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L’info de la municipalité Des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour 
 
Un message très important nous provient du Centre de services Les Hauteurs de 
la Caisse de la Rivière Neigette. Il y aura des ateliers sur le service Accès D 
(internet, mobile et téléphone) à tous les mercredis à partir du 26 août 
jusqu’au 28 octobre 2015 au Centre de service Les Hauteurs. « Ce sont des 
formations pour l’utilisation du service de la Caisse » 
 
Exceptionnellement, le Centre de service Les Hauteurs (la Caisse Les Hauteurs), 
sera fermé le mercredi de chaque semaine à l’exception du mercredi 30 
septembre et du mercredi 28 octobre qui restera ouvert pour le service caissier 
tout en donnant les ateliers.  
 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant directement à votre Centre de service 
(la Caisse Les Hauteurs) ou en communiquant avec votre Caisse au 418-723-
6798 poste 7322100 ou 7322111.  
 
À qui s’adresse ce message ? À ceux qui utilise le comptoir de la caisse Les 
Hauteurs !  
Pourquoi ? Parce que la Caisse à Les Hauteurs va fermer pour celles et ceux 
qui ne savent pas encore et qui utilisent le comptoir. Vous pourrez toujours aller 
à Saint-Gabriel. 
La municipalité devrait acheter le bâtiment pour que la caisse reste ! 
Réponse : Le comptoir ferme, que la municipalité achète ou n’achète pas le 
bâtiment. Le conseil a eu des présentations à ce sujet et il faut regarder les 
choses en face et ne pas se mettre la tête dans le sable ! Ce serait de l’argent 
perdu… 
Cela ferait de beaux bureaux pour la municipalité ! Réponse : Pour celles et 
ceux qui ne savent pas, les bâtiments publics sont construit selon des codes de 
construction. Le bâtiment n’est pas prévu à cet effet et pour le rendre conforme 
cela nécessiterais pas moins de 100 000$ pour essayer de le mettre à niveau, si 
non plus. 
Oui, mais une bibliothèque ? Réponse : Le plancher du premier étage n’est 
pas en mesure de supporté 4,5 KN par mètre carré selon le code et le sous-sol 
est inutilisable. De plus, la municipalité possède déjà un bâtiment dans la rue 
Côté dont le terrain est adjacent à la cours de l’école ce qui permettra de 
travailler directement avec l’école et le passage de façon sécuritaire des élèves 
de l’école à la bibliothèque. 
 
Vous savez, il n’y a pas uniquement des Caisses qui ferment des points de 
service ! La Banque de Nouvelle Écosse vient d’annoncer quelle réévalue 
complètement ses points de services (des fermetures) dans tout le Canada. Une 
de mes amies travaille pour la Banque Royale. Il y a 5 ans, elles étaient une 
trentaine à travailler dans une succursale en banlieue de Montréal, Aujourd’hui, 
elles sont entre 12-13 seulement. Ce n’est pas simplement le problème des 
Caisses ! Aujourd’hui, je peux avoir accès à mon compte par le Net, le téléphone 
cellulaire, l’ordinateur, etc. Je vais magasiner, j’ai besoin d’argent liquide ? En 
payant avec ma carte de débit un achat, je demande 20 ou 40$. La caissière me 
le remet dans les mains. Qui n’a pas vu à la télé l’annonce de la personne qui 
photographie son chèque avec son téléphone cellulaire (Banque Nouvelle 
Écosse et CIBC) pour faire un dépôt direct à sa banque ? Il y a maintenant toutes 
sortes de façon d’avoir accès à son compte et ce sans sortir de la maison ou 
aller dans une institution financière. Je peux faire programmer par mon institution 
financière les paiements mensuel automatique de mes factures (téléphone, 
électricité, etc.), et je peux recevoir simplement un relevé papier de toutes mes 
transactions une fois par mois ou visualiser directement à l’ordinateur les 
transactions.  
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La caisse vous offre donc une formation pour vous aider à choisir les services les 
plus adaptés à vos besoins et surtout vous apprendre à l’utiliser.  Parlez 
simplement avec Étienne Bélanger ! Il a osé suivre un cours en même temps 
qu’Édès sur l’utilisation de l’ordinateur et le Net qui a été offert l’an passé à Les 
Hauteurs. À ma connaissance, c’était la première fois qu’il touchait un ordinateur 
et à voir son enthousiasme pour la lecture de l’information qu’il peut aller 
chercher, je crois que nous avons un nouveau converti aux avantages de 
l’ordinateur. La dernière fois que j’ai été chez Édès pour acheter mes billets pour 
le dîner  de la Fête Dieu, je l’ai dérangée. Elle était en grande conversation à 
l’ordinateur avec sa sœur qui réside en Alberta. Elle peut voir sa sœur tous les 
jours à l’écran et lui parler comme au téléphone. Ce que ça coute ?  Le prix de 
son abonnement mensuel au réseau Net, rien de plus ! Lorsqu’on parle d’une 
bibliothèque à Les Hauteurs, ce n’est pas simplement des livres ! C’est aussi des 
ordinateurs branchés sur le Net pour donner des formations et permettre 
l’utilisation par tous, des jeux, des vidéos, des activités de formations générales, 
etc. 
Vous savez, le développement technologique est dans tous les secteurs. Je 
pense simplement à l’évolution de la mécanique. Dernièrement à la municipalité, 
nous avons fait venir le mécanicien d’Hewitt pour une vérification d’un des 
souffleurs. Cela n’a pas été long, il a sorti son ordinateur portable de son camion 
et a interrogé l’ordinateur du souffleur. Immédiatement nous avons eu la réponse 
de ce qui devait être changé et ce n’est pas un jeu d’essais-erreurs. Aujourd’hui 
toutes les voitures et probablement les tracteurs de fermes sont équipés de ce 
type d’ordinateur et lorsqu’on possède le logiciel spécifique à l’équipement on 
peut diagnostiquer rapidement les problèmes. 
 
