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CLERMONT 
 

Un choix de vie tout naturel ! 

Mot du Maire                                                               2222000022220000  
Je considère que l’année 2019 fût difficile pour notre communauté: nombreux citoyens et citoyennes ont été af-

fectés par plusieurs semaines de fermeture de l’usine PF Résolu à Clermont et par le triste incendie qui a détruit 

l’Épicerie de la Famille Lapointe, pour ne nommer que ceux-là. En espérant que la prochaine année soit meil-

leure, je vous souhaite à tous, une bonne année 2020. Paix, amour et santé vous accompagnent tout au long de 

l’année. 

Le 17 décembre dernier, le conseil municipal a adopté un budget sans augmentation de la taxe foncière. Les 

taux pour les services sont stables sauf celui des ordures ménagères qui augmentent de 30 $ pour les rési-

dences. Au 31 décembre 2019, la dette réelle de notre municipalité est de 372 514 $. 

Quelques projets sont  prévus en immobilisations en 2020 et nous espérons qu’il se réaliseront : 

La réfection de la rue du Foyer : si notre demande de subvention au programme « FÌMEAU » est acceptée, 

les travaux pourraient se réaliser dès cette année. Le chauffage de l’hôtel de Ville aux granules de bois : depuis 

le 5 décembre dernier, l’église est chauffée aux granules de bois.  Un changement similaire est prévu pour l’hôtel 

de Ville : toutefois, des vérifications techniques sont nécessaires et nous analyserons les économies réalisées à 

l’église avant d’aller de l’avant. Changement de l’éclairage de rue par des lumières au DEL : les lumières de 

notre Ville seraient changées pour passer à un éclairage au « DEL ». À moyen et à long terme, des économies 

seront réalisées; toutefois, des vérifications additionnelles seront faites avant d’amorcer le changement.  

En terminant, j’aimerais souhaiter la bienvenue à madame Josée Asselin qui a été élue conseillère dans le dis-

trict numéro 4 lors de l’élection partielle de décembre dernier. Notre conseil municipal est maintenant paritaire (3 

hommes, 3 femmes). Tout sera fait pour lui faciliter son intégration en milieu de mandat. Je remercie également 

tous les candidats qui se sont présentés à cette élection partielle.                  Jean-Pierre Gagnon, Maire 

 Bulletin municipal  Janvier 2020 

Pour toute question ou commentaire, vous pouvez nous joindre à 

info@ville.clermont.qc.ca ou visitez notre site internet au www.ville.clermont.qc.ca 

2, rue Maisonneuve, Clermont (Québec) G4A 1G6   418-439-3931 

Un message de votre service incendie  
L’hiver avec son lot de neige et de froid amène certains problèmes pouvant affecter la sécurité incendie.  

Voici quelques gestes à poser pour votre sécurité : 

Les issues de bâtiment doivent être suffisamment dégagées pour être capable de les utiliser et d’ouvrir les 

portes pour évacuer le bâtiment en cas d’urgence. Il faut se rappeler que les issues servent également aux 

pompiers pour accéder au bâtiment.  Surtout, n’oubliez pas les escaliers extérieurs. La neige ne doit pas être 

poussée ou soufflée sur les bornes incendie. En rendant les bornes incendie visibles et accessibles on facilite 

le travail des pompiers. Vérifiez régulièrement vos détecteurs de fumée. Ceux-ci peuvent faire toute la diffé-

rence lors d'un début d'incendie et peuvent sauver des vies. C'EST PROUVÉ!  Vous avez un système de 

chauffage au bois, au gaz, à l’huile ou à granules ? Un garage attaché à la maison? Vous devez installer un 

détecteur de monoxyde de carbone dans le bâtiment.  Ce gaz inodore, incolore, toxique et mortel, normale-

ment évacué par une cheminée, pourrait être présent dans votre bâtiment sans que vous ne vous en rendiez 

compte.  Ce type de détecteur a une durée de vie limitée, il faut se référer aux instructions du manufacturier.  
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Prévisions budgétaires 2020 

Programme triennal des dépenses en immobilisations  

Projets d’investissements         2020                2021              2022             TOTAL 

Administration                                     192 400 $     31 600 $     5 000 $        229 000 $ 

Sécurité publique                         16 000 $ 3 000 $          3 000 $        22 000 $ 

Travaux publics—Environnement           1 772 000 $        844 000 $         40 500 $       2 656 500 $ 

Loisirs et Culture                         111 500 $     4 185 000 $     0 $      4 296 500 $ 

