
Ville de 
CLERMONT 
 

Un choix de vie tout naturel ! 

Mot du Maire  
Chères citoyennes, chers citoyens, 

Pour débuter, je tiens à vous offrir mes souhaits pour la nouvelle année 2023, la santé, la joie et la séréni-
té à vous ainsi qu’à votre famille. 

L’année 2023 sera encore une année difficile. Nous avons adopté le 12 décembre dernier un budget de 
5 685 000 $ comparativement au budget 2022 de 5 161 000 $. Il s’agit d’une augmentation de 524 000 $ en 
raison de l’inflation, des nouveaux règlements d’emprunt, des taux d’intérêt, le renouvellement de la con-
vention collective des employés, le nouveau règlement de traitement des élus ainsi que des quotes-parts 
de la MRC qui inclut la nouvelle collecte des matières organiques. L’important est que le budget soit équi-
libré et qu’il nous permette de poursuivre notre erre d’aller jusqu’à 2025.  

Je tiens à remercier la direction de la ville de Clermont et tout son personnel qui ont permis de réaliser 
nos projets en 2022. Bravo et merci à toutes et à tous. On ne cachera pas que 2022 a été une grosse an-
née pour notre municipalité. Il y a la nouvelle bibliothèque qui fait fureur avec son nouveau réaménage-
ment et son style moderne. Depuis son ouverture, la bibliothèque compte plus de 60 nouveaux membres. 
Aussi, il y a l’aréna et ses rénovations qui lui donnent un nouveau look plus futuriste. Il reste encore 
quelques travaux à terminer, dont la peinture des murs et des poutres qui est prévue en 2023 et les bancs 
et le plancher de ciment qui sont prévus pour 2024-2025. 

Quant au nouveau développement domiciliaire, l’appel d’offres pour amorcer le projet a été lancé en dé-
cembre. Les travaux sont prévus débuter au printemps 2023. Le projet devrait offrir environ 20 terrains 
pour cette première phase qui partira de la rue Larouche pour se terminer à la rue des Érables. 

Je ne peux passer sous silence le départ de monsieur Daniel Desmarteaux, ingénieur, directeur des tra-
vaux publics et directeur général adjoint. Merci Daniel pour toutes ses années de services à la ville de 
Clermont, merci pour ton implication et d’avoir eu notre ville à cœur.  Bonne continuité dans tes nou-
veaux défis. 

Enfin pour terminer, encore une fois, bonne année et au plaisir de vous croiser en 2023! 

Luc Cauchon, maire 

 Bulletin municipal  Janvier 2023 

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

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

Message de votre service incendie  
Rappel de quelques gestes à poser pour votre sécurité en hiver 

N’oubliezÊpasÊdeÊdégagerÊsuffisammentÊlesÊissuesÊdeÊbâtimentÊafinÊd’êtreÊenÊmesureÊdeÊlesÊutiliserÊetÊd’ouvrirÊlesÊ
portesÊpourÊévacuerÊenÊcasÊd’urgence.Ê IlÊ fautÊseÊ rappelerÊqueÊ lesÊ issuesÊserventÊégalementÊauxÊpompiersÊpourÊ
accéderÊauÊbâtiment.ÊÊIlÊenÊestÊdeÊmêmeÊpourÊlesÊescaliersÊextérieurs.ÊLaÊneigeÊneÊdoitÊpasÊêtreÊpousséeÊouÊsouf-
fléeÊ surÊ lesÊ bornesÊ incendie.Ê EnÊ rendantÊ lesÊ bornesÊ incendieÊ visiblesÊ etÊ accessibles,Ê celaÊ faciliteÊ leÊ travailÊ desÊ
pompiers.Ê Aussi,Ê vérifiezÊrégulièrementÊvosÊdétecteursÊdeÊ fumée.ÊCeux-ciÊ peuventÊ faireÊ touteÊ laÊ différenceÊ lorsÊ
d'unÊdébutÊd'incendieÊetÊpeuventÊsauverÊdesÊvies.ÊSiÊvousÊavezÊunÊsystèmeÊdeÊchauffageÊauÊbois,ÊauÊgaz,ÊàÊl’huileÊ
ouÊàÊgranules,ÊvousÊdevezÊinstallerÊunÊdétecteurÊdeÊmonoxydeÊdeÊcarboneÊdansÊleÊbâtiment.ÊÊCeÊgazÊinodore,Êin-
colore,ÊtoxiqueÊetÊmortel,ÊnormalementÊévacuéÊparÊuneÊcheminée,ÊpourraitÊêtreÊprésentÊdansÊvotreÊbâtimentÊsansÊ
queÊvousÊneÊvousÊenÊrendiezÊcompte.ÊÊCeÊtypeÊdeÊdétecteurÊaÊuneÊduréeÊdeÊvieÊlimitée,Êréférez-vousÊauxÊinstruc-
tionsÊ duÊ manufacturier.Ê VousÊ pouvezÊ consulterÊ leÊ https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-
incendie/prevenir-incendieÊpourÊplusÊdeÊconseilsÊenÊsécuritéÊincendie. 



