VILLE DE CLERMONT
Un choix de vie tout naturel !
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Déjà l’été tire à sa fin et j’espère que vous en avez bien profité. Je profite de ce présent bulletin
pour vous tenir à jour des réalisations qui complèteront notre agenda automnal. Nous recevrons,
dans les prochaines semaines, l’approbation du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour le plan d’intervention des infrastructures de 2015-2019. Nous pouvons dès
maintenant confirmer que la prochaine rue qui bénéficiera d’une réfection complète sera celle du
Parc-Daniel. Les plans et devis sont actuellement en préparation en vue d’un appel de soumission
en début d’année 2017, pour une mise en chantier aux environs du mois de mai. À plus court
terme, nous procéderons à la réalisation de la place publique sur la rue Donohue. Notre équipe
des travaux publics a déjà réalisé certaines interventions. Le contrat de réalisation de la passerelle
a été octroyé à une entreprise du parc industriel, la firme Construction Éclair Inc. qui effectuera
les travaux dans les prochaines semaines. Également, tel que prévu au budget annuel, la surface
du terrain de tennis sera remplacée vers la fin de septembre. Une annonce officielle de cette réalisation sera faite lors du tournoi régional, soit le 17 septembre prochain. En terminant, je vous invite à lire l’article qui suit et si possible, à nous aider à garder nos infrastructures en bon état. Il y
a certainement quelques personnes en manque d’amour pour poser de tels gestes (exemple : environ une douzaine de coups de couteaux dans la toile de l’agora au parcours des berges et elle
est toute neuve…) alors, aidons-nous. Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à ce que toutes les activités estivales dans notre ville se déroulent correctement. Bonne fin d’été !

Le respect des terrains publics municipaux
Au fil des ans, la Ville de Clermont a investi des sommes importantes et beaucoup d’énergie pour embellir son environnement et conserver ses propriétés
propres et accueillantes. Les terrains publics, que ce soit le Parcours des Berges, la Montagne de la Croix, le terrain des loisirs, l’Hôtel de Ville et plusieurs
autres secteurs plus modestes font constamment l’objet d’améliorations et d’entretien. Malheureusement, à maintes occasions, ces places publiques sont victimes de vandalisme et particulièrement de vols des différentes plantes ou arbustes qui y sont déposés. Ce n’est pas parce qu’elles
sont sur des terrains publics qu’il est permis de les déplanter ou de les arracher pour améliorer
son chez-soi ou les détruire. Ces terrains appartiennent à la Ville de Clermont et tout ce qui y est
installé également. Nos services d’aménagement paysager et de travaux publics ont à cœur de
conserver des terrains publics dont chacun d’entre-nous pouvons être fiers. Cet été, certains secteurs ont littéralement été dévastés. Il nous faut alors recommencer des aménagements devenus superbes au fil des ans. C’est toute la communauté qui en paie le prix. Alors si vous êtes
témoins de tels gestes, n’hésitez pas à les dénoncer auprès de la Sûreté du Québec. Tous ensemble, nous pourrons travailler à embellir davantage notre municipalité.
Jean-Pierre Gagnon, Maire

À la recherche de photos : en collaboration avec la Société d’histoire de Charlevoix, un projet sur l’animation socio-sportive de la Ville de Clermont des années 1935 à 1980 est actuellement en préparation. Les responsables de ce projet recherchent des photos sur les équipements en place au terrain de jeux de Clermont. On parle ici d’anciennes installations, tel que le
petit train, une glissoire, le jeux de croquet, etc. Si vous avez des photos de ces anciens équipements, vous pouvez appeler à l’Hôtel de Ville, au 418 439-3931 et nous en informerons les
responsables. Merci de votre collaboration.
SEPTEMBRE 2016

INFO MUNICIPALE
Votre service incendie vous informe qu’en
2016, la Semaine de la prévention des incendies se tient du 9 au 15 octobre, sous le thème
“Le combat des chefs”. Certaines activités
sont prévues lors de cette semaine. Également,
les pompiers continueront d’effectuer des visites de prévention et vous invitent à changer la pile de votre avertisseur de fumée pour qu’il soit toujours en état de fonctionner. Sans oublier qu’un ramonage de cheminée peut faire
éviter bien des tracas.

Aux parents des enfants fréquentant
l’école Laure-Gaudreault, à pied ou en vélo
À quatre endroits différents sur le territoire de la
municipalité, des brigadiers scolaires guident vos
enfants pour traverser certaines rues plus achalandées. Vos enfants sont donc invités à utiliser
les traverses d’écoliers. Les brigadiers sont présents le matin entre 7 h 50 et 8 h 25, en avant-midi entre 11
h 10 et 11 h 40, après la période du dîner entre 12 h 30 et 13
h 05 et en fin d’après-midi entre 15 h 25 et 15 h 55. Pour
leur sécurité, il est important que vos enfants se présentent
aux traverses d’écoliers à l’intérieur de ces périodes et qu’ils
soient sensibilisés à suivre les consignes du personnel en
place de la brigade scolaire. Si votre enfant utilise la traverse
d’écoliers en vélo, le brigadier scolaire lui demandera de marcher à côté de son vélo afin de sécuriser le passage des piétons. Nous vous remercions de votre collaboration.
Prenez
note
que la dernière fin
de semaine autorisée pour les ventes de garage aura lieu les 24 et 25
septembre 2016.

