
« Je reçois ce prix avec

beaucoup de fierté et de

reconnaissance envers

l’Association mais également

envers vous, l’ensemble des

citoyennes et citoyens de

Cacouna...» 
 

Madame Suzanne Rhéaume,

Mairesse de Cacouna.

 

5 PRIX DÉCERNÉS
PARMI LES 36
VILLAGES MEMBRES

 CACOUNA HONORÉE PAR L'ASSOCIATION 
DES PLUS BEAUX VILLAGES DU QUÉBEC

par Suzanne Rhéaume, mairesse et Nancy Bérubé, secrétaire administrative 

A C T U A L I T É  -  M A R D I  L E  2 4  M A I  2 0 2 2

Prix Reconnaissance 2022 

Cacouna s’est méritée un Prix Reconnaissance 2022; ce prix nous a été
décerné « en raison de la qualité exceptionnelle du patrimoine bâti et du
soin apporté à sa conservation par la municipalité et tous ses citoyens. La
rue du Patrimoine est l’un des plus beaux exemples d’un ensemble qui
marie parfaitement les alignements de maisons au patrimoine
authentique situées dans un paysage fluvial d’exception. ». Un total de 5
prix furent décernés, lors de cette soirée, parmi les 36 villages membres
de l’Association. 

Je peux vous affirmer qu’en tant que Mairesse de notre belle municipalité,
j’ai reçu ce prix avec beaucoup de fierté et de reconnaissance envers
l’Association mais également envers vous, l’ensemble des citoyens, qui
mettez les efforts nécessaires pour faire en sorte que notre municipalité
soit belle, accueillante et chaleureuse. Merci à toutes et tous ! 

De plus, Mme La Mairesse siègera sur le Conseil d'administration de
l'Association des plus beaux villages du Québec, pour la prochaine
année. Son rôle sera défini lors de la 1ère rencontre du Conseil, prévue au
courant du mois de juin. Nous vous tiendrons au courant !

Sur la photo, Mme Suzanne Rhéaume, mairesse, reçoit le prix des mains
du Président du Conseil d’administration de l’Association des plus beaux
villages du Québec et maire de Neuville, Monsieur Bernard Gaudreau.

Le jeudi 19 mai dernier, notre municipalité fut honorée, dans le cadre de
l’Assemblée générale annuelle de l’Association des plus beaux villages du
Québec, ayant eu lieu à l’Auberge de la Pointe à Rivière-du-Loup.
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