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L’info de la municipalité de Les Hauteurs 

 
Bonjour, 
 
Aux lecteurs de Saint-Gabriel : Si des propos ont pu vous choquer ou blesser en 
lisant le journal L’info des Hauteurs, nous nous en excusons et ce n’est pas le 
but. Par contre, le journal a pour but d’informer la population de Les Hauteurs 
des dossiers en cours et certaines demandes de la municipalité. Il est très 
important de se rappeler, qu’il est très facile de placer des commentaires dans la 
bouche de quelqu’un lorsque l’information est incomplète ou qu’elle circule de 
bouche à oreille… Tous et chacun l’enrichissent de leurs commentaires. Une 
information incomplète ou placée dans un autre contexte perd complétement son 
sens. Nous parlons ici d’un dossier et rien de plus : Le SSISOM, c’est tout. Si 
Saint-Gabriel négocie, c’est son droit (Voir les extraits du « Brin de Nouvelles » 
plus loin dans le texte). Mais les autres municipalités aussi ont certains droits. 
Personne n’a à faire semblant qu’il ne se passe rien, que tout est beau dans le 
meilleur des mondes. Nous avons le droit d’informer notre population sur les 
dossiers qui nous interpellent et pour lesquels nous payons… 
 
Le SSISOM : Le regroupement des incendies des quatre municipalités? 
 
Lors de la rencontre du 25 avril 2012, qui s’est tenue à Saint-Donat, nous avons 
eu une discussion sur l’entente. Saint-Gabriel a demandé que le pouvoir de 
décision soit au prorata du RFU (Régime foncier uniformiser) du regroupement. 
À cette demande de Saint-Gabriel, aucune des autres municipalités n’est 
d’accord avec cette demande. Dans la même réunion, Saint-Gabriel a demandé 
pour mettre dans l’entente les bâtiments (casernes) des différentes municipalités. 
Aucune des trois autres municipalités n’est en faveur de cela. De plus, lors de 
cette rencontre nous avons eu pour la première fois un état des dépenses pour le 
regroupement en fonction du budget approuvé. Fort de constater dans le 
document les postes (339, 521, 522, 632, 681, 951) de la caserne de Saint-
Gabriel. C’est postes ont été rayés et correspondent à un montant de 26 720 $. 
Saint-Gabriel dit toujours depuis cette réunion qu’il devrait nous envoyer des 
factures pour ses services. Quels services? Pour l’instant, il n’y a pas eu de 
réponse de Saint-Gabriel. 
 
En 2011, une demande verbale a été faite lors des réunions du SSISOM pour 
que la gestion soit transférée à la municipalité de Saint-Donat afin de la  
différencier de la gestion de la municipalité de Saint-Gabriel. Saint-Donat nous a 
dit à l’époque, qu’il avait le personnel pour ce faire et que ça ne causait aucun 
problème particulier. La seule réponse que les municipalités ont eu de Saint-
Gabriel à cette demande de transfert pour la tenue des livres par Saint-Donat, 
c’est finalement l’état des dépenses obtenues dans la réunion du 25 avril 2012, 
rien d’autre et on fait semblant que la demande de transfert n’a jamais existée! 
 
En 2011, Saint-Gabriel a fait une demande à savoir que toutes les municipalités 
soient capable d’emprunter pour l’achat d’équipement du SSISOM à cause que 
Saint-Gabriel devait supporter la dette au complet (Ça haussait la dette de la 
municipalité de Saint-Gabriel). La municipalité de Les Hauteurs a alors emprunté 
pour l’achat du camion de Saint-Donat. Ce qui n’a pas été dit, c’est que Saint-
Gabriel voulait, que si nous avions une subvention à Les Hauteurs pour 
municipalité dévitalisée qu’elle compte pour eux. La réponse; c’est nous qui 
avons été classé comme dévitalisée, donc c’est non! Sommes-nous les 
dévitalisés selon le ministère ou c’est eux? L’achat du futur camion-citerne qui 
sera basé à Saint-Gabriel devrait être acheté par Saint-Charles. Doit-on 
continuer dans cette façon de faire ou larguer l’entente? 
 
Lors de la rencontre qui s’est tenue à Saint-Gabriel avec les quatre conseils 
municipaux le 17 mai 2012, Saint-Gabriel nous a demandé aux trois autres 
municipalités, si nous acceptions 500 $ de la municipalité de Saint-Gabriel pour 
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le camion-citerne qui ne passait plus à la SAAQ. Nous leurs avons fait remarquer 
que la disposition de biens publics se fait par appel d’offre. L’appel d’offre pour 
vente a été fait et l’ouverture a eu lieu le 21 juin 2012. Il y a eu trois 
soumissionnaires et le plus haut est de 5 600 $. 
 
