VILLE DE CLERMONT
Un choix de vie tout naturel !

BULLETIN MUNICIPAL

2, rue Maisonneuve, Clermont (Québec) G4A 1G6
Tél. : 418-439-3931 Fax : 418-439-4889
Courriel : info@ville.clermont.qc.ca * Site internet : www.ville.clermont.qc.ca

Avec l’arrivée du printemps, de nombreux travaux sont à prévoir dans notre municipalité. En effet, nous prévoyons procéder entre autre à la réfection de l’entrée
à l’Hôtel de ville pour l’accès au 2e étage, à la réfection complète d’une rue (nous

allons statuer dans les prochaines semaines sur le choix de la rue, suite à l’acceptation du plan d’intervention en infrastructures – obligation gouvernementale), à la réalisation de l’espace vert sur la rue Donohue et à ce sujet, il y aura présentation du projet à l’assemblée du lundi 11 avril à 20 heures, ainsi que plusieurs autres travaux. Nous serons peutêtre restreints par le temps et la main-d’œuvre, mais nous mettrons les efforts requis pour
en réaliser le plus possible.
Aussi comme élément d’information, le conseil municipal a vendu une partie du terrain qui
borde la propriété de M. Henri-Paul Boulianne sur le boulevard Notre-Dame, à l’entrée ouest
de Clermont, à l’entreprise Adrénaline Sports pour la construction d’un immeuble neuf. Cette
entreprise est déjà établie à Clermont depuis plusieurs années et nous lui souhaitons tout le
succès possible pour le futur.
Jean-Pierre Gagnon, maire

RÉFECTION DU PONT MENAUD
Comme vous avez pu le constater, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports a amorcé des travaux de réfection du pont Menaud. Ces travaux visent à
prolonger la durée de vie utile du pont et consistent à réparer le tablier et les approches de la
structure ainsi qu’à asphalter la route. Il s’échelonneront jusqu’à la fin de novembre 2016. Les
travaux occasionneront la fermeture complète du pont pendant la fin de semaine, à certaines
étapes de la réfection. À ces occasions, les usagers de la route devront emprunter un chemin de
détour d’environ 15 km par le chemin de la Vallée. Les piétons pourront, quant à eux, emprunter
une passerelle temporaire qui sera aménagée afin de faciliter leurs déplacements quotidiens. L’information sur les entraves sera diffusée sur les panneaux à messages variables installés aux
abords du chantier.

UN ENFANT, UN ARBRE, pour qu’ils s’épanouissent ensemble…
L’an dernier, nous avons eu le plaisir de remettre des arbres à de nouveaux parents
de Clermont qui en ont fait la plantation à leur propriété. Rappelons que ce programme s’adresse à tous les parents de Clermont qui auront la joie de vivre la naissance ou l’adoption d’un enfant. Ces parents ont le privilège de recevoir un arbre, à titre gratuit,
qu’ils pourront planter sur leur terrain ou que la Ville plantera au site des Berges Alexis le Trotteur. Dans ce cas, une identification permettra de jumeler l’arbre au nom de l’enfant. Par la
même occasion, la bibliothèque municipale « La Chute de Mots » offre une carte de membre et
une trousse de lecture pour chaque enfant. La prochaine remise d’arbre, en collaboration avec la bibliothèque municipale, aura lieu à l’été 2016 pour les parents dont l’enfant sera né entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016. Le formulaire complété (disponible à l’Hôtel de ville et sur le site internet au
www.ville.clermont.qc.ca) doit être reçu à la Ville de Clermont avant le 31 mai
2016.
(photo remise des arbres juin 2015)
Avril 2016

INFO MUNICIPALE
Bibliothèque municipale
Votre bibliothèque est toujours ouverte les lundis de 13 h à 15 h 30, les
mardis de 18 h à 20 h 30, les mercredis de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30
ainsi que les jeudis de 13 h à 15 h 30 et de 18 h à 20 h 30.

Club de lecture
La prochaine activité du club de lecture pour les jeunes de 4 à 12 ans se tiendra le samedi 9
avril prochain. Récompenses remises aux champions lecteurs.
Pour confirmer votre présence, vous pouvez téléphoner au 418-439-2903

Bande cyclable
Un petit rappel pour les citoyennes et citoyens des
rues Antoine-Grenier, Beloeil, Beauregard, du Buisson, des Pins, Dion, Laure-Gaudreault et du Versant qu’à compter du 31 mars, il est interdit de
stationner sur le côté de la rue où a été aménagée la bande cyclable destinée à la circulation à pied ou en bicyclette.

Abri d’hiver et clôture à neige
Vous avez jusqu’au 30 avril
pour enlever votre abri d’hiver ainsi que vos clôtures à
neige.

