
Ville de 
CLERMONT 
 

Un choix de vie tout naturel ! 

Mot du Maire  
BonjourÊàÊtoutesÊetÊàÊtous, 

LeÊtempsÊpasseÊvite,ÊmaintenantÊdixÊmoisÊsontÊpassésÊdepuisÊleÊdébutÊdeÊmonÊmandatÊetÊlesÊprojetsÊvontÊbonÊ
train.ÊLaÊnouvelleÊbibliothèqueÊseraÊeffectiveÊleÊ27ÊseptembreÊprochainÊetÊ l’ouvertureÊofficielleÊestÊprévueÊpourÊ
octobre.ÊPourÊceÊquiÊestÊdeÊl’aréna,ÊlaÊglaceÊestÊfonctionnelleÊetÊlesÊliguesÊdébuterontÊprochainement.ÊPourÊleÊ
développementÊdomiciliaire,ÊmalheureusementÊnousÊdevonsÊreporterÊauÊprintempsÊprochain,ÊcarÊlaÊgrèveÊdesÊ
ingénieursÊduÊministèreÊaÊretardéÊtoutÊleÊprocessusÊpourÊmettreÊdeÊl’avantÊceÊprojet.ÊToutefois,ÊnousÊprévoyonsÊ
allerÊenÊappelÊd’offresÊàÊl’automneÊpourÊdébuterÊleÊdéveloppementÊauÊprintempsÊ2023. 

JeÊtiensÊàÊremercierÊlesÊcitoyennesÊetÊcitoyensÊdeÊcertainsÊsecteursÊdeÊlaÊvilleÊpourÊleurÊcompréhension,ÊetÊsur-
toutÊpourÊ leurÊ toléranceÊcetÊétéÊsuiteÊàÊ laÊ fermetureÊtemporaireÊduÊcheminÊdeÊcontournementÊdûÊàÊunÊglisse-
mentÊdeÊ terrain,Ê leÊ conseilÊ avaitÊ acceptéÊd’autoriserÊ laÊ circulationÊdesÊvéhiculesÊ lourdsÊdansÊ laÊ villeÊàÊ laÊ de-
mandeÊdeÊPFÊRésoluÊCanadaÊInc.ÊpourÊneÊpasÊnuireÊàÊleursÊopérations.ÊLaÊsituationÊestÊmaintenantÊcorrigée.Ê 

JeÊtermineÊenÊvousÊdisantÊqueÊ leÊconseilÊetÊ l’administrationÊtravaillentÊ fortÊpourÊatteindreÊnosÊobjectifsÊquiÊontÊ
pourÊbutÊdeÊcontinuerÊàÊfaireÊgrandirÊnotreÊbelleÊville. 

Luc Cauchon, maire 

 Bulletin municipal  Septembre 2022 

PourÊtouteÊquestionÊouÊcommentaire,ÊvousÊpouvezÊnousÊjoindreÊà 
info@ville.clermont.qc.caÊouÊvisitezÊnotreÊsiteÊinternetÊauÊwww.ville.clermont.qc.ca 

2,ÊrueÊMaisonneuve,ÊClermontÊ(Québec)ÊG4AÊ1G6ÊÊÊ418-439-3931 

Mot de l’inspecteur municipal  

L’installationÊd’unÊclimatiseurÊouÊd’uneÊthermopompeÊainsiÊqueÊl’installationÊd’uneÊbonbonneÊdeÊgazÊpropaneÊouÊ
d’unÊréservoirÊàÊl’huileÊneÊnécessitentÊpasÊdeÊpermisÊémisÊparÊl’inspecteurÊmunicipal.ÊToutefois,ÊcesÊinstallationsÊ
sontÊrégiesÊparÊdesÊnormesÊauÊrèglementÊdeÊzonageÊmunicipal.ÊÊLorsqu’ilÊestÊconstatéÊqueÊcesÊnormesÊneÊsontÊ
pasÊ respectées,Ê leÊ propriétaireÊ reçoitÊ unÊ avisÊ deÊ non-conformitéÊ etÊ ilÊ doitÊ procéderÊ auxÊ changementsÊ requis.ÊÊ
AfinÊd’éviterÊcesÊinconvénients,ÊvoiciÊunÊrésuméÊdesÊnormesÊapplicables.ÊÊPourÊtouteÊprécision,Ên’hésitezÊpasÊàÊ
rejoindreÊl’inspecteurÊmunicipalÊauÊ419 439-3931,ÊposteÊ5605. 

