
 

 

 

 

 

 

Réunion régulière du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 12 avril 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 cinq personnes du public.   

 

2. PRÉSENCES 

Marc Goguen, maire  
Isabelle Mazerolle, maire-adjointe 
Monique Saulnier, conseillère 
Marc Picard, conseiller 
Céline Léger, Directrice générale adjointe / greffière-adjointe 
 
Absent : Louis-Georges Goguen, conseiller 
 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2022-048 

Il est proposé par Monique Saulnier, appuyé par Isabelle Mazerolle, que l’ordre du jour soit 
modifié.  La présentation publique sera avancé au numéro 5, l’item 10 a. soit remplacé au numéro 
5 c. et que l’on ajoute item 15. Huis Clos à l’ordre du jour.  
           

Adopté 
 

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 

 

5. PRÉSENTATION PUBLIQUE 

a. GDDPC – Restauration chemin Lovers Lane 

Serge LaRochelle du Groupe de développement durable du pays de Cocagne présente la situation 

actuelle du chemin Lovers Lane suite à l’érosion des sols. Il souhaite que le GDDPC, ainsi que 

l’OMU, peuvent assister à une rencontre avec le Ministère des Transports et Infrastructure pour 

discuter du projet d’aménagement naturel du chemin et négocier un droit de passage pour les 

résidents de Lovers Lane.  

  

b. Projet - Jardin de fleurs 

Une résidente de Cocagne, Chantal Goguen, présente son projet innovant. Elle commence une 

petite entreprise locale chez elle en transformant sa propriété en jardin de fleurs. Le conseil est 

très heureux de ce beau projet et souhaite une bonne chance dans ses futurs plans.  

 

 

 



  

c. Modifications au plan de mesures d’urgence  

Le coordonnateur du CPMU, M. Yvan Picard, présente au Conseil les modifications proposées au 

plan de mesures d’urgence afin que celles-ci puissent apparaitre sur le nouveau site web de la 

communauté.  

 

2022-051 

Il est proposé par Isabelle Mazerolle appuyé par Marc Picard que le Conseil municipal accepte les 

modifications proposées au plan de mesures d’urgence du CPMU.  

 

 

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

2022-050 

Il est proposé par Marc Picard appuyé par Monique Saulnier que le procès-verbal de la réunion 

du 22 mars soit adopté.        

            Adopté 

         

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

Une rencontre est prévue avec Englobe et Acadian Construction pour le début de la construction 

de l’entrepôt. Le tracteur est arrivé et il est entreposé à Moncton pour l’instant.  

L’enseigne fonctionne, Céline peut maintenant afficher des annonces, mais le module ne sera 

pas disponible en français. Une discussion sur ce sujet est prévue pour la réunion à la fin de la 

semaine.  

 

b) Réforme municipale 

Le maire, ainsi qu’Isabelle, Louis-Georges et Céline ont assisté à une réunion avec le sous-ministre 

Ryan Donaghy au sujet des frontières de la municipalité au sein de l’entité 31. Le conseil a 

exprimé leur mécontentement face aux décisions prises. La carte géographique n’est plus 

question de changement.  

Il y aura une session au sujet des suggestions de noms de la nouvelle entité qui aura lieu au début 

mai. Nous allons composer une liste d’invités à y participer. La session sera animée par l’historien 

Maurice Basque.  

Un bulletin communautaire, édition spéciale sur la réforme est en rédaction. Il sera distribué au 

mois de mai.  

 

 

 



c) Plan d’action 2022 

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

  

Les conseillères, Monique et Isabelle, ainsi que Céline se sont réuni le 31 mars pour discuter du 

plan initial. Un forum ouvert sera organisé. Plus de détails à venir.  

 

Le parc sur la 134 :  

Les options pour l’acquisition du Parc 134 fut envoyé au Conseil afin de faire une décision. Un 

suivi avec Benoît Bourque fut effectué et le conseil est en attente d’une réponse.  

 

8. CORRESPONDANCE 
 
 
9. RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL  

a. Marc Goguen – maire  
Le maire souligne que les travaux au quai Cormierville vont débuter cette semaine et que les 

travaux à la marina aussi.  

 
b. Isabelle Mazerolle – maire-adjointe 

Isabelle assiste à une réunion avec le CPMU, mesures d’urgence, le 24 mars, accompagné de 

Céline.  

Le 27 mars eu lieu l’AGA de Bien Vieillir Chez Soi.  

Isabelle aimerais souligner la rencontre qui eut lieu avec le député provincial, Benoît Bourque, le 

28 mars, où les priorités de la communauté ont été discuté. Le député va essayer d’avancer le 

dossier du parc sur la route 134.  

Le 30 mars eut lieu la soirée de consultation du Registre de personnes à besoin d’aide. Ce fut un 

succès, et plusieurs belles discussions furent apporté à la table.  

 

c. Monique Saulnier – conseillère 

Monique a aussi assisté à la table ronde du comité de registre de personnes à besoin d’aide 

d’OMU.  

Monique mentionne que le GDDPC a encore plusieurs beaux projets en cours. Elle souligne 

l’importance de la sensibilisation suite aux discussions soulevées des présentations du GDDPC.  

Le nettoyage communautaire prendra place prochainement, le samedi 23 avril.  

Les discussions pour le forum ouvert sont commencées. On s’attend à un déroulement 

dynamique. Des annonces seront affichées prochainement pour plus d’information. Monique 

pense que ce serait une bonne idée d’inviter les jeunes des écoles Clément-Cormier et Blanche 

Bourgeois. Il est proposé comme date, le 8 juin en soirée au Centre 50.  