Voici quelques conseils de sécurité de la part du département de prévention
de votre service incendie avant le premier usage de votre barbecue...
Retirer toutes les pièces mobiles de l’appareil;
Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de l’appareil, ainsi que les pièces mobiles;
Asperger les raccords d’eau savonneuse afin de déceler la présence de fuites;
Faire remplacer les pièces défectueuses si des bulles se forment lors de l’ouverture du gaz; ces
bulles confirment qu’il y a une fuite;
• Remplacer les bonbonnes défectueuses ou âgées de plus de 10 ans en les remettant au distributeur de propane. Ne jamais les jeter aux rebuts, car elles pourraient exploser.
•
•
•
•

Lors de l’utilisation :
• Laisser un mètre (3 pieds) entre le barbecue et la structure ou le mur.
• Pour démarrer le barbecue : ouvrir le couvercle, ensuite le gaz, puis un des boutons de contrôle et actionner le

bouton de démarrage.
• Après son utilisation, placer le barbecue loin d’une porte ou d’une fenêtre afin d’éviter l’infiltration de gaz dans

la maison en cas de fuite.

Barils récupérateurs d’eau de pluie distribués dans les IGA
Durant l’été, l’eau potable est une ressource précieuse souvent utilisée pour des usages ne nécessitant pas une eau chlorée. Les barils récupérateurs d’eau de pluie permettent d’alléger le
système de traitement des eaux des municipalités en fournissant l’eau pour des usages tels que
les travaux de jardinage et de nettoyage extérieur. Ces barils, d’une capacité de 200 litre chacun, permettent en seulement un été de récupérer en moyenne 4 800 litres.
Encore cette année, Fonds Éco IGA distribuera 70 barils au IGA de Clermont, le samedi 14 mai
2016 de 12 h à 15 h. En s’inscrivant en ligne dès maintenant, au www.jourdelaterre.org, les
citoyens courent la chance de pouvoir s’en procurer un au coût de 30 $ en argent comptant. Les
inscriptions ferment 14 jours avant la date de distribution.
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INFO MUNICIPALE
Votre service d’urbanisme et d’émission
des permis vous informe que…
Si vous prévoyez entreprendre des travaux de rénovation, construction, installation d’une piscine, d’un cabanon,
d’une clôture, d’un mur de soutènement etc., n’oubliez pas de déposer
une demande de permis auprès du service d’inspection municipale. Il est très
important, lors de l’élaboration de vos projets, de
contacter l’inspecteur en bâtiment, pour vous assurer de la légalité des interventions que vous projetez
d’effectuer sur votre propriété.
Nadine Bélanger, inspectrice
418 439-3931, poste 5605

Le retour du printemps
N’oubliez pas qu’il est interdit d’utiliser l’eau potable pour nettoyer votre
entrée. Des sanctions importantes
seront appliquées. Lorsque la température s’y prêtera, veuillez également respecter
l’horaire d’arrosage des pelouses.
Les beaux jours ramèneront également les promenades avec votre animal, n’oubliez pas de ramasser ses
« petits besoins » que ce soit dans la
rue, sur le trottoir ou sur le parcours
des berges Alexis-le-Trotteur.
Soyez des citoyens respectueux !

“MES COLLECTES EN UN CLIC”
Comme son nom l’indique, d’un seul clic, à partir de l’adresse mescollectes.ca ou directement sur le site internet de la MRC (mrccharlevoixest.ca)
sous l’onglet “gestion des matières résiduelles”, il sera possible pour les citoyens d’avoir accès à toute l’information pertinente à propos des collectes, tant celles des matières résiduelles et des matières recyclables que celles des encombrants. D’autres informations y figurent aussi, notamment en ce qui a trait au
réseau des écocentres. (119 chemin Snigole, 418-439-3947 poste 5070)

DE RETOUR
POUR UNE
34e ÉDITION

Si vous avez des plantes ou arbustes
dont vous voulez vous départir, vous
pouvez les apporter à la résidence Les
Patriotes au 21 rue Vermont à Clermont ou téléphoner au 418-439-1665
entre 7 h et 18 h, nous irons les chercher.
Merci à l’avance pour votre générosité!

Après une pause l’an dernier, le Salon de Charlevoix revient en force avec une 34e édition qui se
tiendra du 15 au 17 avril prochain à l’aréna de
Clermont. C’est un rendez-vous printanier pour découvrir les nouveautés des exposants qui sont présentées au public et où les nouvelles entreprises
viennent se faire connaître. La chroniqueuse télé,
animatrice et ébéniste bien connue, Stéphanie Lévesque sera aussi porte-parole de l’événement.
Consultez les médias locaux pour connaître les détails de cette édition.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

