
 

 

 

 

 

 

Réunion régulière du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 24 août 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 31 et souhaite la bienvenue aux membres du conseil. Il y a 
trois personnes du public. 
 

2. PRÉSENCES 

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

2021-081 

Il est proposé par Louis-Georges Goguen, appuyé par Monique Saulnier, qu’on avance au Point 4, le Point 
7 de l’ordre du jour : Présentation publique. 
          Adopté 

2021-082 

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 27 JUILLET 2021 

 

2021-083 

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

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
a) Sentier Cocagne 

Roger Després, qui est en charge du comité des Sentiers, nous a informés que les travaux de la compagnie 
Cocagne Landscape sont presque fini mais qu’il va manquer d’argent. Il reste seulement de faire le 
‘crushed stone’ et il va manquer $6,000 pour finaliser les travaux.  
Marc Picard a discuté avec Mathieu LeBlanc de ACFOR par rapport a une discussion pour du matériels de 
ACFOR. Natalie va faire un suivi avec Roger pour assurer que Mathieu soit au courant des travaux.  
 
2021-084 

Il est proposé par Monique Saulnier, appuyé de Louis-Georges Goguen, qu’un montant jusqu’à un 
maximum de 6 000$, soit octroyé au projet d’amélioration des sentiers de Cocagne à la réception d’un 
supplément du Fonds de taxes à la municipalité. 
           Adopté 



 
 
 

b) Parc : phase 2 et phase 3 

Phase 2 
Phare – trous d’aération ont été fait par Eugene Electric 
Eau potable – l’eau à la salle de bain n’est pas potable au standard du Ministre de la Santé. L’eau n’est 
pas dangereuse. Natalie va faire un suivi avec le plombier pour avoir les résultats du test d’eau.  
Le but d’avoir un bon système de filtrage serais de pouvoir supporter la Marina et le restaurant. Marcelle 
va vérifier si le FTE pourrais couvrir un tel système. La Marina est sur le puit de l’aréna, les toilettes au 
parc ont leur propre puits qui est sur le terrain du conseil récréatif. 
Arbres morts – Pierre Plourde de Crandall est venu rencontrer Marc G, Marcelle et Natalie. Pour les arbres 
morts, lui recommande de faire de l’entretien saisonnier pour pouvoir prendre soins au arbres et leur 
donner les nutriments qu’ils leur manquent. Natalie a vérifié avec Cocagne Landscape pour un estimé et 
l’entretien 2 fois par an (printemps et automne serait $900 pour celui de l’automne. Natalie va vérifier 
pour une estimé pour le printemps.  
Pierre a expliqué que le topsoil n’était pas adéquat, et que durant la prochaine phase ça sera réparé.  
Scène – Pierre attends encore une réponse de l’ingénieur structural qui a faite le projet de la scène, John 
Griffin de Griffin Engineering. La scène de devrait pas être dans cette état, la structure de devrait pas avoir 
détérioré comme ça dans 2 ans. Un erreur dans la construction ses probablement produit. Pierre va faire 
un suivi avec Signature Landscape.  
 
Phase 3 
Marcelle déclare tous les informations au plein conseil. Une possibilité d’avoir des subventions de la SDR. 
Marcelle a demandé à Pierre Plourde si on attend à 2022 pour la phase 3, est-ce que c’est une bonne 
idée? Est-ce que les contracteurs sont encore cher en raison de la Covid?  
Pierre explique qu’il est possible que en 2022 les prix diminuent.  
Marc Goguen explique que le conseil municipal travail depuis 3 ans sur cette phase 3, une entrepôt, une 
affiche électronique, le parc à pinique, et le station de rechargement électrique pour voiture. L’ancien 
conseil avait voté pour cette prochaine étape et ce nouveau conseil aussi a voté sur les plus récent 
changement au mois de juin.  
Quelques membres demandent si des certaines parties peuvent être commencer et d’autres attendre, 
mais avec le FTE, il faut que le parc soit la première sections du début.  
Puisqu’une demande de la SDR prend du temps et que les prix ne sont pas garantis de diminuer, le conseil 
vote de continuer avec le projet comme prévu.  
 

c) Caveau Communautaire 
La CSRK va de l’avant avec leur démarche, tous semblent aller bien. Marc Picard a reçu sont permis de 

construction.  

Un voisin avait des inquiétudes mais le Centre50 et le GDDPC l’on rencontré et il était très content.  