La Ville de Clermont vous informe... 
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Prévisions budgétaires 2023 

Programme triennal des dépenses en immobilisations  

 ProjetsÊd’investissements  ÊÊÊÊ Ê2023ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ2024ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ2025Ê ÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊTOTAL 

Administration                                    16 000 $     255 500 $ ÊÊÊÊ10 500 $        282 000 $ 

Sécurité publique          93 000 $ 3 000 $          3 000 $        99 000 $ 

Travaux publics-environnement 42 500 $ 641 000 $ 78 000 $ 861 500 $ 

Vidanges des bassins 240 000 $ 65 000 $ 150 000 $ 455 000 $ 

Nouveau développement 1 350 000 $    1 350 000 $ 

Loisirs et culture 392 000 $ 607 500 $ 330 500 $ 1 330 000 $ 

Projet centre-ville 98 200 $    98 200 $ 

Urbanisme       500 $             500 $        500 $      1 500 $ 

 TOTALÊ:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ2Ê332Ê200Ê$ÊÊÊÊÊÊ572Ê500Ê$ÊÊÊÊÊÊ572Ê500Ê$ÊÊÊÊÊ4Ê477Ê200Ê$  

Comparaison des taux de base 
                                                        2022                   2023 
Taxe foncière taux de base  0,98 $/100 $   1,0214 $/100 $ 
Taux pour non résidentiel   1,73 $/100 $     1,8079 $/100 $ 
Taux industriel      1,81 $/100 $   1,8915 $/100 $ 
Taux pour 6 logements et +  0,98 $/100 $       1,10 $/100 $ 
Taux pour terrain vagues   1,96 $/100 $   2,0482 $/100 $ 
Aqueduc (unifamilial)       215 $                    219 $ 
Égout (unifamilial)        195 $                  199 $ 
Ordures ménagères (unifamilial)       205 $                  205 $ 
Valorisation (unifamilial)        40 $         40 $ 
Matières organiques            70 $ 

Estimation du compte de taxes 2023 
ÉvaluationÊmaisonÊunifamilialeÊ:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ180Ê000Ê$ 

Taxe foncière (1,0241 $ / 100 $) :             1 843 $ 

Aqueduc (unifamilial)                                     219 $ 

Égout (unifamilial)                                          199 $ 

Ordures ménagères (unifamilial) :                205 $ 

Valorisation (unifamilial) :               40 $ 

Matières organiques:         70 $ 

Achat bac brun (non récurent)      60 $ 
(Total des services : 733 $) 

Statistiques pour l’année 2023 
ÉvaluationÊrôleÊimposableÊ:ÊÊ264Ê420Ê830Ê$ 

PourcentageÊduÊrôleÊfoncierÊparÊrapportÊ 

àÊlaÊvaleurÊréelleÊ:ÊÊÊ98Ê% 

FacteurÊcomparatifÊduÊrôleÊ: Ê1,02 

Comparatif Budgets 2022-2023  
 

BUDGET 2022 : 5 161 500 $             
 

BUDGET 2023 : 5 685 000 $ 
 

Augmentation de 10,14 % 

 

