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L’info de la municipalité Des Hauteurs  
_______________________________________________________________ 
 
Bonjour 
 
Dans L’info de juillet 2015, je vous parlais de la fermeture de la Caisse à Les 
Hauteurs. Le 26 août 2015 dans le journal Les Affaires, monsieur Vachon,  le 
PDG de la Banque Nationale annonçait que pour diminuer les dépenses (c’est-à-
dire accroitre l’efficacité comme il le dit !), « la Banque Nationale désire se 
débarrasser des chèques ainsi  qu’en réduisant ou éliminant l’usage de l’argent 
comptant ».Il rajoute de plus :« Cela a été fait en Suède et il n’y a aucune raison 
de croire que nous ne pouvons pas le faire au Canada, a t’il dit. ». Pensez-vous 
que les autres banques et la Caisse ne désirent-elles pas faire la même chose 
avec le temps ? 
 
Je répète : Que la municipalité Des Hauteurs achète le bâtiment cela ne 
changera rien à la décision de la Caisse. Même si on achetait le bâtiment, ils 
nous l’on dit clairement que ça va fermer. Les membres du conseil municipal des 
Hauteurs ont eu 4 rencontres avec les dirigeants de la caisse, dont une 
conférence téléphonique à partir de Montréal. Tous les membres du conseil 
étaient présents et la décision a été prise en collégialité avec toute l’information 
disponible. 
Quand on voit les chiffres des lieux de transactions, on comprend très bien la 
décision. Si vous ne le savez pas, la venue de l’informatique permet de vous 
suive à la trace et voir l’endroit où vous faites vos transactions (téléphone, 
guichet, comptoir, lieu de la transaction, dans votre localité, à l’extérieur de la 
région, nombres de transactions avec carte de débit et crédit, etc.). De plus, le 
système informatique vous protège de certaines fraudes. Par exemple : Que 
votre numéro de carte de crédit soit utilisé dans un endroit que vous n’avez 
jamais fréquenté pour acheter des biens et surtout à l’extérieur de votre région, le 
téléphone sonnera chez-vous pour vérifier si c’est vous ou quelqu’un d’autre qui 
utilise votre numéro de carte. Dans le cas d’un voyage dans une autre province 
ou à l’extérieur du pays, il est préférable d’informer son institution financière de 
vos projets pour ne pas avoir la mauvaise surprise d’une carte qui ne fonctionne 
pas.  
 
Soyez assuré que le membres du conseil Des Hauteurs désirons autant que tous 
que la Caisse offre un service de base même sous une autre forme pour 
répondre aux besoins des usagers. 
 
Si vous ne réalisez pas encore, l’informatique est entrée dans la vie des 
personnes. Allez à Mont-Joli ou Rimouski, remarquer simplement le nombre de 
personnes qui se promènent le téléphone cellulaire à la main et qui vont chercher 
l’information sur le Net à tout moment. L’accès au compte de banque passe 
maintenant par le téléphone portable. Comme on dit : « la terre a tourné et 
l’informatique et les outils de communications ont changé ! Le bon vieux temps 
ne reviendra pas… » Il faut donc s’adapter ! Les chèques et l’argent comptant 
sont en voie de disparition pour celles et ceux qui ne le réalisent pas encore. Si 
vous allez aujourd’hui dans certaines épiceries ou magasins, savez-vous que 
vous enregistrez vous-même vos achats sur le lecteur optique et vous payez soit 
par carte de débit ou crédit, pas d’argent sonnant ! Il y simplement une personne 
qui observe ce que vous faite pour 5-6 comptoirs et qui vient vous dépannez si il 
y a un problème. La chose est déjà chez Wal-Mart à Victoriaville, des épiceries et 
dans des magasins de grandes surfaces. À quand l’arrivé dans la région de 
Rimouski et Mont-Joli ? 
 
Serons-nous du lot pour l’église ? Nous ne pensons pas, mais…Vous devez 
savoir que l’évêché désire se départir des églises dans beaucoup de 
municipalités ! À la municipalité on garde les yeux ouverts sur le sujet. Chose 
certaine, la municipalité ne peut pas acheter tous les bâtiments, si non, attendez-
vous à une explosion de vos taxes municipales. Nous essayons de regarder pour 
un développement harmonieux, non pas simplement avoir des bâtiments à ne 



□ 2 

□ 15 septembre 2015 

plus savoir quoi faire. C’est très beau de dire : « C’est à nous autres », mais si 
cela ne sert à rien, c’est de l’argent jeté par les fenêtres (chauffage, entretien, 
électricité, etc.) 
 