Installation d’un climatiseur – thermopompe : 

L’installationÊdoitÊseÊfaireÊdansÊlaÊcourÊlatéraleÊouÊlaÊcourÊarrièreÊ;ÊaucuneÊ installationÊneÊpeutÊseÊfaireÊdansÊlaÊ
courÊavantÊquiÊseÊsitueÊentreÊlaÊligneÊavantÊduÊterrainÊetÊ leÊmurÊavantÊduÊbâtimentÊprincipal.ÊPourÊlesÊmaisonsÊ
construitesÊsurÊunÊterrainÊd’angleÊ(surÊ2Êrues),ÊilÊexisteÊdeuxÊcoursÊavantÊ;ÊilÊfautÊdoncÊvérifierÊavecÊl’inspecteurÊ
municipal.ÊL’appareilÊdoitÊégalementÊêtreÊinstalléÊàÊuneÊdistanceÊminimaleÊdeÊ1ÊmètreÊdesÊlimitesÊduÊterrain. 

Installation d’une bonbonne de gaz propane ou d’un réservoir à l’huile : 

L’installationÊdoitÊseÊfaireÊdansÊlaÊcourÊlatéraleÊouÊlaÊcourÊarrièreÊ;ÊaucuneÊ installationÊneÊpeutÊseÊfaireÊdansÊlaÊ
courÊavantÊquiÊseÊsitueÊentreÊlaÊligneÊavantÊduÊterrainÊetÊ leÊmurÊavantÊduÊbâtimentÊprincipal.ÊPourÊlesÊmaisonsÊ
construitesÊsurÊunÊterrainÊd’angleÊ(surÊ2Êrues),ÊilÊexisteÊdeuxÊcoursÊavantÊ;ÊilÊfautÊdoncÊvérifierÊavecÊl’inspecteurÊ
municipal.Ê Ê LaÊbonbonneÊdeÊgazÊpropaneÊouÊ leÊ réservoirÊd’huileÊàÊchauffageÊpeutÊêtreÊapparentÊs’ilÊestÊsituéÊ
dansÊlaÊcourÊarrière,ÊmaisÊcamoufléÊparÊunÊaménagementÊpaysagerÊouÊsimilaireÊopaqueÊlorsqu’ilÊestÊsituéÊdansÊ
laÊcourÊlatérale.ÊÊL’appareilÊdoitÊégalementÊêtreÊinstalléÊàÊuneÊdistanceÊminimaleÊdeÊ2ÊmètresÊdesÊlignesÊduÊter-
rain. 



La Ville de Clermont vous informe... 
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LE COMPTOIR VESTIMENTAIRE DE CLERMONT  
 

LeÊComptoirÊvestimentaireÊestÊouvertÊtousÊlesÊlundisÊdeÊ12ÊhÊ30ÊàÊ15ÊhÊetÊilÊestÊpos-
sibleÊd’apporterÊvosÊdonsÊduÊlundiÊauÊsamediÊdeÊ8ÊhÊàÊ16ÊhÊ(ferméÊleÊdimanche).ÊLeÊ
ComptoirÊvestimentaireÊcompteÊsurÊvotreÊcollaborationÊpourÊdescendreÊvosÊsacsÊenÊ

basÊdesÊescaliersÊdeÊlaÊporteÊduÊclocher.ÊÊ 

LeÊComptoirÊseraÊouvertÊ leÊ lundiÊ10ÊoctobreÊ(FêteÊdeÊ l’ActionÊdeÊGrâce)ÊetÊ leÊdernierÊ lundiÊdeÊ laÊsaisonÊ
seraÊleÊ12Êdécembre.ÊNousÊprenonsÊtout,ÊsaufÊlesÊmeublesÊetÊlesÊtéléviseurs.ÊNeÊrienÊlaisserÊàÊl’extérieur. 

N’oubliezÊpasÊqueÊtousÊlesÊprofitsÊsontÊremisÊàÊdesÊorganismesÊdeÊlaÊrégion.Ê 

Le Comptoir vestimentaire vous remercie de votre collaboration! 

 

DÉMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

LaÊbibliothèqueÊ"LaÊChuteÊdeÊMots"ÊfaitÊpeauÊneuve! 

ElleÊestÊactuellementÊferméeÊjusqu’auÊ26ÊseptembreÊ2022ÊafinÊdeÊpermettreÊleÊdéménagement. 