 



 

d. Louis-Georges Goguen – conseiller 

Absent.  

e. Marc Picard – conseiller 

Marc mentionne qu’il y a un intérêt pour que le jardin communautaire soit étendu mais 

malheureusement ce ne sera pas possible sur le terrain actuel. Ainsi, Marc lance un appel d’offre 

pour suggérer des possibilités de terrains aux propriétaires intéressés. Le GDDPC a établi un sous-

groupe de futures agricoles des régions pour encourager ces initiatives.   

 

f. Céline Léger – greffière-adjointe  

Céline assiste à Saltscapes à Halifax en fin de semaine. Ce fut un succès, un résultat très positif. 

Céline remercie le conseil pour lui donner l’opportunité de promouvoir la belle région de 

Cocagne. La nouvelle bannière de Cocagne fut beaucoup complimentée.  

Le 4 avril, Céline assiste à une réunion avec le Comité Jumelage Kent-Sud qui organise un voyage 

à Châtellerault en France en 2023. Il prévoit un renouvellement du pacte entre les villes de Kent-

Sud et Châtellerault en raison de la réforme municipale. Le maire mentionne que Cocagne ne 

peut pas s’engager à un tel projet pour l’instant, la décision viendra du prochain conseil.  

Céline fait une petite mise à jour au dossier du restaurant le pélican. L’agent d’arrêtés 

municipaux, Jordan Nowlan, est en communication avec le propriétaire pour faire avancer les 

travaux nécessaires. Le propriétaire a engagé un contracteur pour ces travaux. Si aucun travail 

ne se fait dans les prochaines semaines, la prochaine étape, soit la formule 4 sera en vigueur.  

Céline mentionne que la cérémonie d’ouverture de la Coupe Don Johnson est le 27 avril à 7pm 

et elle encourage le conseil à y assister.  

 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

a. Projet Suprême Glamping 

Sujet : Résolution du Conseil concernant la publication des avis en vertu de l’article 111 

 

Proposé par : Monique Saulnier 

Appuyée par : Isabelle Mazerolle 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a décidé par voie de résolution adoptée le 12 avril 2022 

d’adopter un amendement au plan rural pour la municipalité de Cocagne.  

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a l’intention d’adopter ledit amendement au plan par voir 

d’un arrêté municipal; et  

 



CONSIDÉRANT QUE l’article 111 de ladite loi prescrit la publication d’avis publics 

relativement à l’adoption d’un tel arrêté;  

 

2022-051 

IL EST RÉSOLU QUE :  

 

a) Soit rédigé un arrêté portant adoption dudit amendement au plan rural;  

b) La secrétaire-greffière municipal se charge au nom et pour le compte du Conseil, 

de faire publier dans les délais prescrits par l’article 111, les avis publics conformes 

aux prescriptions du paragraphe 111(4) de la Loi sur l’urbanisme. 

c) Une étude des objections au projet d’arrêté soir fixée au 7 juin 2022 en la salle du 

Conseil de la communauté rurale de Cocagne, NB, à 18h30. 

d) L’examen des objections écrites s’échelonnera jusqu’au 21 juin 2022 

inclusivement.  

Pour : 3 

Contre : 0 

Adoptée le 12 avril 2022 

 
 

b. Annexion Île de Cocagne 

Sujet : Résolution du Conseil concernant la publication des avis en vertu de l’article 111 

 

Proposé par : Marc Picard 

Appuyée par : Monique Saulnier 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a décidé par voie de résolution adoptée le 22 mars 2022 

d’adopter un amendement au plan rural pour la municipalité de Cocagne.  

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a l’intention d’adopter ledit amendement au plan par voir 

d’un arrêté municipal; et  

CONSIDÉRANT QUE l’article 111 de ladite loi prescrit la publication d’avis publics 

relativement à l’adoption d’un tel arrêté;  

 

2022-052 

IL EST RÉSOLU QUE :  

 

a) Soit rédigé un arrêté portant adoption dudit amendement au plan rural;  



b) La secrétaire-greffière municipal se charge au nom et pour le compte du Conseil, 

de faire publier dans les délais prescrits par l’article 111, les avis publics conformes 

aux prescriptions du paragraphe 111(4) de la Loi sur l’urbanisme. 

c) Une étude des objections au projet d’arrêté soir fixée au 26 avril 2022 en la salle 

du Conseil de la communauté rurale de Cocagne, NB, à 18h30. 

d) L’examen des objections écrites s’échelonnera jusqu’au 10 mai 2022 

inclusivement.  

 

Pour : 3 

Contre : 0 

Adoptée le 12 avril 2022 

 

 

c. Stagiaire CCNB  

 

Suite à la décision de ne pas procéder avec l’embauche d’une adjointe administrative pour le 

moment, Céline discute de la possibilité de stage au sein de la communauté rurale de Cocagne. 

 

2022-053 

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

accepte d’offrir un stage rémunéré pour une période de six semaines, du 9 mai au 17 juin, à 

l’étudiante Roxanne Rattée du cours de Gestion de bureau du CCNB, campus Dieppe. 

            Adopté 

 

11. ADOPTION D’ARRÊTÉS  

 

12. NOMINATION À DES COMITÉS 
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

 

2022-054 

Il est proposé par Isabelle Mazerolle, appuyé de Marc Picard, que le conseil municipal aille en 

huis clos.  

             Adopté 



 
 
16. LEVÉE DE LA RÉUNION 

2022-055 

Il est proposé par Marc Picard que l’ajournement ait lieu à 21 h 00. 

 

 

___________________     ___________________ 

Céline Léger       Marc Goguen  
Greffière adjointe      Maire 


