
 

 

 

COMMUNIQUÉ 25 mai 2020  

Bonjour à tous nos concitoyens(nes), les nouvelles sont encourageantes. Le 

déconfinement graduel est annoncé par le gouvernement, n’oubliez pas que  

le respect des mesures sanitaires et la distanciation  est toujours en 

vigueur, nous sommes sur la bonne voie. 

 

CAMP DE JOUR   

YOUPPI ! Nous aurons un camp de jour cet été. Soyez assuré que toutes 

les mesures seront mises en place afin de garantir le respect des consignes 

de la santé publique.  Le camp de jour sera différent de par les années 

passées, nous demanderons une plus grande coopération des parents et 

nous devrons respecter les ratios demandés, enfants versus moniteur (e). 

Le nombre d’inscriptions sera important pour évaluer nos besoins en 

personnel.  Surveillez les inscriptions annoncées sur Facebook et par les 

moniteurs. 

 

NOUVEAU RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS   

Suite à l’entrée en vigueur, le 3 mars dernier du Règlement facilitant 

l’application du règlement provincial portant sur l’encadrement des chiens, 

les propriétaires des chiens disposent d’un délai, soit jusqu’au 6 juillet 

2020 pour enregistrer leur(s) chien(s) auprès de la municipalité (Art.16 

et 41 du règlement). Le coût pour la médaille est de 15 $ par chien et 

elle est valide tant et aussi longtemps que vous serez propriétaire de ce 

chien.  Je vous rappelle  qu’en vertu de ce règlement, la municipalité 

détient la responsabilité de le faire appliquer. Par le fait même, nous 

aimerions porter à votre attention que les chiens ne doivent pas circuler 

librement dans la municipalité. Vous devez garder vos chiens dans votre 

cour, il doit être attaché ou dans un terrain clôturer, ainsi lors de vos 

promenades, il doit être tenu en laisse. En tant que municipalité, nous 

pourrons donner des contraventions aux contrevenants.  SVP, nous vous 

demandons aussi de ramasser les excréments de vos chiens dans les endroits 

publics et ainsi maintenir un bon voisinage.   

 

 

Municipalité des Hauteurs 

50, rue de l’Église 

Les Hauteurs (Québec)  G0K 1C0 

Tél. : 418 775-8266 – Fax : 418 775-4718 

leshauteurs@mitis.qc.ca 

www.municipalite.leshauteurs.qc.ca 

 

 

 

mailto:leshauteurs@mitis.qc.ca
http://www.municipalite.leshauteurs.qc.ca/


 

 

VOIRIE 

Nous sommes en gros travaux dans le 2e et 3e Rang Ouest (sorti du 

village, côte à Bonito). La construction se fera en 2 étapes, la première se 

termine sous peu, et la seconde partit,  en juillet prochain. Nous ferons 

également des travaux dans le 5e Rang Ouest et la route du Portage. Le 

contrat a été octroyé au Excavations Léon Chouinard et fils.  Merci de 

votre patience et vous serez récompensé par de belles routes neuves. 

 

La niveleuse est présentement dans la municipalité et l’abat poussière 

suivra. 

 

*SURVEILLEZ votre vitesse, plein d’enfants marchent dans nos rues, 

faites-leur attention svp. Il y aura une surveillance policière accrue.  

 

URBANISME ET COMMUNAUTÉ 

Notre inspectrice est disponible pour vous tous les mardis avant midi.  Il 

est obligatoire de prendre rendez-vous afin de respecter la distanciation.  

 

Avec l’été qui s’en vient, nous vous demandons de faire un beau ménage, 

soyons fiers de notre belle municipalité.  Ramassez le tour de votre maison 

et profitez des gros rebuts du vendredi 5 juin prochain. 

 

Les ramoneurs seront dans la municipalité le 3 et 4 juillet prochain. 

  

FEU 

Il est strictement interdit de faire des feux à ciel ouvert, aucun permis de 

brûlage n’est donné en raison de l’extrême indice d’incendie.  Vous pouvez 

par contre faire un feu dans un foyer extérieur muni d’un pare-étincelles, 

garder près de vous un arrosoir ou une chaudière remplie d’eau, au cas où.   

 

 

MERCI 

Merci à nos commerces locaux pour leur flexibilité et continuez de les 

encourager. Merci également à nos enseignants (es) pour leur dévouement 

avec les enfants, ils font un travail merveilleux.  

Merci à vous tous pour le respect des consignes, nous pouvons être fiers 

de nous, continuons d’appliquer les mesures recommandées, tout ira bien.  

P.S : N’oubliez pas le prochain versement pour vos taxes le 30 juin 

prochain.         

Gitane Michaud, mairesse 


