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LA MARÉE MONTANTE
DE KAMOURASKA
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE KAMOURASKA

Édition spéciale!

VOL. 23 N°2—AVRIL 2022

Construction

Yves Gosselin

418 492-3492

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

9, route Lauzier
Kamouraska

Spécialiste en rénovation de maison
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Message du comité de développement
Développement de Kamouraska

Marché public 2022
Le comité est heureux de confirmer le retour du marché public de Kamouraska pour une 4 e année! Une dizaine de producteurs locaux ont déjà confirmé leur présence cet été :
•

Érablière Nathalie Lemieux

•

Fermette Harbour

•

Le Potager Saint-Denis (bœuf)

•

Le Potager Saint-Denis (légumes)

•

Les Simples

•

Les petits régals des bois

•

L’Agnellerie

•

L’Authentique Potager

•

La Pagaille - Coop paysanne

•

Ça goûte le bois

•

Lili la Mieléfique

•

Les Essaimées

C’est dans un cadre enchanteur et une ambiance conviviale que nous vous attendons les 24 juillet, 7 août, 21 août et 4
septembre prochains, devant l’Ancien palais de justice. Dégustations et animations variées seront au rendez-vous!

Pour nous contacter :

LA MARÉE MONTANTE
DE KAMOURASKA

Développement de Kamouraska
67, avenue Morel, Kamouraska (Québec) G0L 1M0
418 492-6523, poste 223
cynthia.bernier@kamouraska.ca

Prochaine parution :
Mai 2022

Horaire bureau municipal : lundi au jeudi de 8 h 30 à 15 h 30 et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
Ce journal communautaire est publié par Développement de Kamouraska inc. à 325 exemplaires. Il est distribué gratuitement dans tous
les foyers de la municipalité de Kamouraska. Les personnes intéressées vivant à l’extérieur de Kamouraska peuvent s’abonner au coût de
25 $ par année, frais de poste et de manutention compris, ou gratuitement en s’inscrivant à la liste d’envoi par courriel sur le site de la
municipalité de Kamouraska. Politique du journal : Le journal se réserve le droit de modifier les articles pouvant porter préjudice à des
personnes tout en prenant soin de conserver la teneur du message.

L’équipe du journal:
Montage : Cynthia Bernier
Révision linguistique: —Photo page couverture : Cynthia Bernier
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Message Patrimoine Maritime de Kamouraska

Assemblée générale annuelle
Patrimoine maritime tiendra son assemblée générale annuelle
le lundi 11 avril prochain à 19 h 30

à la salle communautaire de Kamouraska, 67, ave Morel.
D’importants développements survenus au cours de la dernière année concernant les projets de Patrimoine maritime
seront présentés.
Bienvenue à tous et toutes!
Par la même occasion, pourquoi ne pas en profiter pour devenir membre et soutenir une cause qui nous tient tous à
cœur : la sauvegarde et la mise en valeur de notre patrimoine maritime! Il sera possible de vous abonner sur place à
compter de 19 h.
C'est un rendez-vous!

Les consignes sanitaires devront être respectées (port du masque et distanciation physique).
Souper de crabe
Devant l’incertitude de l’application des règles sanitaires jusqu’à tout récemment, la décision de tenir un souper de
crabe devenait problématique. De plus, l'organisation de cet événement nécessitant une logistique bien rodée et la
saison du crabe arrivant à grands pas, nous avons décidé, faute de temps, d’annuler l’activité.
Nous savons que cette décision en déçoit plusieurs, mais ce n’est que partie remise et nous souhaitons vivement que
l’année prochaine permettra les grands rassemblements autour d’une bonne table!
Cordialement,

Julie Dufresne, administratrice et secrétaire
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Élection partielle
La présidente d’élection informe la population
que M. Christian Drapeau a été élu au siège #1
par acclamation.
Mychelle Lévesque, présidente d’élection
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