
 

 

 

 

 

 

Réunion régulière du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 23 novembre 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 34 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 
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 

2021-221 

Il est proposé par Louis-Georges Goguen, appuyé par Isabelle Mazerolle, 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 9 NOVEMBRE 2021 

2021-222 

Il est proposé par Louis-Georges Goguen, appuyé par Marc Picard, que le procès-verbal de la 

réunion du 9 novembre 2021 soit adopté.        

          Adopté 

            

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
a) Contrat pour Phase 3 – mise à jour 

Marc Goguen et Céline Léger font une petite mise à jour sur le projet de la phase 3. L’enseigne 

DEL sera installé avant Noël et la formation sera donnée pour l’utilisation. Le conseil va discuter 

des critères à établir lors des affichages. Marc a reçu un appel de Jules Léger de la CSRK pour une 

demande de permis pour la nouvelle construction de l’entrepôt, qui commencera au printemps. 

Une lettre fut envoyée à Acadian Construction pour s’assurer qu’il n’y aura pas d’ajustement au 

prix, en d’autres mots le prix va rester le même à la nouvelle saison. De plus, le conseil doit choisir 

la couleur de la porte de garage du nouvel entrepôt et l’option de fenêtre. Le conseil va en parler 



avec Ricky du Conseil récréatif et faire une décision sous peu afin d’entreprendre les démarches 

nécessaires pour faire avancer le projet.  

 

7. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

 

8. CORRESPONDANCE 
Le conseil a reçu une lettre de remerciement du conseil des élèves de l’École Blanche-Bourgeois  

afin de nous remercier pour les dons généreux pour la construction du terrain de jeux.  

Marc Goguen a aussi reçu une lettre de Fishing Gear Coaltion of Atlantic Canada portant sur le 

projet de l’étude de faisabilité. Ce projet fut attribué à la région de Grand-Manan en raison du 

financement. Au quai Cormierville, il n’y a aucune trappe à homard à récupérer pour l’instant. 

Une proposition fut passée aux pêcheurs de revenir sur ce sujet plus tard.  

 

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

Suite à la publication du livre blanc, Marc a envoyé un message à Mathieu Caissie, l’adjoint 

exécutif au Ministre Allain, pour clarifier la ligne d’arrêté qui s’étend de Saint-Thomas à Dixon 

Point. Mathieu confirme que la route 535 va faire partie de la communauté rurale de Cocagne. 

Cette décision fut prise suite à une pétition et l’appui de la communauté afin d’inclure ces  régions 

avoisinantes. Pendant le discours du Ministre Allain, lors de la publication du livre blanc, il a 

mentionné l’exemple de Cocagne, et de notre slogan si Cocagne veut, Cocagne peut, pour 

expliquer le résultat de la coopération entre les des communautés afin d’accomplir une belle 

unité. Ainsi, le maire aimerait accueillir au Centre 50, le 15 décembre, les régions de la nouvelle 

entité afin de permettre une première rencontre amicale.  Il demande l’opinion du Conseil, Louis-

Georges précise l’importance d’une bonne approche envers notre nouvelle entité. 

 
b) Isabelle Mazerolle– maire-adjointe 

Isabelle a assisté à la table ronde au Centre 50 où plusieurs comités y ont siégés, notamment 

MADA. Elle a aussi assisté au registre des personnes à besoin d’aide du comité OMU-Cocagne. Ils 

se sont penchés sur l’idée de faire une table ronde, il y aura une session en janvier. Il aimerait 

aller chercher des personnes qui pourrait venir en aide en cas de sinistre, comme exemple, des 

infirmier.es de la clinique de santé, les pharmacien.es, etc.  

 

c) Monique Saulnier– conseillère 

Monique a aussi assisté à la table ronde du comité MADA. La question qui fut soulevée est celle 

des salles de rassemblement au sein de la communauté. Que faire des endroits non-utilisés, 

comme par exemple la salle de la marina. Monique a très apprécié cette soirée, elle remarque 

l’importance des tables rondes où celles-ci améliorent la collaboration et donne un sens de fierté 

et d’accomplissement aux gens de la communauté tout en ayant plus un esprit ouvert et non en 



travaillant en silo. Ce point retourne aussi sur l’importance d’impliquer les gens et de les 

rassemblés afin de démontrer leur intérêts, ce que le Conseil a déjà fait mention auparavant et 

qui sera inclus dans le plan stratégique.  

 

d) Louis-Georges Goguen – conseiller  

Louis-Georges fait un suivi avec le comité de sentiers, aucune nouvelle à partager. Marc Goguen 

mentionne l’affichage qui clignote pour les piétons pour attirer plus l’attention. Un suivi avec la 

ville de Shediac sera fait pour savoir les coûts et le fournisseur.  

Louis-Georges a aussi assisté à la table ronde du comité MADA et il précise qu’à huis clos, 

l’information reste là et ceci est un désavantage. Il faut plus de gens s’impliquent et reste ouvert. 

Il faut aussi prendre avantage des endroits non-utilisé et établir une liste d’endroits disponibles 

pour rassembler les gens de la communauté afin de participer à des discussions sur divers 

intérêts.  

Louis-Georges à discuter avec Danny Desroches, chef de pompiers, et Danny n’a pas pu rejoindre 

Daniel et Roland du Ministère des gouvernements locaux. Danny va faire un suivi et rencontrer 

les membres de la caserne pour discuter de la possibilité de construire un bâtiment détaché de 

la caserne.  

