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P38 over 20 years in business, 6 locations to serve you.
Visit our new showroom on Power Dam Drive.

Come and see us at P38 Energy
Open Monday to Friday 8am-5pm 

5720 Power Dam Drive, Long Sault
613-938-9622

www.p38energy.com

We are committed to o�ering solutions tailored to your 
speci�c needs through our local, community-based 
professionals.  
• A customized assessment of your service, delivery, and storage requirements
• 24/7 emergency service
• Comprehensive cylinder inventory and compliance inspections
• Competitive and transparent pricing
• Trained and professional delivery and service personnel

STeve
MALYON
Sales Rep.
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Come into our showroom
and see this year’s

Beautiful BBQ’s
Furnaces • Fireplaces  • Water heaters • patio heaters 

Forced air heaters • inFrared commercial heaters
BBQs • construction heaters • Boilers
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Mayor Mairesse 
Bernadette Clement – bclement@cornwall.ca

Councillors Conseillers
Todd Bennett  - tbennett@cornwall.ca

Eric Bergeron – ebergeron@cornwall.ca
Maurice Dupelle – mdupelle@cornwall.ca

Syd Gardiner – sgardiner@cornwall.ca
Glen Grant – ggrant@cornwall.ca

Carilyne Hebert – chebert@cornwall.ca
Dean Hollingsworth–dhollingsworth@cornwall.ca

Elaine MacDonald – emacdonald@cornwall.ca
Claude McIntosh – cmcintosh@cornwall.ca
Justin Towndale – jtowndale@cornwall.ca

• Monday, June 10
• Monday, June 24
• Monday, July 8
• Monday, August 12
• Monday, September 9 
• Monday, September 23
• Tuesday, October 15
• Monday, October 28
• Tuesday, November 12
• Monday, November 25
• Monday, December 9

• le lundi 10 juin
• le lundi 24 juin
• le lundi 8 juillet
• le lundi 12 aout
• le lundi 9 septembre 
• le lundi 23 septembre
• le mardi 15 octobre
• le lundi 28 octobre
• le mardi 12 novembre
• le lundi 25 novembre
• le lundi 9 decembre

Connect with the City of Cornwall!
Rejoint la ville de Cornwall!
General line
Ligne generale.......................................................613-930-2787
Aquatic Centre
Centre Aquatique .................................................613-933-3586
Benson Centre
Centre Benson .......................................................613-938-9898
Building & By-Law
Permis et règlements  ....................... 613-930-2787 ext. 2323
City Hall
Hôtel de ville ..........................................................613-932-6252
Civic Complex
Complexe civique  ................................................613-938-9400
Child Care Services
Services de garde d’enfants ............ 613-933-6282 ext. 3310
Cornwall Transit
Cornwall Transit .....................................................613-930-2636
Economic Development
Développement économique  ..........................613-933-0074
Glen Stor Dun Lodge
Glen Stor Dun Lodge  ..........................................613-933-3384
Municipal Works
Travaux municipaux  ............................................613-932-5354
Ontario Works
Ontario au travail  .................................................613-933-6282
Social Housing
Logement social  ...................................................613-937-7512
Waste Management
Gestion des déchets  ............................................613-937-1777
Wastewater Treatment Plant
Eaux usées  .............................................................613-933-5157
Water Puri�cation Plant
Traitement d’eau ...................................................613-932-2235

You can also write to your council by sending mail to:
PO Box 877, Cornwall, Ontario K6H 5T9

Vous pouvez également écrire à votre conseil
en envoyant une lettre à : C.P. 877, Cornwall, Ontario K6H 5T9

Future council meetings: Réunions de conseil:

Meet your Cornwall City Council
Rencontrez votre conseil

City Hall - 360 Pitt Street, Cornwall, ON K6H 5T9
613-930-2787

www.cornwall.ca/council  |  www.cornwall.ca/conseil

Website: www.Cornwall.ca • Facebook: The City of Cornwall • Twitter: @CityofCornwall • Instagram: @CityofCornwall
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We are so privileged to live in a beautiful and dynamic community. 
I hope this guide will open your eyes to everything our vibrant 
community has to o�er residents.
Every day, the City of Cornwall comes alive. Our recreation facilities 
�ll with residents pursuing healthy, active lifestyles. Walkers, joggers, 
and bikers take in the natural beauty of our waterfront trail. Innovative 
entrepreneurs welcome shoppers to their businesses and foodies to 
their restaurants.
I am so pleased to share this “�rst” with you – our �rst community 
guide.
May this summer be full of other �rsts for you and your family: �rst 
time visiting one of our parks or facilities, �rst time enjoying a festival 
in Lamoureux Park, perhaps even a �rst time learning about a City 
service or program.
What do you think? Connect me with on social media or send me an 
email at bclement@cornwall.ca.

Nous sommes privilégiés de vivre dans une communauté aussi belle 
que dynamique.
J’espère que ce guide vous permettra de découvrir tout ce que notre 
énergique communauté peut o�rir à ses résidents.
Chaque jour, la ville de Cornwall prend vie. Nos installations 
récréatives sont remplies de résidents qui ont un mode de vie 
sain et actif. Les marcheurs, les coureurs et les cyclistes pro�tent 
de la beauté naturelle de notre sentier riverain. Les commerçants 
novateurs accueillent les consommateurs dans leurs entreprises et 
les gourmets dans leurs restaurants.
Je suis donc particulièrement heureuse de partager avec vous ce 
tout premier guide communautaire.
Que cet été soit rempli d’autres premières pour vous et votre famille : 
la première fois que vous visiterez l’un de nos parcs ou installations, 
la première fois que vous pro�terez d’un festival au parc Lamoureux, 
peut-être même la première fois que vous découvrirez un service ou 
un programme municipal.
Qu’en pensez-vous? Contactez-moi par Facebook ou par courriel à 
bclement@cornwall.ca.

Best wishes - Avec tous mes vœux,
Mayor Mairesse Bernadette Clement

Message from our Mayor Un message de notre mairesse

Bernadette Clement

Publisher:  Rick Shaver
Media Strategy Manager: Patrick Larose
Graphic Designer: Kim Poirier-Froats

Published by TC Media (Seaway News) May 1, 2019. 
This publication contains information considered accurate at 
the time of printing.  However, the publisher is not responsible 
for any errors or omissions that may occur. 
Reproduction in any form is prohibited without the written 
permission of the publisher.

501 Campbell Street  
Cornwall ON K6H 6X5
Tel.: 613-933-0014 
www.cornwallseawaynews.com

Lee Ladouceur is a Cornwall-based photographer 
specializing in portraits and landscapes. His 
photo of the Cornwall Canal was the winning 
submission in the Cornwall Guide cover contest. 
“Living on the river has always been a joy,” says 
Ladouceur. “This photo in particular stood out to 
me as I felt it portrayed Cornwall’s history and 
identity.”

Lee Ladouceur est un photographe basé à Corn-
wall qui se spécialise dans les portraits et les 
paysages. 
Sa photo du canal de Cornwall a gagné le con-
cours de couverture du guide de Cornwall. 
« Vivre sur la rivière a toujours été une joie», 
déclare Ladouceur. « Cette photo s’est démar-
quée en particulier parce qu’elle représente, 
pour moi, l’histoire et l’identité de Cornwall.»

Winning Photo taken by
Premier prix pour une photo prise par 

Lee Ladouceur

www.cornwall.ca www.cornwall.ca - 5
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The Department is the initial point of contact for investors and 
developers, and works with business owners (small and large) 
in their e�orts to grow and thrive. Economic Development 
sta� oversee the development of the Cornwall Business 
Park and is in charge of marketing Cornwall to attract new 
investment, residents, and tourism activity. 

Cornwall Economic Development publishes a number of 
brochures, reports and maps, which are all available online.
www.ChooseCornwall.ca

TOURISM
Cornwall Tourism helps visitors �nd information on local 
events and attractions. The Visitor Guide is a key resource, 
and is available at the Visitor Information Centre at the Civic 
Complex. Visit the Tourism website for the latest news and 
events:
www.CornwallTourism.com

BUSINESS ENTERPRISE CENTRE
The Business Enterprise Centre assists entrepreneurs looking 
to start a new small business or grow an existing one.
www.BusinessEnterpriseCentre.com

COMMUNITY IMPROVEMENT PROGRAMS
Cornwall has a number of programs to help property owners 
revitalize commercial properties in the heart of the city. 
Assistance is also available to remediate brown�eld sites.
A brochure detailing available programs is online. 
www.ChooseCornwall.ca

NEWCOMER ASSISTANCE
Starting over in a new city can be a challenge, especially if you 
are coming from another country and another culture.

Fortunately, Cornwall is a modern city with many amenities, 
and the people who live here are very welcoming and 
friendly. The City’s immigration website has an abundance of 
information about living and working in Cornwall, along with 
links to a variety of community organizations.
www.ImmigrationCornwall.ca

NEW RESIDENT GUIDE
Are you moving to Cornwall? Request a New Resident 
Package �lled with information to help you settle in Cornwall.  
It includes a map and details on where to stay, schools, 
healthcare professionals, recreation facilities, and more. You 
can �nd more information and request a free copy from our 
website.
www.ChooseCornwall.ca

THE ECONOMIC DEVELOPMENT DEPARTMENT WORKS
TO HELP GROW THE LOCAL ECONOMY. 

Economic Development
Développement Économique



Civic Complex - 100 Water Street, Cornwall, ON K6H 6G4
613-933-0074

www.ChooseCornwall.ca
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Le département est le premier point de contact pour les 
investisseurs et les promoteurs et soutient les propriétaires 
d’entreprises (petites et grandes) dans leurs e�orts pour 
croître et prospérer. Le personnel du développement 
économique supervise l’aménagement du parc d’a�aires de 
Cornwall et est responsable de publiciser la Ville de Cornwall 
a�n d’attirer de nouveaux investissements, des résidents et de 
favoriser les activités touristiques. 

Le département du développement économique de Cornwall 
publie un certain nombre de brochures, de rapports et de 
cartes, qui sont tous disponibles en ligne à l’adresse
www.ChooseCornwall.ca/fr/ 

TOURISME
Tourisme Cornwall aide les visiteurs à trouver de l’information 
sur les attractions et les événements locaux. Le Guide du 
visiteur est une ressource clé o�erte au Centre d’information 
touristique du Complexe civique. Visitez le site Web pour 
connaître les dernières nouvelles et les plus récents 
événements.
www.CornwallTourism.com/fr 

CENTRE D’AFFAIRES  
Le Centre d’a�aires aide les entrepreneurs qui désirent 
démarrer une nouvelle petite entreprise ou faire prospérer 
une petite entreprise existante. 
www.BusinessEnterpriseCentre.ca/fr/ 

PROGRAMMES D’AMÉLIORATION 
COMMUNAUTAIRE
Cornwall o�re un certain nombre de programmes pour 
aider les propriétaires fonciers à revitaliser les propriétés 
commerciales à Heart of the City. De l’aide est également 
o�erte pour nettoyer les friches industrielles. Une brochure 
détaillant les programmes disponibles est o�erte en ligne. 
www.ChooseCornwall.ca/fr/  

AIDE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Repartir à zéro dans une nouvelle ville peut être un dé�, 
surtout si vous venez d’un autre pays et si vous êtes issu d’une 
autre culture.

Heureusement, Cornwall est une ville moderne avec de 
nombreuses commodités, et les gens qui y vivent sont 
très accueillants et amicaux. Le site Web de la Ville sur 
l’immigration o�re une mine de renseignements sur la vie et 
le travail à Cornwall, ainsi que des liens vers divers organismes 
communautaires.
www.ImmigrationCornwall.ca 

GUIDE POUR LES NOUVEAUX RÉSIDENTS
Vous déménagez à Cornwall? Demandez une trousse 
d’information à l’intention des nouveaux résidents pour vous 
aider à vous installer à Cornwall. Elle comprend une carte et 
des précisions concernant les endroits où loger, les écoles, 
les professionnels de la santé, les installations récréatives, 
et plus encore. Vous pouvez y trouver des renseignements 
supplémentaires et demander un exemplaire gratuit sur notre 
site Web.
www.ChooseCornwall.ca/fr/ 

LE DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
SOUTIENT LA CROISSANCE DE L’ÉCONOMIE LOCALE. 
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THE CITY OF CORNWALL IS A BUSY SPOT!
Here’s a look at what’s new in your community:

The City of Cornwall has re-launched www.Cornwall.ca.
The new and improved website o�ers the same information 
in an improved format that’s fully accessible, mobile-friendly, 
and bilingual. 

Volunteers have opened a BMX Track in Guindon Park.
Youth have another opportunity to stay �t and have fun.
BMX racing is an inexpensive summer sport – and many racers 
in Cornwall are beginners! The dirt track will host a DK Gold 
Cup Regional Quali�er in June. This is one of the biggest BMX 
events on the calendar and it’s expected to attract upwards of 
250 competitors from Canada and the United States.

