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Prochaines séances du conseil municipal
     19 h 30
     1er et 21 juin
     6 et 19 juillet
     3 et 16 août

Selon les mesures sanitaires en vigueur, les séances  
du conseil se déroulent à l’hôtel de ville ou sont 
diffusées en direct sur la page Facebook de la Ville.
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Conseil
municipal

Ville de Cowansville – page officielle 

@Cowansville

@villecowansville

Regard sur Cowansville sur les ondes de MAtv

Tableau d’affichage électronique
(coin des rues du Sud et de la Rivière)

POUR ÊTRE BIEN INFORMÉ 
www.ville.cowansville.qc.ca

Sylvie Beauregard | Mairesse de Cowansville 
sbeauregard@ville.cowansville.qc.ca
450 263-0141

Chères Cowansvilloises, Chers Cowansvillois,

La saison chaude est finalement arrivée! Nous ne pouvons nier que 
cette température estivale nous donne une nouvelle énergie pour 
accueillir les prochains mois avec bonheur! 

D’ailleurs, cet été, nous avons bon espoir que la programmation 
culturelle nous permettra de sortir du mode virtuel! Au menu : des 
spectacles en plein air avec le retour du Rendez-vous Fest et de petites 
prestations orchestrées par l’équipe de Sur la scène Davignon. Soif de 
musique sera également de retour avec une superbe offre musicale. 
Évidemment, nous restons attentifs aux mesures sanitaires qui seront 
en vigueur à ce moment.

Le Tour Davignon est également revisité pour l’été 2021. Les citoyens 
sont invités à courir pour atteindre un objectif commun de 3 027 km en 
trois semaines! Très rassembleuse, cette édition spéciale nous permettra 
de participer à un objectif commun tout en gardant la forme. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons cette nouvelle 
saison! Profitons des belles journées ensoleillées qui se présentent à 
nous pour recharger nos batteries.

Bonne lecture et bon été!

Dear citizens,

The summer season has finally arrived! We cannot deny that these warm 
and sunny times gives us renewed energy to welcome the upcoming 
months happily!

Moreover, this summer, we are optimistic that the cultural programming 
will allow us to get out of virtual mode! On the menu: outdoor shows with 
the return of Rendez-vous Fest, small performances orchestrated by the 
team at Sur la scène Davignon and Soif de musique will also be back with a 
superb musical offering. Obviously, we remain attentive and will adapt to 
the sanitary measures that will be in place at the time.

The Tour Davignon has also been reimagined for its 2021 edition. Citizens 
are invited to run or walk to reach a common goal of 3,027 km in 3 weeks! 
This special edition will allow us to participate in a common goal while also 
keeping in shape.

It is with great enthusiasm that we welcome this 
new season! Let’s take advantage of the beautiful 
sunny days ahead to recharge our batteries.

Happy reading and have a great summer! 

Nouvelles 
municipales

Il est maintenant possible de réserver une voiture de la municipalité 
via un système d’autopartage. Il s’agit d’une voiture 100 % électrique 
(Mitsubishi i-MiEV) disponible sur réservation pour une ou plusieurs 
journées par semaine. Le coût de location peut varier de 21 $ à 31 $ 
par jour, selon la durée de la location. Un protocole de désinfection 
du véhicule est également en place.
 
Le projet d’autopartage sera à l’essai pour une période de six mois. 
Les retombées seront ensuite évaluées. L’augmentation du nombre 
de personnes en télétravail et le changement des habitudes de vie 
depuis un an, peuvent rendre un projet d’autopartage comme celui-ci 
intéressant. Les déplacements étant moins fréquents, souvent une 
seule voiture par famille peut s’avérer suffisante.
 
Afin de connaître les coûts d’utilisation de votre véhicule, le site de 
CAA Québec propose un calculateur des coûts d’utilisation. Cet 
outil permet également de connaître les coûts environnementaux 
de l’utilisation du véhicule en calculant le nombre de gaz à effet de 
serre émis.
 
Les personnes intéressées à utiliser le service d’autopartage de 
la municipalité sont invitées à se rendre sur le site Internet au 
www.ville.cowansville.qc.ca, sous l’onglet environnement.
 
Ce service d’autopartage est l’une des actions en lien avec le Plan 
de développement durable 2019-2023.

Service d’autopartage
pour les citoyens et les organismes

Cowansville, 15e ville du Québec
où il fait bon vivre!

Selon un récent sondage effectué par la firme 
Léger, Cowansville est l’une des villes du Québec 
où les gens se disent les plus heureux.

Le sondage se base sur 25 facteurs d’influence, 
dont la santé, l’amour, l’argent, la famille et 
l’accomplissement. 

Alors que la moyenne québécoise mesurant cet 
indice de bonheur est de 69,65, Cowansville a 
obtenu 74,53. Le plus haut pointage dans la 
MRC Brome-Missisquoi. 

Vous pouvez également mesurer votre propre 
indice du bonheur ici: indicedebonheur.com.  

Ventes de garage
Suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Considérant les consignes des zones orange et 
rouge, ces activités ne peuvent être organisées 

dans le contexte actuel.

Merci à nos partenaires :

Réservez votre boîte 
dès maintenant!

Les quantités sont limitées!

450 263-0141
www.ville.cowansville.qc.ca/

boitegourmande



Bulletin municipal | Été 2021 4 Bulletin municipal | Été 20215

Effectuer votre demande de permis en ligne

Nouvelles 
municipales

Avec les restrictions en lien avec la situation sanitaire voici un service 
très utile. 