Cours d’informatique : Formation CLEF Mitis-Neigette offres des cours 
d’informatique à Les Hauteurs pour l’utilisation de l’ordinateur. Les cours sont 
pour débutants ou avancés. Les cours débutent vers le 22 ou le 23 septembre. 
Pour des informations supplémentaires ou pour s’inscrire, veuillez communiquer 
avec Denise Caron 418-798-4696. 
 
 Bacs : Nous avons maintenant trois bacs : Vidange (gris), le recyclage (bleu)  et 
le compostable (brun). Avec le bac brun pour le compostable, nous ne plaçons 
plus certains matériaux incognito dans le bac de vidange (gris). L’arrivée du bac 
brun, même avec un composteur sur mon terrain, je réalise beaucoup plus ce 
que mon bac gris cachait et que mon bac brun reçoit. Faite votre tri et prenez le 
temps de regarder ce que votre bac brun mange, peut être aurez-vous la même 
surprise que moi ! Des économies d’épiceries… 
 
Club des 50 ans et + : Le Club des 50 ans vous invitent à l’ouverture de leur 
année par un dîner, à leur profit, le dimanche 27 septembre 2015 à partir de 
11h, suivi d’un bingo-cadeaux. Adultes : 12$, enfants de 5 à 12 ans 6$ et gratuit 
pour les moins de 5 ans. Resp : Nicole Brisson 418-798-4616. 
Veuillez prendre note que les jeux recommenceront à partir de jeudi le premier 
octobre à 19h00 et ce à chaque jeudi. Resp : Diane Banville 418-798-8240. 
 
Le SISSOM : Les 4 municipalités formant le service d’incendie du SSISOM, 
Saint-Gabriel, Saint-Donat, Saint-Charles et Les Hauteurs ont signifiées par 
résolution qu’elles mettaient fin à ce regroupement au 31 décembre 2015. C’est 
quoi la problématique ?  
Depuis la découverte il y a environ 5 ans, que la comptabilité du service était 
complètement fusionnée (mêlée) à l’intérieur de la comptabilité de la municipalité 
de Saint-Gabriel et la difficulté pour savoir ce que nous payons réellement, les 
trois autres municipalités ont demandé à plusieurs reprises que la comptabilité 
soit transférée à Saint-Donat dans une comptabilité séparée puisque qu’ils 
avaient du personnel pour ce faire. Rien n’a été fait depuis et Saint-Gabriel a 
toujours fait semblant qu’il n’y avait aucune demande. À chaque année, nous 
avons demandé des éclaircissements au niveau de cette comptabilité et reçu 
après de longs délais des réponses? 
Les municipalités de Saint-Charles et Les Hauteurs sont dévitalisées et elles ont 
droit à certaines subventions et c’est le cas pour des équipements d’incendie en 
autre. Saint-Gabriel à la prétention qu’elle a droit à cette subvention …En 2013, 
Marcel Moreau, Directeur de la MRC a convoqué les 4 maires (Michel Côté, 
George Deschênes, Jean-Pierre Bélanger et Noël Lambert) ainsi que Martin 
Normand directeur municipal de Saint-Gabriel pour les informer des orientations 
du ministère à ce sujet : En résumé « La subvention va aux municipalités 
dévitalisées, l’équipement appartient aux municipalités dévitalisées, mais les 
municipalités dévitalisées peuvent louer l’équipement aux SSISOM ou aux autres 
municipalités. »  
Lors de la dernière rencontre pour le SSISOM, quel ne fut pas notre surprise de 
voir Monsieur Normand qui je vous rappelle, était présent lors de la réunion des 
maires convoqués par le directeur de la MRC en 2103, sous-entendre que Saint-
Gabriel a droit à cette subvention et insinué que la municipalité Des Hauteurs 
surfacture. Monsieur Normand est le premier en toute connaissance des faits à 
induire en erreur les participants à la réunion.  
Je ne sais pas si vous le savez, mais le premier rôle d’un directeur de 
municipalité est de s’appuyer sur les faits, de donner l’information exacte aux 
membres des comités et au conseil municipal, d’exécuter les décisions prises par 
les comités ou conseil. La perception des attitudes et comportement du directeur 
qui est aussi responsable de la comptabilité, laissent croire que dans le futur 
d’autres questions devront être soulevées. !  « Avons-nous une anguille sous les 
roches que personne n’a encore vu? » 
        N Lambert 


