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JUILLET ET LA COVID-19 
Nous sommes en juillet et il fait beau! Il faut en 
profiter mais il ne faut pas oublier que la Covid-
19 est toujours là. Assurez-vous de continuer les 
pratiques de distanciation physique et de lavage 
de main. Lorsque que vous ne pouvez pas vous 
tenir à distance de 2m (6pi), portez un masque.  
 

ARRÊTÉS ET AGENTS D’APPLICATION  

Nous avons maintenant des agents d’application 
des arrêtés pour les municipalités comprises 
dans le territoire de la Commission des services 
régionaux de Kent (CSRK). Vous avez peut-être 
déjà rencontré un de ces agents à Cocagne. Leur 
voiture blanche est identifiée par le logo de la 
CSRK et leur titre d’agents d’application des 
arrêtés est inscrit sur les portes du véhicule. Par 
ailleurs, la Communauté rurale de Cocagne vient 
d’adopter un arrêté relatif aux lieux dangereux 
ou inesthétiques.  
 

OFFRE D’EMPLOI – D.G. ADJOINT 
La municipalité est à la recherche de candidat(e)s 
pour le nouveau poste de directeur général 
adjoint. Les tâches à accomplir, les qualifications 
requises, les conditions de travail ainsi que la 
manière de postuler sont affichées sur la page 
d’accueil de  notre site Web à : www.cocagne.ca. 
C’est un poste à temps plein qui doit débuter en 
septembre 2020. Ce poste peut mener au poste 
de direction générale. 
 

CONTRAT D’ENTRETIEN DE TERRAINS 
IL RESTE QUELQUES JOURS POUR REMPLIR LE 
FORMULAIRE ET NOUS LE RETOURNER. 
La municipalité veut donner à contrat l’entretien 
de deux terrains à Cocagne. Les détails des 
services requis sont présentés dans le Formulaire 
de manifestations d’intérêt du contrat # 2020-
2021-001 » qui se trouve sur la page d’accueil de 
notre site Web à www.cocagne.ca. Le formulaire 
doit être rempli, signé et retourné à l’adresse  

 

 

 

courriel cocagne@bellaliant.com avant 16 h 30 
le 9 juillet 2020.  
 

SUIVI SUR LES PROJETS EN COURS 

 Nous sommes en train de travailler sur la 
phase 3 du Parc communautaire, près de la 
Marina. Il s’agit d’un espace à pique-nique 
avec gazebo, barbecues intégrés et tables de 
pique-nique. Un espace semblable est aussi 
prévu au parc de pique-nique de la route 134 
(ancien parc Lower Kent).  

 Le projet d’habitation pour les personnes 
aînées autonomes a été mis en veilleuse par 
la pandémie mais nous allons le remettre en 
marche très prochainement.  

 Malgré la Covid-19, le projet « Bien vieillir 
chez soi Cocagne » (BVCSC) avance bien. 
Madame Collette Lacroix est en poste 
comme gestionnaire de projet depuis mars. 
Un poste de coordination est maintenant 
affiché (voir paragraphe suivant).  

 Le gouvernement provincial se propose de 
faire des réparations sur nos routes en 2020. 

 

OFFRE D’EMPLOI – COORDINATION BVCSC 
Pour le projet « Bien vieillir chez soi Cocagne », 
la personne à la coordination répertoriera les 
ressources existantes, créera et mettra en œuvre 
des programmes et services pour les personnes 
de 50 ans et plus afin qu’elles puissent vivre chez 
elles de façon indépendante et sécuritaire aussi 
longtemps que possible. Pour poser votre 
candidature, allez voir tous les détails sur la page 
d’accueil du site Web : www.cocagne.ca.  
 

SPECTACLES SUR LA SCÈNE EXTÉRIEURE CET ÉTÉ 
Annulés à cause de la pandémie. 
 

OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 
Le bureau est maintenant ouvert mais sur 
rendez-vous seulement. (506 576-2202) 
 

À BIENTÔT! 

mailto:cocagne@bellaliant.com
http://www.cocagne.ca/
http://www.cocagne.ca/
http://www.cocagne.ca/cocagneweb/wp-content/uploads/2020/06/Formulaire-contrat-2020-2021-001.pdf
http://www.cocagne.ca/cocagneweb/wp-content/uploads/2020/06/Formulaire-contrat-2020-2021-001.pdf
http://www.cocagne.ca/
http://www.cocagne.ca/

