INFO MUNICIPALE
APPEL À LA VIGILANCE
Comme vous savez, à la suite d’une éclosion de cas de Covid-19, notre région est maintenant
codée palier « Préalerte » dans le Système d’alertes régionales du Gouvernement du Québec.
Nous invitons donc notre population à rester prudente et à continuer de respecter les mesures
sanitaires mises en place par la Santé publique.
Tous ensemble, nous pouvons arriver à arrêter la propagation. Nous avons réussi à avoir une
saison touristique hors du commun à Kamouraska, un camp de jour, des marchés publics,
l’ouverture de notre bureau d’accueil, et ce, sans aucun cas.
L’heure sera bientôt au constat pour l’an prochain mais pour l’instant MERCI à vous tous! C’est tous
ensemble que nous y sommes parvenus.
N’hésitez pas à visiter le Québec.ca/decisioncovid19 si vous avez des symptômes ou d’appeler
1 877 644-4545.

LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE
Afin de limiter les risques de propagation, toutes les locations de salles municipales sont
présentement suspendues.
De ce fait, toutes les activités à venir dans nos salles pourraient être annulées, et ce, jusqu’à nouvel
ordre.

LOCALISATION DES ENTRÉES D’EAU
Nous tenons à vous informer que, d’ici la semaine du 6 octobre 2020, nos employés municipaux
feront la localisation des entrées d’eau des résidences branchées au système d’aqueduc de la
municipalité.
Ceci a pour but de faire faire un examen préventif des conduites afin de s’assurer que celui-ci ne
présente aucune fuite. Cela occasionnera le déterrement des entrées d’eau et un amoncellement
de terre sur certain terrain pour libérer l’accès à votre entrée d’eau.
Merci de votre compréhension!
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ANNULATION – CIRCUIT GOURMAND
Avec la situation actuelle de la Covid-19, le comité de Développement de Kamouraska a pris la
décision d’annuler l’édition 2020 du circuit gourmand.

Comité de Développement

RAPPEL ACCÈS PARC-ÉCOLE – MAINTIEN DE LA FERMETURE DES PARCS DE JEUX
MESSAGE DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE KAMOURASKA-RIVIÈRE-DU-LOUP
Nous souhaitons vous rappeler que le parc de jeux de l’école de votre municipalité continuera de
demeurer fermer pour les élèves sur temps de classe et pendant l’ouverture du service de garde; il
en est de même le soir et les fins de semaine.
Considérant que le centre de services scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup ne peut mettre en
place des mesures sanitaires demandées par la Santé publique, nous n’avons d’autres choix que
de vous informer que les parcs de jeux ne sont plus accessibles.
Merci à l’avance de votre compréhension.
Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup
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