
 

 

 

 

 

 

Réunion régulière du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 10 mai 2022 - 18 h 30 

Cocagne N.-B. 

  



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Le maire-adjointe Isabelle Mazerolle préside la réunion en l’absence du maire Marc Goguen. Elle 
ouvre la réunion à 18 h 30 et souhaite la bienvenue aux membres du conseil. Il y a deux personnes 
du public présentes.   
 
2. PRÉSENCES 
Isabelle Mazerolle, maire-adjointe 
Louis-Georges Goguen, conseiller 
Monique Saulnier, conseillère 
Marc Picard, conseiller 
Céline Léger, directrice générale adjointe / greffière-adjointe 
Mathieu Gérald Caissie, directeur général / greffier 
 
Absence : Marc Goguen, maire 
 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2022-064 
Il est proposé par Louis-Georges Goguen, appuyé par Marc Picard, que l’ordre du jour soit adopté.  
           

Adopté 
 

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU 26 AVRIL 2022 
2022-065 
Il est proposé par Marc Picard appuyé par Louis-Georges Goguen que le procès-verbal de la 
réunion du 26 avril soit adopté.        

           Adopté 
 

6. PRÉSENTATION PUBLIQUE  
 
 Aucune présentation publique n’avait été demandée préalablement.  
      
   
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 

a. Contrat pour Phase 3 – mise à jour 
Mathieu et Céline ont participé à une réunion avec l’entreprise d’ingénierie Englobe pour la mise 
à jour des travaux de construction du nouvel entrepôt.  La construction est commencée, et 
l’entrepreneur-général, Construction acadienne, a avisé la municipalité qu’ils ont découverts des 
tuyaux sous-terrain au moment de l’excavation.  Les conseillers demandent des questions à ce 
propos par rapport aux démarches qu’il faut entreprendre afin de régler le problème.  Mathieu 



rappelle que le Conseil récréatif de Cocagne avait formellement fait les suivis il y a plus de deux 
ans en juillet 2020 pour prévenir légalement les propriétaires de l’appartement (ancien Motel de 
Cocagne) et que le Conseil et la Récréatif ont fait les avis appropriés.  Il précise qu’Englobe 
Ingénierie va tenir la municipalité informée de l’évolution des travaux et problèmes rencontrés 
le cas échéant.  La communauté rurale et/ou le Conseil récréatif communiquera avec Santé 
publique pour les informer des renseignements obtenus de Englobe.  Le directeur général 
termine en précisant qu’il a consulté Maitre Mark Robere, avocat de la municipalité, sur cette 
éventuelle question de la découverte de tuyaux.  
                       

b. Réforme municipale 
La maire-adjointe souligne la réunion élargie à un groupe de citoyens sur la question de la 
sélection du nom de l’entité 31, qui eut lieu mercredi passé, le 4 mai. Cette soirée permit aux 
gens invités de proposer des noms et ceux-ci ont passé au vote. Ces noms seront proposés en 
vue de la prochaine réunion du comité de transition prévue le 11 mai à Grande-Digue. Ainsi, le 
comité votera sur le nouveau nom de l’entité qui sera envoyé à la province comme proposition.  
  

c. Plan d’action 2022 
Plus d’informations seront partagé aux prochaines réunions.  
 
8. CORRESPONDANCE 

 
a. École Clément Cormier 

2022-066 
Il est proposé par Monique Saulnier, appuyé par Louis-Georges Goguen, que la municipalité de 
Cocagne appuie le comité de prix et bourses de l’École Clément-Cormier en remettant deux 
bourses d’une valeur chacune de 500 $ à des finissants et finissantes originaires de la 
communauté de Cocagne.  
 
 

b. Muzique Atlantik 
 
L’organisme Muzique Atlantik prévoit organiser un événement de groupes de musique et 
bavarois le 11 juin 2022 à l’aréna de Cocagne et est en négociation avec le Conseil récréatif de 
Cocagne pour la signature d’une entente pour louer l’aréna leur permettant de tenir cet 
événement privé et à but lucratif.  Par l’entremise d’une correspondance, le promoteur demande 
à la municipalité une contribution financière d’un montant de 2875 $ Can pour aider à défrayer 
les coûts d’organisation et aussi une autorisation de la municipalité en lien avec leur demande 
pour un permis d’alcool pour un événement spécial auprès du ministère de la sécurité publique. 
Le conseil souhaite davantage d’information au sujet de la responsabilité éventuelle de la 
Communauté rurale si elle accorde un tel accord d’autorisation et remet sa décision à une date 
ultérieure.  En outre, certains conseillers se questionnent sur le pourcentage des profits ou le 
montant qui serait remis comme don au profit du Hockey Mineur de Cocagne.  Le directeur 
général reviendra au Conseil avec la mise-à-jour sur ce dossier suite à une consultation davantage 
approfondie des responsabilités et contrat avec le directeur du Conseil récréatif de Cocagne.  



