
 

 

 

L’info de la municipalité des Hauteurs 

FÉLICITATIONS :  

Tout d’abord, félicitation aux conseillers élus lors des élections 2017. Notre première rencontre 

a eu lieu le 13 novembre dernier. 

Étienne Bélanger siège # 1 (vacant)   François St-Laurent siège # 4  

Steeve Michaud siège # 2   Jean-Rock Michaud  siège # 5 

Rachel Tardif siège # 3   Donald Lavoie     siège # 6 

 

Et un merci tout spécial à Mme Diane Bernier pour ses 31 années de services au sein de la 

municipalité.  

 

L’ÉTAT DES ROUTES :  

Nous avons fait du rechargement sur les routes cet automne et passé la niveleuse.  Nous allons 

continuer l’amélioration que nous avons commencée dès le début de l’été. 

 

CONDOLÉANCES :  

Le conseil et l’administration souhaite offrir ces plus sincères sympathies à la famille de M. 

Étienne Bélanger, conseillé depuis quelques années ainsi qu’à la famille de Mme Laurence 

Perreault, concierge pour la municipalité.   

 

COMITÉ D’URBANISME :  

Nous sommes à la recherche de personne pour former un comité d’urbanisme qui apportera à la 

municipalité l’aide requise pour faire respecter les règlements vis-à-vis l’urbanisme du village. 

 

DÎNER SPAGHETTI POUR LE 100E :  

Les membres du conseil vous invitent à un dîner spaghetti qui aura lieu dimanche le 10 décembre 

à compter de 11h.   Cet évènement a pour but d’amasser des fonds pour notre anniversaire.  Les 

billets seront disponibles au prix de 15.00$ pour les adultes et de 5.00$ pour les enfants de 10 

à 5 ans.  Les billets sont en prévente au dépanneur du coin, DF Rouleau et au bureau municipale.  

Venez en grand nombre ! 

 

PATINOIRE :  

Il est envisagé de trouver une solution temporaire pour faire patiner les citoyens cet hiver. Bien 

sûr, elle sera en fonction, seulement si nous avons des bénévoles.  Nous aimerions connaître 

votre opinion.  

 

Gitane Michaud, mairesse 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Êtes-vous pour ou contre une patinoire temporaire pour l’ hiver 2017-2018 ? 

(Entretien par des bénévoles)  

 

POUR ____     CONTRE ____ 

 

BÉNÉVOLE,  NOM : _________________________   TÉL : _________________________ 

 

SUGGESTIONS : __________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Veuillez retourner votre coupon-réponse au Dépanneur du coin, chez DF Rouleau ou à la 

municipalité dans l’entrée avant le 8 décembre.   

Municipalité des Hauteurs 

50, rue de l’Église 

Les Hauteurs (Québec)  G0K 1C0 

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

Courriel :leshauteurs@mitis.qc.ca 

Site web : :www.municipalite.leshauteurs.qc.ca  
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OFFRE D’EMPLOI 

CONCIERGE 

 
La municipalité des Hauteurs est la recherche d’une personne pour combler le poste de 

concierge. 

 

Le travail consiste à effectuer le ménage à la salle paroissiale et au CLSC des Hauteurs.  Faire le 

lavage des planchers, épousseter, faire le nettoyage complet des salles de toilettes, etc.  Toutes 

autres tâches connexes reliées à l’emploi. 

 

De plus, il devra préparer la salle municipale lors d’évènements spéciales (repas, anniversaire, 

décès, mariage) et faire le ménage par la suite. 

 

La municipalité fournira tous les équipements et produits nécessaires pour le nettoyage.  

 

La personne choisie devra avoir une bonne disponibilité (jour, soir, fin de semaine), être 

débrouillard et autonome. 

 

Salaire selon les compétences, environ 20 h/ semaine. 

 

 Avoir de l’expérience serait un atout. 

 

Veuillez présenter votre C.V. au bureau municipal avant le 8 décembre à 12h ou par courriel a 

leshauteurs@mitis.qc.ca .  
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