
 

 

 

 

 

 

Réunion régulière du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 25 janvier 2022 - 18 h 30 

Téléconférence Zoom 

Cocagne N.-B. 

  



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

Le maire Marc Goguen ouvre la réunion à 18 h 35 et souhaite la bienvenue aux membres du conseil. Il y a 

2 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 
Céline Léger, Directrice générale adjointe 
Natalie Robichaud, greffière adjointe 
 
Absent : Marcelle Paulin, directrice générale/ greffière-trésorière 
     

 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2022-009 

Il est proposé par Isabelle Mazerolle, appuyé par Louis-Georges Goguen que l’ordre du jour soit 
modifié, que l’on avance la présentation publique au numéro 5. 
           

 

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 

5. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

a. Les marais par le GDDPC 

Mme Denise Maillet du GDDPC  fait une présentation sur l’importance des marais dans notre 

région. 

 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU 11 JANVIER 2022  

2022-010 

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

la réunion du 11 janvier 2022 soit adopté.   

 

7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 13 JANVIER 2022  

2022-011 

Il est proposé par Isabelle Mazerolle, appuyé par Marc Picard, que le procès-verbal de la réunion 

du 13 janvier 2022 soit adopté.     

             



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

Marc Goguen a reçu un appel de Pierre Plourde d’Englobe et il lui a avisé que le fournisseur de 

l’enseigne n’a pas donné les bons spécifications, alors il n’y a pas reçu le bon panneau électrique. 

L’enseigne devrait arriver à la mi-février. Marc a aussi parlé avec Ricky du Conseil récréatif et ils 

ont décidé l’endroit où placer l’entrepôt en raison du lit septique. Ainsi, il y aurait un coût 

additionnel pour faire tout changement.  

 

b) Demande d’appui du Moniteur Acadien 

 

ATTENDU QUE le journal du Moniteur Acadien demande à la municipalité pour une contribution 

à son financement;  

ATTENDU QUE il n’y a aucun contrat entre la communauté rurale de Cocagne et le Moniteur 

Acadien;  

 

2022-012 

Il est proposé par Monique Saulnier, appuyé par Marc Picard, que le conseil municipal accorde 

une somme de 300$ au journal le Moniteur Acadien afin de contribuer à l’avancement de ce 

projet.  

 

9. CORRESPONDANCE 
 

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

Marc va rencontrer le nouveau facilitateur transition, Kenneth Losier, pour la première fois sur 
zoom. Il demande aux conseillers de lui apporter des questions ou préoccupations au sujet de la 
transition.  Il y a cependant quelques changements au niveau du territoire. La nouvelle entité 31 
va gagner un 5% de population de la région de Moncton (par Scotch Settlement), et elle aura 
perdu quelques résidents, soit à Dixon Point. Marc a aussi parlé au député Benoit Bourque à ce 
sujet. La communauté a travaillé fort pour rejoindre le plus de voix possible.  
Marc a parlé avec Luc pour une mise à jour des travaux à la table des invités au bureau municipal, 
celle-ci va arriver la semaine prochaine.  
Les travaux au quai de Cormierville vont commencer prochainement. 
 

b) Isabelle Mazerolle– maire-adjointe 

Isabelle assiste à la réunion de Bien Vieillir Chez soi, le comité a commencé un partenariat avec 

le Centre 50. Elle assiste aussi à la réunion du registre de personnes à besoin d’aide de l’OMU, et 

le comité veut rejoindre les gens afin que ceux-ci peuvent contribuer et se familiariser avec le 

registre.  

 



c) Monique Saulnier– conseillère 

Monique élabore sur les beaux projets du GDDPC et de leur reconnaissance aux médias au sujet  

du parc communautaire. Elle continue à souligner l’importance de leur travail et comment ce 

travail vient appuyer un de nos objectifs de notre plan stratégique. Elle souligne aussi la 

cartographie qui a été partagé par la province au sujet des risques d’inondations et que notre 

travail doit être poursuit en étant conscient de ceux-ci. La carte des communautés adaptives, 

partagé aussi par la province, vient aussi soutenir les actions et les solutions en matière du  bien-

être, de la résilience, de la protection de la qualité de l’eau et de l’air, de lieux de refuge pendant 

des tempêtes, des inégalités sociales, etc. Monique souligne ces enjeux pour s’aligner à nos 

priorités.  

Monique a aussi parler à l’École Blanche Bourgeois, et une enseignante discute avec ces élèves 

de nos points soulevés de notre plan stratégique.  

 

d) Louis-Georges Goguen – conseiller 

Louis-Georges souligne que certaines personnes de Notre-Dame poussent encore pour ceux-ci 

joignent Saint-Antoine, mais le territoire sera établis très bientôt.  

