
 

 

 

L’INFO DES HAUTEURS  avril 2018 
 
 

Bonjour,   

 

Les premiers signes du printemps tardent à arriver, mais il ne faut pas désespérer, la fonte des 

neiges est pour bientôt. Nous avons connu un hiver très actif et les bris de machineries nous ont 

donnés bien des défis. Soyez assuré que tout va rentrer dans l’ordre et que nous serons fin 

prêts pour l’hiver prochain. La période de dégel est débutée depuis le 2 avril dernier et les 

charges trop lourdes sont prescrites sur les routes. 

 

Égouts 
Comme vous le savez, une étape importante pour l’avancement du dossier Égouts est franchie 

avec l’accord de la CPTAQ pour le choix du site. Nous avons 5 ans pour réaliser les travaux.  

 

Permis 
Notre inspecteur municipal pour l’émission de permis est toujours disponible pour vous 

rencontrer le mardi matin. Je vous invite à prendre rendez-vous pour accélérer l’émission de 

votre permis de rénovation, construction, mise à niveau fosse septique ou autres. 

 

Comité Consultatif Urbanisme 
Le CCU est à la recherche de bénévole afin de compléter son conseil consultatif. Le but du CCU 

est de suggérer aux membres du conseil municipal des pistes de solution pour règlement en 

urbanisme, démolition ou dérogation mineure afin d’embellir notre municipalité et de rendre 

notre village accueillant et sécuritaire. Vous pouvez donner votre nom à Monsieur Emmanuel 

Bélanger, conseiller responsable du dossier au 418 798-4501, vous avez jusqu’au 30 avril. 

 

Carrefour Jeunesse Emploi 
Nous invitons les jeunes étudiants qui désirent travailler cet été pour la municipalité comme 

aide-manœuvre ou pour un autre organisme à s’inscrire au Carrefour jeunesse emploi de la Mitis. 

Le programme Desjardins-Jeunes étudiant au travail Mitis est de retour. Pour informations, 

veuillez communiquer avec le Carrefour afin de connaître les modalités au 418 775-6440.  
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Réseaux sociaux 
La municipalité est enfin sur les réseaux sociaux.  Nous avons ouvert un site Facebook avec la 

page de la Municipalité les Hauteurs.  Nous vous invitons à nous faire une demande d’amitié pour 

suivre les actualités de notre paroisse.  N’oubliez pas que le respect dans vos commentaires est 

toujours de mises.  Aucun propos désobligeant ne sera toléré et sera aussitôt supprimé.  Toute 

la programmation du 100e anniversaire sera sur le site.  

 

100e anniversaire  
Nos festivités pour le centième sont commencées,  nous sommes à finaliser nos activités pour le 

26-27-28-29 juillet prochain.  Pour cette fin de semaine, nous aurons besoin de bénévoles de 

tous âges, si cela vous intéresse, laissez-nous vos noms au bureau municipal ou à Mme Andréanne 

Proulx. De plus, nous aurons un fort achalandage de personne de l’extérieur, nous aimerions 

savoir si vous auriez un coin de terrain afin d’y aménager une roulotte, fifth wheel, tente, etc… 

faite-le nous savoir. 

Le 13 mai prochain, le comité du 100e vous invite à venir dîner et par la suite suivra un tournoi de 

beu. Venez-vous amuser.   

Un tournoi de poker est à venir, nous vous tiendrons au courant de la date retenue. 

Nous procèderons au lancement de notre livre « Les Hauteurs, 100e anniversaire » au début juin. 

Vous pourrez vous le procurer au montant de 20$.  Bienvenue au lancement du livre pour 

découvrir 100 ans d’histoire de notre belle municipalité et rencontrez-y l’auteure, Mme Marie-

Andrée Mongeau.  

 
Fête de la St-Jean Baptiste 

Le comité des loisirs nous offrira plusieurs belles activités dans le cadre de la fête de la St-

Jean.  Un rallye de Quad le 23 juin, des jeux gonflables et autres… Informez-vous auprès de 

Francis Ouellet ou P.O. Lecours du comité des loisirs.  

 

Musée du 100e anniversaire 
 

Au mois de juillet 2018, notre belle municipalité célèbrera son 100e anniversaire de fondation.  

Pour cette occasion, le comité organisateur des célébrations et la Municipalité des Hauteurs 

souhaitent mettre en place un musée relatant l’histoire et la vie des familles d’ici.  Toute pièce 

possédant une valeur historique pour votre famille ou pour notre communauté pourrait être mise 

en valeur par cette initiative.  Que ce soient des photos, des affiches, de vieux articles de 

journaux ou encore des pièces de mobilier antiques, il serait important et apprécié que ces 

objets soient exposés à toute la population lors de cet évènement. 

 

Vous pouvez contribuer à la réussite de cette exposition en partageant vos trésors cachés. Pour 

ce faire, veuillez contacter M. Nelson Claveau au 418-798-8235 et laisser vos coordonnées ainsi 

qu’une courte description de vos articles.  Les précisions sur les procédures à suivre vous seront 

communiquées ultérieurement.   

 

Nous vous remercions à l’avance de précieuse collaboration. 

 
Merci, 

Gitane Michaud, mairesse 

 


