
 

 

 

 

 

 

Réunion régulière du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 22 mars 2022 - 18 h 30 

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 trois personnes du public.   

 

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 
 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2022-041 

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

Adopté 
 

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 

 

5. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

L’agent des arrêtés municipaux, Jordan Nowlan de l’entreprise Maritime Enforcement Services 

Inc. présente au conseil le processus de l’exécution des arrêtés municipaux.  

2022-043 

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

permet d’embaucher un ingénieur pour effectuer une inspection du terrain du restaurant Pélican 

qui est considéré un lieu dangereux afin d’accélérer le processus de nettoyage.  

            Adopté 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU 22 FÉVRIER 2022 ET 8 MARS 

2022 

2022-042 

Il est proposé par Monique Saulnier, appuyé par Isabelle Mazerolle que le procès-verbal de la 

réunion du 22 février soit adopté.        

            Adopté 

 

 

 



2022-043 

Il est proposé par Louis-Georges Goguen, appuyé par Isabelle Mazerolle que le procès-verbal de 

la réunion du 8 mars soit adopté. 

            Adopté 

         

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

Céline va recevoir la formation la semaine prochaine nécessaire pour contrôler l’enseigne. Le 

conseil souhaite que le module soit en français. Plus de détails sera fourni à la prochaine réunion.  

 

b) Réforme municipale 

Le comité de transition s’est réuni hier soir pour aborder le sujet des limites de quartiers. Le 

conseil a soulevé un problème suite à la nouvelle carte. Le quartier de Cocagne était divisé en 

deux à partir de la route 11, le problème fut régler et le comité à décider de garder les limites 

originales de la municipalité de Cocagne. Ainsi, il y aura 4 quartiers pour chaque région 

représenté par un conseiller par quartier, et trois conseillers généraux.  

Céline ajoute qu’elle rencontre régulièrement le facilitateur pour discuter des enjeux, du point 

de vue technique.  

La prochaine étape sera la décision d’un nouveau nom pour la nouvelle entité. Une mise à jour 

sera apportée à la prochaine réunion.  

 

c) Plan d’action 2022 

Céline présente une mise à jour sur le plan d’action au Conseil.  

 

-Communication avec les citoyens :  

Les conseillères, Monique et Isabelle, ainsi que Céline vont se réunir pour organiser des séances 

au public.  

-Festival d’été :  

Le Conseil a pris la décision d’organiser une journée communautaire cet été au lieu d’un festival. 

Plus de détails à venir.  

-Projet restauration chemin Lovers Lane :  

Le maire, Louis-Georges et Céline ont rencontré l’ingénieur Vincent Roussel à ce sujet.   

Louis-Georges soulève l’inquiétude du GDDPC par rapport à l’érosion des sols. Les fonds des 

travaux anticipés pour cette année proviennent du fédéral et le travail sera effectuer par la 

province. En raison du programme où les fonds sont alloués, le travail peut seulement être de 

remettre à l’état initial le chemin Lovers Lane. Ainsi, le Conseil recommande au GDDPC de 

discuter davantage du projet voulu au niveau fédéral.  

 



 

-Le parc sur la 134 :  

Céline à effectuer la recherche nécessaire et elle eue une discussion avec les personnes clés au 

niveau provincial pour l’acquisition du terrain. Elle demande l’avis du Conseil et précise que plus 

d’information sera disponible à la prochaine réunion.  Les options sera envoyés au Conseil et une 

décision sera prise prochainement.  

Céline met l’emphase sur l’implication de notre député provincial. Elle va étendre l’invitation à 

Benoit Bourque pour une rencontre et discuter des projets et priorités du conseil municipal.  

-Ressources humaines :  

Les entrevues pour le poste d’adjointe administrative seront effectuées la semaine prochaine et 

le poste de DG sera postulé dans les prochains jours.  

 

8. CORRESPONDANCE 
a. Lettre chemin St-Martin 

Le Conseil a reçu une lettre des propriétaires de terrains sur le chemin St Martin. Ils demandent 

que la désignation du chemin soit changée afin de subdiviser les terrains pour du développement. 

Le chemin est considéré non-maintenue par la Province, et d’après ces normes, les propriétaires 

sont responsables pour effectuer le travail afin qu’il soit considéré maintenu.  

 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL  

a. Marc Goguen – maire  
Le maire a reçu une plainte pour la “slip”  à la marina. Il semble les travaux avancent pas vite, 

mais ce projet est la responsabilité du conseil récréatif.  

Le maire a assisté à la réunion mensuelle de la CSRK et est reconnaissant d’avoir un bon 

facilitateur pour notre période de transition.  

 
b. Isabelle Mazerolle– maire-adjointe 

Isabelle travaille sur la rédaction d’une lettre au Ministre Allain au sujet des frontières du quartier 

de Cocagne. Une réunion est demandée à ce sujet. Elle a aussi reçu une plainte au sujet de 

l’enseigne, qui s’affiche en anglais. La situation devrait se régler prochainement.  

 

c. Monique Saulnier– conseillère 

Le GDDPC a encore plusieurs beaux projets en cours. Une discussion fut soulevée au sujet de la 

relève en agriculture, et des programmes sont envisagés par des institutions comme le collège 

communautaire.  

Le comité est à la recherche de membres et d’une liste de bénévoles dans la région.  

Le 22 avril est le jour de la Terre et le nettoyage communautaire prendra place le 23 avril. Plus 

de détails à venir dans le bulletin communautaire du mois d’avril.   



