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Bonjour à tous, comme plusieurs le savent, le site qui avait été choisi pour les
égouts a été refusé par la CPTAQ, nous continuons nos démarches avec optimiste pour le
site suivant. Nous utiliserons la subvention de Tech 2014-2018 prévu pour les égouts,
pour compléter les travaux de priorité no 4, donc plusieurs projets sont à prévoir, par
exemple changer les portes et les fenêtres au CLSC et rafraîchir notre garage municipal.
À la réunion extraordinaire du 19 juin, les plus bas soumissionnaires pour le CLSC, le
garage municipal, le rechargement et le ramonage des cheminées ont été choisis. Après
le rechargement , nous procèderons à passer la niveleuse et par la suite mettre notre abatpoussière. Vous avez sans doute remarqué que nous avons fait balayer les rues
Tremblay, Claveau, Côté et ainsi que dans le stationnement du bureau municipal. Nous
avons également fait passer un broyeur forestier dans le 5e rang Ouest.

APPEL D’OFFRE
Nous avons fait passer dans le journal l’avantage de mercredi dernier un appel
d’offre pour une souffleuse de marque Blanchette, un compresseur 75 gallons (moteur
défecteux) et un tracteur à pelouse de marque Poulan 2010. Ces machineries sont
vendues séparément. Si vous êtes intéressés à faire un appel d’offre, vous devez le faire
par courrier au soin de Pascale Fortier, 50 rue de l’Église, les Hauteurs, avant le 4 juillet
16hres.

TERRAIN DE JEUX
Les vacances scolaires sont arrivées et encore cet été, des animatrices : Suzanna
Delarosbil et Carolyne Lévesque seront là pour s’occuper de vos enfants. Le terrain de
jeux débutera le 3 juillet et prendra fin le 11 août.

VOIRIE D’ÉTÉ
Pour aider aux travaux de jardinage et autres, nous avons engagé en collaboration
avec le carrefour jeunesse emploi, Charles Zachari Proulx. Il commencera le 26 juin
prochain jusqu’au 4 août.

ÉCOCENTRE
Le doux temps est enfin arrivé et avec lui le ménage de nos terrains et les
rénovations de nos résidences. Vous pouvez aller porter vos débris de constructions,
bois, branches ou résidu vert à l’ÉCOCENTRE de la Mitis à Mont-Joli. Vous pouvez les
rejoindre au 418-775-7285. L’horaire de l’ÉCOCENTRE est du lundi au vendredi de 7h
à 17h et le samedi de 8h à 16h. pour la période du 16 avril au 31 octobre.

PROPRIÉTAIRE DE CHIENS
Un petit rappel à nos citoyens propriétaires de chien. Svp, pour le bien-être de
tous, veuillez attacher vos chiens en tout temps et pour ceux qui ne les ont pas encore
enregistrer, passer au bureau municipal.

COMITÉ DU 100e
Tout en étant dans vos travaux, si vous avez besoin de peinture pour rafraîchir
l’extérieur de votre maison et que votre budget est un peu serré, le comité du 100e des
Hauteurs peut vous venir en aide. Vous pouvez appeler Sandra au 418-798-8221, Line au
418-318-5234 ou bien Suzanne au 418-798-8820 avant le 22 juin.
Un gala folklorique le dimanche 17 septembre 2017 aura lieu à la salle municipale
de les Hauteurs avec Michel Ross et Jean-Maurice Garon. Bienvenue à tous.

MERCI
Nous aimerions dire merci à tous les pompiers de notre caserne ainsi que des
casernes avoisinantes qui ont répondu présents lors du feu de la ferme Hector Claveau et
fils.

FÊTE DE LA ST-JEAN-BAPTISTE
Nous fêterons la St-Jean-Baptiste samedi le 24 juin prochain, vous pourrez voir
l’horaire de la fête dans le journal local du mercredi 21 juin, ainsi que dans les
commerces de les Hauteurs.

CONGÉ AU BUREAU MUNICIPAL
Prenez note que le bureau municipal sera fermé le jeudi 22 juin à partir de midi
pour la fête de la St-Jean-Baptiste et lundi le 3 juillet pour la fête de la confédération.

L’Info de la municipalité des Hauteurs prend relâche pour la période estivale,
nous serons de retour en septembre. Nous vous souhaitons un très bel été et soyez prudent
dans vos déplacements.

Gitane Michaud,
Mairesse