Pour connaître tous les services offerts par la maison de
la famille cet automne pour
les enfants de 0 à 12 ans,
vous pouvez consultez le site
internet au :
www.maisonfamillecharlevoix.com

COLLECTE DES
ENCOMBRANTS
Veuillez noter que la collecte des encombrants aura
lieu le mardi 13 septembre ainsi que le vendredi 16
septembre. Les articles acceptés dans la collecte :
électroménagers, meubles, équipements électroniques, matelas, téléviseurs, pneus. Les matériaux
de construction et de démolition ainsi que les
résidus domestiques dangereux sont refusés.
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Votre bibliothèque
municipale
vous informe…
Heures d’ouverture dès le 6 septembre

Lundi : de 13 h à 16 h
Mardi : de 18 h à 20 h 30
Mercredi : de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Jeudi : de 13 h à 16 h et de 18 h à 20 h 30
(la bibliothèque sera fermée les jours fériés)
Club de lecture Abracadabra

Pour donner le goût de la lecture et le plaisir de lire aux
enfants âgés de 4 à 12 ans, le club de lecture est
de retour à compter du 6 septembre 2016 jusqu’au 29 juin 2017.
Pour informations 418-439-2903

Projet “Espace vert”
Pour une deuxième année
consécutive, un nouvel espace
vert a été aménagé avec la
collaboration de citoyens et
cette fois sur la rue de la Falaise. Un merci particulier à
M. Dominique Harvey qui s’est joint à Mme Solange
Lapointe, conseillère municipale et à notre équipe de
préposés à l’aménagement paysager.
Félicitations à
tous !

Rallye de Charlevoix (du 20 au 22 octobre)
Le Rallye de Charlevoix est à la recherche encore
cette année de bénévoles pour l'accueil à l'aréna,
faire du contrôle (départ et arrivée des voitures
de rallyes dans les tracés), pour faire de la
sécurité ainsi que faire remplir des sondages pour
l'achalandage
de
l ' év én em en t.
P o ur
renseignements et inscription, communiquer avec
Isabel Fortin au 418 435-5350 ou auprès de la
coordonnatrice au rallyecharlevoix@gmail.com.
Suivez nous sur la page Facebook des Bénévoles
du Rallye de Charlevoix.

ABRI D’HIVER Les abris d’hiver et les clôtures
à neige sont autorisés dans toutes les zones,
du 15 octobre d’une année au 30 avril de
l’année suivante, à certaines conditions.
L’une d’entre-elles précise la distance minimale
de 1,50 mètre entre l’abri d’hiver et l’arrière
d’un trottoir, d’une bordure de rue ou s’il n’y a
pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue déneigée.
La toile ainsi que la structure de l’abri doivent être enlevées au plus tard le 30 avril.

INFO LOISIRS
CLUB DE PATINAGE
ARTISTIQUE
LES CARROUSELS

ACTIVITÉS SUR GLACE
SAISON 2016-2017
Les personnes qui désirent louer l’aréna pour des
activités sur glace sont invitées à signer leur contrat
de location annuel d’ici le 5 septembre 2016.
Coûts de location 2016-2017, taxes incluses :
Lundi au vendredi, 23 h à 17 h : 105 $ / h; 17 h à 23 h : 159 $ / h
Samedi et dimanche, 23 h à 8 h : 105 $ / h; 8 h à 23 h : 159 $ / h

18 ans et moins, étudiants à temps plein : 90 $ / h
Organisation de tournois adultes : 115 $ / h

Pour information : Roselle Lajoie : 418-665-6048
ou Josée Asselin au 418-439-0015
Coût d’inscription :
Patinage Plus (2 cours par semaine) :
Patinage Plus (1 cours par semaine) :
Cours privés :

345 $
220 $
385 $

Moins les subventions applicables s’il y a lieu

HOCKEY MINEUR

PATINAGE ET HOCKEY LIBRE
Patinage libre :
Du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 14 h 30 (gratuit). Le samedi, de 13 h à 14 h 30 :
adulte 3 $, gratuit pour les 17 ans et moins. (l’horaire peut varier selon la programmation)

Pour information
et inscription
www.hockeycharlevoix.ca

Hockey libre pour adultes
Lundi et jeudi, de 14 h 30 à 16 h, Mercredi, de 16 h à 17 h 15 : 5 $ par joueur

Hockey libre pour les jeunes
Lundi, de 16 h à 17 h, Mardi et jeudi, de 16 h à 17 h 30 : Gratuit
N.B. Les locations ont priorité sur le patinage libre et le hockey libre.
Pour consulter la programmation du jour 418-439-3131
ou sur notre site internet www.ville.clermont.qc.ca/arena_de_clermont

ACTIVITÉS HIVERNALES AU GYMNASE DE L’ÉCOLE LAURE-GAUDREAULT
Il y aura une période d’inscription pour les activités
hivernales au gymnase de l’École Laure-Gaudreault.

