Municipalité des Hauteurs
50, rue de l’Église
Les Hauteurs (Québec) G0K 1C0
Tél. : 418 775-8266 – Fax : 418 775-4718
Courriel :leshauteurs@mitis.qc.ca
Site web : :www.municipalite.leshauteurs.qc.ca

L’info de la municipalité des Hauteurs
Pour débuter, en mon nom et au nom du conseil, je souhaite à tous les
étudiants et aux eenseignants une bonne rentrée scolaire et de belles
réussites.
N’oubliez pas,L les gros rebuts passeront partout dans la municipalité le
15 septembre prochain.
Prenez note que si vous avez des demandes à faire pour une réunion du
conseil, apporter-les au bureau municipal avant 16h00 le jour de la séance.
Les demandes déposées auprès d’un conseiller ou du maire à leur résidence
ne seront plus acceptées.
Les travaux au CLSC ainsi que ceux au garage municipal sont
complétés.
La niveleuse fera un autre passage dans nos rangs avant l’hiver, lorsque
la température le permettra.

Présentez-vous en grand nombre à notre gala folklorique le 17
septembre prochain, une activité-bénéfice pour notre 100e anniversaire.

La dernière rencontre du présent conseil se tiendra le 2 octobre à
19h00.
Si vous avez le goût de vous impliquer ou de faire du changement dans
notre communauté, la mise en candidature pour les élections de novembre
2017 débutera le 22 septembre pour se terminer le 6 octobre.
En raison des prochaines élections, il n’y aura pas de petit journal en
octobre et en novembre.
Gitane Michaud,
Mairesse

APPEL DE CANDIDATURES,
OPÉRATEURS DE MACHINERIE D’HIVER
La municipalité des Hauteurs cherche à combler des postes
d’opérateurs de machinerie d’hiver pour assurer le déneigement des routes
et faire toutes autres tâches connexes pour la saison 2017-2018.
*Posséder un permis de classe 3
*Être en mesure de remplir des rapports journaliers
*Expérience comme conducteur, un atout
*Être disponible de jour, soir, nuit et les fins de semaine
*Débrouillardise
*Salaire avantageux
Faire parvenir votre C.V. à l’attention de Mme Pascale Fortier au
bureau municipal des Hauteurs ou par courriel : leshauteurs@mitis.qc.ca au
plus tard le 22 septembre 2017 à 12h00.