Urbanisme       0 $              500 $          0 $       500 $ 

TOTAL :                            2 091 900 $   5 064 100 $        48 500 $       7 204 500 $     

Comparaison des taux de base 
                                                        2019            2020 

Taxe foncière taux de base         0,95 $/100 $  0,95 $/100 $ 

Taux pour non résidentiel           1,70 $/100 $  1,70 $/100 $ 

Taux industriel                           1,80 $/100 $   1,80 $/100 $ 

Taux pour 6 logements et +        0,95 $/100 $  0,95 $/100 $ 

Taux pour terrain vague             1,90 $/100 $  1,90 $/100 $ 

Aqueduc (unifamilial)            210 $               210 $ 

Égout (unifamilial)                            190 $               190 $ 

Ordures ménagères (unifamilial)            175 $               205 $ 

Valorisation (unifamilial)                         40 $                 40 $ 

Estimation du compte de taxes 2020 

Évaluation maison unifamiliale :          160 000 $ 

Taxe foncière (0,95 $ / 100 $) :                   1 520 $ 

Aqueduc (unifamilial)                                     210 $ 

Égout (unifamilial)                                     190 $ 

Ordures ménagères (unifamilial) :                 205 $ 

Valorisation (unifamilial) :          40 $ 

(Total des services : 645 $) 

Total :                                                          2 165 $ 

Représentant une hausse totale de 30 $ ou  1,41% 

Statistiques pour l’année 2020 
 
Évaluation rôle imposable :  252 141 050 $ 
 

Pourcentage du rôle foncier par rapport  

à la valeur réelle :    100 % 

Facteur comparatif du rôle :         1,00 

Comparatif Budgets 2019-2020  
 

BUDGET 2019 : 4 735 600 $             
 

BUDGET 2020 : 4 900 000 $ 
 

Augmentation de 3,47 % 

 

La Ville de Clermont a adopté le 17 décembre 2019, son budget annuel pour l’année 2020, qui totalise des revenus 
et dépenses de 4 900 000 $, en hausse de 3,47 % par rapport à l’année précédente.  Aucune augmentation  du 
taux de la taxe foncière n’est prévue pour 2020. Les taux de taxation demeurent donc à 0,95 $ cent du 100 $ 
d’évaluation pour le taux résidentiel (taux de base), à 1,70 $ du 100 $ d’évaluation pour le taux non résidentiel 
(commercial) et à 1,80 $ du 100 $ d’évaluation pour le taux industriel.  En ce qui a trait aux services municipaux, 
les tarifs d’aqueduc, d’égout et de la valorisation des matières résiduelles restent les mêmes. Par contre,  les tarifs 

résidentiels relatifs aux ordures ménagères seront majorés de 30 $ en raison d’une augmentation de la factura-
tion de la cueillette des ordures et d’un montant vairable pour les commerces et institutions. 

Le détail des prévisions budgétaires peut être consulté sur notre site internet, en copiant le lien suivant :  

http://www.ville.clermont.qc.ca/fr/ville/profil-financier/budget  

Quant à l’estimation de votre compte de taxes, il pourra se faire sur le lien suivant :   

http://www.ville.clermont.qc.ca/fr/ville/profil-financier/estimation-du-compte-de-taxes 
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HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 

Votre bibliothèque municipale La Chute de Mots est tou-
jours ouverte les lundis de 13 h à 16 h, les mardis de 18 h 
à 20 h 30, les mercredis de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

ainsi que les jeudis de 13 h à 16 h et de 18 h à 20 h 30.   

Pour information : 418-439-2903 

COMPTOIR VESTIMENTAIRE  
AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE  
Nous offrons des articles à petit prix à 

TOUTE la population. Plus de 90% de ce 

que nous recevons est récupéré.  Tous les profits sont 

remis à des organismes de la région. Nous acceptons 
vêtements, vaisselle, jouets, bibelots, literie (nous taillons 

des guenilles), pas les gros meubles, ni les téléviseurs. 

Le comptoir est ouvert tous les lundis de 13 h à 15 h, in-
cluant le Lundi de Pâques (13 avril) et le lundi de la Fête des 

Patriotes (18 mai).  Pour les dons, toujours utiliser la porte 

du clocher de l’Église, ouverte à l’année du lundi au same-

di de 8 h à 16 h. (La porte est fermée le dimanche). Prenez 
note que nous ne serons plus ouvert les premiers di-
manches du mois. 

Merci de ne rien laisser à l’extérieur. 