LaÊVilleÊtientÊàÊremercierÊsincèrementÊsesÊbénévolesÊquiÊtravaillentÊfortÊpourÊoffrirÊceÊbeauÊserviceÊauxÊci-
toyensÊetÊcitoyennes. 

SurveillezÊlesÊcommunicationsÊcourriel,ÊFacebookÊetÊleÊsiteÊinternetÊdeÊlaÊvilleÊpourÊconnaîtreÊlesÊheuresÊ
d'ouvertureÊàÊcompterÊduÊmardiÊ27ÊseptembreÊ2022. 

CLUB DE CURLING  NAIRN - SAISON 2022-2023    
LeÊclubÊdeÊcurlingÊNairnÊdeÊClermontÊentameraÊsesÊactivitésÊleÊ17ÊoctobreÊprochain.Ê 

Voici la liste des tournois pour la saison: 

27-28-29-30ÊoctobreÊ2022Ê-ÊÊTournoi d’Halloween 

4-5-6ÊnovembreÊ2022Ê-ÊTournoi Double Mixte 

17-18-19ÊnovembreÊ2022Ê-ÊTournoi Pré-Challenge 

24-25-26-27ÊnovembreÊ2022Ê-ÊTournoi Challenge Casino 

15-16-17-18ÊdécembreÊ2022Ê-ÊTournoi des membres 

12-13-14-15ÊjanvierÊ2023Ê-ÊTournoi Famille 

3-4-5ÊfévrierÊ2023Ê-ÊTournoi Quilles et Curling 

8-9-10-11-12ÊfévrierÊ2023Ê-ÊTournoi des Entreprises 

2-3-4-5ÊmarsÊ2023Ê-ÊTournoi Western 

16-17-18-19ÊmarsÊ2023Ê-ÊTournoi IGA Famille Lambert et Ville de Clermont 

30-31ÊmarsÊainsiÊqueÊleÊ1erÊetÊ2ÊavrilÊ2023Ê-ÊTournoi Charlevoix Invitation 

14-15-16ÊavrilÊ2023Ê-ÊTournoi de fermeture 

PourÊuneÊréservationÊdeÊlaÊsalle,ÊcontactezÊMadameÊKellyÊTremblayÊauÊ418-806-8688. 

PourÊ obtenirÊ deÊ plusÊ amplesÊ informationsÊ surÊ lesÊ activitésÊ duÊ club,Ê consultezÊ Ê laÊ pageÊÊÊ

FacebookÊouÊleÊsiteÊwebÊauÊwww.curlingclermont.com.Ê 



 

 

LeÊRallyeÊdeÊCharlevoixÊseÊ
tiendraÊduÊ21ÊauÊ23ÊoctobreÊ
prochain.Ê DeuxÊ circuitsÊ seÊ
tiendrontÊ dansÊ laÊ villeÊ deÊ
Clermont. 

PourÊ renseignementÊ etÊ inscription:ÊÊÊÊÊÊÊÊ
info@rallyecharlevoix.comÊ ouÊ suivezÊ laÊ
pageÊFacebookÊduÊRallyeÊdeÊCharlevoix.  

Votre service incendie vous informe qu’enÊ
2022,Ê laÊ SemaineÊ deÊ laÊ préventionÊ desÊ incen-
diesÊseÊtientÊduÊ9ÊauÊ15Êoctobre,ÊsousÊleÊthèmeÊ
“Le premier responsable, c’est toi”. CertainesÊ

activitésÊsontÊprévuesÊlorsÊdeÊcetteÊsemaine.Ê 

Également,Ê lesÊ pompiersÊ continuerontÊ d’effectuerÊ desÊ
visitesÊdeÊpréventionÊetÊvousÊinvitentÊàÊchangerÊlaÊpileÊdeÊ
votreÊavertisseurÊdeÊfuméeÊpourÊqu’ilÊsoitÊtoujoursÊenÊétatÊ
deÊfonctionner.ÊEtÊn’oubliezÊpasÊqu’unÊramonageÊdeÊche-
minéeÊpeutÊéviterÊbienÊdesÊtracas. 

