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L’INFO DES HAUTEURS,

avril 2019

Bonjour,
Le printemps tarde à arriver, mais il ne faut pas désespérer, la fonte des neiges est pour
bientôt. Nous avons connu un hiver très actif, malgré toute cette abondance de neiges et de
vents, nos déneigeurs ont travaillé fort. Un merci particulier à Messieurs Nelson Claveau,
Clermont Plante et Denis Dupont. La période de dégel est débutée depuis le début d’avril et les
charges trop lourdes sont prescrites sur les routes. Le MTQ vient de nous confirmer qu’ils
feront la réparation des trous sur la route 298, cette semaine.

Nomination

Le 4 mars dernier, nous avons nommé M. Denis Dupont, directeur incendie et coordinateur de
voirie pour la municipalité. M. Dupont sera dorénavant à temps plein. Bienvenue Denis !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Comité des Loisirs

L’assemblée générale du comité des loisirs aura lieu le mercredi 24 avril 2019 à 19h à la salle
municipale. Le rapport financier sera donné ainsi que les objectifs et projets 2019. Vous
aimeriez vous impliquer dans votre communauté et aider le comité des loisirs, voilà votre chance
de vous faire entendre.

Club des 50 ans et plus

Vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle du Club des 50 ans et plus de Les Hauteurs,
jeudi le 25 avril 2019 à 13h30 au local de l’âge d’or. Il y aura une élection de postes au conseil
d’administration. Si cela vous intéresse, vous devez demander un formulaire pour poser votre
candidature cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l’assemblée. Vous pouvez demander
plus d’information au 418-798-8230.

Souper de crabes et crevettes

Il y aura un souper de crabes et crevettes le 4 mai 2019 à 18 heures au Centre Polyvalent, 103
rue Leblanc à St-Gabriel de Rimouski. Le souper est organisé par le Club Lions et les Chevaliers
de Colomb au coût de 45 $. M. Sylvain L’Italien assurera la soirée dansante.

Permis

Notre inspectrice municipale, Mme Julie Landry, pour l’émission de permis est toujours
disponible pour vous rencontrer le mardi matin. Je vous invite à prendre rendez-vous pour
accélérer l’émission de votre permis de rénovation, construction, mise à niveau fosse septique ou
autres.

Le Centre femmes de la Mitis en quelques lignes

Le Centre femmes de la Mitis est un organisme sans but lucratif fondé en 2001 dont la mission
est d’améliorer les conditions de vie des femmes de notre MRC tout en favorisant leur
autonomie financière, affective, et leur engagement social. Les services du Centre femmes sont
gratuits. Vous pouvez les rejoindre au 1520, boulevard Jacques-Cartier à Mont-Joli, par
téléphone au 418-775-4090 ou par courriel au coordination.cfmitis@gmail.com.

Recherche aide-manœuvre pour la municipalité

La municipalité des Hauteurs recherche un aide-manœuvre qui aura comme principale tâche,
l’horticulture, peinture, tonte de pelouse, etc., pour une durée de 6 semaines au salaire minimum.
Vous pouvez nous apporté votre CV au bureau municipal, 50, rue de l’Église, les Hauteurs, par
courrier ou courriel au : leshauteurs@mitis.qc.ca .
Pour les emplois étudiants, vous pouvez vous inscrire au Carrefour Jeunesse Emploi de La Mitis.

Recherche de candidat

Le CISS BSL – CLSC Mitis recherche présentement une personne pour de l’aide à domicile à
temps partiel. La personne recherchée doit posséder une affinité avec les personnes aînées
et/ou adultes en perte d’autonomie. Elle devra assurer une présence/surveillance auprès de
l’usager, aide à la vie quotidienne, assistance aux transferts, assistance à la prise de médication,
etc. Vous pouvez communiquer avec Mme Sylvie Thibeault au 418-775-7261 poste 3071 ou par
courriel à sylvie.thibeault.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca.

Sondage MADA
Vous avez reçu par la poste il y a quelques semaines un sondage pour les personnes de 50 ans et
plus. Le comité MADA (Municipalité Amis Des Aînés) compte sur vous pour le compléter et vous
pouvez l’apporter au bureau municipal ou à la MRC de la Mitis. Ce sondage est confidentiel.

Chiens en libertés
Un petit rappel pour vous dire de ne pas laisser vos chiens en liberté, pour leur sécurité et celle
d’autrui, il est important de les attacher quand vous n’êtes pas avec eux ou en laisse lors de vos
promenades. De plus, n’oubliez pas de vous procurer une médaille au bureau municipal au coût de
15$.

Congé de Pâques

Prenez note que le bureau municipal sera fermé à compter de jeudi le 18 avril à midi et nous
serons de retour le mardi 23 avril. Joyeuses Pâques.

Merci,
Gitane Michaud, mairesse