Comptoir vestimentaire
au sous-sol de l'église
N’oubliez pas que le comptoir
vestimentaire est toujours ouvert
les lundis et les premiers dimanches du mois de 13 h à
15 h. Pour les dons, toujours utiliser la porte du
clocher de l’Église (ouverte du lundi au samedi de 8 h
à 18 h). Nous prenons tout sauf les meubles et les
téléviseurs.
Bienvenue à toute la population!
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INFO LOISIRS
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS ESTIVALES
www.ville.clermont.qc.ca/activites_sportives_exterieures
Nicolas Savard, directeur des loisirs, nsavard@ville.clermont.qc.ca
418-439-3931 poste 5606
La période d’inscription pour les activités estivales se tiendra du 11 avril au 29 avril 2016. Il y aura une préinscription pour les
citoyens de Clermont du 11 au 15 avril et inscription pour tous à partir du 18 avril et ce jusqu’au 29 avril. Il sera possible de
vous inscrire sur notre site internet, par téléphone ou directement à l’hôtel de Ville. Tous les détails concernant les tarifs, les
dates de début des activités, etc. sont également disponibles sur notre site internet. Prenez note que les inscriptions aux activités estivales ne seront officielles qu’une fois le paiement reçu. Pour ceux et celles qui veulent donner leur nom pour travailler
à titre de moniteur (trice), vous pouvez le faire en faisant parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 15 avril 2016, à l’attention de Nicolas Savard, directeur des loisirs, par courriel à nsavard@ville.clermont.qc.ca ou à l’hôtel de Ville au 2 rue
Maisonneuve.

Soccer
Pour les 5 à 10 ans.
Pratiques structurées
et parties sous forme
de ligue régionale. 2 à 3 fois
par semaine. Costume inclus.
U12 à U16, les équipes sont
formées avec La Malbaie.
Les pratiques et les parties
auront lieu également à La
Malbaie.

Camp Sportif
Multi-Sports
Le camp consiste à
p e rme ttre
au x
jeunes de 7 à 12 ans de
pratiquer différents sports
dans un contexte d’amusement et de simple plaisir. Les
activités se dérouleront 2
fois par semaine, en aprèsmidi.

Baseball

Les enfants de 7 à 10 ans peuvent
s’inscrire au baseball qui est de retour en 2016. Le
but est d’initier les jeunes à la pratique de ce sport.
Des parties seraient organisées avec La Malbaie. Un
« Festiball » serait aussi planifié au cours de l’été. L’activité ne
se tiendra pas en même temps que le soccer.
Catégorie 2016 : 7-8 ans et 9-10 ans. Coût : 40 $

Ligue de Balle Rapide
Adulte Masculine

Terrain de Jeux

Du 27 juin au 19 août
2016, pour les 5 à 12 ans. Activités animées par
une équipe d’animateurs, animatrices dynamiques. Il y aura plusieurs sorties spéciales au cours
de l’été. Plus d’informations à venir lors d’une rencontre avec
les parents à la mi-juin. En 2016, les activités s’étaleront sur
8 semaines comparativement à 7 semaines en 2015.

Volley-Ball de plage
Les terrains de volley-ball de plage sont à la
disposition de tous. Ceux ou celles qui désirent
partir une ligue, organiser un tournoi ou toute
autre activité sur les terrains n’ont qu’à communiquer avec
Nicolas Savard. Il est important de nous informer des dates
de début de vos activités.
Bon volley !

Terrain de balle-molle
Le terrain de balle-molle de Clermont est à la disposition de tous. N’hésitez pas à louer le terrain pour
l’organisation d’un tournoi ou pour tenir une ligue; il nous
fera plaisir de vous offrir les services nécessaires.

Club de Tennis
Ceux qui désirent joueur à la Balle
« l’Envol »
rapide en 2016 peuvent donner leur
nom à Nicolas Savard par courriel ou Le Club de Tennis
par téléphone. Il vous réfèrera aux tient à informer
les membres de la
différentes équipes.
dernière
saison
qu’ils
pourront
ACTIVITÉS SPORTIVES INTÉRIEURES
avoir accès aux terrains
Au Gymnase de l’École Laure-Gaudreault
dès que la température le
Le gymnase de l’école Laure-Gaudreault est à votre dispo- permettra. Les tarifs 2016,
sition en soirée ou les week-end. Que ce soit pour du la date de l’assemblée
badminton, volley-ball, basket-ball ou autres,
générale ainsi que les
nous vous invitons à vous former un groupe ou
dates pour la prévente des
à contacter Nicolas Savard. Les réservations
cartes de membres seront
doivent être faites au moins 24 heures à
bientôt connus par le biais
l’avance dans les jours ouvrables de travail. Le
des médias locaux.
coût d’accès est de 20 $/heure, taxes incluses.
Bonne saison à tous!
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Club de Curling Nairn
C’est du 14 au 16 avril
que le Club de curling
Nairn tiendra son tournoi
ami cal d e fi n d e sai so n .
Inscription seul ou en équipe,
venez ou appelez au club en soirée
418-439-2931 ou par courriel

club@curlingclermont.com
Près de 28 équipes sont déjà
inscrites. 3 parties minimum pour
tout le monde. 33 $ pour les nonmembres. Pour le souper du
samedi soir, des billets seront
disponibles au Club à partir du 13
avril au coût de 23 $ (non-membre)
Venez vous amuser avec nous!