       VENTE DE GARAGE  
 (dernière de l’année) 
 24 et 25 septembre 2022 

 COLLECTE DES EMCOBRANTS 
 (mescollectes.ca) 
 12 et 15 septembre 2022 

        ABRIS D’HIVER 
          du 15 octobre 2022 au 30 avril 2023 

LA JOURNÉE  

TERRY FOX 

C’estÊleÊdimancheÊ18Êsep-
tembreÊ prochainÊ queÊ seÊ
tiendraÊ l’événement.ÊVousÊ
êtesÊ invitésÊ àÊ venirÊ mar-
cher,ÊcourirÊouÊsimplementÊ

apporterÊ desÊ donsÊ pourÊ laÊ re-
chercheÊsurÊleÊcancer.Ê 

Bienvenue à tous! 

Les enfants de retour à l’école 

LesÊenfantsÊontÊreprisÊleÊcheminÊdeÊl’écoleÊetÊcommeÊàÊchaqueÊannée,ÊnosÊbrigadièresÊetÊbriga-
diersÊscolairesÊassurerontÊdesÊ traverséesÊsécuritairesÊàÊvosÊenfants.Ê ÊCommeÊlaÊplupartÊd’entreÊ
vousÊaurontÊàÊcroiserÊcesÊtraverses,ÊnousÊvousÊdemandonsÊdeÊrespecterÊlesÊdirectivesÊdeÊnosÊbri-
gadiers.Ê Ê CesÊ endroitsÊ spécifiquesÊ sontÊ àÊ risque,Ê c’estÊ pourquoiÊ nousÊ croyonsÊ nécessaireÊ d’yÊ
aménagerÊuneÊtraverseÊd’écoliers.ÊÊDansÊleÊmêmeÊsens,ÊnousÊtravaillonsÊactuellementÊàÊsécuriserÊ
laÊcourÊenÊfaçadeÊdeÊl’église,ÊenÊcollaborationÊavecÊleÊCentreÊdeÊservicesÊscolaireÊdeÊCharlevoix.ÊÊ
DeÊnombreuxÊparentsÊviennentÊyÊdéposerÊleurÊenfantÊetÊlaÊcirculationÊautomobileÊyÊestÊintense.ÊÊ 

SVP redoublez de vigilance et protégez vos enfants. 
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Le club FADOQ Les Joyeux Rentiers de Clermont reprend ses activités cet automne soit la 
pétanque atout, jeux de cartes, sacs de sable, conditionnement physique, danse en ligne. 
Inscrivez-vous sans plus tarder, car la reprise de toutes les activités dépendra du nombre 
d’inscriptions à chaque activité. 

Pour information 418-439-2429  

La Ville de Clermont vous informe... 
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ACTIVITÉS SUR GLACE  

LesÊpersonnesÊquiÊdésirentÊlouerÊl’arénaÊpourÊdesÊactivitésÊ
surÊ glaceÊ sontÊ invitéesÊ àÊ signerÊ leurÊ contratÊ deÊ locationÊ
annuel. 

Coûts de location 2022-2023 taxes incluses :  

Lundi au vendredi :Ê 

23ÊhÊàÊ17ÊhÊ:Ê124Ê$/heure-Ê17ÊhÊàÊ23ÊhÊ:Ê184$/heureÊ 

Samedi et dimanche:Ê 

23ÊhÊàÊ8ÊhÊ:Ê124$/heure-Ê8ÊhÊàÊ23ÊhÊ:Ê184Ê$/heureÊ 

18 ans et moins, étudiants à temps plein : 100Ê$/heureÊ 

Organisation de tournois adultes :Ê125Ê$Ê/ÊheureÊ 

Pour consulter l’horaire de l’aréna:  

www.ville.clermont.qc.ca   

PATINAGE ET HOCKEY LIBRE 
 

Patinage libre  

DuÊlundiÊauÊvendredi,ÊdeÊ13ÊhÊ30ÊàÊ15ÊhÊ(gratuit).ÊÊ 

LeÊsamedi,ÊdeÊ13 hÊàÊ14ÊhÊ30Ê:ÊadulteÊ3Ê$,ÊgratuitÊpourÊlesÊ17Ê
ansÊetÊmoins.Ê(l’horaireÊpeutÊvarierÊselonÊlaÊprogrammation) 

Hockey libre Jeunes et Adultes   

DuÊlundiÊauÊvendredi* 

*Veuillez prendre note que les locations ont priorité sur 
le patinage libre et le hockey libre.  Consultez la pro-
grammation du jour en composant le  418-439-3131. 