Snetsinger Park is now home to a cricket �eld!
Community members requested the space and equipment 
to enjoy a sport that reminds them of home. Now, you can 
�nd a dozen or more players enjoying a cricket match most 
weekends throughout the summer.

Cornwall SDG Paramedic Services acquired new 
equipment for trucks. Blue �ashing lights and power-load 
stretcher systems are enhancing safety for both paramedics 
and patients. Blue emergency lights are more visible in snow, 
rain, and fog conditions, and alert drivers to the presence of 
an ambulance sooner. The battery-powered stretcher loading 
system reduces the amount of manual lifting by paramedics, 
securing the patient while reducing the risk of injury to 
paramedics.

Lamoureux Park play structures have received a face-lift! 
The much-loved facilities, which o�er children a place to run, 
jump, slide, and play, have a fresh coat of paint, making them 
even more appealing to the youngest park users.

LA VILLE DE CORNWALL EST UN LIEU D’AFFLUENCE!
Voici les dernières nouveautés au sein de notre communauté :

La Ville Cornwall a lancé une nouvelle version du site 
www.Cornwall.ca. Le nouveau site Web, amélioré, propose 
les mêmes informations, mais dans un format perfectionné, 
entièrement accessible, convivial et bilingue. 

Des bénévoles ont ouvert une piste de BMX au parc Guindon 
et o�ert ainsi aux jeunes une autre occasion de rester en forme 
et de s’amuser. Le BMX est un sport d’été peu coûteux - et 
beaucoup de concurrents de Cornwall sont des débutants! La 
piste en terre accueillera une quali�cation régionale DK Gold 
Cup en juin. Il s’agit de l’un des plus grands événements de 
BMX du calendrier et on s’attend à ce qu’il attire plus de 250 
compétiteurs venus du Canada et des États-Unis.

Le parc Snetsinger abrite maintenant un terrain de cricket! 
Des membres de la communauté ont demandé l’espace et 
l’équipement nécessaires pour pratiquer un sport qui leur 
rappelle leur pays d’origines. On peut donc maintenant trouver 
une douzaine de joueurs sur le terrain la plupart des �ns de 
semaine estivales.

Les Services paramédicaux de Cornwall et SDG ont 
fait l’acquisition de nouveaux équipements pour leurs 
véhicules. Les feux clignotants bleus et les systèmes de 
brancard à charge électrique améliorent la sécurité des 
travailleurs paramédicaux et des patients. Les feux de détresse 
bleus sont plus visibles dans la neige, la pluie et le brouillard, 
et avertissent les conducteurs plus tôt de la présence d’une 
ambulance. Le système de chargement du brancard alimenté 
par batterie réduit la charge pour les ambulanciers, sécurisant 
ainsi le patient tout en réduisant le risque de blessure pour les 
ambulanciers.

Les structures de jeux du parc Lamoureux ont fait peau 
neuve! Particulièrement appréciées, les installations qui o�rent 
aux enfants un endroit pour courir, sauter, glisser et jouer, ont 
béné�cié d’une nouvelle couche de peinture, ce qui les rend 
encore plus attrayants pour les plus jeunes utilisateurs du parc.

What’s New
Du nouveau

360 Pitt Street, Cornwall, ON K6H 5T9
613-933-0074

www.cornwall.ca/news  |  www.cornwall.ca/nouvelles



PLAYMOREGOLF

Find out about our golf course by visiting www.summerheightsgolf.com or call 613-938-8009
1160 South Branch Road, Cornwall

TWO COURSES ONE LOCATION
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The MacLennan Course The Matheson Course
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ARTS IN THE PARK
This series of free, family-friendly musical acts is held at the 
Lion’s Club Bandshell in Lamoureux Park, where everyone is 
always welcome.
Bring your blanket, chair, and picnic basket to enjoy music 
performed by popular local artists and performers. Free 
parking is available behind the Bandshell and at the Civic 
Complex.
• Movie in the Park  - Friday July 12
• Shakespeare in the Park - Sunday July 21
• Arts in  the Park with Cornwall Old Car Club Cruise Nights
  - June 26, July 10 and August 14
Full lineup will be announced in June!
www.Cornwall.ca/ArtsinthePark

SuMMer PlAygrOuNd PrOgrAM
Fun and exciting play opportunities for children between the 
ages of 5 and 12 are on offer at parks throughout the City! 
Trained park leaders guide children through active and quiet 
games, sports, songs, and crafts.
Up to 17 parks will host the Summer Playground Program in 
July and August.
Exciting activities are scheduled every day, so visit often and 
don’t miss out on an exciting summer!
www.Cornwall.ca/SummerPlayground

OutdOOr VeNueS 
Come play outside in the City of Cornwall this summer! With 
over 40 parks to choose from, there’s something for everyone: 
ball hockey courts, a skateboard park, tennis courts, baseball 
�elds, soccer pitches and walking trails.
the recreational Path offers more than 40 kilometres of trails 
for walkers, runners and bikers.
dive into outdoor pools at St. Francis, terry Fox, St. Joseph, 
reg Campbell and Mattice Parks. Or cool off in splash pads at 
Lamoureux, St. Theresa and Riverdale Parks.
Outdoor pools offer swimming lessons, too – stay tuned for 
more information!

leS ArtS dANS le PArC
Cette série d’activités musicales gratuites et familiales 
se déroule à l’abri d’orchestre du Club Lions dans le parc 
Lamoureux, où tout le monde est toujours le bienvenu. 
Apportez votre couverture, votre chaise et votre panier de 
pique-nique pour écouter de la musique interprétée par des 
artistes locaux réputés. des places de stationnement gratuites 
sont disponibles derrière l’abri d’orchestre et au Complexe 
civique.
• Cinéma dans le Parc – Vendredi 12 juillet
• Shakespeare dans le Parc – dimanche 21 juillet
• les Arts dans le parc avec les soirées autos rétro du
  Cornwall Old Car Club – le 26 juin, le 10 juillet et le 14 août
la programmation complète sera annoncée en juin!

PrOgrAMMe eStiVAl deS terrAiNS de Jeu
des possibilités de jeux amusantes et excitantes pour les 
enfants de 5 à 12 ans sont offertes dans les parcs de la ville! 
des chefs de parc formés guident les enfants à travers des 
jeux, énergiques ou calmes, des sports, des chansons et de 
l’artisanat. 17 parcs accueilleront le programme estival des 
terrains de jeux en juillet et août. des activités passionnantes 
sont prévues tous les jours, alors venez souvent et ne 
manquez pas un été palpitant!

SITES EXTÉRIEURS
Venez jouer dehors à Cornwall cet été! Avec plus de 40 parcs 
au choix, il y en a pour tous les goûts : terrains de hockey-
balle, planchodrome, courts de tennis, terrains de baseball, 
terrains de soccer et sentiers de marche.
le Sentier récréatif offre plus de 40 kilomètres de pistes pour 
les marcheurs, les coureurs et les cyclistes.
Plongez dans les piscines extérieures des parcs St. Francis, 
terry Fox, St. Joseph, reg Campbell et Mattice. Vous pouvez 
aussi vous rafraîchir dans les fontaines à jets douchants aux 
parcs Lamoureux,  Ste-Thérèse et Riverdale.
Les piscines extérieures proposent aussi des cours de natation 
- restez à l’écoute pour plus d’informations!

This Summer
Cet Été

Benson Centre, 800 Seventh Street West, Cornwall, ON  K6J 0A3
613-938-9898

www.cornwall.ca/outdoors  |  www.cornwall.ca/pleinair
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B E  U N I Q U E !
D O  N OT  LO S E  YO U R S E L F !

TerryLynn’s

piercings and giftshop

UNIT 31 812 PITT ST.    613-933-3703

Body Jewellery
Gemstone Jewellery
Essential Oils
Crystals  & Incense
Healing Stone Bracelets

Featuring 
Piercing with
Autoclave 
Sterilization



DIVE RIGHT IN TO FUN AT THE AQUATIC CENTRE!
Bring your swimsuit, towel, and sense of adventure. Swimming is just the beginning …
Your Aquatic Centre is the place to build friendships, con�dence, skills, and well-being.

PUBLIC SWIMS
The Aquatic Centre o�ers over 40 public swimming 
opportunities per week.

Early Bird Swim: A great way to start your day! The pool is 
set up for lap swimming with slow, medium and fast lanes to 
meet the needs of all swimmers. Cost: $4.02-$4.85

Adult/Senior Swim: Socialize with friends and feel great! 
Diving board & slide are not open. Cost: $3.75-$4.57

Fitness Swim: The pool is set up for lap swimming with slow, 
medium and fast lanes to meet the needs of all swimmers. 
Come get �t in the pool. Cost: $4.02-$4.85

Rehab Swim: For all ages with those who have special needs. 
Fully wheelchair accessible with water wheelchair and pool 
side chairs available. Cost: $3.75-$4.57

Leisure Swim: Everyone is welcome! Large tank, toddler pool 
and slide available. Cost: $4.02-$4.85

Family Swim: A great opportunity for some family time 
together. All children under 18 must be accompanied by an 
adult. Water slide open. Cost: $4.02-$4.85

For updated schedules, visit www.Cornwall.ca/AquaticCentre.

SWIMMING LESSONS
The Kinsmen Pool at the Aquatic Centre hosts swimming 
programs to promote safe and enjoyable aquatics.

Summer Session: July 2, 2019 to August 24, 2019
Fall Session: Mid-September 2019 to December 2019
Winter 1 Session: December 2019 to February 2020
Winter 2 Session: February 2020 to April 2020
Spring Session: April 2020 to June 2020

Outdoor pools o�er swimming lessons too!
Visit www.Cornwall.ca/swimming for
more information.

BIRTHDAY PARTIES
Having a Birthday? What better way to celebrate than 
throwing a fun-�lled party at the Cornwall Aquatic Centre?  
Check out our birthday party packages.
Call 613-933-3586 for more information or to book your party 
today.  

AQUAFIT
The Aquatic Centre o�ers AquaFit programs to “�t” everyone’s 
needs! Try out Aqua Fitness Shallow, Aqua Fitness Deep, and 
Aqua Circuit.
Classes are o�ered �ve days a week in the mornings and 
evenings.

12 - www.cornwall.ca/swimming 

Aquatic Centre
Centre aquatique



PLONGEZ DANS LE PLAISIR AU CENTRE AQUATIQUE!
Apportez votre maillot de bain, votre serviette et votre sens de l’aventure. La natation n’est qu’un début...
Votre Centre aquatique, c’est l’endroit idéal pour créer des amitiés et gagner en assurance, en compétences et en bien-être.

BAIGNADE PUBLIQUE 
Le Centre aquatique o�re plus de 40 possibilités de baignade 
publique par semaine.

Baignade lève-tôt : Une excellente façon de commencer 
votre journée! La piscine est aménagée pour faire des 
longueurs et couloirs lent, moyen et rapide répondent aux 
besoins de tous les nageurs. Coût : 4,02 $ - 4,85 $

Baignade adultes/seniors : Socialisez avec des amis et 
détendez-vous! Le plongeoir et la glissade ne sont pas 
ouverts. Coût : 3,75 $ à 4,57 $

Baignade �tness : La piscine est aménagée pour faire des 
longueurs avec des couloirs lent, moyen et rapide pour 
répondre aux besoins de tous les nageurs. Venez entretenir 
votre santé à la piscine! Coût : 4,02 $ - 4,85 $

Baignade rééducation : Pour les personnes de tous les âges 
qui ont des besoins spéciaux. Entièrement accessible aux 
fauteuils roulants. Fauteuils roulants aquatiques et chaises de 
piscine disponibles. Coût : 3,75 $ - 4,57 $

Baignade loisir : Tout le monde est le bienvenu! Grand 
bassin, piscine pour tout-petits et glissade sont disponibles. 
Coût : 4,02 $ - 4,85 $

Baignade familiale : Une excellente occasion de passer du 
temps en famille. Tous les enfants de moins de 18 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte. La glissade est ouverte.
Coût : 4,02 $ - 4,85 $

Pour les horaires, visitez www.Cornwall.ca/AquaticCentre.

COURS DE NATATION
Le bassin Kinsmen du Centre aquatique o�re des programmes 
de natation pour promouvoir des activités aquatiques 
sécuritaires et agréables.

Cours d’été : du 2 juillet 2019 au 24 août 2019
Cours d’automne : mi-septembre 2019 à décembre 2019
Cours d’hiver 1 : décembre 2019 à février 2020
Cours d’hiver 2 : février 2020 à avril 2020
Cours printemps : avril 2020 à juin 2020

Les piscines extérieures proposent aussi des cours de natation!
Rendez-vous sur www.Cornwall. ca/swimming pour en savoir 
plus.

