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L’info de la municipalité Des Hauteurs
Bonjour,
e

Comme vous le savez sûrement, M. Noël Lambert a quitté son poste en février dernier.
Je tiens à le remercier personnellement ainsi qu’au nom du conseil municipal pour
l’intérêt manifesté envers la municipalité durant ces 2 mandats. Il a grandement aidé au
L communauté.
développement de notre
Le 100e DE LES HAUTEURS : Le comité du centième de Les Hauteurs sont à préparer
plusieurs activités pour les fêtes prévues en juillet 2018. Mme Andréanne Proulx a
accepté la présidence de ce comité. Les personnes désirant de plus amples informations
ou qui voudraient s’impliquer, vous pouvez communiquer avec elle, au numéro suivant :
418-798-4025.
Avec l’arrivée du printemps, qui tarde à venir, nous en profiterons pour embellir nos
propriétés en vue de nos fêtes de 2018. Soyons fiers de notre paroisse.
Un très grand merci à ceux et celles qui ont participé au déjeuner du 30 avril dernier,
étant notre première activité de financement dans le cadre du 100e , ce fut un succès grâce
aux citoyens, donateurs ainsi qu’aux bénévoles.
PATINOIRE : Le projet des Loisirs pour la patinoire va bon train, nous vous tiendrons
au courant de l'évolution du dossier.
DÉGEL : Nous vous demandons votre patience pour l'état des chemins.
température nous le permettra, nous ferons passer la niveleuse.

Dès que la

BIENVENUE : Nous tenons à souhaiter la bienvenue à Mme Karine Marquis, notre
nouvelle secrétaire.
DEMANDE DE PERMIS : Veuillez prendre note que pour l’obtention ou pour le
renouvellement de votre permis, vous pouvez venir rencontrer Pierre-Alain Bujold,
inspecteur, tous les mardis matin à la municipalité en ayant pris soin de prendre un
rendez-vous à l'avance.
GROS REBUS : La cueillette des gros rebus aura lieu le vendredi 12 mai 2017sur tout le
territoire.
JARDINS COMMUNAUTAIRES : Il nous reste encore quelques places de disponibles.
Si vous souhaitez ne pas renouveler votre emplacement, svp nous en aviser.
OFFRE D’EMPLOI : Nous offrons un emploi d’été pour le terrain de jeux, le poste est
de 30hrs par semaine à 11,25$/hrs pour une durée de 6 semaines. Les personnes
intéressées pourront faire parvenir leur CV jusqu’au 18 mai 2017 au bureau municipal.

Gitane Michaud, mairesse