      Vous pouvez :
      1. Déposer une demande
      2. Obtenir le permis
      3. Payer les frais reliés
 
Des services supplémentaires se sont également ajoutés :
• les demandes pour les permis de lotissement qui s’adressent 
  spécifiquement aux arpenteurs-géomètres;
• les demandes d’urbanisme : demande de dérogation mineure, 
  Plan d’implantation et d’intégration architecturale – PIIA, Projet 
  particulier de construction, de modification ou d’occupation 
  d’un immeuble – PPCMOI; 
• sous peu, le module Places d’affaires sera également disponible. 
  Ce module concerne les demandes d’occupations lors de location
  ou de changement d’usages.

 
Il est également possible de nous faire parvenir en ligne une requête pour 
plus d’information ou de déposer une demande d’accès aux documents 
détenus par la Ville.
 
Alors, n’hésitez pas à utiliser nos services!

Personnel électoral recherché

Vous souhaitez vous impliquer dans le déroulement de l’élection 
municipale du 7 novembre 2021? La présidente d’élection 
de la Ville de Cowansville recherche du personnel électoral 
disponible pour travailler lors du jour du scrutin qui se tiendra le 
7 novembre prochain, ainsi que lors du vote par anticipation qui 
se déroulera le 31 octobre. Tout dépendant de l’évolution de la 
situation entourant la pandémie de la COVID-19, un 2e jour de 
vote par anticipation est possible.  

Afin de garantir l’intégrité du processus démocratique et surtout 
de s’assurer que les citoyens pourront voter en toute simplicité, 
la participation d’un grand nombre de personnes est nécessaire 
afin de combler tous les postes disponibles.  

Le personnel devra être présent dans les bureaux de scrutin, de 
8 h 45 à 21 h environ.  

Une formation devra obligatoirement être suivie par tous les 
membres du personnel électoral.  

Toute personne âgée de plus de 16 ans, fiable, disponible, aimant 
travailler avec le public et désirant vivre une expérience hors du 
commun peut postuler en remplissant le formulaire en ligne sur 
le site de la Ville au www.ville.cowansville.qc.ca, section Élection.

Rinçage du réseau d’aqueduc

Chaque année, la Ville de Cowansville effectue le rinçage de son 
réseau d’aqueduc. Cette opération est effectuée au printemps de chaque 
année, pour chaque secteur.

Pourquoi un rinçage du réseau d’aqueduc?
En tout, près de 100 km de tuyaux sont nettoyés lors de ces opérations. 
Le but : enlever le calcaire et les particules de fer et de rouille dans les 
conduites du réseau pour maintenir la qualité de l’eau potable. Cette 
opération permet aussi de s’assurer du bon état du réseau, notamment 
de celui des vannes de rue et des bornes d’incendie.

Le rinçage du réseau peut entraîner : 
• une légère diminution de la pression;
• une coloration brunâtre de l’eau;
• une interruption de l’eau pendant quelques minutes.

Quelques recommandations :
Vérifier la limpidité de l’eau avant de faire votre lessive ou de la 
consommer. L’eau peut être consommée sans danger si elle est limpide.

En cas d’eau rouillée : ouvrez le robinet d’eau froide du bain et laissez 
couler pendant 15 minutes environ, jusqu’à ce qu’elle redevienne incolore.

En cas de taches sur les tissus : vous pouvez obtenir gratuitement un 
produit nettoyant facile à utiliser. Pour s’assurer de son efficacité, il est 
important de ne pas faire sécher les vêtements tachés avant d’utiliser 
le produit.

     Service des infrastructures et des immobilisations : 450 263-0279
     Début de la période de rinçage : juin 2021 

Environnement

 Ouvert 6 jours par semaine
L’Écocentre de Cowansville est ouvert du lundi au samedi

à la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles
de Brome-Missisquoi, 2500, rang Saint-Joseph.

Il est important de trier vos matières avant votre arrivée.
Pour la liste complète des matières acceptées,

consultez : www.bmvert.ca. 

La Ville contribuera au Fonds
des municipalités pour la biodiversité

Amélioration des bandes riveraines
à la plage municipale

Cowansville emboîte le pas à une quarantaine de villes du 
Québec qui ont adhéré à ce fonds pour la biodiversité. Les 
villes participantes contribuent pour un montant maximum 
équivalent à 1 $ par ménage, par année pour la réalisation de 
projets de protection. Le gouvernement du Québec et ses 
partenaires viennent ensuite bonifier la contribution, ce qui a 
pour effet de doubler les fonds disponibles pour des projets à 
Cowansville, en plus de contribuer à d’autres projets régionaux 
et provinciaux de protection et d’aires protégées.
 
La Ville de Cowansville compte actuellement 7 226 logements. 
La contribution au Fonds pourra donc s’élever à 7 226 $ par 
année. La municipalité pourra utiliser les sommes accumulées 
dans ce Fonds, au moment où elle le désire, pour réaliser des 
projets sur son territoire, ou sur des territoires contigus, en 
collaboration avec des villes voisines. La participation au Fonds 
est de 2 ans minimum. La Ville aura jusqu’en 2027 pour réaliser 
son projet.

Dans un souci de protection de l’environnement, il a été décidé 
que la coupe du gazon ne serait plus faite dans la bande riveraine 
à la plage municipale. Ne soyez donc pas surpris par la présence 
de hautes herbes dans la bande de protection de 10 mètres! Ceci 
favorisera peu à peu l’implantation de nouveaux végétaux dans 
cette zone et le retour à son état naturel.

Ultimement, ceci contribuera à préserver la qualité de l’eau du lac 
Davignon et à réduire l’érosion des berges.

