
 

 

 

COMMUNIQUÉ  

- COVID-19 - Municipalité des Hauteurs : COVID-19 - 

 

Suivant les recommandations du Gouvernement du Québec, nous désirons 

aviser la population que le bureau municipal sera fermé pour une durée 

indéterminée. Vous pouvez toujours payer vos taxes soit par la poste ou par 

votre institution financière.  Le numéro SIPC pour le paiement en ligne est le 

3917, pour les chèques par la poste, 50, rue de l’Église, Les Hauteurs, G0K 

1C0. Vous pouvez toujours nous écrire, leshauteurs@mitis.qc.ca ou nous 

joindre par téléphone 418-775-8266. Prenez note que la réunion du conseil 

du 6 avril prochain se tiendra à huis clos (non ouvert au public). 

 

Nous comptons sur votre collaboration pour éviter vos déplacements le plus 

possible.   

Veuillez éviter les rassemblements, évité de visiter les personnes de plus de 

70 ans ou ceux avec un faible système immunitaire, vous pouvez les appeler 

pour les sécuriser et prendre de leurs nouvelles.   

Suite à la fermeture des écoles (pour les 2 prochaines semaines), nous vous 

rappelons que ce n’est pas le temps de partir en vacances. Profitez de 

l’extérieur, cuisinez en famille, jouez à des jeux de société. Vous pouvez 

également trouver sur internet des exercices et des manuels scolaires.   

Les commerces des Hauteurs demeurent ouverts ainsi que le CLSC, par 

contre prenez note que le saisonnier est désormais fermé pour le reste de la 

saison. 

N’oubliez pas que si vous avez voyagé dernièrement, une période de 

quarantaines de 14 jours est obligatoire.  Pensez à vous et autres personnes 

que vous côtoyez ! 
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La direction de la santé publique réitère ses conseils d’hygiène, se laver les 

mains régulièrement et pour une durée d’au moins 20 secondes, de tousser 

dans votre coude, éviter tout contact (bises, poignées de mains, accolades). 

 

Nous vous remercions de votre collaboration et votre compréhension. 

 

Gitane Michaud, mairesse 

 

Nous vous laissons le numéro de téléphone si vous suspectez quelques 

symptômes du COVID-19.  

1-877-644-4545 

 

 

 

 

 

 