 
 
 

 

HOCKEY MINEUR 
Information et inscription  

www.hockeycharlevoix.ca 

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

VousÊsongezÊàÊfaireÊuneÊactivitéÊsportiveÊauÊgymnaseÊdeÊl’écoleÊLaure-Gaudreault?ÊQueÊceÊsoitÊpourÊduÊbadminton,Êvolley-
ball,ÊbasketballÊouÊautres,ÊnousÊvousÊinvitonsÊàÊvousÊformerÊunÊgroupeÊetÊàÊcontacterÊleÊserviceÊdesÊloisirs.ÊÊLesÊréserva-
tionsÊdoiventÊêtreÊfaitesÊauÊmoinsÊ24ÊheuresÊàÊl’avanceÊdansÊlesÊjoursÊouvrablesÊdeÊtravail.ÊÊLeÊcoûtÊd’accèsÊparÊactivitéÊestÊ
deÊ25Ê$Êl’heureÊtaxesÊincluses.ÊÊPourÊleÊgymnase,Ê ilÊestÊaccessibleÊ leÊsoirÊetÊ laÊfinÊdeÊsemaine.ÊVousÊdevrezÊréserverÊauÊ
minimumÊ48ÊheuresÊavantÊlaÊdateÊdeÊlocation.ÊÀÊnoterÊqueÊnousÊneÊpourronsÊaccepterÊdeÊlocationÊpourÊlesÊfêtesÊd’enfantsÊ
enÊraisonÊdesÊmesuresÊenÊplace.ÊInformation 418-439-3931 Poste 5606 

CAMP DE JOUR 2022 
C’étaitÊleÊretourÊàÊlaÊnormaleÊauÊcampÊdeÊjourÊdeÊClermontÊcetÊété.ÊC’estÊ174ÊenfantsÊquiÊontÊprofitéÊdeÊlaÊpro-
grammationÊétablieÊparÊnotreÊéquipeÊdeÊmoniteursÊetÊmonitricesÊdynamiques.ÊLeÊretourÊdesÊjeuxÊenÊgroupeÊfutÊ
trèsÊapprécié.ÊNousÊremercionsÊtousÊlesÊjeunesÊetÊlesÊparentsÊpourÊleurÊcollaborationÊtoutÊauÊlongÊdeÊlaÊsaison.Ê

MerciÊégalementÊàÊtouteÊl’équipeÊdeÊmoniteurs,ÊmonitricesÊainsiÊqu’àÊnotreÊcoordonnatriceÊpourÊvotreÊimplication.Ê 

SOCCER  
CetteÊsaisonÊc’estÊ140Ê joueursÊetÊ joueusesÊdeÊ5ÊàÊ14ÊansÊquiÊontÊportéÊ lesÊcouleursÊdeÊ l’AccèsÊConseilÊDuboisÊdeÊCler-
mont.ÊNosÊéquipesÊontÊd’ailleursÊfaitÊbonneÊfigureÊlorsÊdesÊdifférentsÊtournois.ÊMentionÊspécialeÊàÊl’équipeÊU10ÊnoireÊquiÊaÊ
remportéÊlesÊhonneursÊauÊtournoiÊdeÊSt-EtienneÊdeÊLévis.ÊFélicitationsÊàÊtousÊlesÊjoueursÊetÊjoueusesÊainsiÊqu’àÊnosÊjeunesÊ
arbitresÊpourÊlaÊbelleÊsaisonÊsansÊoublierÊnosÊentraîneurs. 

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. 

Survol des activités estivales 2022 

BALLE RAPIDE 
CetÊété,Ê21ÊjoueursÊdeÊballeÊrapideÊontÊfouléÊleÊterrainÊdeÊballeÊdeÊClermont.ÊUneÊcliniqueÊaÊétéÊorganiséeÊenÊdébutÊdeÊsai-
sonÊpourÊtousÊlesÊjoueursÊdeÊLaÊMalbaieÊetÊdeÊClermontÊdeÊ8ÊàÊ13Êans.ÊNousÊtravaillonsÊtrèsÊfortÊauÊdéveloppementÊdeÊceÊ
sport.ÊL’anÊprochain,ÊnousÊprévoyonsÊorganiserÊunÊtournoiÊdeÊfinÊdeÊsaisonÊchezÊnousÊàÊClermont.ÊC’estÊàÊsuivre! 

Activités hivernales 2022-2023 

Le Service des loisirs vous informe... 