Monique discute d’un projet d’une citoyenne qui effectue les démarches pour établir un jardin 

de fleurs dans sa cour. Monique va lui donner le choix de venir faire une présentation au conseil.  

 

d. Louis-Georges Goguen – conseiller 

Louis-Georges et Céline ont fait l’application pour les enseignes des sentiers avec le consultant 

du Ministère Tourisme, Patrimoine et Culture.  Il travaille aussi avec Luc Melanson pour les cartes 

des sentiers.  

Louis-Georges aborde la discussion qui fut soulevée à la réunion avec l’ingénieur Vincent Roussel 

au sujet de l’ancien terrain du MTI. Ce terrain est idéal pour une sortie de secours du chemin 

Lovers Lane. De plus, les pompiers regarde à cette option disponible pour un projet d’expansion 

Il envisageait une élonge à leur édifice mais d’autres options sont sur la table et des discussions 

ont lieu.  

Un autre sujet qui fut abordé à la réunion est la sécurité du 4 coins des routes 134 et 535. Ces 

propos vont être pris en considération. Un suivi avec l’ingénieur sera effectué le mois prochain.  

 

e. Marc Picard – conseiller 

Les panneaux solaires sont installés au caveau communautaire. Une troisième rangée est 

souhaitée. Ces panneaux qui sont à la vue des citoyens sont une bonne source d’inspiration et 

d’éducation et d’autres projets sont en vue.  

 

f. Céline Léger – greffière-adjointe  

Lundi le 14 mars, Céline assiste à la réunion mensuelle avec la CSRK et les DG de la région Kent. 

La commission demande l’avis du conseil sur la possibilité que la commission embauche un 

avocat pour donner des services législatifs aux municipalités. Avec la réforme et les changements, 

la commission pense que ce serait profitable. Le conseil ne pense pas que ce serait nécessaire à 

ce moment, mais que le nouveau conseil pourrait y bénéficier.  

Le comité Loisirs Sud-Est Kent s’est réuni la semaine dernière, cette rencontre a lieu à tous les 

trois mois. Les agents de développement communautaire des écoles étaient aussi présents. Avec 

la levée des restrictions sanitaires, les agents communautaires ont hâte d’organiser des 

évènements pour la communauté.  

Plusieurs discussions ont eu lieu et certains enjeux furent soulevés, notamment la relève des 

membres de comités bénévoles et l’implication des jeunes et l’inclusion dans notre communauté.  

Céline va animer la prochaine réunion à Cocagne en juin.   

En partenaire avec Destination Sud-Est, Céline va se rendre à Halifax la fin de semaine du 8 au 10 

avril pour représenter Cocagne à l’exhibition Saltscapes 2022. Elle va promouvoir les entreprises 

locales de notre région et le territoire. Elle va aussi apporter du matériel de marketing pour aider 

avec la promotion.  



Le tournoi de la coupe Don Johnson approche vite. Avec l’aide de Destination Sud-Est et des 

régions de Kent-Sud, une vidéo promotionnelle va être lancée pour promouvoir notre belle 

région. Plus de détails sera affiché au prochain bulletin communautaire.  

 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a. Nomination – Agent chargé de l’exécution des arrêtés 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté divers arrêtés municipaux; 
 
ET ATTENDU QUE en vertu de l’article 72 de la Loi sur la gouvernance locale C.18, le conseil peut 
nommer des agents chargés de l'exécution des arrêtés du gouvernement local et fixer leurs 
mandats; 
 
2022-044 
IL EST RÉSOLU QUE les personnes suivantes soit nommée en tant d’agent chargé de l’exécution 
des arrêtés du gouvernement local selon la Loi sur la gouvernance locale (Loi) et ses règlements, 
la Loi sur la Police, la Loi sur l’urbanisme et ses règlements, et la loi sur l’administration du Code 
du bâtiment et ses règlements: 

 
Keith PICCO. 

 
2022-045 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les nominations ci-dessus comprennent les attributions 
prescrites par arrêté, la Loi, les règlements de la Loi, la Loi sur la police et toute autres Lois et 
Règlements de la Province du Nouveau-Brunswick.  
 
ET QUE le poste d’agent chargé de l’exécution des arrêtés est employé à la préservation et au 
maintien de la paix publique dans les limites du gouvernement local; 
 
ET QUE l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement locale exécute sa discrétion 
selon les dossiers provenant du greffier ou des patrouilles dans le gouvernement local; 
 
ET QUE la nomination ci-dessus continue tant que les personnes soient retenues par le 
Gouvernement Local.  
 
Proposé par Isabelle Mazerolle, appuyé par Monique Saulnier, ce 22 mars 2022. 
 

b. Demande de dérogation 

La commission des services régionaux de Kent demande au conseil l’approbation de variances. 

Les trois variances présentées sont tous acceptés.  

 

 



 

c. Consultante en ressources humaines   

2022-046 

Il est proposé par Monique Saulnier appuyé par Isabelle Mazerolle que le conseil municipal 

accepte d’embaucher la consultante Monique Gallie pour ses services de ressources humaines 

au processus d’embauche de la direction générale de la communauté rurale de Cocagne.   

                       Adopté.  

 

 

11. ADOPTION D’ARRÊTÉS  

 

12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Une question est posée sur quand la construction de l’entrepôt sera effectué, le travail devrait 
commencer vers la fin avril.  
 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2022-047 

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

 

 

___________________     ___________________ 

Céline Léger       Marc Goguen  
Greffière adjointe      Maire 