FÊTES D’ANNIVERSAIRE
Quelle meilleure façon de célébrer votre fête qu’en 
organisant un party au Centre aquatique de Cornwall?
Consultez nos forfaits pour les fêtes d’anniversaire. Composez 
le 613-933-3586 pour obtenir de plus amples renseignements 
ou pour réserver dès aujourd’hui.

AQUAFIT
Le Centre aquatique o�re des programmes AquaFit pour 
répondre aux besoins de tous! Essayez Aqua Fitness Shallow, 
Aqua Fitness Deep et Aqua Circuit. Les cours sont o�erts cinq 
jours par semaine, le matin et le soir.

Aquatic Centre - 100 Water Street, Cornwall, ON K6H 6G4
613-933-3586

www.cornwall.ca/swimming  |  www.cornwall.ca/natation
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JOIN US FOR EXCITING, CHALLENGING,
AND FUN RECREATION PROGRAMS AT THE BENSON CENTRE!
The following programs are o�ered at various times throughout the year.

Call or visit the Benson Centre for more information – or visit www.Cornwall.ca/recreation.

ADULT SPORT PROGRAMS
Adult Badminton: Play for enjoyment with participants of 
varying skill levels. No instruction is provided – program goal 
is strictly fun!

Adult Tennis: Three levels of lessons are available from 
beginner to intermediate. Build on your knowledge of basic 
strokes, rules, and scoring, or improve techniques using drills 
and matches.

Adult Table Tennis: Join other enthusiasts to practice your 
skills in a fun recreational setting. Singles or doubles matches 
take place with a lightweight ball hit back and forth across a 
hard table.

Adult Pickleball: Try this paddle sport, a combination of 
badminton, tennis, and table tennis. The goal of this program 
is enjoyment – participants can play with other players of 
varying skills.

Adult Acting and Improv: Have you ever wanted to learn 
to act? Join this class to work on voice projection, body 
movements, and scene studies to prepare you for the stage.

Ultimate Frisbee: this fast-paced, non-contact sport 
combines the throwing and catching skills of football with the 
non-stop, open �eld movement of soccer and the stop/start 
play of basketball.

Stroller Babes: This mom-and-baby �tness program focuses 
on intervals of power walking and running with functional 
strength training, as well as postnatal core work and �exibility.

Gentle Yoga: Classes focus on breath control, simple 
meditation, and body postures for health and relaxation. 
Participants will explore di�erent postures, stretches, and 
relaxation techniques.

Drums Alive Cardio: Enter a new dimension of �tness! Feel 
and experience pulsating rhythms, dynamic movements, and 
powerful percussions of this new and unique high-energy 
dance rhythmical class. Come ready to sweat!

ADULT LEISURE PROGRAMS
Ballroom Dancing: Foxtrot, Waltz, Triple Swing? Why not 
all three? This program will move the student from basic 
movements to more advanced �gures. Instructors provide lots 
of individual coaching.

Contemporary Dancing: This class is in�uenced by ballet, 
jazz, lyrical, and modern techniques. Dancers will explore 
movement exercises that engage mood, imagery, travelling, 
timing, and more.

Social Duplicate Bridge: Players practice duplicate bridge 
while enjoying a cup of co�ee with friends. This is a drop-in 
program – once you’re registered, come as you please!

Recreation
Loisirs

14 - www.cornwall.ca/recreation



REJOIGNEZ-NOUS POUR DES PROGRAMMES DE LOISIRS EXCITANTS, STIMULANTS ET AMUSANTS 
AU CENTRE BENSON!
Les programmes suivants sont o�erts à diverses périodes de l’année.

Pour en savoir plus, visitez le Centre Benson ou www.Cornwall.ca/loisirs.

PROGRAMMES SPORTIFS POUR LES ADULTES
Badminton adultes : Jouez pour le plaisir avec des 
participants de di�érents niveaux. Aucune instruction n’est 
fournie - l’objectif du programme est strict : s’amuser!

Tennis adultes : Trois niveaux de cours sont disponibles du 
débutant à l’intermédiaire. Mettez à pro�t vos connaissances 
de base en matière de coups, de règles et de pointage, ou 
améliorez les techniques à l’aide de pratiques et de matchs.

Tennis de table adultes : Joignez-vous à d’autres passionnés 
pour tester vos compétences dans un cadre récréatif amusant. 
Les matchs en simple ou en double se déroulent avec une 
balle légère frappée sur une table de ping-pong.

Pickleball adultes : Essayez ce sport de raquette, 
combinaison de badminton, de tennis et de tennis de table. Le 
but de ce programme est le plaisir - les participants peuvent 
jouer avec d’autres joueurs de niveaux di�érents.

Théâtre et impro adultes : Avez-vous déjà eu envie 
d’apprendre à jouer la comédie? Rejoignez ce cours pour 
travailler la projection vocale, les mouvements corporels et 
l’étude de textes a�n de vous préparer à la scène.

Frisbee Ultimate : Ce sport rapide et sans contact combine 
les habiletés de lancer et de réception du football avec le 
mouvement continuel en plein air du soccer et la dynamique 
arrêt/départ du basketball.

Stroller Babes : Ce programme de conditionnement 
physique pour maman et bébé met l’accent sur une 
alternance de marche et de course avec un entraînement de 
force fonctionnelle, ainsi que sur le travail postnatal de base et 
la souplesse.

Yoga doux : Les cours sont axés sur le contrôle de la 
respiration, la méditation simple et les postures corporelles 
qui favorisent la santé et la relaxation. Les participants 
exploreront di�érentes postures, étirements et techniques de 
relaxation.

Drums Alive Cardio : Entrez dans une nouvelle dimension 
du �tness! Sentez et vivez les rythmes palpitants, des 
mouvements dynamiques et des percussions puissantes de ce 
nouveau cours de danse rythmique à haute énergie unique en 
son genre. Préparez-vous à transpirer!

PROGRAMMES DE LOISIRS POUR LES ADULTES
Danses de salon : Fox-trot, valse, triple swing? Pourquoi 
pas les trois? Ce programme permettra aux élèves de 
passer des mouvements de base à des �gures plus 
avancées. Les moniteurs sont là pour assister tout le monde 
individuellement.

Danse contemporaine : Ce cours est in�uencé par le ballet, 
le jazz, le lyrique et les techniques modernes. Les danseurs 
exploreront des exercices corporels qui font intervenir 
l’humeur, l’imagination, les voyages, la cadence, et bien 
d’autres choses encore.

Bridge en double dans un cadre social : Les joueurs 
pratiquent le bridge en double tout en prenant une tasse de 
café entre amis. Il s’agit d’un programme d’accueil ouvert : une 
fois inscrit, venez à votre guise!

www.cornwall.ca/loisirs - 15

Benson Centre - 800 Seventh Street West, Cornwall, ON K6J 0A3
613-938-9898
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YOUTH SPORT PROGRAMS
Youth Basketball: This instructor-led program is open to 
players of all skill levels. Build on your shooting, passing, 
dribbling, and teamwork. Girls and boys welcome.

3 on 3 Youth Basketball:  Coming this summer.  One hoop, 
one ball and a handful of players is all you need to develop 
your skills, build con�dence, make friends and have fun.  Look 
for play to begin this summer, registration will begin soon. 

Youth Tennis: Learn court etiquette and stroke techniques 
through skill-building activities and game play! This course 
will improve players’ tennis ability while focusing on 
sportsmanship and having fun.

Youth Badminton: A smashing good time! This co-ed 
program o�ers participants a chance to play in a recreational 
setting. Practice makes perfect – develop your skills and build 
con�dence while having fun!

Sportball: This unique multisport program for children o�ers 
sessions based on age. Develop balance and coordination, 
learn sport through activities, then re�ne, rehearse, repeat!

NERF Battle: The Field House turns into a battle�eld for this 
fast-paced activity where players shoot, run, duck, and dodge. 
Nerf bullets provided – players bring their own gun and eye 
protection.

YOUTH LEISURE PROGRAMS
Youth Art Classes: Use di�erent materials to discover the 
world of art! Students will create original and amazing 
masterpieces. No experience necessary – just a wish to have 
fun!

Improv Junior Acting: Learn how to think on your feet and 
create your own scenes through improvisational skills! This is 
a wonderful way to introduce kids to a fun form of dramatic 
play.

Youth Drama: Be ready to have fun and act out! Youth will 
work on character development, scene development, and the 
creation of mini-plays to be performed for family and friends 
in the �nal class.

Little Chefs: Does your child love to cook…and snack? These 
classes feature recipes that are healthy, fun, quick, and easy! 
Weekly themes include Tex-Mex, Italian, Cajun, and more.

Tiny Tots Crafts: Spend time with your little one by working 
on arts and crafts projects. Sta� will handle the setup, 
supplies, and cleanup – you just show up, create, and have 
fun!

Recreation
Loisirs
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PROGRAMMES SPORTIFS POUR LES JEUNES
Basketball jeunes : Ce programme dirigé par un moniteur est 
ouvert aux joueurs de tous les niveaux. Exprimez vos talents 
de tireur, de passeur, de dribbleur et de membre d’une équipe. 
Filles et garçons bienvenus.

Basketball jeunes 3 contre 3 : À venir cet été. Un anneau, 
un ballon et une poignée de joueurs sont tout ce dont vous 
avez besoin pour développer vos compétences, acquérir de la 
con�ance, vous faire des amis et vous amuser. Ça commence 
cet été et vous pourrez bientôt vous inscrire.

Tennis jeunes : Apprenez l’étiquette du court et les 
techniques d’attaque grâce à des activités d’acquisition de 
compétences et à des jeux ludiques! Ce cours améliorera les 
habiletés des joueurs de tennis tout en mettant l’accent sur 
l’esprit sportif et le plaisir.

Badminton jeunes : Plaisir garanti! Ce programme mixte 
o�re aux participants la chance de jouer dans un cadre 
récréatif. C’est en forgeant que l’on devient forgeron : 
développez vos compétences et développez votre con�ance 
en vous tout en vous amusant!

Sportball : Ce programme multisports unique pour les 
enfants o�re, avec des cours adaptés à chaque tranche d’âge, 
la possibilité de développer l’équilibre et la coordination, 
d’apprendre un sport et d’a�ner sa technique, de pratiquer, 
de s’entraîner et de recommencer!

Combats de NERF : La salle de sport intérieure se transforme 
en champ de bataille pour cette activité au rythme e�réné où 
les joueurs tirent, courent, esquivent et se dérobent. Balles 
Nerf fournies - les joueurs apportent leurs propres armes et 
leur propres masques oculaires.

PROGRAMMES DE LOISIRS POUR LES JEUNES
Art jeunes : Utilisez di�érents matériaux pour découvrir 
le monde de l’art! Les élèves créeront des chefs-d’œuvre 
originaux et étonnants. Aucune expérience n’est nécessaire. 
On est là pour prendre du plaisir!

Impro jeunes : Apprenez à agir et réagir instantanément et à 
créer vos propres scènes grâce à vos talents d’improvisateur! 
C’est une merveilleuse façon d’initier les enfants à une forme 
amusante de jeu dramatique.

Théâtre jeunes : Soyez prêt à vous amuser et à jouer la 
comédie! Les jeunes travailleront au développement du 
personnage, à la scénarisation et à la création de mini-pièces 
de théâtre qui seront présentées à la famille et aux amis lors 
du dernier cours.

Petits chefs : Votre enfant aime cuisiner... et grignoter? Ces 
cours présentent des recettes saines, amusantes, rapides et 
faciles! Les thèmes hebdomadaires incluent des saveurs tex-
mex, italiennes, cajun, et bien d’autres choses encore.

Créations tout-petits : Passez du temps avec votre tout-petit 
en travaillant sur des projets artistiques et artisanaux.
Le personnel s’occupera de l’installation, des fournitures et du 
nettoyage - vous n’avez qu’à vous présenter, à créer et à vous 
amuser!

Benson Centre - 800 Seventh Street West, Cornwall, ON K6J 0A3
613-938-9898

www.cornwall.ca/recreation  |  www.cornwall.ca/loisirs
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Three Facilities Rentals
Trois espaces à louer

Civic Complex - 100 Water Street, Cornwall, ON K6H 6G4
613-938-9400

www.cornwall.ca  

PLANNING A BIRTHDAY PARTY? WEDDING? 
CONVENTION? CORPORATE GATHERING?
The City of Cornwall has a space for you!

CIVIC COMPLEX
Our facility is one of the largest and best equipped in Eastern 
Ontario! Combining a conference site with a 5,800 seat 
arena, the Complex has hosted conventions for up to 2,000 
delegates.
Whether you are planning a large event or a private meeting, 
a one-of-a-kind wedding or a sports competition,
the Civic Complex has space to suit your needs.
Call 613-930-2787 ext. 2543 for more information.

BENSON CENTRE
Rent a multi-purpose room, a rink, the �eldhouse, or multi-
sport court!
The Benson Centre is ideal for team meetings, arts and leisure 
classes, workshops, family gatherings, �tness groups, birthday 
parties, seminars, and more.
The unique indoor �eldhouse is an ideal venue for everyone to 
participate in their favourite summer sport.
Call 613-938-9898 to reserve today.

