
 

 

 

 

 

 

Réunion régulière du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 14 septembre 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 30 et souhaite la bienvenue aux membres du conseil. Il y a 
cinq personnes du public, et une personne s’est ajoutée plus tard.  
 

2. PRÉSENCES 

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

2021-088 

Il est proposé par Monique Saulnier, appuyé par Louis-Georges Goguen, qu’on ajoute item 15. Huis Clos 
à l’ordre du jour. 
          Adopté 

2021-089 

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 24 AOÛT 2021 

 

2021-090 

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

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

Le projet avance bien, la majorité du travail est fait et payé. Les travaux sont en attente pour que Cocagne 
Landscape finisse leur travail d’été et revienne finir les dernières étapes. Le comité de sentier est d’accord 
de venir rencontrer le conseil en novembre durant une réunion publique pour donner un historique du 
comité et le déroulement des projets.  
Louis-Georges se porte bénévole pour faire partie du comité de sentiers en tant que le lien entre le conseil 
et le comité. Louis-Georges va communiquer avec Roger Despres directement. Il va aussi faire un suivi sur 
les toilettes qui sont installées dans le terrain de jeux pour savoir quand elles seront déplacées dans le 
sentier. 
 

b) Contrat avec Cocagne Landscape pour entretien des parcs 

Cocagne Landscape nous a fourni un estimé pour l’entretien du parc, phase 2 seulement.  
 
 



2021-091 

Il est proposé par Marc Picard, appuyé de Isabelle Mazerolle, que le contrat de l’entretien du parc 
communautaire soit accordé à Cocagne Landscape au prix de $900 cette automne et $900 plus $600 pour 
de l’engrais au printemps 2022.  
           Adopté 

c) Application pour surveillance de la génératrice 
Le conseil va explorer d’autres options pour avoir des avertissements sur la génératrice. $2,500 plus $500 

par an semble élevé pour seulement avoir des avertissements sur quelques téléphones. Marc Goguen va 

discuter avec Yvan des options que le conseil recommande.  

 

8. CORRESPONDANCE 
 

La Société historique fait une demande au conseil municipal pour la dendrochronologie de la maison 

Myers-Hébert.  

2021-092 

Il est proposé par Louis-Georges Goguen, appuyé de Monique Saulnier, que la municipalité accorde un 
montant de 1500$ à la Société historique pour continuer l’étude de la maison Myers-Hébert.  
 
           Adopté 

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

L’ajout d’un signataire est présentement nécessaire pour le bon fonctionnement de la communauté.  
2021-093 

Il est proposé par Louis-Georges Goguen, appuyé de Monique Saulnier, que le conseiller Marc Picard soit 

ajouté comme quatrième signataire de la Communauté rurale de Cocagne au compte d’UNI.  

           Adopté 
-Le Congrès annuel de l’AFMNB est à Moncton du 15 au 17 octobre 2021. Quand les inscriptions seront 
ouvertes, Natalie fera l’inscription pour tout le conseil et communiquera la programmation.  
-Marc a discuté avec Pierre Plourde à Crandall par rapport à la senteur à la toilette du parc. Dimanche 
durant la musique, chaque fois qu’une toilette était vidée, la senteur revenait. Puisque ça jamais été 
vérifié l’année dernière en raison de la Covid, Pierre a confirmé qu’il vérifierait.  
-Marc a aussi été vérifier la table chez Luc Robichaud, elle sera prête dans 2 semaines.  
-Au sujet de la réforme, des citoyens de St-Thomas et Dixon Point ont recueillis des signatures pour 
supporter leur vision de joindre le regroupement proposé. Cette lettre avec les signatures a été envoyée 
au Ministre Allain, suivi par une lettre de notre communauté pour supporter leur vision. Le président du 
DSL de Grande-Digue a aussi envoyé une lettre au Ministre Allain pour donner leur appui au 
regroupement. Nous avons aussi envoyé notre support pour leur appui.  
 

b) Isabelle Mazerolle – maire-adjointe 

-Isabelle a assisté à plusieurs sessions d’information, incluant la session des mesures d’urgence ou Roger 
Pitre présentait l’importance aux municipalités d’avoir un bon plan d’urgence. Cocagne a été citée pour 
notre travail sur le registre de personne aillant besoin d’aide en cas de sinistre.  
- Une autre session sur le comité de Résilience Kent avec Chanelle Dapont, un comité qui a été mis en 
place durant la pandémie pour aider les municipalités à gérer leurs enjeux avec leurs citoyens. Isabelle est 
très intéressée dans ce comité, Natalie représentait la municipalité avant.  
 



c) Monique Saulnier– conseillère 

-Monique et Isabelle ont assisté à la session avec le député Keven Arseneau du parti vert. Il a très bien 
parlé et a des bonnes discussions avec les participants. Monique a bien aimé cette présentation puisque 
qu’il a beaucoup parlé du système d’apprentissage et comment impliquer les communautés dans les 
écoles.  

d) Louis-Georges Goguen – conseiller  

-Louis-Georges et Natalie ont rencontrés Eugene au Phare pour parler du placement des lumières, pour 
la sécurité et pour avoir de l’emphase sur le phare. Il va nous envoyer un estimé.   
 

e) Marc Picard – conseiller 

-Marc Picard demande un suivi sur le chemin Saint-Martin. Marc Goguen explique qu’on a rencontré 

l’ingénieur en juillet et que cette section était une priorité.  

