
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DE LA MAIRESSE 

Gitane Michaud 

 

Bonjour à vous tous, 

Tout d’abord, j’en profite pour vous souhaiter 

une joyeuse fête de Pâques à tous. 

Le mois de mars a bien laissé sa trace, plusieurs 

centimètres de neige se sont accumulés et les 

prix de l’essence et de l’épicerie ont explosé. 

Le beau temps des derniers jours nous a fait un 

grand bien moralement, espérons que la neige 

est bien terminée. Oui, il reste probablement 

une tempête quelque part qui viendra nous 

surprendre pendant la période des sucres. 

La fonte des neiges a débuté, nous feront au 

mieux pour la période de dégel, mais votre 

patience sera de mise elle aussi. 

Résumé du mois d’avril au conseil : 

- Projet de garderie municipal pour les enfants 

qui fréquentent l’école : oui il y a de l’intérêt, 

nous en sommes à voir la viabilité du projet. 

- Jardin communautaire : nous avons reçu une 

subvention, ils seront refaits à neuf. Réservez 

votre parcelle a la municipalité SVP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comme à chaque année le balai de rue va 

passer. 

- Le pont des Scouts : l’entrée et la sortie du 

pont seront améliorées cette année en 

prévision du futur plan d’aménagement 

dans les années à venir. 

- Politique environnemental : c’est 

embryonnaire encore, le conseil a un 

intérêt et nous allons avancer très 

doucement dans ce dossier. Il y aura des 

consultations publiques au moment 

opportun. 

À bientôt, 

- Gitane Michaud 

L’INFO 
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Des nouvelles de 

notre municipalité 

LE DEVELOPPEMENT DU LAC DES 

JONCS EST À PRÉVOIR 

La municipalité souhaite développer le 

secteur du Lac des Joncs grâce à plusieurs 

installations. 

Les Hauteurs planche sur différents éléments 

pour améliorer l’offre de loisirs et d’espaces 

de détente. 

Ainsi, la municipalité veut recréer un sentier 

pédestre accessible pour toutes les personnes 

de tous les âges. Du mobilier urbain comme 

des bancs et des poubelles seront installés 

cette année. 

D’autres aménagements comme un foyer et un 

terrain de volleyball de plage sont sur la table. 

On veut également améliorer l’espace du quai 

et de mise à l’eau. 

Évidemment, le projet dépend des sources de 

financement extérieurs qui viendront appuyer 

les efforts économiques consentis par la 

municipalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DES ÉVÉNEMENTS À METTRE 

DANS VOTRE AGENDA 

Le 29 mai prochain se déroulera la 

Caravane de producteurs. Des activités 

seront organisées autour de ce marché 

public ambulant. D’autres dates sont à 

retenir pour la suite.  

Tout d’abord, l’Assemblée générale du 

Club des 50 ans et plus des Hauteurs aura 

lieu le 22 avril à 13h30, au local des 50 ans 

et plus. 

Puis, l’Association féministe d’éducation 

et d’action sociale, surtout connu grâce à 

l’acronyme Afeas, organisera un bingo le 

24 avril à 13h30. Tous les profits seront 

versés au club des 50 ans et plus des 

Hauteurs. Pour plus d’informations, vous 

pouvez contacter Marie-Andrée Mongeau 

via téléphone au 418-798-4744. 

Ensuite, le 23 juin, veille de la Saint-Jean-

Baptiste, sera célébrée la Fête nationale 

dans le Parc André-Albert, à côté de 

l’édifice municipal. Plusieurs activités se 

tiendront pendant cette journée, dont un 

feu de joie. 

 

BABILLARD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à communiquer avec 

nous pour diffuser des annonces : offres 

d’emploi, événements, messages 

d’amour, éléments à donner ou à 

vendre. Vous pouvez contacter la 

municipalité par téléphone au 418 775-

8266 ou par courriel au 

cgagne@mitis.qc.ca 

Jardin communautaire : 

Le jardin verra le jour cette année. 

N’oubliez pas de vous inscrire pour 

avoir accès à un espace. Tout est 

gratuit. 

CALENDRIER 

 

Prochaines séances du conseil : 

Désormais les mardis ! 

- 3 mai 

- 7 juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETS EN COURS 

- Caravane de producteurs 

- Lac des Joncs 

- Secteur résidentiel 

- Jardin communautaire 

- Plans et devis pour les égouts 

- Service de garde 

- Caméras de surveillance 

- Politique environnementale 

- Plusieurs autres à venir ! 

