
L`info de la Municipalité des Hauteurs 

_____________________________________________________________________________ 

Bonjour, 

Quelques messages à ajouter suite à l’envoi de l’info municipal de ce mois-ci 

Cueillette des gros rebuts 
 
16 Mai 2014    Partie EST     Rang 2 & 3 Est, Rang 4 Est, Rang 5 Est et le Village 

23 Mai 2014  Parie OUEST  Rang 2 & 3 Ouest, Rang 4 Ouest, Rang 5 Ouest , Lac-des-Joncs, 

                                                 Route de la Rivière –Noire 

Lors de la cueillette des gros rebuts, voici ce qui ne sera pas ramassé : Matériaux de 
construction, pneus usagés, branches, pelouse, feuilles mortes 

Cours de peinture 

Dans le cadre des ateliers de loisir culturel nous désirons organiser des cours de peinture pour 
l’automne, si le nombre d’inscription est suffisant nous pourrions  être admissible à une 
subvention qui réduirait les coûts d’inscription des participants, si cela vous intéresse vous 
pouvez rejoindre Mme Gitane Michaud, conseillère au 418 798 4212 d’ici le 2 juin 2014 

Jardins communautaires 

Pour réserver un ilôt au jardin communautaire, veuillez contacter Mme Gitane Michaud, 
conseillère responsable du jardin et des aménagements floraux, 418 798 4212. 

Bingo Cadeaux 

Mercredi 21 mai 2014 à 19h30 au local de l’Age d’or au profit de l’Aféas, Bienvenue à tous. 

Chiens 

Avec l’arrivée des beaux jours, les gens désirs prendre l’air et profiter de cette belle saison afin 
de marcher et d’être en sécurité dans les rues de la municipalité, plusieurs plaintes  sont 
déposées au bureau municipal concernant les chiens qui circule librement dans la paroisse et 
qui effraient les marcheurs. Nous demandons encore une fois de ramasser vos animaux, 
n’attendez pas que le pire arrive avant d’agir, un animal reste un animal, il peut être bien 
gentil avec son maître mais avec un étranger qui sait ce qui peut arriver. Merci pour votre 
collaboration! 

Cueillette de bouteilles 

Dans le but d’amasser de l’argent pour notre voyage de fin d’année, nous organisons, comme à 
chaque année, une collecte de bouteilles qui aura lieu le lundi 19 mai prochain, de 9h à 15h 
environ. Puisque la collecte se tient lors de la journée nationale des Patriotes, nous 
souhaiterions que vos conserviez vos bouteilles afin de nous les remettre lorsque nous 
passerons à votre domicile, si vous prévoyez vous absenter, nous vous serions très 
reconnaissants de les placer dans un sac près de votre entrée. 

Nous comptons sur votre collaboration et nous vous remercions pour l’intérêt que vous nous 
portez. 

Les élèves du secondaire de l’école La Source Les Hauteurs 

Souper Spaghetti 

Les élèves du secondaire de l’école La Source organisent un souper spaghetti le vendredi 23 mai 
2014 à la salle municipale de Les Hauteurs, à partir de 17h30. Les billets, au coût de 7$ pour les 
adultes et 5$ pour les enfants de 12 ans et moins, sont en vente auprès des élèves. 

Merci de nous encourager! 

        Municipalité des Hauteurs 

 



 