Le verre seulement est accepté : bouteille de vin, 
pot de cornichons, pot de confiture, etc.

Ne sont pas acceptés : céramique, porcelaine, 
Pyrex, vaisselle, plat transparent, etc.

Merci de votre collaboration.

Petit rappel concernant les conteneurs de verre

Voici quelques exemples de projets éligibles :

Acquisition de terrain pour la conservation 
  ou création d’une aire protégée;

Aménagement d’un habitat faunique ou
d’un habitat pour une espèce menacée;

Restauration de milieux naturels dégradés,
stabilisation des berges d’un cours d’eau;

Réalisation d’un plan de conservation des milieux naturels,
d’une étude d’avant-projet de protection ou de restauration;

Action contre une espèce exotique envahissante.

La MRC Brome-Missisquoi 
souhaite sonder les citoyens 
de la région sur les enjeux 
et préoccupations des 
milieux naturels. Répondez 
à ce sondage d’ici le 6 juin 
et courez la chance de 
gagner un prix de 150 $ en 
produits locaux : 
https://forms.gle/CfBN6YrXmiySMgu48

Merci pour votre 
participation ! 

Pour en connaître davantage 
sur le Plan régional des 
milieux naturels, consultez : 
https://realisonsbm.com/.../plan-regional 
-des-milieux.../

Consult the English version
on the website,

in the election section.
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13 juin • 25 $

Au Pavillon des sports (aréna)
340, rue Mercier

13 juin - 25 $

Sous la supervision de Dre Stéphanie Richer

Inscription en ligne : www.ville.cowansville.qc.ca/animaux

Places

limitées

Le micropuçage

sera obligatoire

à compter du

1er janvier

2022.

Clinique de micropuçage à faible coût

Les riverains du lac Davignon sont invités à participer au « Défilé des embarcations » 
à l’occasion de le Fête des voisins qui aura lieu le samedi 5 juin à compter de 13 h 30

Inscription : lac.davignon@hotmail.com  

   Pour tout renseignement additionnel, communiquez avec Jacqueline Côté du Comité de sauvegarde
   du bassin versant du lac Davignon 450 263-6041. (reporté au lendemain en cas de pluie)

Vie communautaireLe projet des Dollars Cowansville
gagnant du Mérite Ovation municipale

Fière du succès des deux premières campagnes des Dollars 
Cowansville, la Ville de Cowansville poursuit ses actions en lien 
avec cette monnaie locale.

Vous avez été nombreux à voter pour votre visuel préféré. 
Le résultat des votes a été tellement serré (lac : 49,2 % et pont 
couvert : 50,8 %), que les nouveaux Dollars Cowansville seront 
imprimés au recto avec l’image du pont couvert et au verso 
avec l’image aérienne du lac Davignon. Tout le monde y gagne!
 
Depuis le 30 mars 2021, la gestion des Dollars Cowansville 
relève entièrement de la Ville de Cowansville. Désormais, tous 
les commerces qui le souhaitent peuvent accepter les Dollars 
Cowansville, sans aucun frais pour eux.

Présentement échangeables dans une cinquantaine de 
commerces de la municipalité, les consommateurs auront 
l’embarras du choix pour dépenser leurs Dollars Cowansville.

      La liste des commerces participants est disponible au
      www.ville.cowansville.qc.ca, dans la section achat local.
 
Les entreprises de Cowansville souhaitant accepter les Dollars 
Cowansville sont invitées à communiquer avec nous :  
hoteldeville@ville.cowansville.qc.ca.

Les Dollars Cowansville font peau neuve

Une prochaine
campagne se 

prépare…
en juin.
Surveillez

nos plateformes,
les Dollars Cowansville
s’envolent rapidement!

La municipalité tient à remercier la Caisse Desjardins Brome-Missisquoi 
et la Chambre de commerce Brome-Missisquoi pour leur précieuse 
collaboration dans ce projet.
 
Chaque dollar dépensé dans un commerce local permet de 
renforcer l’économie de notre ville et de maintenir des emplois 
locaux. La richesse d’une communauté se mesure également à 
l’implication de ses citoyens et de ses citoyens corporatifs.

Rappelons que lors des campagnes de bonification, un incitatif 
est offert aux consommateurs. À l’achat de 100 $ en Dollars 
Cowansville, ils obtiennent un montant de 20 $ supplémentaire à 
dépenser localement. Lors des deux campagnes, 39 000 $ Dollars 
Cowansville ont trouvé preneur.
 
Reconnaissance très courue, le Mérite Ovation municipale de 
l’UMQ souligne de façon toute particulière, depuis 2005, le fruit 
du travail de municipalités, MRC et organisations municipales qui 
ont mis de l’avant des solutions originales pour répondre de façon 
optimale aux besoins de leur communauté.

Les Dollars Cowansville se sont illustrés lors
du gala des Assises 2021 de l’Union

des municipalités du Québec.
 

Le projet a remporté le prix dans la catégorie spéciale
Résilience innovation – L’accompagnement des municipalités

envers leur population en temps de crise sanitaire.

https://jentreprendslareleve.com/
nos-programmes/

Profitez de nos services!
Du 25 juin au 10 août

Grâce à votre carte VIP, obtenez :
    · le remplissage de la gourde à 
      1 $ au casse-croûte de la plage;
    · un crédit de 50 $ pour un 
      service effectué par la coop 
      chez vous.

Merci de nous encourager!
info@jelr.ca | 450 574-8078
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Culture
Musée Bruck
225, rue Principale, Cowansville, Qc J2K 1J4
450 263-6101 | info@museebruck.ca 

Heures d’ouverture 
Jeudi au samedi 12 h à 16 h.