POUR TOUS :

Vous songez à faire une activité
sportive au gymnase de l’école
Laure-Gaudreault. Que ce soit
pour du badminton, volleyball, basketball ou autres,
Soccer intérieur
nous vous invitons à vous former un groupe et à
Catégories 7-8 ans et 9-10
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 est de
Possibilité de former une ligue si nous avons beau- 20 $ l’heure taxes incluses. Le gymnase est accessicoup d’inscriptions.
ble le soir et la fin de semaine. À noter qu’un minimum de 2 heures de location sera exigé la
Surveillez le :
www.ville.clermont.qc.ca/activités_sportives_intérieures fin de semaine.
Les inscriptions auront lieu à la fin septembre
et le début des activités, début octobre

Information :
418-439-3931 poste 5606
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INFO LOISIRS
TERRAIN DE JEUX - ÉTÉ 2016
En 2016, le terrain de jeux de Clermont a eu un record d’achalandage avec 128 inscriptions. Beaucoup de sorties et d’activités ont eu lieu. Une nouveauté cet été, le nouveau
personnage thématique du terrain de jeux, Flavorien, en a fait voir de toutes les couleurs avec ses aventures farfelues tout au long de l’été. Les enfants ont pu vivre des
expériences scientifiques, sportives et culturelles pour un été diversifié. Merci à notre
coordonnateur Jean-François Gauthier ainsi qu’à son équipe de moniteurs (trices) qui ont su animer nos
jeunes tout l’été. Surveillez le site internet de la Vile pour les inscriptions de l’été 2017 qui auront au début
d’avril 2017. À l’an prochain !

SOFTBALL MINEUR
Depuis maintenant deux ans, le département des loisirs a instauré un programme de développement
pour les jeunes et plusieurs petits joueurs commencent à y prendre goût. Ce sont des parents dévoués
et qui ont à cœur l’évolution de tous les jeunes qui agissent à titre d’entraîneur. Les jeunes joueurs
principalement de Clermont, âgés entre 8 et 10 ans, portent l’uniforme des Blues Jays et démontrent depuis l’an
dernier qu’ils ont le désir de s’améliorer et de travailler en équipe. Ils ont vécu une première expérience concluante
à Sainte-Claire en prenant part à deux parties amicales dans le cadre d’un petit festival. L’été 2017 sera rempli de
défis pour les Blues Jays de Clermont. Ils commenceront l’année avec une clinique de softball organisée par des
joueurs professionnels de ce sport et participeront à tous les tournois de la ligue Inter-Parcs. Tous les jeunes de 8
à 12 ans qui désirent découvrir ce magnifique sport sont invités à s’inscrire l’an prochain. La Ville réserve une belle
surprise à tous les amateurs de balle en 2017. Soyez à l’affût des nouvelles!

CLUB DE CURLING NAIRN SAISON 2016-2017
Le Club de Curling Nairn invite les membres et les futurs membres à son assemblée générale annuelle le 6 septembre à 19 h
au Club de Curling, 162 rue Lapointe, Clermont.
Vous êtes intéressé à jouer la saison prochaine, il est encore
temps de former des équipes ou de nous donner votre nom pour
participer à l’une de nos ligues. Tarif avantageux pour les nouveaux membres.
La saison de curling débutera à la mi-octobre avec une journée
« Portes ouvertes » le dimanche 16 octobre. Les ligues débuteront le 17 octobre. Le tournoi d’ouverture aura lieu du 27 au 30
octobre. Party costumé le samedi soir à l’occasion de l’Halloween. La 18e édition du CHALLENGE CASINO se tiendra du 24
au 27 novembre à l'aréna et au Club.
Pour information et inscription, contacter André SimardTremblay, président au 418-633-7772 ou par courriel à tidret@gmail.com. Pour connaître la programmation détaillée,
surveillez notre page Facebook ou consultez le
www.curlingclermont.com. Si vous êtes intéressé par une location de salle pour partys de Noël ou autre, avec ou sans curling, vous pouvez communiquer avec Lynda Bérubé au 418-4394857.

CLUB DE TENNIS L’ENVOL
À ne pas manquer, la 21e édition du tournoi de
tennis régional DESJARDINS qui est actuellement en cours et ce jusqu’au 18 septembre. On
remercie les nombreux participants, les commanditaires ainsi que les bénévoles qui participent à
cet événement annuel. Un nouveau tapis synthétique sera installé à la fin septembre. Les 2 terrains seront accessibles après les travaux, tant aux membres inscrits qu’à
tous les amateurs occasionnels.

C’est un rendez-vous !

LA JOURNÉE TERRY FOX
C’est le dimanche 18 septembre prochain que la présidente de l’événement
madame Suzanne Guay vous invite à
venir marcher, courir ou simplement
apporter des dons. L’inscription débutera à 11 h 30 au local de l’Âge d’Or de
La Malbaie et le départ se fera à 13 h.
L’argent recueilli sera utilisé pour la
recherche sur le cancer.
Bienvenue à tous !
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