En janvier, le budget de 2023 sera adressé avec plusieurs questions. L’année prochaine sera une 

année cruciale pour la vision de la communauté, ainsi que faire une priorité les réunions de 

travail. Il faut changer notre approche et s’ouvrir à de nouveaux gens, soit des jeunes 

entrepreneurs et citoyens intéressés par l’entremise de tables rondes.  

 

e) Marc Picard – conseiller 

Les murs du caveau sont levés avec l’aide de bénévoles, environs 13 personnes, de différents 

groupes d’âge, ont venu donner un coup de main, tout en ayant des réunions de sécurité en 

équipe qui se sont formé naturellement. Avant Noël, il souhaite pouvoir charpenter le bois en 

correspondant au revêtement extérieur. Ce projet sera non seulement un endroit pour 

entreposer les légumes, mais plusieurs autres projets feront surface, notamment reliés à la 

sécurité alimentaire, à la pauvreté et aux liens intergénérationnels. 

Le lit d’épuration est presque terminé, le prix final reste le même que celui qui fut estimé. Le 

centre 50 a installé leur écran de projection. Pour ce qui en est de la salle de conférence de la 

municipalité, le conseil va retarder le projet des panneaux. 

Marc a assisté à l’AGA de RIC, mais comme le livre blanc fut dévoilé le lendemain, plusieurs choses 

vont changer. Leur budget sera altéré et certains programmes seront distribués à la CSR.  

 
 
 

a) Céline Léger – greffière-trésorière adjointe  



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

Céline informe le Conseil qu’elle a très aimé la réunion avec les directeurs des municipalités. 
Cette rencontre lui a permis de rencontrer les autres directions et parler d’enjeux de différentes 
régions. De plus, Céline a commencé sa première formation du programme gestion municipale. 
Cette formation intitulé leadership, travail d’équipe et communication fut très intéressant et va 
être bénéfique pour son rôle dans la communauté.  
Céline reçoit un appel de la propriétaire de la Garde’rire – centre éducatif de Cocagne. La 
propriétaire aimerait faire avancer le projet d’une petite bibliothèque de livres usagés qui serait 
installé dehors dans sa cours. Il y a présentement une petite bibliothèque de ce genre dans 
l’aréna. La communauté appui ce projet et nous allons essayer d’aider la propriétaire dans son 
projet communautaire.  
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Proposition du Budget – Natalie passe le budget avec les membres du conseil.  

 
2021-223 
Il est proposé par Monique Saulnier, appuyé de Louis-Georges Goguen, que le conseil de la 

Communauté rurale de Cocagne accepte que le taux d’imposition pour l’année 2022 soit de 

0.1558 du cent dollars d’évaluation.                 

 

                                                                                                                                               Adopté 

2021-224 
Il est proposé par Isabelle Mazerolle, appuyé de Marc Picard, que le conseil de la Communauté 
rurale de Cocagne accepte que la somme de 464 385 $ soit le budget total de fonctionnement de 
la communauté rurale et que la somme de 384 847 $ soit le mandat de la communauté rurale 
pour l’année 2022.  
 

Adopté 
 

b) Demande de zonage – île de Cocagne  

La communauté rurale de Cocagne veut préserver l’état actuel du territoire de l’île de Cocagne. 
Ceci étant dit, la communauté veut commencer le processus de zonage de protection et de 
conservation pour l’île en suivant les normes et protocoles existants.  
 
2021-225 
Il est proposé par Monique Saulnier, appuyé par Louis-Georges Goguen que le conseil demande 
à la CSRK d’aller de l’avant avec les procédures de zonage de protection et de conservation de 
l’ile de Cocagne 

Adopté 
 
 

c) Lettre d’appui pour FFE – projet côtes vivantes du GDDPC 



La communauté a reçu une demande d’appui de la  GDDPC pour le projet de côtes vivantes. Ce 
projet vise à restaurer l’habitat côtier du bassin versant de Cocagne, notamment de protéger 
l’érosion des côtes. La communauté appuie ce projet et signe la lettre d’appui pour venir en aide.  
 
 

d) Appui au projet Création Innovation Cocagne 
La communauté a reçu une lettre pour appuyer le projet Création Innovation Cocagne.   

Céline va rencontrer Wiebke du GDDPC pour discuter davantage du projet en question et du montant de 
dollars en nature.  

 

   

e) Cannes de Noël aux élèves de l’École Blanche-Bourgeois 
Le conseil municipal décide d’aller offrir des cannes de Noël aux élèves de l’École Blanche-
Bourgeois pendant le temps des fêtes.  La municipalité va acheter environs 200 cannes de Noël.  

           

 

11. ADOPTION D’ARRÊTÉS  

 

12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Adrien Léger demande de l’information à propos du terrain à vendre sur le marais de 
Cormierville. Il demande si cette terre est une zone protégée. Le GDDPC a soulevé leur inquiétude 
pour la vente de ce terrain et ils ont envoyé un message au Ministère de l’Environnement en leur 
expliquant l’importance de protéger ce marais.  
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2021-226 

Il est proposé par Louis-Georges Goguen que l’ajournement ait lieu à 20 h 56. 

 

 

 

___________________     ___________________ 

Céline Léger       Marc Goguen  
Greffière adjointe      Maire 