Lors de cette même réunion, Saint-Gabriel a demandé qu’on paie pour leur 
caserne comme cela se fait dans la MRC Matapédia. Pour l’information de tous, 
le système des incendies de la Matapédia a été développé sous l’égide de la 
MRC au complet. Ceci n’a rien à voir avec le développement du service dans la 
MRC Mitis. 
 

Brin de Nouvelles, 15 janvier 2011 : 
« Il a été résolu de demander au trois (3) autres municipalités du 
regroupement incendie de modifier l’entente afin s’augmenter les frais 
d’administration. » 

 
Brin de Nouvelles, 15 avril 2011 : 
« Un avis d’intention sera émis par la municipalité de Saint-Gabriel auprès 
des trois autres municipalités faisant partie du service incendie SSISOM 
afin de modifier l’entente actuelle. » 
 
Brin de nouvelles, 15 octobre 2011 : 
« Une résolution a été adoptée afin de modifier l’entente relative à 
l’organisation de la protection des incendies afin de permettre à toute 
municipalité faisant partie de l’entente d’être en mesure de faire 
l’acquisition d’immobilisation et de facturer aux autres municipalités par 
quotes-parts selon les mêmes modalités prévues à l’entente. » (Note : La 
municipalité de Les Hauteurs à emprunté pour 125 000 $) 

 
Comme vous pouvez le constater dans  « Brin de Nouvelles » le journal de Saint-
Gabriel, on dit que certaines demandes sont faites au SSISOM pour modifier  
l’entente en 2011. Pour avoir été présent à chaque réunion depuis la dernière 
élection 2009, il y eu de nouvelles demandes ou répétition des demandes à 
chaque rencontre. Je dirais même plus, c’est même rare qu’on parle des besoins 
des pompiers. Chaque rencontre a toujours fini de la même façon : Saint-Gabriel 
a toujours fini en disant que s’il n’y a pas de modifications à l’entente, ils vont 
mettre fin à l’entente.  
 
La question qui se pose aujourd’hui est très simple : La municipalité de Les 
Hauteurs doit-elle continuer à faire partie de l’entente ou doit-elle se retirer très 
rapidement et étudier les alternatives qui s’ouvrent à elle pour qu’on ait un 
service qui fonctionne adéquatement pour les pompiers? Nous devons parler 
avec Saint-Charles et Saint-Donat à ce sujet puisqu’ils sont partenaires. Notre 
vision à Les Hauteurs au sujet d’un service regroupé est que chaque 
participant s’y retrouve. Le service n’appartient pas à aucunes des 
municipalités. C’est à tous et géré pour tous. Actuellement, sommes-nous 
dans cette situation? Si Saint-Gabriel désire mettre fin à l’entente parce qu’elle 
ne leur convient plus, qu’il le fasse! Que ce soit clair. De grâce, ne cherchons pas 
à mettre la faute sur les autres municipalités ou les individus et faire du chantage 
ou de l’intimidation. 
 
À titre de gestionnaire au SSISOM et maire de la municipalité de Les Hauteurs, il 
est de mon devoir de poser des questions pour les contribuables que je 
représente et surtout d’en comprendre les implications. C’est le même rôle pour 
les autres membres qui représentent chacun leur municipalité. Si ça dérange  
quelqu’un, je ne peux rien y changer… c’est le rôle d’un élu selon la Loi des 
municipalités. Nous sommes dans un système public et le public a le droit de 
savoir ce qui se passe réellement et où va son argent… Merci! 
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L’Âge d’Or à 40 ans, ça se fête : À l’occasion de leur 40 ans de fondation, les 
membres de l’Âge d’Or vous invitent à un brunch le 19 août 2012, de 8 h à 13 h à 
la salle du club des 50 ans et +. La direction souhaite la bienvenue à tous. Adulte 
8 $, enfant 4 $ et gratuit pour les 5 ans et moins. Si vous avez besoin d’une salle 
pour vos rencontres, celle du Club des 50 ans et + est disponible : Rachel Tardif 
418 798-4112. Je rappel qu’il y a bingo à tout les mardi à 19 h 30 à la salle des 
50 ans et plus. 
 
Le cercle des fermières de Les Hauteurs fête son 70e anniversaire 
d’existence : À cette occasion, le 15 juillet 2012, il y aura une journée de 
célébration. La journée débute par une messe, suivie du dîner et il y aura un 
bingo-cadeaux pendant lequel seront remis des prix de présence. Toute la 
population est invitée. Cartes en vente auprès de plusieurs membres de même 
qu’à l’entrée du dîner à la salle des 50 ans et +. Coût 12 $/adulte, 5 $/enfant de 
6 à 12 ans et gratuit pour les plus jeunes.  
 