AQUATIC CENTRE
What better way to celebrate your birthday than with a fun-
�lled party at the Aquatic Centre?
Bubble Basics includes complimentary birthday party 
invitations, admission to a Leisure Swim for up to 10 party-
goers and use of a room at the Civic Complex.
Splash Party gives the birthday girl or boy and their 
entourage exclusive use of the 25 metre pool, leisure pool, 
and waterslide, as well as a room at the Civic Complex and 
complimentary party invitations.
Call 613-933-3586 to reserve!

VOUS PLANIFIEZ UNE FÊTE D’ANNIVERSAIRE?
UN MARIAGE? UNE CONVENTION?
UNE RÉUNION D’ENTREPRISE?
La Ville de Cornwall a l’espace qu’il vous faut!

LE COMPLEXE CIVIQUE
Notre installation est l’une des plus grandes et des mieux 
équipées de l’est de l’Ontario! Associant une salle de congrès 
et un aréna de 5 800 places, le Complexe a déjà accueilli des 
congrès comptant jusqu’à 2 000 délégués.
Que vous envisagiez un grand événement ou une réunion 
privée, un mariage unique en son genre ou une compétition 
sportive, le Complexe civique a tout ce qu’il faut pour répondre 
à vos besoins.
Pour en savoir plus, appelez le 613-930-2787 poste 2543.

LE CENTRE BENSON
Louez une salle polyvalente, une patinoire, la salle de sport 
intérieure ou un terrain multisports!
Le Centre Benson est idéal pour les réunions d’équipe, les 
cours d’arts et de loisirs, les ateliers, les réunions de famille, les 
groupes de conditionnement physique, les fêtes d’anniversaire, 
les séminaires et plus encore.
La salle de sport intérieure est l’endroit idéal pour que tout le 
monde puisse pratiquer son sport d’été préféré. Composez le 
613-938-989898 pour réserver dès aujourd’hui.

LE CENTRE AQUATIQUE
Quelle meilleure façon de célébrer votre fête qu’en organisant 
un party au Centre aquatique?
Bubble Basics comprend des invitations gratuites à des fêtes 
d’anniversaire, l’admission à une baignade récréative pour 
un maximum de 10 personnes et l’utilisation d’une salle au 
Complexe civique.
Splash Party o�re à la �lle ou au garçon qui célèbre sa fête, ainsi 
qu’à son entourage, l’utilisation exclusive de la piscine de 25 
mètres, de la piscine de loisirs et du toboggan aquatique, ainsi 
que d’une salle au Complexe civique et des cartons d’invitation 
gratuits. Composez le 613-933-3586 pour réserver!
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Fruits, Vegetables, Gift Shop & Restaurant

Largest selection in the area

Annuals • Perennials
Hanging Baskets

Trees • Shrubs & more... 
Two Convenient Locations

Garden Centre & Car Wash - Vincent Massey Drive  & Power Dam
Harvest Fruit & Vegetable Market, Gift Store, Restaurant & Garden Centre - 75 Cornwall Centre Road

Annuals • Perennials

Trees • Shrubs & more... 

NOWOPEN
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613-933-2157
FREE ESTIMATES!

www.donerightroofingcornwall.ca

Book now to secure your
spot for this season. 
FREE ESTIMATES.

PERSONALIZED SERVICE.

Book now to secure yourBook now to secure your
spot for this season. spot for this season. 

Spring has arrived

ALL UNDER ONE ROOF
820 CAMPBELL ST., CORNWALL D.R. FENCING

SALES & SERVICE
613-933-7510

FREE ESTIMATES!

~ Open to Public ~

www.drfencing.ca

jim.mcdonellco@pc.ola.org
www.jimmcdonellmpp.ca

120 2nd St. W., Cornwall, ON K6J 1G5
Tel.: 613-933-6513

SATELLITE OFFICES / BUREAUX SATELLITES
Morrisburg and Winchester

1-800-514-9660

Jim
McDonell, 

MPP/DÉPUTÉ

Stormont-Dundas-South Glengarry
Working For You! 

Je Travaille Pour Vous
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Seniors
Les aînés

Glen Stor Dun Lodge - 1900 Montreal Road, Cornwall, ON K6H 7L1
613-933-3384 ext 4234

www.cornwall.ca/seniors  |  www.cornwall.ca/aines

WE NEED YOUR HELP!
Can you lend your time, experience, and skills to these 
programs?

ADOPT-A-STREET
Show your civic pride by helping us achieve litter-free streets, 
sidewalks, and parks.
This volunteer program is �exible – you can decide where and 
how often to pick up litter! 
Volunteers can sign up at www.Cornwall.ca/AdoptaStreet.
For more information, call 613-930-2787 ext. 2157.

MEALS ON WHEELS
This non-pro�t, volunteer-based support service delivers 
hot, nutritious meals to homebound citizens of Cornwall. 
Volunteers provide a personal contact, a safety and security 
check, and an interested daily visitor.
Make someone’s day by volunteering!
Every year, 250 volunteers are needed to deliver meals. 
Seasonal volunteers are welcome and �exible schedules are 
available.
Call 613-933-3384 ext. 4263.

GLEN STOR DUN LODGE - OUTREACH PROGRAM
If you enjoy spending time with the elderly, consider 
volunteering at the Lodge!
The Telephone Assurance Program provides a caring phone 
call to isolated seniors in the community. Volunteers provide 
the elderly with a feeling of security, knowing that their health 
and safety is being monitored.
Adult Day Programs o�er the elderly and adults with physical 
disabilities a day of fun and socialization.
Can you help? Call Anna Marie at 613-933-3384 ext. 4243.

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE!
Pouvez-vous donner de votre temps, de votre expérience et 
de vos compétences à l’un de ces programmes?

ADOPTEZ UNE RUE
Illustrez votre civisme en nous aidant à avoir des rues, des 
trottoirs et des parcs propres. Ce programme de bénévolat est 
�exible : vous pouvez décider où et à quelle fréquence vous 
voulez contribuer à nettoyer la ville! Les bénévoles peuvent 
s’inscrire à www.Cornwall.ca/Adoptezunerue.
Pour en savoir plus, appelez le 613-930-2787 poste 2157.

LA POPOTE ROULANTE
Ce service de soutien bénévole sans but lucratif o�re des repas 
chauds et nutritifs aux citoyens de Cornwall qui ne sont pas 
en mesure de sortir de chez eux. Les repas sont livrés par des 
bénévoles formés qui, lors d’une visite quotidienne, o�rent un 
contact personnalisé, e�ectuent une véri�cation de sécurité 
et s’assurent que tout va bien. Faites plaisir à quelqu’un en 
devenant bénévole! Il faut chaque année 250 bénévoles pour 
assurer la livraison des repas. Les bénévoles saisonniers sont 
les bienvenus et des horaires �exibles sont disponibles.
Appelez le 613-933-3384 poste 4263.

GLEN STOR DUN LODGE
- PROGRAMME DE SENSIBILISATION
Si vous aimez passer du temps avec les personnes âgées, 
pensez à faire du bénévolat au Lodge!
Le Programme de bienveillance téléphonique s’assure, par 
téléphone, du bien-être et de la sécurité des aînés isolés de 
notre communauté. Les bénévoles procurent aux personnes 
âgées un sentiment de sécurité puisqu’elle savent que leur 
santé et leur sécurité sont suivies de près.
Les programmes de jour pour adultes o�rent aux personnes 
âgées et aux adultes ayant un handicap physique une journée 
de plaisir et de socialisation.
Vous souhaitez nous aider?
Appelez Anna Marie au 613-933-3384 poste 4243.
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5614 Hwy 138, Long Sault, ON  
613-938- 7244 • www.bobscycle.ca 

RIDE AWAY WITH MORE CASH IN YOUR 
POCKETS WITH MEGA CASH CREDITS.  

Limited time offers, see dealer for details.

TERYX/2019 4LE
75
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Special Retail Financing Promotion is available 
on select models sold by Canadian Kawasaki Motors Inc.

 NOW IN 
STOCK

2019 KAWASAKI Z900RS
Special Finance Rates Available

A legend is reborn with the Z900RS.  Conceived in 
homage to the legendary Z1, the newest Z is a 

synthesis of the traditional and the modern.  
Enjoy the simple things that life can bring.

TRADES ARE WELCOME

 FREE WINCH AND 
MOUNTING PLATE 

LET THE ADVENTURE BEGIN 

5614 Hwy 138, Long Sault, ON  
613-938- 7244 • www.bobscycle.ca 75

73
54
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SUZUKI 2019 KINGQUAD 750
 Limited time offers available

 free WARN winch 
$300 CASH incentive 

extended warranty to 36 month 

2019 SUZUKI BOULEVARD M109R
Special Finance Rates Available

If looks aren’t enough to sell you on this bike, then let 
the 1783cc V-Twin engine convince you. 

Tuned to produce massive torque from idle to 
red-line, the Suzuki Boulevard M109R will keep you 
smiling and styling through your journeys to come.

TRADES ARE WELCOME

 NOW IN STOCK(all street legal Suzuki motorcycles 
come with a 5 YEAR WARRANTY)
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REDUCE YOUR WASTE!
Help the City of Cornwall extend the life of the land�ll by 
reducing your waste.
As of April 1, 2019, residents in single-family homes or 
apartment buildings with fewer than 6 units can set out only 6 
bags or 3 containers of garbage.
Buildings with 7 units or more are limited to one large 95 
gallon cart of garbage per two units each week.
Here’s the good news: you can set out an unlimited amount of 
recycling each week. Recycling helps us divert waste from the 
land�ll.
Purchase your recycling bin at City Hall, 360 Pitt Street, for 
only $5.80!

WASTE REDUCTION TIPS
• Limit single-use plastics by taking your own bag to the   

grocery store, saying no to plastic cutlery, and packing your  
lunch in reusable containers.

• Buy less! Or spend a little more on durable goods that will  
last longer and save you money in the long run.

• Donate items in good condition to second-hand stores. Your  
furniture, clothing, housewares and tools may be needed  
by non-pro�t organizations like the Agape Centre, Salvation  

 Army, Serendipity Boutique, and Habitat for Humanity.
• Take your own mug to the coffee shop.
• Use cloth bags instead of plastic when purchasing fruits and  
 vegetables.
• Participate in Trash to Treasure Day this August.
 Stay tuned for details!

Waste Management
La gestion des déchets

Cornwall Land�ll
2590 Cornwall Centre Road, Cornwall, ON K6K 1K6

613-937-1777
www.cornwall.ca/waste  |  www.cornwall.ca/dechets

GESTION DES DECHETS
Réduisez vos déchets!
Aidez la Ville de Cornwall à prolonger la durée de vie du site 
d’enfouissement en réduisant vos déchets.
À compter du 1er avril 2019, les résidents des maisons 
unifamiliales ou des immeubles d’appartements de moins de 
6 logements ne pourront déposer que 6 sacs ou 3 conteneurs 
à ordures. Les bâtiments de 7 unités ou plus sont limités à 
un grand conteneur à ordures de 95 gallons par deux unités 
chaque semaine. Voici la bonne nouvelle : vous pouvez mettre 
en place une quantité illimitée de recyclage chaque semaine. Le 
recyclage nous aide à éviter l’enfouissement des déchets.
Achetez votre bac de recyclage à l’Hôtel de Ville, 360 Rue Pitt, 
pour seulement 5,80 $!

QUeLQUes cOnseiLs POUr réDUire ses DécheTs
• Limitez l’utilisation de plastique à usage unique en apportant  
 votre propre sac à l’épicerie, en disant non aux couverts en  
 plastique et en emballant votre lunch dans des contenants  
 réutilisables.
• Achetez moins! Ou dépensez un peu plus pour des articles  
 durables qui auront une durée de vie plus longue et vous  
 feront économiser de l’argent à long terme.
• Faites don d’articles en bon état à des magasins d’occasion.
 Vos meubles, vêtements, articles ménagers et outils peuvent  
 être utilisés par des organismes sans but lucratif comme   
 le Centre Agapè, l’Armée du Salut, Serendipity Boutique ou  
 Habitat pour l’Humanité
• Apportez votre propre tasse pour commander un café
 à emporter
• Utilisez des sacs en tissu plutôt qu’en plastique lorsque vous  
 achetez des fruits et des légumes.
• Participez à la Journée Déchets en or en août.
 Restez à l’écoute pour plus de détails!
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July • Juillet 2019

Victoria Day/
Fête de la  

Reine

 1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 137

15 16 17 18 19 2014

22 23 24 25 26 2721

29 30 3128

Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Tuesday
Mardi

Wednesday
Mercredi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

Canada Day/
Fête du Canada

Victoria Day/
Fête de la  

Reine

June • Juin 2019

    1

3 4 5 6 7 82

10 11 12 13 14 159

17 18 19 20 21 2216

24 25 26 27 28 2923

Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Tuesday
Mardi

Wednesday
Mercredi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

Father’s Day/
Fête des pères

30

opening to see how our waste is managed locally, and to understand just 
how much waste is created and how we can try and make less of an impact.” 

