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L’Info de juin 2018 
 

Bonjour,  

 

L’été est à nos portes et plusieurs belles choses nous attendent.  La municipalité est forte 

occupée pour mettre en œuvre tous nos beaux projets.  
 

________________________________________________________________________ 

Comité d’embellissement et de décoration 
100ième de la paroisse des Hauteurs. 
 
Nous désirons faire un rappel aux citoyens de Les Hauteurs, que la beauté des lieux est 
essentielle pour donner un beau coup d’œil à notre municipalité.  Les visiteurs ne restent pas 
indifférents à la beauté du coin, mais nous savons qu’on peut l’améliorer soit par un 
rafraîchissement comme peinturer (galeries, maisons, façades de garages etc…), enlever les 
encombrements devant les maisons, tondre la pelouse,  etc… 
De plus, nous aimerions que les propriétaires des maisons privées embellissement leurs 
propriétés par des aménagements paysagers ou tout simplement par des potées de fleurs et 
des jardinières suspendues.   
Notre comité a pensé de donner un cachet spécial à notre village  en illuminant votre 
demeure de set de lumières claires  comme celles du Temps des Fêtes. 
Le Comité d’embellissement et de décoration du 100ième de la paroisse des Hauteurs fait 
l’achat de décorations comme fanions, logos, etc…;  pour ceux qui désirent s’en procurer, 
vous pouvez communiquer avec la responsable Madame Suzanne Rouleau 418-798-8820 à un 
coût minime. 
Nous vous remercions de nous appuyer dans notre Projet d’embellissement car nous désirons 
rehausser l’image de notre village pour ce sentiment d’appartenance que nous avons tous…  
C’est un plaisir de voir les photos de la paroisse des Hauteurs qu’on retrouve sur la page 
Facebook de la municipalité.   
Il serait intéressant de faire un montage avec plusieurs de vos photos anciennes et nouvelles 
que ce soit familiales, municipales, antiques ou autres.  Le but est de décorer et d’enjoliver 
la salle paroissiale durant les festivités. 
Chaque thème doit être sur des cartons différents.  Pour la fourniture des cartons et de 
l’aide pour le montage, veuillez communiquer avec Suzanne Rouleau au 418-798-8820 
______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

LANCEMENT DU LIVRE 

Nous avons eu un très beau succès avec notre lancement du livre.  Merci à tous, c’est grâce à 

vous si cela a si bien fonctionné.   Nous avons encore des livres de disponibles à la 

municipalité, au dépanneur du Coin ainsi que chez DF Rouleau au coût de 20$.   

 

100E  

Le pamphlet des activités du 100e s’en vient, surveiller vos boîtes aux lettres.  

Pour les réservations du méchoui (et/ou du spectacle de Jean-Claude Gélinas (Réjean de 

Terrebonne), les coûts sont 30$ prévente et de 35$ à l’entrée chacun (forfait disponible 

50$ souper-spectacle, place réservée), appelez  Karine à la municipalité 418-775-8266 poste 

2051. Pour les coûts :  le méchoui et le spectacle sont à 30$ chacun en prévente et de 35$ 

chacun à l’entrée. 
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100E 

Pour le dîner de la Fabrique, dimanche le 29 juillet après la messe, vous pouvez réserver vos 

billets auprès des marguilliers, de Mme Nathalie Lévesque 418-798-4222 ou 418-750-1422 

ou à la municipalité.  Les billets sont au coût de 25 $ pour les adultes et de 12 $ pour les 4 à 

12 ans.  Le repas, un émincé de poulet, sera servi dans le chapiteau Desjardins.  Prenez note 

qu’il n’y aura pas de billet disponible à l’entrée. Faites vos réservations avant le 15 juillet si 

possible. 

 

BÉNÉVOLES 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la fin de semaine de nos activités.  Que ce 

soit pour une journée, une soirée ou même une heure, faites-le-nous savoir à la municipalité 

ou à M. Roberge Boucher. 

_________________________________________________________ 
Goûter après les funérailles. 
Vous savez sans doute qu’à la demande des familles, il y a un goûter après les funérailles.  À 
ce sujet, il y aura une réunion mercredi 4 juillet 2018, à la salle Pierre Beaudry à 19 h.  Nous 
avons besoin de bénévoles.  Tu peux te joindre à nous, ça nous fera plaisir et nous aimerions 
que ce service à la population se continue.   
Bienvenue à tous, merci! 
Edès Claveau, le comité 
_________________________________________________________ 

 

SAINT-JEAN-BAPTISTE 

En fin de semaine, venez fêter la Saint-Jean-Baptiste à Les Hauteurs.  Plusieurs activités 

sont prévus, ça commence le 23 juin à 9 h 30 pour l’inscription des VTT au coût de 

5$/personne pour la balade sur la montagne Saint-Pierre apporter votre lunch, le départ se 

fait à 10 h et le retour est prévu à 15 h 30, en cas de pluie, la randonnée est remise au 

lendemain.  Pendant ce temps au village… de 13 h à 15 h 30 – Inscription pour le tournoi de 

fer, un tarif de 2$/personne est demandé, ce qui servira à remettre la moitié en bourse au 

gagnant.  Il y aura du volley-ball ainsi que de la musique. À 16 h, l’hommage au  Drapeau suivi 

à 16 h 20 de mon discours.  Vous pourrez vous procurer à compter de 16 h 30, des hot dogs 

au coût de 1,50 $. Le feu de joie débutera à 21 h (apporter votre boisson). Le 24 juin, de 13 

h à 16 h, jeux gonflables et autres jeux variés pour divertir les enfants (soccer, lancer de 

l’œuf).  Nos voisins, la municipalité de Saint-Charles,  fêteront eux aussi le 23 juin.  Plusieurs 

activités sont prévues de leur côté, feu de joie à 20 h 05, le groupe Duo sur Parole à 20 h 10 

et feux d’artifice à 23 h.  Amusez-vous ! 

 

 
 

MUNICIPALITÉ 

Le 2e passage de la niveleuse et l’abat poussière sera faite dans les prochains jours. En 

espérant que la température soit clémente.   Vous avez sûrement vu nos ramoneurs cette 

semaine. N’oubliez pas de vider vos tuyaux de fumé intérieur.     

Le terrain de jeux débutera ce lundi, le 25 juin avec nos monitrices, Suzanna et Sabrina.  

Bienvenue à nos jeunes ! 

 

CONGÉ 

Prenez note que le bureau municipal sera fermé exceptionnellement jeudi à compter de midi 

le 21 juin pour la Saint-Jean-Baptiste et nous serons également fermés le lundi 2 juillet pour 

la Confédération. N’oubliez pas votre 2e paiement de taxe le 28 juin prochain.   

 

Nous prendrons relâche de l’info en juillet et août.  Nous serons de retour en septembre…  

Bon été et bon 100e !    

 

Gitane  