Tu es bénévole et tu as besoin 

d’aide pour un projet ? 

Tu as une bonne idée pour la 

municipalité ? 

Viens voir Charles Gagné au 

bureau municipal ! Il est là pour ça 
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Pour obtenir un espace 

publicitaire, vous n’avez qu’à 

contacter la municipalité au 

418-755-8266 ou au 

cgagne@mitis.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tarifs : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OFFRES D’EMPLOI 

Opératrice/Opérateur de machinerie 

hivernal 

Tâches : conduire les camions de déneigement 

et diverses tâches liés à leur entretien. 

Compétences requises : Posséder un permis de 

classe 3 ou de classe 1 ; Faire preuve de 

disponibilité en tout temps ; Posséder des 

aptitudes physiques et manuelles diversifiés ; 

Avoir de l’expérience est un atout. 

 

Animatrice/Animateur de terrain de jeux 

T’es jeune et tu veux une expérience de travail? 

Dégrouille-toi et viens travailler au terrain de 

jeux.  

 

* Vous pouvez faire parvenir votre CV au 

bureau municipal, 50, rue de l’Église, Les 

Hauteurs, G0K 1C0 ou par courriel à : 

leshauteurs@mitis.qc.ca à l’attention de Mme 

Pascale Fortier. Pour de plus amples 

informations, vous pouvez communiquer au 

418-775-8266. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMERCIEMENT AUX 

EMPLOYÉS HIVERNAUX 

L’administration municipale tient à 

remercier ses employés ayant œuvré 

afin de nous aider à traverser l’hiver 

dernier. 

Il y a tout d’abord Patrick Claveau. On le 

remercie pour son travail et son 

dépassement de fonction afin de rendre 

utilisable notre nouvelle patinoire. 

Alors que ce dernier préservait la glace, 

Roberge Boucher nous protégeait de 

celle-ci. En effet, il s’est occupé 

vaillamment des perrons du bureau 

municipal et du CLSC. 

Finalement, un dernier remerciement 

pour les personnes responsables des 

routes, Clermont Plante, Vincent Proulx, 

Pierre Lechasseur et Denis Dupont. 

Particulièrement enneigé, cet hiver 

débordé par le travail et la neige aurait été 

impossible à traverser sans votre boulot. 

Il est également de faire des salutations 

toutes particulières pour deux départs à la 

retraite, ceux de Clermont et de Roberge. 
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INSCRIPTIONS POUR LE JARDIN 

COMMUNAUTAIRE 

La fonte des neiges signifie que 

l’agriculture reviendra en force. Les 

graines devront être plantées ce 

printemps. 

La construction du jardin communautaire est 

en bonne voie. Les bacs et l’aménagement 

complémentaire seront installés une fois la 

neige fondue. 

Ainsi, il sera possible d’utiliser ces 

installations dès cette année. Par contre, il 

faudra s’inscrire pour avoir accès au jardin, 

à des semences et aux outils agricoles. 

Pour cela, vous pouvez contacter la 

municipalité par téléphone au 418-775-

8266, par courriel au 

leshauteurs@mitis.qc.ca ou sinon vous 

pouvez venir au bureau municipal. 

Pour rappel, il s’agit d’un projet financé par 

le programme Nouveaux Horizons pour les 

aînés (PNHA) qui est un programme fédéral 

de subventions et de contributions. 

 

Répertoire des 

organismes de la 

municipalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez vous impliquer 

bénévolement dans différents 

organismes communautaires, voici 

une liste sommaire de ceux actifs dans 

la communauté des Hauteurs. Votre 

participation sera grandement 

appréciée. Ensemble nous sommes 

plus forts. 

 

Association féministe d’éducation et 

d’action sociale (AFEAS) 

Personne responsable : Diane Banville 

Contact : 418-798-8240 

 

Cercle des fermières 

Personne responsable : Marie-Andrée 

Mongeau 

Contact : 

marieandreemongeau@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chevaliers de Colomb 

Personne responsable : Pierre Lechasseur 

Contact : 418-798-4222 

 

Club des 50 ans et plus 

Personne responsable : Sylvain Dupont 

Contact : 418-798-8116 

sylvain.dupont@globetrotter.net 

 

Comité des loisirs 

Personne responsable : Valérie Potvin 

Contact : loisirsleshauteurs@hotmail.com 

 

Comité de développement 

Personne responsable : Nicolas Dupont 

Contact : cdleshauteurs@hotmail.com 

 

Fabrique 

Personne responsable : Sylvain Dupont 

Contact : sylvain.dupont@globetrotter.net 
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