Il est toujours temps de soumettre vos photos sous la thématique : Découverte(s) de confinement! 

Pas besoin d’être un professionnel! Partagez-nous, grâce à vos photographies, les découvertes que vous avez faîtes durant ces derniers 
mois à la maison ou dans la région : un paysage, un bâtiment, un commerce, un sport, une famille d’animaux, etc. Vous aurez peut-être 
la chance de voir votre ou vos photo(s) exposée(s) au Centre de la nature et publiée(s) dans le calendrier municipal 2022.  

Pour participer, rendez-vous sur le site Internet de la Ville de Cowansville sous la section Accès rapides | Concours photo zoom, Cowansville. 

** Les photos doivent être prises dans la région de Brome-Missisquoi.
** Nous invitons les personnes intéressées à aller voir notre parcours de photographies au Centre de la nature avant de déposer leur candidature.

      Date limite pour proposer votre/vos photo(s) : 31 juillet 2021

      Pour information : 450 263-0141, poste 230 |  pgoyette@ville.cowansville.qc.ca 

Promenade des arts 2021 

Vous êtes un/une artiste professionnel(elle) ou 
semi-professionnel(elle) et vous souhaitez vous 
faire connaître davantage? Vous aimez partager 
votre passion pour l’art avec le public? Vous 
souhaitez rendre notre centre-ville dynamique lors 
d’une belle journée de fin d’été? Si vos réponses 
sont OUI à ces trois questions, nous voulons votre 
candidature pour la tenue de la Promenade des 
arts 2021! L’événement aura lieu le dimanche 12 
septembre au cœur d’un des plus beaux secteurs 
patrimoniaux de Cowansville.

      L’appel de dossiers sera en cours 
      du 3 juin au 19 juillet.

Fabriquez votre boîte aux trésors à la maison!

     Dès le 14 juin, obtenez une trousse de matériel 
     à la bibliothèque, puis visionnez la vidéo 
     explicative du bricolage en ligne. 

     Réservez une trousse au 450 263-4071
     bibliotheque@ville.cowansville.qc.ca

Exposition annuelle du Club Passion Photo Cowansville 

     18 mai au 17 juillet 
Les membres du Club Passion Cowansville présentent leurs œuvres 
dans le cadre de leur cinquième exposition collective. L’exposition a 
un thème libre et met en évidence la diversité des visions des membres 
et leur créativité. Crédit photo : Espoir de déconfinement par Denis Giroux

Grand Nord, Grand Sud : images lointaines…

     9 août au 25 septembre 
Cette exposition d’une quarantaine de photographies présente des 
images de paysage et de la faune des régions éloignées à l’extrême 
nord et à l’extrême sud de la planète. Exposition présentée par 
Denis Giroux et Michel Tournay, membres du Club passion photo 
de Cowansville.

Les enfants âgés de 0 à 6 ans, et abonnés à la bibliothèque, peuvent 
s’inscrire au programme et recevoir du matériel ludique et coloré :
• une toise, des autocollants et un signet;
• un dépliant pour les parents proposant 
  des trucs inspirants pour animer 
  la période de lecture à la maison.

     Pour en savoir plus et avoir accès à 
     des capsules vidéos pour les parents : 
     www.racontemoi1001histoires.ca

Été ’99 par Steven SLAB  
     Spectacle de contes en ligne, 
     27 mai au 2 juin
     Pour obtenir le lien : 450 263-4071   
     bibliotheque@ville.cowansville.qc.ca

Depuis l’été ’99, le Camping Chevalier 
Cuivré a la fameuse cote 5 étoiles. 
Grâce à ses saisonniers, il s’en est 
passé des affaires cet été là!

     Dès le 14 juin
Les enfants peuvent s’inscrire au Club 
de lecture d’été TD 2021 à la bibliothèque. 
Lisez une douzaine de livres durant l’été 
et vous recevrez un livre gratuit en septembre. 

     Visitez le site web du Club 
     pour participer à plusieurs activités : 
     www.clubdelecturetd.ca

Bricolage de la fête des Pères

Expositions à la bibliothèque

Raconte-moi 1001 histoires

Veillées moulin à l’encre

Club de lecture d’été TD 2021

Bibliothèque Gabrielle-Giroux-Bertrand
608, rue du Sud
450 263-4071
bibliothequeggb@ville.cowansville.qc.ca
www.bibliothequecowansville.com 

• Lundi à mercredi : 12 h à 17 h 
• Jeudi et vendredi : 12 h à 18 h 30
• Samedi : 10 h à 16 h
* L’horaire est sujet à changement.

Horaire 
Covid-19*

Les journées de la culture, 25e édition 
Thématique : Voyage dans le temps 

Cette année, l’événement aura lieu 
du 24 au 26 septembre. 

      Date limite de dépôt des projets : 13 juin 2021

L’activité proposée doit être gratuite et accessible. 
Deux projets seront sélectionnés. Ils recevront une 
bourse de 1000 $ chacun pour la réalisation de 
l’activité.
** Veuillez noter que les projets devront s’adapter aux 
mesures sanitaires mises en place. 