« Nous avons récemment visité le site d’enfouissement et le centre de  
recyclage, ce qui nous a permis de comprendre comment les déchets sont 
gérés localement, de constater la quantité de déchets produite et de voir 
comment nous pouvons essayer de minimiser notre propre impact. »

Victoria Day/
Fête de la  

Reine

May • Mai 2019

 1 2 3 4

6 7 8 9 10 115

13 14 15 16 17 1812

20 21 22 23 24 2519

27 28 2926

Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Tuesday
Mardi

Wednesday
Mercredi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

Mother’s Day/
Fête des mères

30 31

Bark and Compost Day – May 11
Put on by the Cornwall & District  

Horticultural Society. Bags of  
compost and woodchips will  

be for sale to the public.

Journée de l’écorce et du compost  
– 11 Mai 

Organisé par la District Horticultural Society 
et par les habitants de Cornwall. Les sacs 

de composts et de copeaux de bois 
seront mis en vente pour le public.

Bark &  Compost Day/
Journée d’écorce et de 

compost

August • Août 2019

    1 2 3

5 6 7 8 9 104

12 13 14 15 16 1711

19 20 21 22 23 2418

26 27 28 29 30 3125

Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Tuesday
Mardi

Wednesday
Mercredi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

Civic Holiday/
Congé civique

Trash to Treasure 
Community Yard Sale day/

Vente-débarras communautaire  
« Trash to Treasure » (Les déchets  
de l’un sont le trésor de l’autre)

Trash to Treasure Day  – August 24
A Community Yard Sale followed by  

a Community Give-Away day watch for 
the release of the 2019 treasure map! 

Journée Déchets en or – 24 Août 
Ventes-débarras partout dans la ville : les 

déchets des uns peuvent constituer des  
trésors pour d’autres. 

Trash to Treasure 
Community Give Away day/ 

Journée de don communautaire  
« Trash to Treasure » (Les déchets  
de l’un sont le trésor de l’autre)

CORNWALL 
Collection/

Collecte

Leaf and yard waste collection/
Collecte feuilles et dêchets de jardin

Monday / Lundi
Tuesday / Mardi
Wednesday / Mercredi
Thursday / Jeudi
Friday / Vendredi

Take your household hazardous waste to the depot/
Dépôt déchets domestiques dangeroux

Christmas Tree Collection/
Collecte des arbres de Nöel

Cornwall Land�ll
2590 Cornwall Centre Road, Cornwall, ON K6K 1K6

613-937-1777
www.cornwall.ca/waste  |  www.cornwall.ca/dechets

2019 CURBSIDE COLLECTION CALENDAR
CALENDRIER DE COLLECTE EN BORDURE DES RUES 2019

Waste Management
La gestion des déchets



November • Novembre 2019

   1 2

4 5 6 7 8 93

11 12 13 14 15 1610

18 19 20 21 22 2317

25 26 27 28 29 3024

Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Tuesday
Mardi

Wednesday
Mercredi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

Remembrance
Day/ 

Jour du  
Souvenir

Daylight Saving 
ends/ Retour 

à l’heure normale

“My family tries to learn how new products 
can be recycled or reused so we can make 
better decisions at the grocery store with 
regards to what we purchase, this helps us 

« Ma famille essaie d’apprendre comment les 
nouveaux produits peuvent être recyclés ou  

meilleures décisions à l’épicerie, ce qui nous  
aide à réduire considérablement nos déchets. »

24 - www.cornwall.ca/waste www.cornwall.ca/dechets

CORNWALL 
Collection/

Collecte

Leaf and yard waste collection/
Collecte feuilles et dêchets de jardin

Monday / Lundi
Tuesday / Mardi
Wednesday / Mercredi
Thursday / Jeudi
Friday / Vendredi

Take your household hazardous waste to the depot/
Dépôt déchets domestiques dangeroux

Christmas Tree Collection/
Collecte des arbres de Nöel

Download the FREE 
Recycle CoachTM app

Téléchargez 
l’application 
GRATUITE
Recycle CoachTM

October • Octobre 2019

 1 2 3 4 5

7 8 9 10 11 126

14 15 16 17 18 1913

21 22 23 24 25 2620

28 29 30 3127

Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Tuesday
Mardi

Wednesday
Mercredi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

Thanksgiving Day/
Jour de l’Action  

de grâce

Je Donne un Chandail (21-25 Octobre)
La campagne se déroule toute la semaine 

le même jour de votre collecte  
de déchets quotidienne pour les vidanges, 

les déchets recyclables et les résidus de jardin.

Cornwall Gives a Shirt – October 21-25
Have some extra clothes at home, donate 
them easily. The Campaign runs all week 

long on the same day as your weekly  
waste collection.

Waste Reduction Week/ Semaine de réduction des déchets

December • Décembre 2019

1 2 3 4 5 6 7

9 10 11 12 13 148

16 17 18 19 20 2115

23 24 25 26 27 2822

30 3129

Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Tuesday
Mardi

Wednesday
Mercredi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

Christmas/
Noël

January • Janvier 2020

   1 2 3 4

6 7 8 9 10 115

13 14 15 16 17 1812

20 21 22 23 24 2519

27 28 29 30 3126

Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Tuesday
Mardi

Wednesday
Mercredi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

New Years Day/ 
Jeour de l’An

Never miss another waste collection day!
Ne manquez plus jamais une journée de collecte des déchets!

September • Septembre 2019

1 2 3 4 5 6 7

9 10 11 12 13 148

16 17 18 19 20 2115

23 24 25 26 27 2822

30 29

Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Tuesday
Mardi

Wednesday
Mercredi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

Labour Day/
Fête du travail

World Clean-up Day/ 
Journée mondiale du  

nettoyage

World Clean-up Day – September 21

Grab a bag and a garbage picker and challenge 
someone you know to help Clean-up Cornwall. 

Journée mondiale du  
nettoyage – 21 Septembre

quelqu’un que vous connaissez de vous aider à faire de 
Cornwall une ville propre. 
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 These Items Are Recyclable!
•	Glass	bottles	and	jars
•	Metal	cans
•	Soft	drink	cans
•	Jar	lids
•	Empty	aerosol	cans
•	Empty	paint	cans	with	lids	separated
•	Plastic	containers	labelled	1-7
•	Plastic	bottles,	jugs,	tubs,	lids
•	Rigid	plastic	packaging
•	Paper	cups
•	Polycoat	containers
•	Fine	paper,	bills,	flyers,	envelopes,
newsprint,	magazines,	boxboard

•	Paperback	books,	egg	cartons,	phone	books

Les articles suivants sont recyclables!
• Pots et bouteilles en verre

• Boîtes métalliques
• Canettes de boissons

• Couvercles de pots
• Aérosols vides

• Bidons de peinture vides avec couvercles séparés
• Contenants en plastique étiquetés 1-7

• Bouteilles en plastique,
bidons, pots, godets, couvercles
• Emballages en plastique rigide

• Tasses en papier
• Contenants à enduit multicouche à base de papier

• Papiers fins, factures, dépliants, enveloppes,
papier journal, magazines, cartons, etc.

• Livres à couverture souple, boîtes àœufs, annuaires

Acceptable and Unacceptable Blue Bin Items
Articles acceptés et non acceptés dans les bacs bleus

Never miss another waste collection day!
Ne manquez plus jamais une journée de collecte des déchets!

Les articles suivants ne sont pas recyclables!
•	Plats,	assiettes,	porcelaine	et	céramique

•	Vitres,	ampoules,	miroirs
•	Aluminium	laminé

•	Emballages	de	bonbons	ou	de	chips
•	Ferraille,	petits	appareils	électroménagers

•	Aérosols	pleins	ou	partiellement	pleins
•	Sacs	en	plastique,	pellicule	cellophane

•	Polystyrène
•	Jouets,	tuyaux	d’arrosage,

produits	en	plastique	durable
•	Bacs	à	semis,	emballage	pour	plantes

•	Papier	mouchoir,	essuie-tout,
serviettes	de	table,	papier	ciré
•	Papier	métallique	ou	laminé

•	Boîtes	de	pizza	souillées
•	Couvertures	rigides	de	livres

These Items Are Not Recyclable!
•	Dishes,	porcelain	and	ceramic
•	Window	panes,	light	bulbs,	mirrors
•	Laminated	foil
•	Candy	wrapping,	chip	bags
•	Scrap	metal,	small	appliances
•	Full	or	partially	full	aerosol	cans
•	Plastic	bags,	cellophane	film
•	Styrofoam
•	Toys,	hoses,	durable	plastic	products
•	Seed	trays,	plant	packaging
•	Tissue,	paper	towels,
napkins,	waxed	paper

•	Laminated,	metallic	paper
•	Soiled	pizza	boxes
•	Hard	covers	on	books
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HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE DAYS RETURN 
TO THE CITY OF CORNWALL AS OF
WEDNESDAY, APRIL 10.

Hazardous Waste Days allow homeowners to drop o� their 
waste, free of charge, at the City of Cornwall’s land-�ll at
2590 Cornwall Centre Road.
Last year, 62 tonnes of household hazardous waste
was recycled by the City.

Here’s what you can drop o�:
•	Paint:	Latex	&	oil-based
•	Corrosive:	Vehicle	batteries,	drain	cleaners
•	Flammable:	Lighter	fluid,	turpentine,	gasoline,	used	oil
•	Toxic:	Poisons,	bleach,	pesticides,	paints,	cleaning	fluids,		
 antifreeze, full or partially full aerosol cans
•	E-waste	(Electronic	Waste):	Computers,	keyboards,	monitors,		
	 televisions	(no	wooden	console).
•	Light	bulbs:	Fluorescent	tubes,	CFL	(“curly”	type),		 	
	 incandescent	light	bulbs,	halogen	bulbs,	ballasts	(non-pcb),		

etc.
•	Other	items:	Oil	filters,	empty	oil	containers,	reusable	and		
	 single-use	batteries	(please	keep	separate),	smoke	detectors
Hours for the depot are 8 a.m. to 4:30 p.m. on select 
Wednesdays and 8 a.m. to 12 p.m. on select Saturdays.

Mark your calendars with the following dates,
on which the depot will be open:
•	April	10,	13,	24,	27
•	May	1,	4,	15,	18
•	June	5,	8,	19,	22
•	July	10,	13,	24,	27
•	August	14,	17,	28,	31
•	September	11,	14,	25,	28
•	October	9,	12,	23,	26
•	November	13,	16,	27,	30

LES	JOurNéES	d’éLiMiNATiON	dES	déChETS	
MéNAgErS	dANgErEux	SErONT	dE	rETOur	à	
COrNWALL	à	COMPTEr	du	MErCrEdi	10	AVriL.

Les	journées	de	gestion	des	déchets	dangereux	permettent	
aux	propriétaires	de	déposer	leurs	déchets,	sans	frais,	au	site	
d’enfouissement	de	la	Ville	de	Cornwall,	au	2590	Chemin	
Cornwall Centre.
L’an	dernier,	62	tonnes	de	déchets	ménagers	dangereux	ont	
été	recyclées	par	la	Ville.

Voici ce que vous pouvez déposer :
•	Peinture	:	Peinture	à	base	de	latex	et	d’huile
•	Produits	corrosifs	:	Batteries	de	véhicules,
 nettoyeurs de canalisations
•	Produits	inflammables	:	Essence	à	briquet,
 essence de térébenthine, essence, huile usagée
•	déchets	toxiques	:	Poisons,	eau	de	Javel,	pesticides,	
	 peintures,	liquides	de	nettoyage,	antigels,
 bombes aérosol pleines ou partiellement pleines
•	déchets	électroniques	:	Ordinateurs,	claviers,
	 moniteurs,	téléviseurs	(pas	de	consoles	en	bois)
•	Ampoules	électriques	:	Tubes	fluorescents,
	 ampoules	fluocompactes	(de	type	«	serpentin	»),
	 ampoules	à	incandescence,	ampoules	halogènes,
	 ballasts	(sans	circuit	imprimé),	etc.
•	Mais	aussi	:	Filtres	à	huile,	contenants	d’huile	vides,
	 piles	réutilisables	et	à	usage	unique
	 (à	conserver	séparément),	détecteurs	de	fumée

Les heures de dépôt sont de 8 h à 16 h 30 certains 
mercredis et de 8 h à 12 h certains samedis. Inscrivez à 
votre agenda les dates suivantes, auxquelles le dépôt 
sera ouvert :
•	10,	13,	24,	27	avril
•	1,	4,	15,	18	mai
•	5,	8,	19,	22	juin
•	10,	13,	24,	27	juillet
•	14,	17,	28,	31	août
•	11,	14,	25,	28	septembre
•	9,	12,	23,	26	octobre
•	13,	16,	27,	30	novembre

Household Harzardous Waste
Déchets domestiques dangereux
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SPRING-TIME LEAF AND YARD COLLECTION RUNS 
FROM APRIL 15 TO MAY 25. 