LaÊVilleÊdeÊClermontÊaÊadoptéÊleÊ12ÊdécembreÊ2022,ÊsonÊbudgetÊannuelÊpourÊl’annéeÊ2023,ÊquiÊtotaliseÊdesÊ
revenusÊetÊdépensesÊdeÊ5Ê685Ê000Ê$.ÊCetteÊannée,ÊenÊplusÊduÊbondÊmajeurÊdeÊl’inflation,ÊilÊyÊaÊl’ajoutÊdeÊlaÊ
collecteÊdesÊmatièresÊorganiquesÊetÊl’achatÊduÊbacÊbrun.ÊEnÊ2023,ÊleÊtauxÊdeÊtaxationÊaugmenteÊàÊ1,0241Ê$Ê
duÊ100 $Êd’évaluationÊpourÊleÊtauxÊrésidentielÊ(tauxÊdeÊbase),ÊàÊ1,8079Ê$ÊduÊ100Ê$Êd’évaluationÊpourÊleÊtauxÊ
nonÊrésidentielÊ(commercial)ÊetÊàÊ1,8915 $ÊduÊ100Ê$Êd’évaluationÊpourÊleÊtauxÊindustriel.ÊÊNouveautéÊcetteÊ
année,Ê réductionÊduÊ tauxÊdeÊ taxationÊpourÊ lesÊ immeublesÊ forestiersÊquiÊpossèdentÊunÊplanÊd’aménage-
mentÊforestier:Ê0,10Ê$ÊdeÊmoinsÊqueÊleÊtauxÊdeÊbase,ÊsoitÊ0,9241Ê$ÊduÊ100Ê$.ÊEnÊceÊquiÊaÊtraitÊauxÊservicesÊ
municipaux,Ê enÊ raisonÊdesÊbesoinsÊenÊhygièneÊduÊmilieuÊetÊ enÊassainissement,Ê lesÊ tarifsÊd’aqueducÊetÊ
d’égoutÊaugmententÊdeÊ2Ê%Ê$Êchacun.ÊÊQuantÊauxÊtaxationsÊpourÊlaÊcollecteÊdesÊmatièresÊrecyclablesÊetÊ
desÊorduresÊménagères,ÊellesÊrestentÊlesÊmêmes.ÊLaÊnouvelleÊcollecteÊdesÊmatièresÊorganiquesÊestÊàÊ70Ê$. 

LeÊdétailÊdesÊprévisionsÊbudgétairesÊpeutÊêtreÊconsultéÊsurÊnotreÊsiteÊinternet,ÊenÊcopiantÊleÊlienÊsuivantÊ: 
http://www.ville.clermont.qc.ca/fr/ville/profil-financier/budgetÊ 

QuantÊàÊl’estimationÊdeÊvotreÊcompteÊdeÊtaxes,ÊilÊpeutÊseÊfaireÊsurÊleÊlienÊsuivantÊ:Ê 
http://www.ville.clermont.qc.ca/fr/ville/profil-financier/estimation-du-compte-de-taxes 



  BIBLIOTHÈQUE 

  MUNICIPALE 
 

C’est avec une grande fierté que la Ville de Clermont a 
inauguré les nouveaux locaux de sa bibliothèque muni-
cipale La Chute de mots le 27 octobre dernier. La nou-
velle bibliothèque est maintenant située au 35 rue Saint-
Philippe, à l’intérieur du bâtiment de l’église dans une 
nouvelle section créée et entièrement rénovée. La nou-
velle bibliothèque offre un beau coin jeunesse, des fau-
teuils de lecture, des espaces de travail ainsi que deux 
postes informatiques avec internet.  

Les heures d’ouverture sont les lundis de 13 h à 16 h, 
les mardis de 18 h à 20 h, les mercredis de 9 h à 12 h et 
de 13 h à 16 h, les jeudis de 13 h à 16 h et de 18 h à 
20 h, ainsi que les samedis de 10 h à 12 h. 