UN MESSAGE DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

Afin d’assurer un meilleur déneigement, nous vous rappe-

lons qu’il est interdit de stationner dans les rues de la mu-

nicipalité entre 23 h et 7 h pour la période du 15 no-

vembre au 31 mars.  Nous vous rappelons également qu’il 
est interdit de projeter, souffler ou déposer la neige pro-

venant de votre terrain sur une borne incendie, sur un 

trottoir, sur la chaussée ou en bordure de celle-ci. Chacun 

se doit de respecter la règlementation en vigueur afin 
d’optimiser le travail de notre équipe de déneigement. 

ACTIVITÉS DU CLUB DE CURLING NAIRN  
 

Du 19 au 22 mars prochain se tiendra le tournoi annuel 
de la VILLE DE CLERMONT / IGA GRAVEL. D’ici là, le 

TOURNOI DES FAMILLES se tiendra du 15 au 19 janvier. 

Présentation du Super Bowl le dimanche 2 février. Le 

TOURNOI DES ENTREPRISES aura lieu du 12 au 16 
février, le TOURNOI JUVÉNILES du 27 février au 1er 

mars et le TOURNOI WESTERN se tiendra quant à lui, du 

5 au 8 mars. À noter qu’il est possible de réserver le 

curling pour  jouer ou de réserver la salle pour des 
réunions.   

Pour information et inscription, 418-439-2931. 
Surveillez notre page Facebook et consultez notre 

site internet au www.curlingclermont.com 

L’ARTI-FÊTE 

Le samedi 30 novembre dernier s’est tenue la 3e édition 

de l’Arti-Fête.  Ce salon, qui précède la période des fêtes, 

a réuni près de 40 artisans et été visité par plus de 1000 

personnes.  Un merci spécial au comité organisateur, aux 
différents participants d’animation, aux exposants et à 

tous ceux et celles qui ont répondu à cette invitation.  

LA VIRÉE NORDIQUE DE CHARLEVOIX 

 

La Virée Nordique de Charlevoix annonçait dernièrement 

qu’un tout nouveau parcours de 2 km de ski de fond clas-
sique était désormais accessible au grand public à Cler-

mont et ce pour tout l’hiver, grâce à la mobilisation de 

plusieurs partenaires qui œuvrent pour la réalisation du 

Triathlon nordique des jeunes de la Virée Nordique. 

 Le parcours, qui fait une boucle d’exactement 2 km, est 

accessible directement derrière l’aréna de Clermont, où 

des indications ont été installées pour orienter les skieurs. 
Il permettra notamment aux jeunes des écoles primaires 

et secondaires de la région de pouvoir s’entraîner en pré-

vision du triathlon, qui aura lieu le jeudi 13 février à l’aré-
na de Clermont. Tous les citoyens peuvent aussi profiter 

de ce nouveau parcours pour s’entraîner seul, en famille 

ou entre amis. Les skieurs ont d’ailleurs accès à l'aréna 

pour se réchauffer ou utiliser les salles de toilettes durant 
les heures d'ouverture de l'aréna. Afin de préserver la 

piste en bon état, les motoneigistes qui avaient l'habitude 

de passer dans les champs devront respecter ce nouveau 

parcours. De leur côté, les skieurs devront respecter le 
tracé qui leur est réservé afin d’assurer leur sécurité et 

une bonne cohabitation avec les motoneigistes.  

Cet aménagement de pistes est dans la continuité de la 

mission de la Virée Nordique de Charlevoix », souligne Dr. 

Danielle Ouellet, présidente du conseil d'administration et 

cofondatrice de l’événement. 
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CAMP DE LA RELÂCHE 2020  
 

Les inscriptions pour le Camp de la Relâche 2020 (du 2 au 6 
mars) pourront se faire en ligne du 27 janvier jusqu’au 7 février. 
Surveillez notre page Facebook pour être informés de tous les 
détails entourant cette activité pour les jeunes.  

TOURNOI NOVICE—ATOME—PEE-WEE 
  
Du 7 au 9 février prochain, 20 équipes sont attendues à l’Aréna de 
Clermont pour le Tournoi Novices—Atomes—Pee-Wee. Venez encou-
rager les Rorquals, Atome B et Novice B de Charlevoix.  La partie 
d’ouverture de cette 46e édition aura lieu le vendredi, 7 février à 
18 h 20. Mascotte sur place. Entrée gratuite.  

Pour plus de détails, consultez le www.hockeyjeunesseclermont.com 

SPECTACLE DE PATINAGE ARTISTIQUE 
 

Le Club de patinage artistique « Les Carrousels de Clermont » 
présentera son spectacle à l’Aréna de Clermont, le dimanche 15 

mars prochain.      C’est un rendez-vous ! 

