresser cette demande.   

Le conseil rencontre Danny Desroches, chef des pompiers avec Daniel Goguen et son invité pour parler 

des factures du projet du plan quinquennal. Une mise à jour pour éclaircir le processus.  

 

e) Marc Picard – conseiller 

Marc priorise Lovers Lane et  son érosion. Il recommande d’envoyer une lettre à MTI pour que la 

communauté puisse participer au projet de restauration. Il y a eu une rencontre en 2020 avec les citoyens 

et Rosemary Lorne de l’initiative Helping Nature Heal et Serge Larochelle du GDDPC. Marc Goguen suggère 

d’envoyer une lettre qui impliquerait aussi la discussion avec le GDDPC, une collaboration pour le projet 

de restauration. Il aimerait être capable de montrer que ce groupe innovateur a une expertise et 

d’aborder ce sujet d’une façon positive. Une carte a été créée par le GDDPC avec les priorités pour 

protéger les hirondelles et leurs habitats. Des études et du travail ont déjà été faite à cet égard, il faut 

alors une continuité et des actions soit prises pour la prévention des effets aux changements climatiques. 

Il est temps d’implanter ces étapes  avec la priorité de Lovers Lane en tête. Une collaboration élargie pour 

atteindre ses objectifs. Marc Goguen souligne que les chemins ne sont par contre pas notre juridiction, 

alors il faut encourager de travailler ensemble pour atteindre les mêmes objectifs. L’étude approfondie 

en question met le point sur le drainage d’eau par tous les sens, les plantes natives, notamment de 

travailler avec la nature de façon plus innovateur et non seulement installer des roches. 

Monique est d’accord que la prévention des dommages sur les côtes est très importante. Weibke envoie 

une copie du design déjà faite pour avoir plus de détails.  

Le réservoir au jardin communautaire est illuminé, Marc aimerait installer un logo décoratif, une 

proposition au conseil, de donner des idées pour le futur, il prévoit changer les couleurs pendant les fêtes.  

Marc à livrer des légumes au vestiaire de Shediac, il dit que l’édifice au jardin de Shediac serait 

éventuellement déplacé pour être utilisé dans une autre communauté. Il serait favorable d’accepter de le 

déménager au jardin de Cocagne avec condition d’un plan, d’une expansion possible dans le future.  



 

Marc trouve qu’il y a un manque d’endroit et de choses à faire pour les jeunes dans la communauté, du 

divertissement et une  implication,  soit dans les arts, musique et  culture. Il faudrait s'organiser pour 

pouvoir créer un lieu pour les jeunes innovateurs de notre région. 

Le groupe de travail pour aménagement du territoire, il est important de faire des changements, le conseil 

va rencontrer Jean Goguen de la SCRK dans les prochaines semaines. Il faut créer un comité quand les 

restrictions seront levées, une date possible est mercredi prochain. Il faut seulement confirmer avec Jean. 

La fondation du caveau au Centre 50 est terminée, si les conditions de la météo le permettent le projet 

va bien avancer.   

L’AGA du Réseau d’inclusion communautaire de Kent est le 17 novembre dans l’après-midi.  

 

 
f) Céline Léger – greffière-trésorière adjointe 

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

Céline a eu une réunion avec Majella Depuis du comité MADA, elle lui a expliqué le mandat et les attentes 

du comité afin de trouver une représentation de la communauté au comité. Elle mentionne qui serait 

Important d’inclure les jeunes davantage dans la communauté, un genre de projet d’entreprenariat ou les 

jeunes pourrait aider les ainés, comme exemple le déneigement des terrasses. 

Marc Goguen et Céline ont rencontré Yvan Picard la semaine dernière. Il leur mentionne un problème 

d’accès au jardin, notamment le ponceau. Céline va contacter DTI pour adresser la situation. Céline 

mentionne que la grève de l’union entraine par contre des délais.   

Céline partage un rappel qu’il y aura une présentation de la CSRK avec Vincent Roussel, l’ingénieur 

régional de MTI, et de lui apporter les questions à y poser concernant les routes ou toutes autres questions 

pertinentes. Céline va assister à la réunion avec Paul Lang de la CSRK la semaine prochaine avec les autres 

Directeur générale des municipalités de la région. Elle va aussi participer à une formation de  l’Université 

de Moncton sur la gestion municipale afin de l’aider davantage dans ses fonctions.  

Natalie Robichaud ajoute des points sur le budget, quelques ajustement ont été fait, elle attend les chiffres 

du comptable. Elle demande plus d’informations sur le montant reçu de la province pour la Covid. Une 

petite réunion est demandée pour passer à travers le budget en détail et l’adoption sera effectuer à la  

prochaine réunion.  

 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Proposition au DTI pour l’obtention du terrain sur le chemin Lovers Lane 

Marc Goguen propose l’obtention du vieux garage du gouvernement qui est abandonné. Celui-ci servirait 

de stationnement communautaire et accès d’urgence du chemin Lovers Lane, comme mentionné 

auparavant. Marc à discuter avec l’OMU, et ensemble ils vont faire une proposition pour louer le terrain, 

une permission de l’utiliser tout en s’occupant du déneigement et d’une clôture. Une lettre a déjà été 

envoyée dans le passé par l’OMU, et selon ce qu’il suggère, la communauté va établir une proposition et 

l’envoyé au MTI prochainement.  

 

 



b) OMU – Yvan Picard comme titre de coordonnateur 

Une résolution fut déjà proposée le 24 août 2021. 
 

c) Signataires bancaires et documents officiels 

2021-119 

Il est  proposé par isabelle Mazerolle, appuyé par Marc Picard ; 

ATTENDU QUE le maire, la maire-adjointe, un conseiller et l’adjointe administrative 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, le conseiller et l’adjointe administrative ne peuvent signer des 

chèques émis à leur nom.  

Il est donc résolu que l’adjointe administrative, Céline Léger, soit ajoutée comme signataire de la 

communauté rurale de Cocagne. La directrice générale, Marcelle Paulin, sera enlevée comme signataire.  

           

Adopté 

 

11. ADOPTION D’ARRÊTÉS  

 

12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Wiebke Tinney demande si quelqu’un de la communauté va assister à la conférence de l’AFMNB sur les 

changements climatiques qui a lieu la semaine prochaine. Elle demande aussi si il y a une date de prévue 

pour un comité de l’ile de Cocagne. Marc Picard mentionne que ça tombera en place lors de la discussion 

avec Jean Goguen sur l’aménagement du territoire. 

Ricky du Conseil récréatif aimerais un suivi sur le projet de la phase 3. Céline va lui aviser après la réunion 

avec la firme d’ingénierie.  

 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2021-220 

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

 

 

 

___________________      ___________________ 

Céline Léger       Marc Goguen  
Greffière adjointe      Maire 