Vous devez fournir les renseignements suivants :
• Un résumé du projet
• Prévisions budgétaires
• Le ou les objectifs visés

Médiation culturelle  
      Date limite de dépôt des projets : 18 juin 2021 

L’appel de projets en médiation culturelle a pour 
objectif d’aider les organismes culturels, les 
organismes communautaires et les établissements 
d’enseignement à mettre sur pied des projets de 
médiation culturelle à l’intention de la population 
en général et à celle faisant face à une situation 
d’exclusion culturelle. L’objectif est de créer des 
projets favorisant la participation citoyenne et la 
mixité sociale. De plus, l’appel de projets privilégie 
les  projets menés conjointement par un artiste ou 
un organisme culturel reconnu et un organisme 
communautaire ou un établissement d’enseignement. 
Information disponible sur le site Internet de la Ville 
et en version papier à la bibliothèque. 

Appels de dossiers en culture

Le Musée Bruck est fier de présenter l’exposition FIL ROUGE qui regroupe 
les œuvres de Margrethe Ulvik et Aidan Warnock, deux artistes de la région 
et originaires respectivement de la Norvège et de l’Irlande. 

Margrethe Ulvik utilise le textile comme canevas sur lequel elle réalise des 
œuvres contemporaines qui fusionnent tissage, peinture et dessin. 

Aidan Warnock présente une série de dessins à l’encre sur papier d’archives 
qui représentent son cheminement comme immigrant partagé entre l’absence 
d’un lieu qui n’existe plus et l’appréciation du temps présent. À travers 
l’exploration méticuleuse des techniques qui leur sont propres, les deux 
artistes évoquent des références culturelles et historiques qui se rejoignent 
et assurent une cohérence singulière à l’ensemble de l’exposition.

Devant l’ampleur de la pandémie et dans l’urgence 
de créer pour retrouver ses repères, l’artiste Lise 
Létourneau élabore un projet qui la ramène à sa 
passion pour le textile. Dans son atelier de Shefford, 
elle vit son confinement en travaillant à partir de tissus 
chargés de son vécu et de celui de ses proches 
pour créer des œuvres ludiques qui exorcisent 
joyeusement l’omniprésent virus à couronnes.

Les mots « TISSU ET FIBRE » seront les prochains thèmes de la série 
d’expositions collectives de l’automne (amorcée en 2018) qui propose des 
mots-clés en lien avec le patrimoine textile. Qu’ils soient peintres, sculpteurs, 
graveurs, photographes ou céramistes, toutes les idées jouant avec les mots 
FIL, FILON, TISSU, FIBRE, et TEXTILE servent de thèmes successifs pour les 
collectifs de 2018 à 2022 :

En raison des circonstances reliées à la pandémie, l’exposition « TISSU & 
FIBRE » sera la troisième exposition thématique de cette série qui regroupe 
l’année 2020 et 2021. La série se terminera avec le centenaire de la filature 
Bruck Mills, en 2022. Tout en conservant une programmation axée sur les 
arts visuels, le Musée Bruck propose ainsi de mettre en valeur le patrimoine 
textile de Cowansville et son lien historique avec la filature Bruck Silk Mills, 
fondée en 1922.

APPEL DE DOSSIERS
Veuillez noter que l’appel de dossiers pour l’exposition collective d’automne 
TISSU & FIBRE est en cours. 

      Pour information : www.ville.cowansville.qc.ca, section accès rapides.

EXPOSITIONS

Jusqu’au 5 juin

12 juin au 6 septembre 

16 septembre au 18 décembre

Exposition : « FIL ROUGE » 
Artistes : Margrethe Ulvik et Aidan Warnock
Tissage, peinture et dessin

Exposition : VACCINATION TEXTILE  
Artistes : Lise Létourneau
Medium : Fibres, textiles, installation

Exposition collective : TISSU & FIBRE

Concours photo
Zoom Cowansville

8e édition

Pour plus de détails , contactez Philippe Goyette au 450 263-0141, poste 230 | pgoyette@ville.cowansville.qc.ca
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Cours privé de boxe et kick-boxing pour tous les niveaux 
à compter de 8 ans.

Coût : 30 $/h par cours individuel
           40 $/h par cours en duo (20 $/personne)
           50 $/h par cours en bulle familiale
Dates : selon vos disponibilités.
Lieu : atelier 4 du Centre aquatique.
Inscription et information : essai gratuit 
mbsportscombat@gmail.com | Facebook : Beaulieu sports de combat

Le club Estricycle a pour mission de créer un 
environnement favorable pour la pratique du vélo 
de route. Le club vise à faciliter et à promouvoir le 
dépassement de ses membres à l’intérieur d’une 
atmosphère de franche camaraderie, en respectant 
leurs habiletés et leurs aspirations. 
     www.estricycle.com

Ados et adultes
Horaire : consultez le site www.cardiopleinair.ca 
pour connaître tous les cours offerts à Cowansville.
Description : accessibles, complets et sécuritaires, nos programmes 
d’entraînement permettent à des milliers de personnes de réaliser 
leurs objectifs de mise en forme et de bien-être en plein air.
Coût : variable selon votre choix de cours.
Lieu : Centre de la nature 
(225, chemin de la Plage).

Ainés et adultes
Horaire : vendredi de 9 h 45 à 11 h 15. 
Description : 12 exercices de santé issuent de 
la médecine traditionnelle chinoise qui alternent 
la force et la souplesse et qui combinent la flexion, 
l’extension et le pivotement, afin de maintenir 
la santé des organes, la circulation de l’énergie 
« Ki », la force musculaire, l’équilibre, 
le bien-être et la joie. 
Dates : 9 juillet au 27 août 
Coût : 150 $
Lieu : Centre de la nature à l’extérieur (225, chemin de la 
Plage).
Information et inscription : Lolita Dalpé | taikigong@gmail.com 
| www.taikigong.com| 450 534-5585

Adultes et aînés
Les ligues de tennis et de pickleball estivales permettent aux 
amateurs de développer un réseau de partenaires.
Dates : mi-mai à fin septembre.
Lundi soir : initiation au pickleball
Mardi de 17 h à 19 h : ligue double mixte 
Mercredi soir : soirée Club Méli-Mélo
Jeudi 17 h à 19 h : ligue double mixte
Vendredi soir : activités spéciales
Coût : 30 $ pour la saison, 10 $ pour les moins de 18 ans.
Pour plus d’information : clubdetennisbm@gmail.com

Enfants et ados
Tennis junior : pratiquer, jouer et s’amuser!
Horaire : lundi au jeudi du 28 juin au 5 août.