Directrice ou Directeur municipal (e) de Les Hauteurs : Madame Diane 
Bernier nous a annoncé qu’elle prendra sa retraite à titre de directrice de la 
municipalité Des Hauteurs. Une annonce sera placée pour la remplacer et une 
firme de consultant en ressources humaines sera engagée pour ce faire. Leur 
rôle sera de gérer les dossiers, faire une sélection des personnes retenues qui 
correspondent  au niveau d’exigences du poste et sélectionner par entrevue une 
personne afin de recommander au conseil l’engagement de la candidate ou du 
candidat. Pour celles ou ceux qui ne le savent pas, ce n’est pas simplement un 
poste qui nécessite des connaissances de secrétariat général de base, Le travail 
est très complexe avec les lois et les règlements en vigueur de toutes sortes et le 
niveau comptable exigé. Il est donc inutile de mousser des candidatures auprès 
des conseillers ou du maire. Toute candidature sera évaluée selon les mêmes 
critères : La formation académique, les compétences de la personne (savoir-
faire, savoir-être) des tests de compétences et l’entrevue de sélection réalisée 
par la firme de consultant externe.  
 
Club des 50 ans et plus : Il y aura bingo cadeaux au profit de l’Aféas mercredi 
le 15 juillet 2015 à 19h30. Bienvenu à toutes et à tous. De plus, veuillez prendre 
note que les jeux aux 50 ans et + sont terminés depuis le 26 juin et reviendront 
en septembre. La date est à déterminer. Rolande Dumont Sec-Très. 
 
Vacances estivales Directrice Générale prendre note que le bureau municipal 
sera fermé du 20 au 31 juillet et du 10 au 17 Août 2015 pour les vacances. 
 
Le bureau sera ouvert du 3 au 7 Août 2015, pour ceux qui désir acquitter leurs 
taxes au cours de la période des vacances vous pouvez utiliser le net, le 
comptoir caisse, ou par la poste, un reçu officiel vous sera envoyé à mon retour. 
 
Prendre note que la séance régulière du mois d’août qui devait être le 10 août 
est devancée au 4 août 2015 au même endroit à la même heure. 
 
Pour les demandes de permis vous pouvez aller chercher le formulaire requis 
sur le site internet (municipalite.leshauteurs.qc.ca) et le transmettre à M. Michel 
Lagacé, Inspecteur des bâtiments soit par courriel : mlagace@mitis.qc.ca par fax 
au 418 775 9303 ou lui laisser un message au 418 775 8445 poste 2240. 
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