
 

 

 

 

 

 

Réunion régulière du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 8 février 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/greffière-adjointe 
 
Absent : Marcelle Paulin, directrice générale/ greffière-trésorière 

 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2022-018 

Il est proposé par Louis-Georges Goguen, appuyé par  Monique Saulnier 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. Présentation de Mme Shelley Williams 

Mme Shelley Williams nous présente son projet Alpaca Shacks, un hébergement écologique qui 

sera situé sur la route 535 à Cocagne.  

 

2022-019 

Il est proposé par Marc Picard, appuyé par Louis-Georges Goguen, que le conseil demande à la 
CSRK d’avancer avec les procédures de zonage, zone intégrée, pour évaluer la demande du projet 
de Mme Shelley Williams. 
           Adopté. 

 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU 25 JANVIER 2022  

2022-020 

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

du 25 janvier 2022 soit adopté.   

           Adopté.  

    

             



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

Céline fait une petite mise à jour. La compagnie électrique a commencé les travaux sur l’enseigne 

ce matin. L’enseigne sera placé sous peu.  

 

8. CORRESPONDANCE 
 

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

Le maire rapporte les informations de la réunion du comité de transition de l’entité 31. Le 
processus de travail fut établi, et une décision sur la composition du nouveau conseil sera 
effectuée dans les prochaines semaines. Le maire participe au forum des maires cette semaine.  
 

b) Isabelle Mazerolle– maire-adjointe 

Isabelle a assisté à la réunion du comité d’organisation de mesures d’urgence. Le rôle et les 

responsabilités des membres furent discutés.  

 

c) Monique Saulnier– conseillère 

Monique annonce une bonne nouvelle au niveau d’éducation. L’environnement, notamment 

l’importance de la diminution des effets de serres,  fera partie du programme d’étude dans les 

écoles dans les années à venir. Une étude est en cours pour évaluer le processus.  

 

d) Louis-Georges Goguen – conseiller 

Louis-Georges reçoit un appel d’un citoyen pour aviser qu’un enseigne est décroché du poteau. 

Le conseil veut vérifier les drapeaux dans la communauté au cours de la prochaine saison.  

Louis-Georges a rencontré Luc pour continuer le travail de la map des sentiers.  

 

e) Marc Picard – conseiller 

Marc demande pour un suivi sur le dossier du projet de restauration du chemin Lovers Lane.  

Marc discute des enjeux face au processus de déneigement dans le temps de tempête de neige.  

L’édifice du vestiaire va être démonté et les morceaux seront utilisés pour le caveau et autres 

projets au jardin.  

f) Céline Léger – greffière-trésorière adjointe  

Céline rencontre Monique Gallie cette semaine, et le processus d’embauche est débuté et le 
poste sera affiché sous peu. Plus de détails sera partagé à la prochaine réunion.  
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Réforme municipale 

Discuté pendant le rapport du maire.  

 



           

11. ADOPTION D’ARRÊTÉS            

a) Rémunération des élu(e)s 

Première lecture de l’Arrêté municipale No 2022-01 concernant la rémunération du maire et des 

conseillers de la Communauté rurale de Cocagne 

 

2022-021 

Il est proposé par Marc Picard et appuyé par Monique Saulnier que le dépôt d’un arrêté 

municipale intitulé l’Arrêté municipal No 2022-01, un arrêté modifiant l’arrêté concernant la 

rémunération du maire et des conseillers de la Communauté rurale de Cocagne soit autorisé et 

que cet arrêté fasse l’objet de la première lecture par son titre.  

 

La secrétaire municipale fait la première lecture de l’Arrêté No 2022-01 par son titre.  

 

2022-022 

Il est proposé par Isabelle Mazerolle et appuyé par Louis-Georges Goguen qu’on accepte la 

première lecture de l’Arrêté No 2022-01 par son titre.  

            Adopté  

12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Wiebke Tinney a été rapproché par un organisme pour effectuer d’autres projets de restauration 
proches des marais, et elle demande la cédule pour le dragage à la marina de Cocagne afin de 
planifier ces projets dans le futur. Le maire explique qu’il y aura du dragage effectué en raison 
que la marina travaille sur le nouveau « slip » de bateaux, et après que les travaux au quai de 
Cormierville seront finis.  
Adrien Léger demande si les lignes des frontières de la nouvelle entité 31 sont établies. Le conseil 
attend encore la nouvelle carte géographique de la nouvelle entité.  
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 

2022-023 

Il est proposé par Louis-Georges Goguen que l’ajournement ait lieu à  20 :30.          

 

 

___________________     ___________________ 

Céline Léger       Marc Goguen  

Greffière adjointe      Maire 