Simply set out your leaf and yard waste alongside your 
garbage and recycling on your regular collection day. Leaf and 
yard waste bags do not count towards your garbage limit!
Leaf and yard waste should be placed in paper bags or 
labelled reusable containers. Bags and containers must weigh 
less than 27 kilograms/60 pounds. 

The following items cannot be included in
your leaf and yard waste bags:
•	Animal	feces
•	Dirt/soil
•	Sod
•	Flower	pots	and	plastic	trays
•	Food	scraps
•	Root	balls
•	Tree	trunks
•	Stumps
•	Plastic	bags
•	Glass
•	Gravel/Stone

Collection begins again in the fall from
September 16 to November 22.

LA COLLECTE PRINTANIÈRE DES FEUILLES
ET DES DÉCHETS DE JARDIN A LIEU DU
15 AVRIL AU 25 MAI.

Il	vous	suffit	de	déposer	vos	feuilles	et	vos	déchets	de	jardin	
à	côté	de	vos	ordures	et	de	vos	matières	recyclables	lors	de	
votre	journée	de	collecte	régulière.	Les	sacs	de	feuilles	et	de	
résidus	de	jardin	ne	comptent	pas	dans	le	calcul	de	votre	
limite	de	déchets!
Les	feuilles	et	les	déchets	de	jardin	doivent	être	placés	dans	
des	sacs	en	papier	ou	des	contenants	réutilisables	étiquetés	et	
qui	doivent	peser	moins	de	27	kilogrammes/60	livres.

Les articles suivants ne peuvent pas être inclus dans vos 
sacs de feuilles et de déchets de jardin :
•	Déjections	animales
•	Terre/terreau
•	Mottes	de	terre
•	Pots	à	fleurs	et	jardinières	en	plastique	
•	Déchets	alimentaires
•	Mottes	de	racines
•	Troncs	d’arbre
•	Souches
•	Sacs	en	plastique
•	Verre
•	Graviers/pierres

La collecte reprendra en automne du
16 septembre au 22 novembre.

Leaf and Yard Waste
Feuilles et déchets de jardin
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LET US
SHOW YOU

HOME.
Cornwall Realty Inc., Brokerage

Each of�ce independently owned and operated

Sue Stewart
sales representative
613-361-7026

Irene Cameron
sales representative

613-551-1589

www.DiscoverTheNewCornwall.ca 

7570486

Andrew Seguin 
Seguin Financial 

When Andrew Seguin decided to open his bookkeeping
business, the Cornwall Business Enterprise Centre was
there to assist.   

Are you looking to open or expand a business?

Lorsqu'Andrew Seguin a décidé d’ouvrir son entreprise
de comptabilité, le Centre d’affaires de Cornwall était 
là pour l’aider. 

Vous désirez ouvrir ou développer une entreprise?  

We Can Help 

Nous pouvons vous aider

www.businessenterprisecentre.ca

Cornwall Civic Complex  |  100 Water Street East  |  613 933-0074 

CBEC Guide Ad 2_Layout 1  04-04-19  11:47 AM  Page 1

7573703



Install smoke alarms on every 
storey of your home and 
outside all sleeping areas.

Install carbon monoxide alarms 
outside all sleeping areas if 
your home has a fuel-burning 
appliance, �replace or attached 
garage.

Test smoke and carbon 
monoxide alarms every month.

Installez des avertisseurs de fumée 
à chaque étage de votre maison et à 
l’extérieur des chambres à coucher.

Installez des avertisseurs de monoxyde 
de carbone à l’extérieur des chambres à 
coucher si votre maison a un appareil de 
chau�age à combustion, une cheminée ou 
un garage attenant.

Véri�ez tous les mois le fonctionnement 
de vos avertisseurs de fumée et de 
monoxyde de carbone.

www.cornwall.ca/�re www.cornwall.ca/feu - 29

Fire Services
Services d’incendie

10 Fourth Street West, Cornwall, ON K6H 5T9
613-930-7419

www.cornwall.ca/�re  |  www.cornwall.ca/feu

Interested
in saving
lives?

Intéressé
à sauver 

des vies?
It’s easy,
TEST YOUR
ALARMS

C’est facile,
VÉRIFIER VOS

AVERTISSEURS
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203 ELEVENTH ST W, CORNWALL
613-933-0275

www.claudessmallengines.ca 75
72
71
8

HANDLES THE
TOUGH STUFF

FOLD IT. FLIP IT.
STORE IT.

THE NEW

SPACE-SAVING
RECYCLER®

WITH

SMARTSTOW™

IT USES
UP TO 70%*

LESS SPACE

HANDLES THE FOLD IT. FLIP IT.

THE NEW

SPACE-SAVING
RECYCLER
WITH

SMARTSTOW

IT USES
UP TO 70%
LESS SPACE

FOR ALL OUT
PERFORMANCE

NEW
ALL-WHEEL
DRIVE
RECYCLER® 
MOWER

FOLD IT. FLIP IT.

RECYCLER
SMARTSTOW™

CHECK IT OUT

812 Pitt Street, Unit 29 
Cornwall   613-938-0125

LOVE YOUR WINE. GUARANTEED.

winexpert™

Cornwall
visit us at
www.winexpertcornwall.com

™

Refreshers!RefreshersCOCKTAIL

hard!hardhardHIT the 
SUMMER

75
74
39
2

While quantities last.

Pour en savoir plus,
appelez-nous ou visitez

notre site Web au :
www.cscestrie.on.ca

Chaque personne compte.

CORNWALL
841, Sydney 

613 937-2683 

ALEXANDRIA
BOURGET 
CRYSLER
EMBRUN
LIMOGES

DES SERVICES COMPLETS :
• Santé physique
• Santé mentale
• Santé communautaire

DES SERVICES DIVERSIFIÉS :
• Prévention et éducation
• Nutrition et saine 
  alimentation 
• Diabète et gestion des 
  maladies chroniques

SANS FRAIS, 
SUR RENDEZ-VOUS
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EMERGENCY MEDICAL SERVICES
Cornwall SDG Paramedic Services provides 24 hour, 365-day 
emergency coverage to 110,000 residents and visitors in our 
area.
Paramedic Services responds to medical and traumatic 
emergencies, run the public access de�brillator (PAD) 
program, is home to emergency management in Cornwall and 
provides the Community Paramedicine outreach program. 
As an integral component of the regional 911 system, these 
caring and professional men and women respond to victims 
of sudden illness or injury. Highly trained and skilled in the 
pre-hospital management of a wide spectrum of emergencies, 
paramedics work to treat and stabilise patients at the scene 
and enroute to appropriate medical facilities.
Dispatched from the Ottawa Central Ambulance 
Communication Centre, our regional �eet responds to over 
14,000 requests for emergent service and non- emergent 
inter-facility transfers annually.

PUBLIC ACCESS DEFIBRILLATOR
There are more than 300 automated external de�brillators in 
Cornwall, Stormont, Dundas, and Glengarry.
These machines assist when a patient is experiencing sudden 
cardiac arrest. They’re placed in public spaces like arenas 
and schools, and allow for bystanders to take action while 
paramedics are on their way.

COMMUNITY PARAMEDIC PROGRAM
Specially trained paramedics provide at-home care to select 
residents in the community, with a focus on seniors and 
patients living with chronic conditions.
Community paramedics use their training and assessment 
skills to monitor independence and overall health of residents 
by checking vitals signs and medication compliance for the 
goal of reducing hospital readmissions and transports to 
emergency departments.
Clients of the program are identi�ed by paramedics during 
regular 911 calls as well as through referrals from hospital 
discharge and medical doctors in the community.

SERVICES MÉDICAUX D’URGENCE
Les ambulanciers paramédicaux interviennent en cas de 
maladie ou de blessure soudaine, mais le service o�re 
également un programme de dé�brillateurs d’accès public et 
assure la gestion des urgences à Cornwall. Les ambulanciers 
paramédicaux, qui font partie intégrante du système 911 
régional, interviennent auprès des victimes d’une maladie ou 
d’une blessure subite. Hautement formés et compétents dans 
la gestion préhospitalière d’un large éventail d’urgences, les 
ambulanciers paramédicaux s’e�orcent de stabiliser les patients 
et d’administrer des traitements sur place et en route vers les 
établissements médicaux.
Dépêchée par le Centre de communication ambulancier central 
d’Ottawa, notre �otte régionale répond chaque année à plus de 
14 000 demandes de services d’urgence et de transferts inter-
établissements non urgents.

DÉFIBRILLATEUR À ACCÈS PUBLIC
On compte plus de 300 dé�brillateurs externes automatisés 
à Cornwall, Stormont, Dundas et Glengarry. Ces appareils 
aident les patients en cas d’arrêt cardiaque subit. Ils sont placés 
dans des espaces publics comme les arénas et les écoles, et 
permettent aux passants d’agir en attendant l’arrivée des 
ambulanciers paramédicaux.

PROGRAMME PARAMÉDICAL COMMUNAUTAIRE
Des ambulanciers paramédicaux spécialement formés 
fournissent des soins à domicile à certains résidents de la 
collectivité, en mettant l’accent sur les personnes âgées et les 
patients atteints de maladies chroniques.
Les ambulanciers paramédicaux communautaires utilisent leurs 
compétences en matière de formation et d’évaluation pour 
surveiller l’autonomie et l’état de santé général des résidents et 
véri�er des éléments comme les signes vitaux et l’observance 
des traitements a�n de réduire les réadmissions à l’hôpital et les 
transports aux services des urgences.
Les clients du programme sont identi�és par les ambulanciers 
paramédicaux au cours des appels 911 réguliers ainsi que par 
des signalements d’hôpitaux et de médecins dans la collectivité.

Paramedic Services
Services paramédicaux

601 Campbell Drive, Cornwall, ON K6H 7B7
613-933-0931

www.cornwall.ca/paramedic  |  www.cornwall.ca/soinsdurgence



Connect with us online to get the latest news 
and information on… 

Community News Career Opportunities

Recreation Programs Sports Facilities

Construction Projects Waste Collection

Bus Schedules And More!

Connect with your City

WWW.CORNWALL.CA
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STRATEGIC PRIORITIES: TRAFFIC SAFETY
In 2018, the Cornwall Police Service (CPS) released its 3-year 
Strategic Plan, highlighting a number of organizational and 
community priorities for the service. One area in particular 
that the CPS has emphasized as a priority is tra�c safety.  

The service is working towards creating safer roadways in 
Cornwall by conducting targeted enforcement in known-
collision areas, expanding the use of analytics and technology 
to assist in the reduction of crime, as well as promoting safe 
driving through monthly educational e�orts. Some of the 
enforcement-driven initiatives will be targeting aggressive 
driving, distracted driving, as well as impaired driving – all 
known to be leading contributing factors in road fatalities.    

With the legalization of cannabis, the CPS has focused 
extensively on training and preparing o�cers to be able to 
e�ectively detect  drug-impaired driving. Since early 2018, 
CPS o�cers have been trained in Standardized Field Sobriety 
Testing and as Drug Recognition Experts.

By implementing new forms of technology, paired with o�cer 
training to address evolving concerns in our community, 
the CPS remains strategically committed to the safety of the 
public, including all motorists and pedestrians.

For more information on the CPS Strategic Plan and tra�c 
safety initiatives, please visit www.cornwallpolice.ca and 
follow our social media pages. 

PLAN STRATÉGIQUE : SECURITÉ ROUTIÈRE
En 2018, le Service de Police Communautaire de Cornwall 
a publié son plan stratégique triennal, qui met l’accent 
sur un certain nombre de priorités organisationnelles et 
communautaires pour le service. Le domaine sur lequel 
la police a choisi de mettre l’accent est celui de la sécurité 
routière.

La police s’emploie à rendre les routes de Cornwall plus 
sûres en menant des opérations de répression ciblées dans 
les zones de collision connues, en élargissant l’utilisation 
des analyses et de la technologie pour aider à réduire la 
criminalité, ainsi qu’en favorisant une conduite sécuritaire 
par des e�orts éducatifs mensuels. Certaines des initiatives 
axées sur l’application de la loi cibleront la conduite 
agressive, la distraction au volant ainsi que la conduite avec 
facultés a�aiblies - facteurs connus pour être les principaux 
responsables des décès sur la route.

Avec la légalisation du cannabis, le SCPC s’est largement 
concentré sur la formation et la préparation des agents a�n 
qu’ils soient en mesure de détecter e�cacement la conduite 
avec facultés a�aiblies par la drogue. Depuis le début de 2018, 
les agents de la police communautaire de Cornwall ont reçu 
une formation en tests de sobriété normalisés sur le terrain en 
tant qu’experts en reconnaissance de drogues.

