
 

 

 

 

17 Janvier 2018 
 

 

Bonjour, 

 

En ce début d'année, au nom du conseil municipal, de la direction et du 

personnel des Hauteurs, je vous souhaite une bonne année 2018, remplie de 

santé, de joie et de prospérité. 

 

Un merci tout spécial à notre personnel ainsi qu’à toutes les personnes qui 

nous ont donné un coup de main lors de la dernière tempête. Je vous rappelle 

que le ministère avait fermé la 298, ce qui nous isole ainsi que la municipalité 

de Saint-Charles et que les autorités concernées comme la sécurité publique 

et la SQ étaient aussi avisées. Un merci spécial à la municipalité de St-

Charles pour son aide du 9 janvier au matin. 

 

 

 

 
 
 

 

Le dimanche 21 janvier de 10h à 20h il y aura une élection partielle au 

poste de conseiller,  siège no. 1,  faite connaître votre opinion, allé 

voter.  

 

Les candidats sont:             M. Emmanuel Bélanger  

                  M. Jacques Deroy 

                                   Mme Natacha Deschênes 

 

 

 

 

Les postes confiés aux conseillers sont les suivants:  

 

Steeve Michaud : Les loisirs  

Rachel Tardif : MADA (Municipalité Amie Des Aînés) 

François St-Laurent : Les pompiers   

Jean-Rock Michaud : Voirie d'hiver   

Donald Lavoie : Voirie d'été 
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Une assemblée générale se tiendra le 1er février prochain à la salle 

paroissiale, 50 rue de l’Église,  pour former un nouveau comité des Loisirs.  

Votre participation est bienvenue. 

 

Par la même occasion, je tiens à féliciter les bénévoles pour la magnifique 

patinoire, les petits et les grands s’en donnent à cœur joie. 

 

Nous avons eu un dîner spaghetti le 10 décembre dernier dans le cadre des 

activités du pré centième, les conseillers, employés et moi étions sur place et 

ravie de vous accueillir.  

 

Félicitation Mme Irène l'Italien (mère de Guy Thibault), doyenne de la Mitis, 

elle célébrait dernièrement ses 104 ans. Nous lui souhaitons encore de belles 

années à venir. 

 

Le programme Éconologis est offert par Énergie et ressources naturelles 

Québec. Il a pour but de fournir des conseils personnalisés et des produits 

liés à l’efficacité énergétique, peu importe la forme d’énergie utilisée pour le 

chauffage. Faites vite, vous avez jusqu’à mars 2018,  pour vous inscrire. 

Visiter le site : econologis.gouv.qc.ca ou téléphoner au 1-866-266-0008.  

Soyons écoénergétiques.  

 

Le 100e de la municipalité approche à grand pas, pour l’évènement, nous 

serons bientôt sur Facebook. Administré par la municipalité, ce site servira 

uniquement à vous faire connaître les nouvelles de votre municipalité. Vous 

pouvez encore vous procurer un calendriers du 100e, faites vites! Ils sont 

disponible au coût de 12$ chacun.   

  

 

Nous tenons à informer nos citoyens et internaute que La municipalité des 

Hauteurs ne possède pas de site Facebook (pour le moment) et par le fait 

même, nous nous dissocions de tout propos et commentaire qui circulent sur 

ces sites qui ne sont pas administrés par la municipalité, merci de votre 

compréhension. 
 

Merci  

 

Gitane Michaud  
 

 
 
 
 