 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL  

a. Marc Goguen – maire  
Absent.  
 

b. Isabelle Mazerolle – maire-adjointe 
La maire-adjointe commence par féliciter l’équipe de hockey Kent Koyotes pour avoir remporté 
le championnat atlantique à la coupe Mémoriale Don Johnson. Cet évènement fut un succès à 
l’aréna de Cocagne.  
Le 5 mai dernier, Isabelle assiste à la réunion extraordinaire de Bien Vieillir Chez Soi. L’employé 
de cet organisme a quitté soudainement son poste et le conseil d’administration a pris la décision 
de continuer leur mandat avec l’aide de quelques membres du comité.  
 

c. Monique Saulnier – conseillère 
La conseillère Monique a assisté à une réunion du GDDPC, le 9 mai 2022. Le Groupe du 
développement durable du Pays de Cocagne a reçu des subventions à partir du fonds en fiducie 
de l’environnement du gouvernement du Nouveau-Brunswick.  De beaux projets sont envisagés 
et contribueront à la diminution de notre empreinte écologique. De plus, plusieurs initiatives en 
agriculture sont aussi encouragées par la province.  
Monique mentionne aussi une nouvelle initiative au niveau de la santé et mieux-être. La 
prescription du temps en nature, une idée présentée pour encourager les gens à profiter du plein 
air.  
Monique souligne le lancement officiel de la campagne du Ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance, qui s’intitule Allumez l’Étincelle. L’objectif de la campagne 
est d’informer les familles, les membres de la communauté et divers professionnels du rôle qu’ils 
peuvent jouer au niveau du développement du projet de vie et de carrière des élèves.  

 
d. Louis-Georges Goguen – conseiller 

Le conseiller Louis-Georges mentionne que les travaux aux sentiers sont terminés pour cette 
année. Ils ont apporté le matériel pour accomplir les travaux prévus.  
Louis-Georges ajoute qu’il a essayé de contacter Serge Larochelle au sujet de la réunion avec 
Vincent Roussel pour la restauration du chemin Lovers Lane.  
 

e. Marc Picard – conseiller 
Le conseiller Marc mentionne qu’un partenariat fut établi avec le vestiaire suite à l’arrivé d’une 
nouvelle direction. Une nouvelle employée, experte en jardinage fut aussi embauchée. Pour ce 
qui en est du caveau communautaire, ils n’ont pas réussi à mesurer la production des panneaux 
solaires mais en comparant les factures du Centre 50, les résultats seront évidents.  
 

f. Céline Léger – greffière-adjointe  
Céline mentionne qu’elle et Mathieu ont assisté à une formation offerte par l’Éducation 
permanente de l’Université de Moncton en finances municipales, le 5 et 6 mai dernier à Hanwell, 
N.-B. Cette formation fut très informative au niveau du processus budgétaire municipal et de la 
réglementation en lien avec les finances municipales.  De plus, des différents programmes de 



subventions par la province ont été présentés le vendredi par différents fonctionnaires attitrés à 
ces mêmes programmes de la Société de Développement régional par exemple. Mathieu 
continue par expliquer plus en détails un des programmes, soit le fonds en fiducie pour 
l’environnement, qui aiderait beaucoup aux projets futurs de la municipalité en partenariat avec 
le GDDPC.  
 
10. AFFAIRES NOUVELLE 

a. Signataires bancaires et documents officiels 
ATTENDU QUE le directeur général soit autorisé à signer les chèques et autres documents d’UNI et les 
autres documents officiels de la Communauté rurale de Cocagne.  
ATTENDU QUE ces documents d’UNI nécessitent deux signatures de trois. 
ATTENDU QUE le directeur général ne peut signer des chèques émis à son nom.  
 
Proposé : Marc Picard 
Appuyé : Louis-Georges Goguen 

2022-067 
Il est donc résolu que le directeur général, Mathieu Caissie, soit ajouté comme signataire de la 
communauté rurale de Cocagne.  

Adopté. 

 
 

11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
Troisième lecture de l’Arrêté municipal 2022-02 modifiant l’Arrêté 2018-02; l’Arrêté adoptant le 
plan rural pour la communauté rurale de Cocagne 
 
2022-068 
Proposé par : Louis-Georges Goguen 
Appuyé par : Marc Picard 
 
Que le dépôt d’un arrêté intitulé Arrêté No 2022-02 modifiant l’Arrêté 2018-02; l’Arrêté adoptant 
un plan rural pour la communauté rurale de Cocagne soit autorisé et que cet arrêté fasse l’objet 
de la troisième lecture par son titre.  

            Adopté 
 
La directrice générale adjointe fait la troisième lecture de l’Arrêté No 2022-02 par son titre.  
 
2022-069 
Proposé par : Marc Picard 
Appuyé par : Monique Saulnier 
 
Qu’on accepte la troisième lecture de l’Arrêté No 2022-02 par son titre.  

            Adopté 
 
 
 



12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Un membre du public pose la question au sujet des numéros civiques 911. Il semble avoir un 
problème au sujet de l’affichage de ces numéros sur les maisons situées à Treasure Island. La 
municipalité va vérifier la réglementation en matière de l’affichage d’un numéro 911.  
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2022-070 
Il est proposé par Louis-Georges Goguen que l’ajournement ait lieu à 20 :15. 
 
 
___________________     ___________________ 
Mathieu Gérald Caissie     Isabelle Mazerolle 
Directeur général et greffier     Maire-adjointe 