En mettant en œuvre de nouvelles formes de technologie, 
jumelées à la formation des agents pour répondre à 
l’évolution des préoccupations dans notre collectivité, le 
SCPC demeure stratégiquement engagée envers la sécurité 
du public, y compris celle de tous les automobilistes et des 
piétons.

Pour de plus amples renseignements sur le plan stratégique 
du SCPC et ses initiatives de sécurité routière, veuillez 
consulter le site www.cornwallpolice.ca et suivre nos pages 
sur les médias sociaux.

Cornwall Police Service
Services de police de Cornwall

340 Pitt Street, Cornwall, ON K6H 5T7
613-933-5000

www.cornwallpolice.ca
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GENERAL TAXATION BUDGET
Each year, Cornwall City Council approves a budget that 
supports numerous services and programs in our community. 
The City’s budget document is a planning guide for setting 
priorities for municipal programs, services and initiatives. 

At a special meeting on February 28, 2019, Council approved 
the 2019 Budget.  The City’s operating budget, which provides 
for the day to day delivery of services and programs to 
Cornwall residents, was approved at $178.9 million. Council 
voted to approve an investment of $22.8 million in capital 
projects, including: the extension of Nick Kaneb Dr, asphalt 
resurfacing, �eet renewal, and upgrades to municipal 
buildings and parks. 

For 2019, municipal property taxes for the average residential 
property assessed at $169,932 are approximately $2,485.
This represents an increase of $71.91 – or 2.98% - compared 
to 2018.

BUDGET GÉNÉRAL D’IMPOSITION
Chaque année, le Conseil municipal de Cornwall approuve un 
budget qui �nance de nombreux services et programmes dans 
notre collectivité. Le document budgétaire de la Ville est un 
guide de plani�cation pour l’établissement des priorités des 
programmes, services et initiatives municipaux.

Lors d’une réunion extraordinaire tenue le 28 février 2019, 
le conseil a approuvé le budget de 2019. Le budget de 
fonctionnement de la Ville, qui prévoit la prestation quotidienne 
de services et de programmes aux résidents de Cornwall, a 
été approuvé à 178,9 millions de dollars. Le conseil a voté en 
faveur d’un investissement de 22,8 millions de dollars dans 
des projets d’immobilisations, notamment le prolongement 
de la promenade Nick Kaneb, le resurfaçage de l’asphalte, le 
renouvellement du parc automobile et la modernisation des 
bâtiments et parcs municipaux.

Pour 2019, les impôts fonciers municipaux pour la propriété 
résidentielle moyenne évaluée à 169 932 $ sont d’environ
2 485 $, soit une augmentation de 71,91 $ (ou 2,98 %) par 
rapport à 2018.

PROPERTY TAX CALCULATOR
Use this calculator to obtain an estimate

for your own property tax bill.
Visit www.Cornwall.ca/budget

CALCULATRICE DES IMPÔTS FONCIERS
Visitez www.Cornwall.ca/budget pour utiliser la
calculatrice pour obtenir une estimation de vos

impôts fonciers municipaux.

Tax supported services per $100,000 of residential assessment
Services subventionnés par l’impôt foncier par tranche de 100 000$ de valeur imposable résidentielle

Police Services / Police ....................................................................................................................................................  $356.15
Fire Services / Pompiers ..................................................................................................................................................... 180.23
Parks & Recreation  / Parcs et loisirs ................................................................................................................................ 161.06
Social and Family Services / Services sociaux et familiaux........................................................................................ 146.20
Corporate Services / Services corporatifs ...................................................................................................................... 117.14
Road Repair and Snow Clearing / Travaux de voirie et déneigement .................................................................... 116.18
Infrastructure and Municipal Works/ Infrastructure et services municipaux ..........................................................95.59
Transit Services / Transport en commun .........................................................................................................................  61.44
Cornwall SDG Paramedic Services / Services paramédicaux de Cornwall SDG ......................................................  53.93
Environmental Services / Services environnementaux ................................................................................................  48.91
Cornwall Public Library / Bibliothèque publique de Cornwall ...................................................................................  45.42
Planning and Economic Development / Urbanisme et développement économique........................................  44.22
City Partners / Partenaires de la ville ................................................................................................................................  35.76

City Taxes / Impôts municipaux ..............................................................................................................................  $1,462.23

Financial Services
Services �nanciers

Civic Complex - 100 Water Street East, Cornwall, ON K6H 6G4
613-930-2787 ext. 2332 

www.cornwall.ca/�nance - www.cornwall.ca/fr-�nance



www.cornwall.ca/propertytax www.cornwall.ca/taxes - 35

HOW TO PAY YOUR PROPERTY TAXES 
There are several ways to pay your property tax bill, 
including withdrawal plans, payment in person, by cheque, 
on-line banking, and at most �nancial institutions.
The City of Cornwall o�ers convenient pre-authorized tax 
payment plans that allow you to enjoy bene�ts like: no 
worries about missed due dates, no standing in lineups, 
and easier personal budgeting.

You may choose from 3 pre-authorized payment plans.
1. Regular Installment Plan
2. Monthly Installment Plan
3. Arrears Payment Plan

WATER AND WASTEWATER BUDGET
The 2019 Water and Wastewater budget supports operating 
and capital expenditures associated with managing, 
operating and maintaining the municipality’s Water and
Wastewater systems and proactively ensures the long-term 
integrity of these essential services.

At a special meeting on December 6, 2018, Council voted 
to approve the 2019 Water and Wastewater budget. The 
Water and Wastewater operating budget, which provides 
for the day to day delivery of services to Cornwall residents, 
was approved at $12.4 million. Council voted to approve 
an investment of $8.5 million in capital projects, including: 
on-going watermain rehabilitation improvements, sewer 
network improvements, combined sewer separation, 
Waste Water Treatment Plant system upgrades, and Water 
Puri�cation Plant upgrades. 

For a residential property, the budget represents an 
average annual increase of approximately $31 to the total 
water/wastewater bill (depending on number of water 
�xtures accounted for in the billing).

COMMENT PAYER VOS IMPÔTS FONCIERS
Il existe plusieurs façons de payer votre facture d’impôt 
foncier, y compris les plans de retrait, le paiement en 
personne, par chèque, les services bancaires en ligne et dans 
la plupart des institutions �nancières.
La Ville de Cornwall o�re des plans de paiement préautorisé 
des impôts qui vous permettent de pro�ter de plusieurs 
avantages : pas de soucis concernant les dates d’échéance 
manquées, pas de �les d’attente, et un budget personnel 
facilité.

Vous pouvez choisir parmi 3 plans de paiements préautorisés :
1. Plan de versements échelonnés régulier
2. Plan de versements échelonnés mensuel
3. Plan de paiement des arriérés

BUDGET EAU ET EAUX USÉES
Le budget d’eau et d’eaux usées de 2019 soutient les dépenses 
d’exploitation et d’immobilisations associées à la gestion, à 
l’exploitation et à l’entretien des réseaux d’eau et d’eaux usées 
de la municipalité et assure de façon proactive l’intégrité à 
long terme de ces services essentiels.

Lors d’une assemblée extraordinaire tenue le 6 décembre 
2018, le conseil a voté l’approbation du budget de l’eau et 
des eaux usées pour 2019. Le budget de fonctionnement du 
secteur de l’eau et des eaux usées, qui prévoit la prestation 
quotidienne des services aux résidents de Cornwall, a été 
approuvé à 12,4 millions de dollars. Le conseil a voté en faveur 
d’un investissement de 8,5 millions de dollars dans des projets 
d’immobilisations, y compris des améliorations continues 
à la remise en état des conduites d’eau, à l’amélioration du 
réseau d’égout, à la séparation des égouts unitaires, à la 
modernisation des stations de traitement des eaux usées et à 
la modernisation des stations de puri�cation d’eau.

Pour une propriété résidentielle, le budget représente une 
augmentation annuelle moyenne d’environ 31 $ sur la facture 
totale d’eau et d’eaux usées (selon le nombre d’appareils 
sanitaires pris en compte dans la facturation).

City Hall - 360 Pitt Street, Cornwall ON, K6J 3P9
613-930-2787 ext. 2342 or 2356

www.cornwall.ca/propertytax  |  www.cornwall.ca/taxes

Billing and Collection Information
Renseignements sur la facturation et la perception
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CONSTRUCTION 2019
The Infrastructure and Municipal Works Division is planning
to undertake several projects this year.

• 5.1 kilometres of asphalt resurfacing on City streets
• Brookdale CNR overpass rehabilitation
• Brookdale north sanitary sewer extension
• Construction of new sidewalks
• Continued work on the Lemay Street extension
• Culvert replacements
• Design of new Municipal Works administration building
• Extension of Nick Kaneb Drive 
• Justice Building Courtyard repairs
• New bike lanes and off-road bike path 
• New salt storage facility
• Noise remediation wall around the Municipal Works Yard
• Parking lot rehabilitation at Optimist Park
• Replacement of light poles on Vincent Massey Drive
• Traffic signal replacement 
• Water Street retaining wall rehabilitation
• Watermain relining on various streets

TRaVaux 2019
Le Service des infrastructures et des travaux municipaux prévoit 
entreprendre plusieurs projets cette année.

• 5,1 kilomètres de resurfaçage d’asphalte sur les rues de la Ville
• Conception d’un nouveau bâtiment administratif pour

les services de travaux municipaux
• Construction de nouveaux trottoirs
• Extension de la promenade Nick Kaneb
• Mur antibruit autour du dépôt des travaux municipaux
• Nouvelle centrale de stockage de sel
• Nouvelles pistes cyclables et piste cyclable tout terrain
• Poursuite des travaux de prolongement de la rue Lemay
• Prolongement de l’égout sanitaire nord de Brookdale
• Réfection du mur de soutènement de la rue Water
• Réhabilitation du stationnement au parc Optimist
• Remise en état du passage supérieur du CN à Brookdale
• Remplacement de calvettes
• Remplacement des lampadaires sur la promenade

Vincent Massey
• Remplacement des feux de circulation
• Renouvellement de canalisations d’aqueduc dans

diverses rues
• Réparation de la cour de l’édifice de la Justice

Construction
Travaux
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1225 Ontario Street, Cornwall, ON K6H 5T9
613-930-5354

www.cornwall.ca/construction  |  www.cornwall.ca/fr-construction
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BUILDING PERMITS
Taking on a new project this summer? Make sure you obtain 
a building permit from the City of Cornwall before getting 
started. Allow for about two weeks lead time.
The following are examples of the types of projects that 
would require a building permit: new building greater than 
10m2 (sheds, garages, decks, solariums, sunrooms, etc), new 
plumbing work, addition to existing building, swimming pool 
fence enclosure, etc.
For more information, visit www.Cornwall.ca/building
or call 613-930-2787 ext. 2355.

PROPERTY STANDARDS
As per By-Law 2014-191, there are minimum standards 
for maintenance and occupancy of properties in the City. 
Owners must maintain and repair the interior and exterior 
of the property in accordance with by-law standards. Some 
examples include:
1. Grass and weeds are required to be maintained at a height  

of less than 6 inches.
2. Properties are required to be maintained free of   

accumulations of garbage, refuse or debris.
3. Buildings are to be maintained in a good condition,   

including the maintenance of roofs, windows, doors, stairs,  
guards and handrails, eaves troughs, etc.

4. Sheds and detached garages are to be maintained in good  
condition.

5. Rental properties are to be provided with working   
plumbing, heating and electrical services.

To make a property standards complaint,
please call 613-930-2787 ext. 2310.

Building & By-Law
Bâtiment et règlements municipaux

ANIMAL CONTROL
According to By-Law 112-1998, dogs are to be kept under 
control using a leash when o� the owner’s property.
All dogs must be licensed (tag) annually. The tag registration 
includes a serial number, name of owner, address, and 
telephone number. This information helps enforcement 
o�cers locate pet owners if the dog gets lost.
Tags can be purchased at Fence Depot, Pet Valu (Vincent 
Massey), Pet Smart, Stacy’s Pet Depot, St. Lawrence Valley 
Animal Hospital, OSPCA, and Building & By-Law Department 
(Cornwall Civic Complex).
To make an animal control complaint,
please call 613-930-2787 ext. 2310.

ERRANT SHOPPING CARTS
The City of Cornwall is working with retail outlets to ensure 
shopping carts stay where they belong. 
If a resident �nds a discarded shopping cart, they should 
contact the owner of the shopping cart (grocery store, 
department store, etc). If the cart is found on municipal 
property (like park, courtyard, or parking lot), please contact 
Municipal Works at 613-932-5354 to have it removed.