Vous aimeriez devenir bénévole? 

Pour information : 418-439-2903 

UN MESSAGE DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS  

Afin d’assurer un meilleur déneigement, nous vous rap-
pelons qu’il est interdit de stationner dans les rues de la 
municipalité 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 
provenant de votre terrain sur une borne incendie, sur un 
trottoir, sur la chaussée ou en bordure de celle-ci. Cha-
cun se doit de respecter la réglementation en vigueur 
afin d’optimiser le travail de notre équipe de déneige-
ment.  

DesÊinfractionsÊserontÊémisesÊ 

auxÊcontrevenants. 

NousÊvousÊremercionsÊdeÊvotreÊ 

collaboration! 

ACTIVITÉS DU CLUB DE CURLING NAIRN  
 
Du 12 au 15 janvier 2023: tournoiÊFamille 
Du 3 au 5 février 2023: tournoi Quilles-Curling 
Du 15 au 19 février 2023: tournoi des Entreprises 

Du 2 au 5 mars 2023: tournoi Western 

Du 16 au 19 mars 2023: tournoi annuel de curling de la 
VILLE DE CLERMONT / IGA FAMILLE LAMBERT 

Du 30 mars au 2 avril 2023: tournoi Charlevoix Invitation 

Et du 14 au 16 avril 2023: tournoi de fermeture 

PourÊ information,Ê réservationÊouÊ inscription,Ê appelezÊ
auÊ418-806-8688.ÊSurveillezÊlaÊpageÊFacebookÊduÊClubÊ
etÊ consultezÊ leurÊ siteÊ internetÊ auÊ
www.curlingclermont.com 

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, dont  
33 800 $ en 2022. Nous acceptons vêtements, vaisselle, 
jouets, bibelots, literie. Offre de taillage de guenilles. Les 
téléviseurs et les gros meubles ne sont pas acceptés. Le 
comptoir est ouvert tous les lundis de 12 h 30 à 15 h, in-
cluant le lundi de Pâques (10 avril) et le lundi de la Fête 
des Patriotes(22 mai).  Pour les dons, toujours utiliser la 
porte du clocher de l’Église, ouverte à l’année du lundi au 
samedi de 8 h à 16 h. (La porte est fermée le dimanche). 
Merci de descendre vos sacs au bas des escaliers et de ne 
rien laisser à l’extérieur. 

LA VIRÉE NORDIQUE DE CHARLEVOIX A 10 ANS! 
9 et 17-18-19 février 2023 
 

Initiée par deux médecins sportifs, les médecins Da-
nielle Ouellet et Jean-Luc Dupuis, appuyés par une 
équipe de bénévoles exceptionnels, la Virée Nordique 
de Charlevoix est un événement qui vise à promouvoir 
la santé et les saines habitudes de vie par l’offre d’acti-
vités sportives hivernales originales. Les activités de 
l’événement s’inscrivent dans l’unique décor « MerÊ etÊ
Montagnes » de Charlevoix.  

UN ÉVÉNEMENT AUTHENTIQUE, DES PARCOURS 
UNIQUES 

La Virée Nordique de Charlevoix offre la chance de 
vivre des expériences de plein air hivernal hors de 
l’ordinaire, dans les décors les plus enchanteurs de 
Charlevoix.  En tout, 9 activités, 1500 participants et 
plus de 125 bénévoles. 

Pour plus d’informations, consultez le https://
vireenordique.com/ 

La Ville de Clermont vous informe... 

PRIX RECONNAISSANCE 

Dans le cadre de la semaine nationale des personnes 
proches aidantes qui s’est tenue du 6 au 12 novembre 
2022, le Centre d’action bénévole de Charlevoix et le 
comité organisateur de Charlevoix ont honoré 14 
proches aidants afin de reconnaître leur apport dans 
notre société. 

