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

L’Info d’octobre 2018
Bonjour,
Êtes-vous prêt pour l’hiver ? Nous avons fait l’acquisition d’une toute nouvelle souffleuse
Vohl neuve. La date de livraison est prévue pour la mi-décembre 

COMITÉ DES LOISIRS :
Le comité des Loisirs, avec de nouveaux membres, vous invite à leur maison hantée le
mercredi 31 octobre prochain de 18 h à 21 h. Grands et petits, monstres et sorcières sont
invités à venir les rencontrer.

CLUB DES 50 ANS ET + :
Le club des 50 ans et + des Hauteurs, vous invite le 1er novembre à Mont-Joli en
collaboration avec les filles d’Isabelle à un BINGO à 19 h 30. Une partie des profils seront
remis au club de l’âge d’or des Hauteurs. Pour plus d’informations vous pouvez communiquer
avec Mme Rolande Dumont, 418-798-8116 ou 418-798-8230. Bienvenue à tous.

Offre d’emploi :
LA MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS recherche une personne fiable et débrouillarde pour
déblayer les galeries du CLSC et celles de la salle paroissiale, soit environ 12
heures/semaine. Vous pouvez envoyer votre cv au bureau municipale, 50 rue de l’Église ou
par courriel : leshauteurs@mitis.qc.ca. Vous avez jusqu’au 22 octobre 12h pour faire
parvenir votre cv.

Offre d’emploi :
Les services d’aide à domicile par le chèque emploi service recherche des : Travailleurs à
domicile
Précisions sur le lieu de travail : LES HAUTEURS. Nous offrons la possibilité aux employés de
choisir les territoires où ils désirent se déplacer.
Le Chèque emploi-service permet de répondre aux besoins de la clientèle adulte et aînée en
perte d’autonomie en assurant un service d’aide à la vie quotidienne pour soutenir le maintien à
domicile des personnes vulnérables et leurs proches aidants.
Description des compétences : Avoir à cœur le confort et la sécurité des usagers; Avoir une
bonne écoute; Être fiable.
Salaire offert 13.41$/hrs
Conditions diverses : Nous offrons l'opportunité aux employés de choisir le nombre d'heure
travaillé par semaine. Nous respectons vos disponibilités. Parfait pour concilier Travail-Famille.
Nous offrons également la possibilité aux employés de choisir les tâches qu’ils préfèrent faire et
seront référés aux usagers pouvant correspondre. Le kilométrage n’est pas rémunéré.
COMMUNIQUEZ AVEC SYLVIE THIBEAULT AU 418-775-7261 #3071 OU PAR COURRIEL :
sylvie.thibeault.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca

CLINIQUE DE VACCINATION :
Nous vous invitons à prendre rendez-vous à l’une de nos cliniques de vaccination offertes
dans la municipalité la plus près de chez vous, par l’entremise de notre site Web à l’adresse :
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/grippe. Ce mode de fonctionnement vous permettra d’obtenir un
rendez-vous rapidement. De plus, cela évitera de longues files d’attente à votre arrivée sur
le site de vaccination. Si vous n’avez pas accès à internet, un proche ou un ami peut prendre
rendez-vous pour vous. Vous pouvez aussi communiquer avec nous, sans frais, au 1 866 4450601, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.

MADA :
MADA (Municipalité Amis Des Ainés). Vous voulez vous impliquer dans un comité où la qualité
de vie des personnes de 50 ans et plus, vous tiens à cœur, vous connaissez bien leur réalité,
ce comité est pour vous, vous pouvez donner votre nom à la municipalité des Hauteurs au
418-775-8266.

NOUVELLE SIGNALISATION:
ATTENTION À NOS ENFANTS, nous avons remarqué que la circulation près de l’école des
hauts plateaux la source est dangereuse. La limite de vitesse est de 30km/ heure devant les
zones scolaires. Nous devrions voir une surveillance accrue des policiers dans les prochains
jours.

SVP RALENTISSEZ !!!

Gitane Michaud, mairesse