5-6 ans : 9 h à 10 h 30 (balles mousses et balles rouges).
Coût : 250 $ pour l’été ou 60 $/semaine.

7-13 ans : 10 h 30 à 12 h 30 (balles oranges, vertes et jaunes).
Coût : 350 $ pour l’été ou 75 $/semaine. 

Réduction de 5 $/enfant supplémentaire/semaine.
Raquette (si nécessaire) et balles fournies. 
Lieu : terrains de tennis de l’école secondaire Massey-Vanier.
Information et inscription : 
tennisenrj.com | tennisenrj@gmail.com
450 578-3664

Énergie Sud, centre de conditionnement physique
info@energiesud.com | www.energiesud.com | 450 266-1333

Dek Cowansville 
dekcowansville@hotmail.com | www.dekcowansville.com 

Baseball Brome-Missisquoi 
baseballbromemissisquoi@hotmail.com

Services éducatifs Caméléon
Camp de jour spécialisé.
Andréa Kim Jacob | www.servicescameleon.com

Beaulieu Sports de combat Ne roulez pas seul, roulez avec Estricycle

Cardio Plein Air

Tai ki gong-Muscles et
tendons «Yi Jin Jing» en plein air 

Tennis Brome-Missisquoi

Cours de tennis ENRJ 

AUTRES COURS ET CAMP OFFERTS

Inscription aux cours
Loisirs sportifs

Camps
d’été

Animé par les artistes professionnels Francis Coupal et Maude 
Lecours. Leurs couleurs d’animateurs sont dans le partage par le 
travail artistique collectif et le rapport humain par la danse et le yoga. 
Les enfants vont découvrir l’univers des arts. Les jeunes feront un 
projet collectif à chaque semaine et de nombreuses activités créatives.
     8 à 12 ans : semaine du 28 juin au 2 juillet et du 5 au 9 juillet 
     13 à 15 ans : semaine du 12 au 16 juillet 
     Tarif : 200 $/une semaine - 375 $/deux semaines 
     Les place sont limitées. Inscription en ligne seulement. 
     Horaire : lundi au vendredi de 9 h à 16 h 
     * Aucun service de garde 
     Information : 
     Service des loisirs et 
     de la culture | 450 263-6464

Ce programme vous permet d’inscrire les enfants ayant des besoins 
particuliers au camp de jour Les Dégourdis, pour offrir une expérience 
inoubliable. 

Pour signifier votre intérêt, vous devez écrire à l’adresse suivante : 
serviceaccompagnement@ville.cowansville.qc.ca  

     Période d’inscription : 24 mai au 14 juin. 
     La coordonnatrice vous contactera et la facture sera émise 
     lorsque le service sera confirmé. 
* Vous ne devez pas inscrire votre enfant en ligne au camp Les Dégourdis.

Le camp aquatique ENC offre aux jeunes de 5 à 13 ans, un 
camp spécialisé en natation, basé sur l’acquisition de diverses 
habiletés aquatiques. Le but du camp est de permettre aux enfants 
d’apprendre à s’amuser de façon sécuritaire dans l’eau, d’apprendre 
et d’améliorer leurs styles de nage et d’augmenter leur confiance 
dans les différents plans d’eau. Durant les activités, les enfants 
feront de grands jeux ainsi que des sports d’équipe afin de développer 
leur motricité.

     28 juin (congé 1er + 2 juillet) au 20 août. 
L’Association de parents de personnes handicapées de Brome- 
Missisquoi est heureuse de vous annoncer que son camp de jour 
spécialisé (12-21 ans) sera offert cet été du lundi au vendredi.

Camp de jour municipal Les Dégourdis

Programme d’accompagnement Les Dégourdis

Camp Explor’Arts

Club de gymnastique Les Hirondelles

28 juin au 20 août
Camp : 9 h à 16 h. Service de garde : 7 h à 9 h et 16 h à 17 h 30. 
Les enfants ont la chance de pratiquer des activités sportives, 
artistiques, éducatives et de plein air tout au long de la semaine. 
Du plaisir, de nouveaux amis et de nouvelles expériences sont au 
rendez-vous avec une équipe d’animateurs dynamiques.
Coût : 65 $/semaine pour les résidents et ententes
            97,50 $/semaine pour les non-résidents 
(10 % de rabais pour le 2e enfant et 20 % pour le 3e enfant sur les frais de camp)

Service de garde : matin 15 $/semaine | soir 10 $/semaine.
Lieu : 
• 5* à 8 ans – parc Davignon 
  (*l’enfant doit avoir fréquenté la maternelle).
• 8 ans et plus - Centre de la nature 
  (le campeur doit avoir 8 ans au 30 septembre prochain).
Inscription en ligne seulement : à compter du 31 mai à 9 h 
et se poursuit tant qu’il y a de la place.

28 juin au 20 août.