Récipiendaire du mérite forestier du Bas-Saint-Laurent, édition 2012 : 
L’Agence Régionale de Mise en Valeur des Forêts Privées du Bas-Saint-Laurent 
est heureuse d’annoncer qu’un citoyen de Les Hauteurs, Monsieur Augustin 
Bélanger est récipiendaire du 2e prix pour la catégorie des propriétaires de 80 
hectares et moins. Le concours du Mérite forestier du Bas-Saint-Laurent vise à 
promouvoir l’aménagement forestier durable et les saines pratiques, à 
reconnaître les efforts des propriétaires dans l’aménagement de leur boisé et 
stimuler la réalisation de travaux sylvicoles. Félicitation! 
 
Cuisine collective à Les Hauteurs : Les cuisines collectives sont présentement 
en recrutement. Une cuisine collective s’adresse à tout le monde : jeunes 
mamans, personnes âgées, etc. Pour information ou inscription contactez 
Pascale animatrice intervenante à l’Unité Domrémy au 418 775-8550. 
 
Succès pour la soupe populaire : Les élèves de 5e et 6e années de l’École des 
Haut-Plateaux de Les Hauteurs se sont démarqués cette année en réalisant une 
soupe populaire dans leur communauté. Il s’agit d’un projet réalisé dans le cadre 
du concours québécois en entrepreneuriat. À l’école des Hauts Plateaux, c’est un 
jeune d’une douzaine d’années, Mike Dave, qui a eu l’idée à la base du projet de 
sa classe. Les deux repas organisés par les élèves ont attiré plus de 150 
convives. La soupe populaire de l’École des Hauts-Plateaux sera de retour l’an 
prochain à raison d’une fois par mois. Merci à l’enseignante Mme Annie-France 
Lévesque pour son implication dans le développement des jeunes. 
 
Poste Canada : Le 14 juin 2012, nous avons reçu de Poste Canada au bureau 
municipal l’évaluation des boîtes aux lettres rurales desservies dans la 
municipalité de Les Hauteurs. Selon leurs critères, 55 boîtes sont conformes, 31 
devront être déplacées, 8 ne peuvent pas être déplacées selon les résultats de 
l’évaluation. Les résidents pour lesquels aucun changement n’est requis 
recevront une lettre confirmant que la boîte aux lettres est conforme. Pour les 
autres, un déplacement de boîtes aux lettres est requis. Dans ce cas, ils 
identifieront un emplacement sécuritaire. Dans le cas où la boîte aux lettres ne 
peut être déplacée dans un endroit sécuritaire, Poste Canada offrira aux clients 
une des 3 options suivantes : Aller en boîte communautaire de façon 
permanente, opter pour une case postale gratuite au bureau de poste de façon 
permanente, le jumelage d’une boîte aux lettres avec celle d’un voisin. Poste 
Canada assure que le service postal ne sera interrompu à aucun moment. 
 
Pour ceux qui se tiennent informé, je rappel que le député Rimouski-Neigette a 
fait de nombreuses sorties envers Poste Canada, car celle-ci désirait placer des 
boîtes aux lettres communautaires un peu partout. Sommes-nous dans un tel 
processus? Jusqu’à présent, Poste Canada me dit que non. À suivre… 
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Internet haute vitesse : Disponible pour tous les foyers du Bas-Saint-
Laurent. La mise en place des nouvelles infrastructures satellitaires du 
fournisseur Xplornet Communication est maintenant complétée et le service est 
désormais disponible. Vous pouvez visiter le site www.crebsl.org/internet pour 
obtenir plus de renseignements sur les services offerts. De plus, vous recevez 
régulièrement par la poste de l’information de la part du fournisseur sur leurs 
services. 
 
Ateliers culturels/automne 2012 : Cours de peinture offert à tout les lundis 
19 h 30 pendant 10 semaines à compter du 3 octobre prochain. Ce cours qui est 
offert à une clientèle de 18 ans et plus contient des ateliers d’initiation et 
d’expression libre, apprentissage des couleurs, contrastes, formes, perspective, 
etc. Le coût maximum de l’inscription sera de 98 $ et pourrait être moindre selon 
le nombre d’inscription. Pour information ou inscription veuillez communiquer 
avec la municipalité au 418 798-8266. 
 
Pompiers : Nous remercions la participation bénévole de nos pompiers 
volontaires à l’occasion de la fête de la Saint-Jean Baptiste le 23 juin dernier. 
 
Horaire du bureau : Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé 
pour la période de vacances estivales du 23 juillet au 10 août. Merci. 
 
 

Noël Lambert, Maire 

http://www.crebsl.org/internet