Il aimerait rencontrer Wiebke du GDDPC pour parler davantage du ruisseau Murray pour 

comprendre les enjeux.  

 

e) Marc Picard – conseiller 

Marc partage qu’il y a eu des discussions avec les propriétaires du jardin communautaire et que 

le territoire de productivité va s’agrandir. Des plans sont en cours pour continuer leurs projets. 

L’édifice du vestiaire ne va cependant pas être déplacé au jardin en raison de manque de 

justification, mais ils sont ouverts à d’autres possibilités. Il souligne aussi le beau travail du 

GDDPC.  

Marc Goguen fait une parenthèse pour souligner que la phase 4 pour l’acquisition du parc Kent 

sur la route 134 aimerait qui soit entamé cette année.  

 

f) Céline Léger – greffière-trésorière adjointe  

Céline a rempli les demandes d’emplois étudiants pour cet été. Deux postes seront affiché si 
approuvé par le gouvernement fédéral.  
Céline continue sa formation en gestion municipale à l’Université de Moncton. Elle a assisté à un 
cours en marketing territorial.  
Elle va aussi partager le nouveau guide des sentiers de Kent sur les réseaux sociaux.  
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Rapport financier (présenté par Natalie) 

Natalie nous présente une mise à jour du rapport financier.  

 



b) Rémunération des élu(e)s 

Le conseil discute des salaires à partir du guide des rémunérations des élues de l’AFMNB. Il 

demande l’avis du public présent. Un juste milieu est envisagé. Un 10% est déjà accordé en raison 

de l’inflation. Une résolution sera préparée à la prochaine réunion avec une possibilité de 30% 

d’augmentation.  

 

2022-013 

Il est proposé par Isabelle Mazerolle, appuyé par Marc Picard que la réunion se continue après 
21h00.  

            Adopté 

 

c) Carnaval d’hiver 

Des discussions sont entamées à l’organisation d’un carnaval d’hiver. Plusieurs enjeux sont à 

considérés, et davantage discussions avec le conseil récréatif et les assurances.  

 

d) Site web  

 

ATTENDU QUE l’administrateur du site web à de la difficulté à effectuer des modifications au site 

web selon les besoins en raison de le manque de formation et que celui-ci n’est pas convivial.  

ATTENDU QUE le site web n’a pas été mise à jour depuis des mois;  

ATTENDU QUE l’administrateur du site web à contacté le « web designer » pour revoir la 

conception du site web afin de faciliter l’administration et les changements de celui-ci; 

ATTENDU QUE les modifications apportées au site web pourront permettre à la nouvelle entité 

d’utiliser notre gabarit comme référence pour la création de son site web.  

 

2022-014 

Il est donc proposé par Marc Picard, appuyé par Monique Saulnier, que le conseil municipal 

accepte de payer la somme de 5000$, pour résoudre le problème et de faciliter la tâche à 

l’administrateur du site web.  

 

e) Services en ressources humaines 

 

2022-015 

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

accepte la proposition de Monique Gallie, consultante en ressources humaines, d’une somme de 

4,995$ plus taxes pour une durée de 10 semaines, afin d’accompagner et de donner des conseils 

en ressources humaines, notamment en pratique, recrutement, embauche, orientation et 

coaching.  



 

 

            

12. ADOPTION D’ARRÊTÉS  

f) Zonage Île de Cocagne 

 

Sujet : Résolution du Conseil demandant l’avis du comité de révision et planification de la CSRK 

(En vertu de l’article 66 de la Loi sur l’urbanisme) 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 66 de la Loi sur l’urbanisme prescrit que le Conseil doit demander 

par écrit l’avis écrit du comité de révision et de planification de la Commission des services 

régionaux de Kent, préalablement à l’adoption d’un arrêté modifiant le plan rural;  

 

2022-016 

IL EST RÉSOLU QUE la greffière municipale demande par écrit au comité de révision et de 

planification de la Commission des services régionaux de Kent de donner au Conseil son avis par 

écrit sur le projet d’arrêté modifiant le plan rurale dans les trente (30) jours de la demande.  

 

Proposée par : Isabelle Mazerolle 

Appuyée par : Monique Saulnier 

           

13. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
14. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Yvan Picard mentionne que les mesures d’urgence devraient bien être affichées sur le nouveau 
site web.  
Adrien demande si le facilitateur va travailler pour toute la région de Kent.  
 
16. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 

2022-017 

Il est proposé par Louis-Georges Goguen que l’ajournement ait lieu à 22:05 

          

 

___________________     ___________________ 

Céline Léger       Marc Goguen  

Greffière adjointe      Maire 