Deux périodes de natation par jour.
Trois options : journée complète (9 h à 16 h), 
demi-journée (9 h à 12 h ou 13 h à 16 h) ou 
cours de natation seulement (service de garde offert).
* Rabais 15 % sur deuxième enfant et 25 % sur troisième enfant.
* Rabais additionnel sur inscription de 6 semaines et plus 
  (non applicable sur les frais de service de garde)

Centre aquatique.
Information : eaucampenc@gmail.com | 450 263-6464, poste 426

Lieu : 370, rue de la Rivière à Cowansville. 
Seuls les participants aptes à suivre les consignes sanitaires 
seront acceptés. Maximum de 8 participants/jour
Information et inscription : Danielle Brulotte, 
coordonnatrice des activités et communications.
Lundi au jeudi de 9 h 30 à 15 h 30 au
450 266-1566 | apphbm@gmail.com. 

Plages horaires selon les besoins
(demi-journée, journée complète, à la semaine ou à la journée).
info@hirondelles.ca | www.leshirondellesdegranby.com
450 775-4489

Camp de natation

Camp de jour spécialisé 12-21 ans

Une programmation 
estivale se prépare...
Plusieurs spectacles offerts
Détails page 16



Bulletin municipal | Été 2021 12 Bulletin municipal | Été 202113

LoisirsCentre de la nature  - accès gratuit au site -Un été

qui bouge!

Baignade
14 juin au 22 août Horaire sujet à changement.

Tous les jours de beau temps de 10 h à 19 h.
Pour connaître la qualité de l’eau, consultez la page 
d’accueil du www.ville.cowansville.qc.ca.

Service de location 
d’embarcations nautiques 
12 juin au 22 août 
Tous les jours de beau temps de 10 h à 19 h.
(ouvert également les 5-6 juin, 28-29 août 
et 4-5-6 septembre de 10 h à 17 h).

SERVICES OFFERTS

Beaucoup d’efforts sont déployés afin d’éloigner les bernaches et les goélands. Merci de ne pas les nourrir.

• Terrains de balle
• Terrains de tennis éclairés
   (en terre battue)

• Terrains de volleyball
• Terrain de basketball

• Sentier de marche
• Skatepark
• Jeux d’eau
• Exerciseurs
• Piste de BMX

• Modules de jeux
• Chalet avec salles de 
   déshabillage et toilettes 
• Tables à pique-nique

14 juin au 22 août
Tous les jours de beau temps. Horaire sujet à changement.

    Horaire sur semaine
Bain longueurs de 11 h 30 à 12 h 30 
Baignade pour tous de 15 h à 18 h 30 
• Possibilité de 2 couloirs de nage à compter de 17 h 

    Horaire de fin de semaine
Bain longueurs de 11 h 30 à 12 h 30 
Baignade pour tous de 13 h à 18 h 30
• Possibilité de 2 couloirs de nage à compter de 17 h 
*Aucune réservation requise, merci de votre coopération*

Massey-Vanier
6 terrains éclairés

Centre de la nature
2 terrains éclairés

St-Léon
2 terrains

Piscine du parc Davignon

Terrains de tennis

Baignade

gratuite pour 

tous! 

HORAIRE

Public
Tous les terrains

1er mai au 1er octobre tous les jours 
de 7 h à 22 h 

(sauf lorsque ligues, périodes scolaires et événements)

Cours de tennis
Compétitions junior
Massey-Vanier

Terrains 1-2-3 : 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30

28 juin au 5 août

Ligue Tennis 
Brome-Missisquoi
Centre de la nature

Terrain 2 :
mardi et jeudi de 17 h à 22 h

Ligue Tennis 
Brome-Missisquoi
Massey-Vanier

Tennis terrains 4-5-6 : lundi au vendredi
de 17 h à 22 h

Utilisez le portail citoyen accessible via 
le site Internet de la Ville de Cowansville.
Vous y trouverez une multitude de services :
• inscription aux cours de loisirs sportifs et culturels;
• permis en ligne;
• requêtes et plaintes;
• notifications sur votre cellulaire pour les avis importants;
• calendrier des collectes.
 
3 étapes simples pour accéder au portail citoyen
1. Cliquez sur l’icône Accès citoyen situé en haut
    à droite de la page d’accueil du site Internet 
    au www.ville.cowansville.qc.ca.
2. Vous n’avez jamais été inscrit à des activités à Cowansville?
    Remplissez le formulaire pour ouvrir votre dossier citoyen.
3. N’oubliez pas d’entrer votre adresse civique, vous pourrez    
    consulter le calendrier des collectes selon votre secteur.

Portail citoyen et
application mobile

Lors de vos activités
extérieures, soyez vigilants : 

Soyez mobile!
L’application mobile Voilà! 
(www.appvoila.com) disponible gratuitement 
sur Google Play et l’App Store.



RÉPONSES

MOTS CROISÉS
ENFANTS

SUDOKU
SUDOKU

Mots croisés - Aquatique
Auteur : Jacqueline Côté

Notre lac, notre richesse, c’est l’a�aire de tous!  

O�ert par :

ADULTE

ENFANT

ENFANT

ADULTE
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Page des jeux!