Pour la Ville de Clermont, c’est monsieur Jean-Claude 
Otis qui a gagné le prix reconnaissance. Monsieur Otis 
a reçu un panier cadeaux d’une valeur approximative 
de 250 $. Bravo monsieur Otis pour votre dévouement! 
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SEMAINE DE LA RELÂCHE 2023 

Il n’y aura pas de camp pour la relâche cette 
année. Cependant, nos sites seront animés 
toute la semaine et du chocolat chaud sera of-
fert sur place. Surveillez notre programmation 
sur la page Facebook de la Ville de Clermont, 
car de plus, il y aura le retour du RallyeÊ dansÊ
maÊville cette année. 
 

GYM SANTÉ PLUS 
Besoin de vous remettre en forme? Nouvelles 
résolutions de l’année? Gym Santé Plus offre 
diverses sessions d’hiver pour vous aider à 
maintenir une bonne santé physique. Pour plus 
d’information, communiquer au 418-439-5405. 

GLISSADEÊ 
La glissade sera accessible en tout temps pour 
les familles. Les tubes sont disponibles à la pati-
noire sur les heures d’ouverture de celle-ci. 
 

SPECTACLE DE PATINAGE  
ARTISTIQUE 
 

Le Club de patinage artistique « Les Carrousels 
de Clermont » présentera son spectacle à l’aré-
na de Clermont le dimanche 26 mars prochain.      

PATINAGE LIBRE À L’ARÉNA 
 

L’aréna offre du patinage libre, et ce gratuite-
ment, du lundi au vendredi de 13 h 30 à 15 h et 
de 15 h 30 à 17 h et le samedi de 13 h à 14 h 
30. Toutefois, veuillez consulter l’horaire avant 
de vous déplacer puisqu’il peut varier selon la 
programmation journalière de l’aréna. Pour in-
formation composer le 418-439-3773 ou con-
sulter le site de la ville, section loisirs/
aréna. 

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, basketball 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 $ 
de l’heure taxes incluses.  Le gymnase est ac-
cessible le soir et la fin de semaine.  

CLERMONT EN NEIGE AU TERRAIN  
DE JEUX 
 
C’est samedi le 25 février prochainÊ que se tien-
dra la 18e édition de l’activité hivernale 
« ClermontÊenÊNeige » sur le site du terrain de 
jeux.  Au menu cette année, glissade, jeux gon-
flables, tournoi de hockey 3 vs 3 pour les 
adultes, construction de châteaux de neige, ani-
mation de poney pour les jeunes enfants, ski de 
fond et plus encore. Le chalet des loisirs sera 
disponible pour se réchauffer. Également, pour 
cette édition, DJ Jules sera sur place.  
Plus d’informations à venir via notre page Face-
book et le site internet de la ville.  

HOCKEY LIBRE À L’ARÉNA 
Il est toujours possible pour les jeunes de jouer 
au hockey libre du lundi au jeudi gratuitement. 
(heures variables). 
Veuillez noter qu’il est préférable de vérifier 
l’horaire avant de vous déplacer puisqu’il peut 
varier selon la programmation journalière de 
l’aréna; vous n’avez qu’à composer le 418-439-
3773 ou consulter le site de la ville, section 
loisirs/aréna. 

PATINOIRE EXTÉRIEURE 
La patinoire est ouverte du lundi au vendredi de 
17 h à 21 h et les samedis et dimanches de 10 
h à 16 h 30 et de 17 h 30 à 21 h. Les séances 
de patinage libre auront lieu du lundi au vendre-
di de 18 h 30 à 19 h 30 et les samedis et di-
manches de 10 h à 11 h, 13 h à 14 h 30 et de 
18 h 30 à 19 h 30. Aucun hockeyeur ne sera 
toléré lors de ces périodes de patinage.   

SurveillezÊnotreÊsiteÊinternetÊauÊÊwww.ville.clermont.qc.caÊÊ 
ainsiÊqueÊlaÊpageÊFacebookÊdeÊlaÊVilleÊdeÊClermontÊÊ 

ÊpourÊconnaîtreÊtousÊlesÊdétailsÊdeÊnosÊactivitésÊquiÊvousÊsontÊoffertesÊtoutÊauÊlongÊdeÊl’année 
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Le Service des loisirs vous informe... 