 

d) Discussions en lien avec la réforme municipale 
Des gens de Dixon Point et St-Thomas veulent aller de l’avant avec le regroupement de Cocagne, Notre-

Dame et les régions avoisinantes. Quelques personnes vont parler à leur voisin et essayer d’avoir des 

signatures pour envoyer une lettre d’appui au Ministre Allain.  

Mathieu Caissie était très content d’entendre que les municipalités discutent avec les voisins. Faut faire 

attention de ne pas dire joindre Cocagne, car cela peut causer de la confusion. Ceci est un regroupement 



des communauté pour crée une nouvelle entité. On veut inviter les gens à être dans cette nouvelle entité 

avec nous. Les communautés de vont pas perdre leur identité, on va travailler ensemble avec une 

administration pour supporter tous les citoyens de la régions, pas seulement ceux de Cocagne, partager 

nos ressources.  

 

8. CORRESPONDANCE 
 

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

Le rideau sur la scène a encore besoin d’être réparé, le faire entre le 29 août et le prochaine spectacle du 
26 septembre.  
Aussi besoin plus de lumière a la scène pour le spectacle du 26 septembre, le dernier spectacle le 22 août, 
il faisait sombre en s’en allant. Option de lumière solaire comme au jardin communautaire sur le gazebo 
et dans le stationnement. Louis-Georges va communiquer avec Eugene pour discuter des options. Aussi 
l’option d’avoir des work lights pour le dernier spectacle comme solution temporaire.  
Les toilettes du parcs peuvent être hiverné la semaine du 12 octobre, Natalie va communiquer avec le 
plombier.  
Marc Goguen a participé a des sessions d’information sur Zoom avec la FCM, the rural faces of Canada. 
Plusieurs informations pertinentes mais beaucoup des exemples était des communautés beaucoup plus 
grosses que Cocagne. Les 3 points majeure étaient l’internet dans les lieux ruraux. Le racisms envers les 
immigrants dans les communautés ruraux et aussi le développement économique à long termes.  

b) Isabelle Mazerolle– maire-adjointe 

Isabelle mentionne quelle aimerais assister au tournée de la AFMNB mais puisque c’est seulement offert 
à 14h, tous ceux qui travaille ne peuvent pas assister. Aussi la session de la CSRK avec Benoit Bourque et 
Robert Gauvin est cette même soirée. Elle est déçue de ne pas pouvoir assister.  
Isabelle demande si le budget permettrait d’ajouter des spectacles les dimanches soirs le 5, 12 et le 19 
puisque le spectacle du 26 risque être mois populaire en raison d’avoir pas de spectacle pour quelques 
semaines.  
Il reste encore des fonds dans le budget pour ajouter des spectacles donc le conseil aimerait d’avoir Yannik 
Saulnier, Jean-Marc Cormier et Daniel et Carole Ouellette. Natalie va communiquer Ray pour la technique 
et avec les artistes et essayer de les réserver pour le moi de septembre.  
Le conseil aimerait aussi refaire cette activité en 2022. Natalie va communiquer avec Mike Gaudet pour 
voir si lui est encore intéressé de faire les contrats avec les artistes.  

c) Monique Saulnier– conseillère 

-Pas de rapport 
d) Louis-Georges Goguen – conseiller  

-Les pompiers ont eu leur fêtes annuelle samedi le 21 août 2021. Due à un manque de communication, le 
conseil n’était pas au courant qu’il était invité. En septembre, quand leur soirée d’entrainement 
recommencera, le conseil aimerais aller rencontrer les pompiers et visiter la caserne. Natalie va discuter 
avec Danny ou Bernard pour coordonner un mercredi soir qui fonctionnerais pour tous le conseil.  

e) Marc Picard – conseiller 

Imelda Bourque a mentionné que Madame Florina Després de Cocagne, fête ses 108 ans le 12 octobre 

prochain. Elle demeure au foyer à Moncton ou Viola Leger demeure aussi. Marcelle va communiquer avec 

Imelda pour avoir plus de détails pour pouvoir présenter Mme Despres avec un certificat et une lettre du 

maire.  