Horizontal
1. Le nom de notre trésor. Pour circuler sur l’eau.
2. Mesure de temps. À la surface de l’eau. 
    Attaque aérienne. Ville brésilienne.
3. Très solide. Un muridé sans début. 
    Titane. D’accord. Abréviation religieuse.
4. Gouffre. Il faut s’y tenir debout. 
    Étendue au soleil.
5. Qui présente des rondeurs agréables. Argon.
6. Lettre grecque. Iridium. Sert à appeler.
7. Les premières. Antilope d’Afrique. Se repose.
8. Sans direction. Négation. Article féminin. 
    Indique une alternative. 
9. Direction. Un doublé.
10. Petites constructions flottantes. 
      En équilibre sur les vagues. Sur le bord.
11. Préfixe signifiant habitat. 
     Terminaison de verbe. Qui existe.
12. Pronom personnel. Petite embarcation. 
13. Cuivre. Vida le bateau. Rendue au bout.
14. Navire de plaisance. Le mien. 
      Exclamation de surprise. Chlore.
15. Construction d’accueil. Affirmation. 
      Avances dans l’eau. Une autre surprise.
16. Oiseaux marins. Tour. 
      Fais avancer les chevaux.
17. Article contracté. De naissance. 
     Plate-forme. Ut. Large cuvette.
18. Parfait. De pouvoir. Tremblements. 
      Participe passé de rire.
19. Embarcation individuelle. 
      Mammifère rondeur. Manière de voir.
20. Ville centre de Brome-Missisquoi. 
      Les trois dernières.

Solution : site Internet du CSBVLD 
www.lacdavignon.org du 24 au 30 mai 2021

Vertical  
1. Jetées. Cours d’eau qui nourrit notre lac.
2. Première partie d’évolution. Long sac. 
    Joignit par les bouts.
3. Débarrasse !  Symbole des apôtres. Pas cuit.
4. Mouille abondamment. Le meilleur ami 
    de l’homme. Or.
5. Marque la liaison. En passant par. 
    Ancienne note. Bois dur.
6. Rive, Enlève.
7. Forme du visage. Ce fut un mari jadis. 
    Démonstratif. N’est pas un amateur.
8. Ballet aquatique. Conjointe amérindienne. 
9. Couler en abondance. À toi.
10. Du verbe avoir. Qui tombe è plat.
11. Cheveux, Opinion favorable. Disque coloré.
12. Français. Traverse la rivière
13. Habileté. Assure la propulsion d’un navire. 
      Oiseaux palmipèdes.
14. Poisson plat. Charpente.
15. Démonstratif. Abréviation anglophone. 
     Oies sauvages, une lettre en moins. 
      Ancienne affirmation.
16. Choisie par une famille. 
      Lieu d’étape. 
      Mouvement de l’eau.
17. Choc violent. Saut à l’eau. 
     Après te. 
18. Infinitif. Article. A remporté son pari. 
      Ancienne note. Jadis, il fut l’élu.
19. Vertébrés ovipares. 
      Dans un titre universitaire.  
     Utilise des leurres.
20. Mettre par écrit. Division. 
      Forme de cale. Article. Deux.

3 027 km
Défi commun de

Coco beach à Miami

10e édition
Course ou marche

Virtuel • Gratuit

750 $ en prix
à gagner

22 mai au
13 juin 2021

Pour participer à la maison, à l’école ou au travail :
www.ville.cowansville.qc.ca/tourdavignon

3
sem.

Il est encore tem
ps

              de vous inscrire!



The translation of the municipal bulletin is available on our website.
Don’t hesitate to contact us, we’ll be pleased to help you: 450 263-0141.ENGLISH-SPEAKING CITIZENS

En dehors des heures d’ouverture, pour une urgence concernant un bris 
d’aqueduc, d’égout, les édifices et les parcs municipaux, faites le 
450 263-0141, option 8. 

Ville de Cowansville
220, place Municipale
Cowansville (Québec) J2K 1T4
Téléphone : 450 263-0141
hoteldeville@ville.cowansville.qc.ca
www.ville.cowansville.qc.ca

Comité du bulletin municipal 
Isabelle Gariépy              Soledad Gnocchini
Stéphane Lussier              Elsa Bélanger 
Fanny Poisson

Vous avez des sujets à proposer? 
hoteldeville@ville.cowansville.qc.ca

Nos trois organismes de diffusion en art de la scène vous
présenteront un concert conjoint GRATUIT le 31 juillet.
Artistes invités : Édouard Lagacé, Cayenne, 
Mathieu Gauthier et JP Pothier.
Lieu et heure à confirmer.

3 juin : Mise en vente des billets pour Patrice Michaud 
            le 2 avril 2022, Auditorium Massey-Vanier.
5 juin : Michel Rivard, l’origine de mes espèces, 
             Auditorium Massey-Vanier 
4 juillet : Miro et Naya Ali
24 juillet : (GRATUIT) - Poulin et Miels
14 août : (GRATUIT) - Andy St-Louis
21 août : (GRATUIT) - Guillaume Bordel et Mehdi Cayenne
Autres prestations surprises au courant de l'été !

www.surlascenedavignon.com

Au Théâtre des Tournesols : 

8 juillet : Guillaume Lafond 

9 juillet : Elliot Maginot 

10 juillet : Les Soeurs Boulay 

11 juillet : 2 Frères 

5 août : Lary Kidd

6 août : Mélissa Bédard  

7 août : Vincent Vallières  

8 août : Michel Pagliaro  

www.soifdemusique.com 
Plusieurs spectacles surprises gratuits dans la ville pendant ces dates.

26 août : Stéphane Fallu, Didier Lambert et Seb Ouellet

27 août : Pépé et sa guitare avec ses amis(es)

28 août : Expérience Alan Jackson

La programmation musicale
de l’été à Cowansville
• Sur la Scène Davignon On Stage
• Soif de musique 
• RDV Fest 
s’unissent pour vous offrir 
des concerts tout l’été. 

Sur la Scène Davignon On Stage

Soif de Musique 

RDV Fest