PATINAGE LIBRE À L’ARÉNA 
 

Lundi au vendredi (s’il n’y a pas de location) 
De 13 h 15 à 14 h 30 Gratuit 
 

Samedi, de 13 h  à 14 h 30 
Adultes : 3 $, 17 ans et moins : Gratuit 

ACTIVITÉS HIVERNALES POUR TOUS  
AU GYMNASE DE L’ÉCOLE LAURE-GAUDREAULT 
 

Vous songez à faire une activité sportive au gymnase de l’école 
Laure-Gaudreault. Que ce soit pour du badminton, volleyball, bas-
ketball ou autres, nous vous invitons à vous former un groupe et à 
contacter le service des loisirs.  Les réservations doivent être faites 
au moins 24 heures à l’avance dans les jours ouvrables de travail.  
Le coût d’accès par activité est de 25 $ l’heure taxes incluses.  Le 

gymnase est accessible le soir et la fin de semaine. À noter qu’un 
minimum de 2 heures de location sera exigé la fin de semaine. Il 
est également possible de louer le Gymnase pour une fête d’en-
fants, baptême ou autres.   

CLERMONT EN NEIGE AU TERRAIN DE JEUX 
 

Ce sont les samedi et dimanche, 29 février et 1er mars 2020 

que se tiendra la 16e édition de l’activité hivernale « Clermont en 
Neige » sur le site du terrain de jeux.  Au menu cette année, glis-
sade, jeu gonflable, tournoi d’hockey 3 vs 3 pour les adultes, 
construction de châteaux de neige, etc. Le chalet des loisirs sera 
disponible pour se réchauffer.  Ne manquez pas la Classique Hi-
vernale où les équipes MAHG de la région évolueront sur la pati-

noire extérieure le dimanche 1er mars à 10 h 30. Également, pour 
la 16e édition , un spectacle pour enfants se tiendra au chalet des 
loisirs, le samedi 29 février à 15 h. DJ Martin Lavoie sera sur 
place. Une nouveauté cette année, un film familial sera diffusé en 
plein air, samedi à 18 h 30. Pour tout connaître sur la program-
mation et pour vous inscrire aux activités,  consultez notre site 

internet au www.ville.clermont.qc.ca et notre page Face-
book et notre site internet  au dans la section Événements  

HOCKEY LIBRE À L’ARÉNA 

Il est toujours possible de jouer au hockey libre du lundi au 
vendredi pour les adultes au coût de 5 $ par joueur et du lundi 
au jeudi pour les jeunes et ce gratuitement. (Heures variables) 

Veuillez noter qu’il est préférable de vérifier l’horaire avant de 
vous déplacer puisque qu’il peut varier selon la programmation 
journalière de l’aréna; vous n’avez qu’à composer le 418-439-

3773 ou visitez le site internet, sous l’onglet service des 
loisirs / aréna 

PATINOIRE EXTÉRIEURE 

La patinoire est ouverte du lundi au vendredi de 17h à 21h30 et 
les samedi et dimanche de 10h à 16h30 et de 18h à 21h30. Les 
séances de patinage libre auront lieu du lundi au vendredi de 

18h30 à 19h30 et les samedi et dimanche de 13h à 14h30 et de 
18h à 19h30. Aucun hockeyeur ne sera toléré lors de ces pé-
riodes de patinage.   

GLISSADE La glissade sera accessible en tout temps pour 

les familles. Les tubes sont disponibles à la patinoire sur les 
heures d’ouverture de celle-ci. 

Surveillez notre site internet au  
www.ville.clermont.qc.ca  

ainsi que la page Facebook de la Ville de Clermont                                                                 
pour connaître tous les détails de nos activités qui vous 

sont offertes tout au long de l’année. 

ÉVÉNEMENT BÉNÉFICE 
 C’est le samedi 28 mars à 19 h à l’Aréna de Clermont que se 
tiendra la Classique Hivernale Bauer. Les profits de cet événe-
ment serviront pour soutenir de nombreux jeunes de notre région 
dans le besoin plus particulièrement dans les sports. Les orga-

nismes bénéficiaires sont le SACC (Service d’aide communautaire de 

Charl.-Est), le FRIL (Fonds régional en infrastructures de loisirs), 
l’Aréna Roberto Lavoie et l’OTJ du Petit Saguenay, le Fond Accès 
Sport et Loisir de Charlevoix-Est ainsi que le Fond Jeunesse Desjar-
dins et Bauer de Baie-Saint-Paul. Les billets au coût de 15 $ sont 
en vente à l’Aréna de Clermont et au SACC.  