Marc Goguen va communiquer avec Vincent pour un suivi et aussi faire une communication avec Benoit 

Bouque.  

-Marc a une rencontre de planifié demain avec Jean Goguen de la commission pour avoir plus de détails 

sur les arrêtés sur les garages, les roulottes et le zonage de l’île de Cocagne. Marc Goguen et Louis-Georges 

Goguen vont assister aussi.  

-Marc Picard a aussi discuté avec Ricky Bourque pour participer à leur prochaine réunion de conseil 

récréatif. Puisque le conseil récréatif est un organisme à but non lucratif incorporé, leur réunion ne sont 

pas publique et Ricky va demander à son conseil pour que Marc Picard et Maurice LeBlanc, qui 

représenterais les Boater’s Association pourrait joindre le comité du conseil récréatif.  

-Le souper communautaire du Jardin de samedi le 18 septembre est maintenant tout vendu.  

 
f) Natalie Robichaud – greffière-trésorière adjointe 

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

-Marc Goguen a rencontré Danny Desroches avec une liste des projets proposés pour la caserne, Natalie 

va communiquer avec Luc Thériault pour voir si ses projets pourraient être soutenus par le fonds de taxes 

sur l’essence.  

-Un bulletin communautaire – édition spéciale pour Bien Vieillir Chez Soi Cocagne – sortira jeudi le 16 

septembre 2021.  

- Un demande à la SDR a été envoyée pour le parc phase 3, Gilles Cormier est partie en vacances mais 

Natalie fera un suivi dans 2 semaines.  

-La musique au parc va bien, encore une bonne participation. Surtout avec l’avancement à 18h, il fait 

encore clair quand ça fini.  

-Natalie propose une rencontre pour réviser le budget de 2021 et une autre pour des discussions pour le 

budget de 2022 pour que la préparation soit faite avant Novembre 2021.  

 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Contrat pour Phase 3 – Suggestion de Crandall 

Le projet de Crandall de Phase 3 a seulement reçu une soumission de Acadian Construction de 917,700$, 
200 000$ de plus que le budget préparé par Crandall. Marc Goguen a appelé à Natasha après la soumission 
et elle lui a expliqué qu’ils vont discuter avec Acadian Construction pour essayer de diminuer les couts.  



Natalie va demander à Natasha de céduler une rencontre virtuel avec le conseil pour avoir plus 
d’explications.  
Aussi une rencontre virtuel avec Scott Lloy, le Directeur au Ministère de l'Environnement et 
gouvernements locaux pour avoir des explications sur le fonds de taxes sur l’essence et les restrictions.  
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS  

12. NOMINATION À DES COMITÉS 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Majella demande que le chemin Surette, qui est un chemin public, soit partie des suivis avec Benoit 
Bourque et l’ingénieur du département de Transport.  
 
Wiebke invite le conseil de venir visiter le GDDPC. Monique est intéressée dans le GDDPC et aimerais 
joindre leur comité. Monique a aussi accepté de faire le vidéo avec Serge Larochelle pour la promotion de 
leur projet Côtes Vivantes.  
 
Majella invite aussi le conseil de participer au comité de Bien Vieillir Chez Soi Cocagne, Isabelle fais partie 
de ce comité. Majella veut aussi venir présenter le comité MADA au conseil. Aussi le comité de Logement 
dont Louis-Georges fait partie.  
 
15. HUIS CLOS 

Suivant l’article 68(1) j) dans la loi sur la gouvernance local, Réunions à huis clos.  

 

2021-094 

Il est proposé par Louis-Georges Goguen, appuyé de Marc Picard, que le conseil municipal aille en huis 

clos.  

              Adopté 

2021-095 

Il est proposé par Monique Saulnier, appuyé d’Isabelle Mazerolle, que le conseil municipal ferme le huis 

clos.  

              Adopté 

2021-096 

Il est proposé par Isabelle Mazerolle, appuyé de Monique Saulnier, que Natalie Robichaud reste en poste 

comme directrice générale adjointe dans l’absence de la direction générale. 

              Adopté 

 

16. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2021-097 

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

 

 

 

___________________      ___________________ 

Natalie Robichaud       Marc Goguen  
Directrice générale adjointe     Maire 