Monique va aussi communiquer avec Denis pour voir si l’école serait intéressée de commencer un 

programme avec les jeunes de l’école Blanche Bourgeois pour célébrer les centenaires de Cocagne.  

 
f) Marcelle Paulin – directrice générale/ greffière-trésorière 

D’autres citoyens ont communiqué avec le bureau par rapport au roulotte sur des terrains . Faut que le 

conseil révise cette arrêté et regardé aux lois sur les exceptions et les sceptiques. Une reformulation de 

l’arrêté est nécessaire. Une révision pour avoir des règlements clair et raisonnable.  

Le bureau municipal a reçu 2 appels cette semaines, des 2 points de vue, une du propriétaire de terrain 

qui ne veut pas de roulotte sur le terrain voisin et une autre d’un citoyen qui veut avoir une roulotte sur 

son terrain.  

Faut que Jean Goguen vienne rencontrer le conseil et expliquer le raisonnement des arrêtés et les 

processus pour faire des révisions ou changements.  

 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Postes ouverts à la municipalité 

Il faut ouvrir 2 postes pour pouvoir entrainer au moins un adjointe administratif. Un bulletin sortira la 
semaine prochaine avec les postes.  

b) Application pour surveillance de la génératrice  

Le CPMU demande au conseil pour payer pour une application pour la génératrice au Centre50. Cette 

application est $1200 pour l’acheter et $500 annuellement. Les frais annuelles de $1800 de l’inspection 

de la génératrice font déjà partie du budget du CPMU. L’application leur donnera des avertissements si la 

génératrice est démarrée.  

Le conseil veut plus d’information sur cette application pour décider si $1200 est un montant raisonnable 

pour une application. Plus d’information sur ce que cette application fourni.  

c) RPBA – Mesures d’urgence 

Yvan veut venir présenter le registre de personnes besoin d’aide en cas de sinistre au conseil. Natalie va 

demander à Yvan si mercredi le 22 septembre à 18h30 fonctionne pour lui.  

 

LE CONSEILLER MARC PICARD QUITTE LA RÉUNION POUR LE PROCHAIN POINT À L’ORDRE DU JOUR. 

 

Le coordonnateur des Mesures d’urgence, M. Jackie Audoux a démissionné en raison de maladie. Donc le 

comité a besoin d’un nouveau coordonnateur. Yvan a accepté la nomination.  

 

2021-085 

Il est proposé par Louis-Georges Goguen, appuyé par Isabelle Mazerolle, que la Communauté rurale de 
Cocagne nomme Yvan Picard comme coordonnateur des mesures d’urgence.      
       

Adopté 

LE CONSEILLER MARC PICARD REJOINT LA RÉUNION. 
 

d) Lit d’épuration au Centre 50 

Le conseil a voté $70 000 du FTE pour un nouveau lit d’épuration au Centre50. Le Centre50 aura besoin 

un autre %30 000.  



 

2021-086 

Il est proposé par Monique Saulnier, appuyé par Marc Picard, qu’un montant de $30 000, au besoin, soit 
octroyé au projet du lit d’épuration au Centre 50 conditionnellement à la réception d’un supplément du 
Fonds de taxes à la municipalité.  
          Adopté 

e) Zonage sur l’île de Cocagne 

Quand le plan de zonage de Cocagne a été créé, l’ile n’appartenait pas à Cocagne. Maintenant que l’île 

fais partir de la municipalité de Cocagne, il doit être ajouté au plan de zonage. Possibilité de révision des 

arrêtés sur le zonage. Marcelle va faire un suivi avec Jean Goguen.  

Le comité de zonage avait été dissout après que l’arrêt avait été mis en place.  
 
Marcelle va parler avec Jean Hébert et Roger Despres qui ont communiqué avec Romeo Goguen 
récemment d’un autre sujet pour savoir si lui avait une avis sur le zonage de l’ile.  

 

11. ADOPTION D’ARRÊTÉS  

 

12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Harold McGrath mentionne que l’arrêté de zonage, ou les roulottes sont mentionné, seulement les 
utilisations des terrains sont expliquées, pas les restrictions.  
 
Adrien Leger demande si les discussions de la réforme mentionnent que Cocagne demeurais une 
communauté rurale. Aucune discussions sur la structure de la nouvelle entité n’a été mentionné avec 
Ministre Allain. Adrien avis de faire attention avec les routes, Cocagne n’est pas prêt à appartenir les 
routes.  
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2021-087 

Il est proposé par Louis-Georges Goguen que l’ajournement ait lieu à 21 h 00. 

 

 

 

 

___________________      ___________________ 

Marcelle Paulin        Marc Goguen  
Directrice générale      Maire 