PERMIS DE CONSTRUIRE
Vous entreprenez un nouveau projet cet été? N’oubliez 
pas d’obtenir un permis de construire auprès de la Ville 
de Cornwall avant de commencer et de prévoir un délai 
d’obtention d’environ deux semaines.
Voici des exemples de projets nécessitant un permis de 
construire : construction neuve de plus de 10 m² (remises, 
garages, terrasses, solariums, vérandas, etc.), de nouveaux 
travaux de plomberie, l’agrandissement d’un bâtiment déjà 
existant, l’installation d’une clôture de piscine, etc.
Pour plus d’informations, visitez le site
www.Cornwall.ca/building ou appelez
le 613-930-2787 poste 2355.

NORMES FONCIÈRES
En vertu du règlement municipal 2014-191, il existe des 
normes minimales pour l’entretien et l’occupation des 
propriétés dans la ville. Les propriétaires doivent entretenir et 
réparer l’intérieur et l’extérieur de la propriété conformément 
aux normes municipales dont voici quelques exemples :
1. Le gazon et les mauvaises herbes doivent être maintenues

à une hauteur inférieure à 6 pouces
2. Les propriétés doivent être entretenues et exemptes   

d’accumulations d’ordures, de déchets ou de débris.
3. Les bâtiments doivent être maintenus en bon état, ce   

qui implique l’entretien des toits, des fenêtres, des portes,  
des escaliers, des garde-corps et des mains courantes, des  
gouttières, etc.

4. Les hangars et garages indépendants doivent être   
maintenus en bon état.

5. Les propriétés louées doivent être dotées de services   
de plomberie, de chau�age et d’électricité en état de   
fonctionnement.

Pour déposer une plainte relative aux normes foncières, 
veuillez composer le 613-930-2787, poste 2310.

Civic Complex - 100 Water Street East, Cornwall, ON K6H 6G4
613-930-2787 ext. 2323

www.cornwall.ca/bylaw  |  www.cornwall.ca/reglements

CONTRÔLE ANIMAL
En vertu du règlement 112-1998, les chiens doivent être tenus 
sous contrôle à l’aide d’une laisse lorsqu’ils ne sont pas sur la 
propriété de leur maître. Tous les chiens doivent être titulaires 
d’un permis (médaillon d’identi�cation) renouvelable une 
fois par an. Le médaillon comprend un numéro de série, le 
nom du propriétaire, l’adresse et le numéro de téléphone. 
Ces renseignements aident les agents d’application de la loi 
à localiser les propriétaires d’animaux domestiques lorsqu’un 
chien se perd.
Les médaillons sont vendus à Fence Depot, Pet Valu (Vincent 
Massey), Pet Smart, à la Clinique vétérinaire de St. Lawrence 
Valley, à la SPCA de l’Ontario, et au Service du bâtiment et des 
règlements municipaux (Complexe civique de Cornwall).
Pour déposer une plainte relative au contrôle animal, veuillez 
composer le 613-930-2787 poste 2310.

CHARIOTS D’ÉPICERIE ABANDONNÉS
La Ville de Cornwall collabore avec les points de vente au 
détail pour s’assurer que les chariots restent à leur place.
Un résident qui trouve un chariot abandonné doit 
communiquer avec son propriétaire (épicerie, grand magasin, 
etc.). Si le chariot se trouve sur une propriété municipale 
(comme un parc, une cour ou un terrain de stationnement), 
veuillez contacter le service des Travaux municipaux
au 613-932-5354 pour le faire enlever.

www.cornwall.ca/reglements - 39
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CORNWALL PUBLIC LIBRARY
Cornwall Public Library, in the heart of downtown Cornwall, 
o�ers a wide range of collections and friendly service in 
English and French. The library is open seven days a week 
from September to May* and o�ers hundreds of quality 
programs and special events for children, teens, and adults. 

With a free library card, residents can borrow books, 
magazines, movies, TV series and music. A library 
membership also provides access to its digital collections 
of eBooks, �lm and video streaming services, and research 
databases. 

Anyone is welcome to visit the library and use its onsite 
resources including the local history and genealogy room, 
public computers, wireless service or browse The Shoppe 
for used books. The library also o�ers business services at a 
reasonable cost including printing, photocopying, faxing, 
exam proctoring, and meeting rooms. 

The library is a fully accessible building with an assistive 
technology workstation, a CCTV reader and alternate 
formats such as large print, audiobooks on CD, DAISY 
talking books, and downloadable Audiobooks which can 
be accessed from the library’s website. The Home Visiting 
Library is a volunteer-based service available for those who 
are physically unable to come to the library due to ill health 
or disability.

Join us on Facebook, Twitter or www.library.cornwall.on.ca 

*Closed Sundays from the Sunday before Mother’s Day to
the Sunday after Labour Day.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE CORNWALL
La Bibliothèque publique de Cornwall, au cœur du centre-ville, 
o�re une vaste gamme de collections et un service souriant, 
en anglais et en français. La bibliothèque est ouverte sept jours 
par semaine de septembre à mai* et o�re des centaines de 
programmes de qualité et d’événements spéciaux pour enfants, 
adolescents et adultes.

Avec une carte de bibliothèque gratuite, les résidents peuvent 
emprunter des livres, des magazines, des �lms, des séries 
télévisées et de la musique. L’adhésion à la bibliothèque donne 
également accès à ses collections de livres numériques, à ses 
services de di�usion de �lms et de vidéos en continu et à ses 
bases de données de recherche.

Tout le monde est invité à visiter la bibliothèque et à utiliser 
ses ressources sur place, y compris la salle d’histoire et de 
généalogie locale, la librairie de livres usagés, les ordinateurs 
publics et le service sans �l. La bibliothèque o�re également des 
services d’a�aires à un coût raisonnable. Parmi ces services, on 
compte l’impression, la photocopie, la télécopie, la surveillance 
des examens et la mise a disponibilité de salles de réunion.

La bibliothèque est un bâtiment entièrement accessible doté 
d’un poste de travail avec technologie d’assistance, d’un lecteur 
TVCF et de formats alternatifs tels que les gros caractères, les 
livres audio sur CD, les livres sonores DAISY et les livres audio 
téléchargeables qui peuvent être consultés sur le site Web de 
la bibliothèque. Un service de visites à domicile est o�ert aux 
personnes qui sont physiquement incapables de se rendre à la 
bibliothèque en raison d’une maladie ou d’un handicap.

Retrouvez-nous sur Facebook ou Twitter ou à 
www.library.cornwall.on.ca

*Fermé les dimanches–du dimanche précédant la fête des mères au 
dimanche suivant la fête du travail.

Library
Bibliothèque

Cornwall Public Library - 45 Second Street East, Cornwall, ON K6H 1Y3
613-932-4796

www.library.cornwall.on.ca



Archie’s
Put us on your bucket list

1719 Vincent Massey Drive    
613-932-8255

     Visit our facebook page for seasonal hours, 
rates and specials! www.facebook.com/Archiesgolf

And of course... 
the BEST ice 

cream around!

Driving Range 
Mini Golf

Golf Lessons 
Par 3

Footgolf 
Pro Shop

Club Repair

Golf Lessons 

Club Repair

Archie’s 1719 Vincent Massey Drive    

Archie’s!

7574739
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Social Media
Médias sociaux

City Hall - 360 Pitt Street, Cornwall, ON K6H 5T9
613-930-2787 ext. 2157
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TRY RECYCLE COACH!
This free app will…
• Help you remember your waste collection dates
• Advise you when collection dates are
   changing due to statutory holidays
• Identify what items are recyclable

Recycle Coach worries about your garbage and 
recycling so you don’t have to.
Download on your smart phone, or use
on your computer by visiting
www.Cornwall.ca/RecycleCoach.

ESSAYEZ RECYCLE COACH!
Cette application gratuite est là pour…
• Vous aider à vous rappeler les jours de collecte des  
 déchets
• Vous aviser lorsque les dates de ramassage sont  
 modifiées en raison de jours fériés
• Identifier quels sont les articles recyclables

Recycle Coach s’occupe de vos déchets et de votre tri 
sélectif pour que vous n’ayez pas à le faire.
Téléchargez l’application sur votre téléphone 
intelligent ou rendez-vous sur le site
www.Cornwall.ca/RecycleCoach.

LoVe THe sImpLICITy AnD
ConVenIenCe of Apps?
Keep your eyes peeled for two new apps, coming later this year 
for City of Cornwall residents: Way to Go for transit schedules 
and bus locations, and Way to park.

Vous AImez Le CôTé sImpLe eT pRATIque 
Des AppLICATIons mobILes?
Guettez l’arrivée prochaine de deux nouvelles 
applications, plus tard cette année, pour les résidents 
de la ville de Cornwall : WayToGo pour les horaires de 
transport en commun et les emplacements d’autobus, 
et WayTopark.

Connect with the
City of Cornwall!

Facebook: City of Cornwall, Ontario
Twitter: @cityofcornwall
Instagram: cityofcornwall
Online: www.Cornwall.ca



Like us on
Facebook

Giroux SEWING CENTRE
511 Montreal Road • 402 B Montreal Road • 613-938-8455
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We have everything you need! 

OUTDOOR FURNITURE FABRICSTO AWNING FABRICS

WEDDING
DECORATION FABRICS 
FROM SATIN, BURLAP,

SHEER AND TULLE

FROM SEWING MACHINE 
REPAIRS TO SCISSORS 

SHARPENING.

UPHOLSTERY FABRICS
TO DRAPERY

COTTON 
QUILTBACKING

75
74
40
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Girls Week Camp
Body Contact/Puck Protection

Defense Camp
Forward Camp

(Age 8-11)
Defense Coverage

(Age 9-11)
Full Week Day Camp

(Age 7-12) 3 Groups
Power Skating Skills Camp

Age 7-9, 10-12 (Cardinal, Ont)

Limited Spots Available.
Reserve Now!

www.cornwall.ca www.cornwall.ca  - 43

Andrew Seguin 
Seguin Financial 

Summer fun!
Plaisirs d'été! 

Cornwall Rocks Canada Day 
June 30 - July 1~ Lamoureux Park 

Cornwall Pride Festival 
July 7 ~ Lamoureux Park 

Beer, Bourbon, BBQ 
& Blues Festival 
July 13 ~ NAV Centre 

Cornwall Ribfest 
July 25-28 ~ Lamoureux Park 

Poutine Feast 
August 8-11 ~ Lamoureux Park 

Cornwall Waterfest 
August 10 ~ Cornwall Canal 

Cornwall Foodfest 
August 17 ~ Downtown Cornwall 

For info on these events
& many more, visit: 

Pour plus d'informations sur ces 
événements et bien d'autres, visitez: 

www.CornwallTourism.com

Tourism Cornwall Guide Ad_Layout 1  03-29-19  4:55 PM  Page 1

7572769
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HOW DOES CORNWALL TRANSIT
SERVICE OUR COMMUNITY? 
Cornwall Transit provides safe, reliable and a�ordable 
transportation services to more than 870,000 passenger trips 
each year including 35,000 Handi-Transit trips. Cornwall Transit 
o�ers a family of transit services.

Did you know all of our conventional buses are low-�oor?  That 
means no steps, easy curb entry access. Buses are also equipped 
with a ramp for wheelchairs. Each bus can accommodate two 
wheelchair passengers. There are seven regular bus routes and 
the community service bus route, runs Monday to Saturday. 
During peak hours two additional Cornwall Business Park routes 
are in service along with one late night Cornwall Business Park 
route.
The automated “next stop” visual and audio announcement 
system aids passengers in identifying their stop. All buses have 
video and audio surveillance for public and employee safety. 
All of our friendly transit drivers have been trained by The 
Alzheimer Society, to recognize passengers with dementia and 
how to handle their needs. In warmer weather the conventional 
buses are equipped with bike racks at the front of the buses to 
accommodate cyclists.
Cornwall Handi-Transit Services provide a door-to-door 
accessible service to individuals who cannot use the 
Conventional buses. The Accessibility for Ontarians with 
Disability Act (AODA) state that every trip is equally important, 
therefore no priority is given to any Handi-Transit passengers. 
Bookings are accepted from 24 hours prior and up to two weeks 
in advance. To be eligible an application must be completed by 
a health professional.
For seniors who enjoy their independence, Cornwall Transit 
o�ers a Community Bus Route that is designed to ease every 
senior’s travel need.

Cornwall Transit...WAY TO GO!

COMMENT LE SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN 
DE CORNWALL DESSERT-IL NOTRE COMMUNAUTÉ?
Cornwall Transit o�re des services de transport sécuritaires, 
�ables et abordables à plus de 870 000 passagers chaque année, 
dont 35 000 trajets Handi-Transit et tout un éventail de services 
de transport en commun.

Saviez-vous que tous nos autobus conventionnels sont à 
plancher surbaissé? Pas de marches et un accès facile par le 
trottoir! Les bus sont également équipés d’une rampe pour 
fauteuils roulants. Chaque bus peut accueillir deux personnes 
en fauteuil roulant. On compte sept lignes d’autobus régulières 
et la ligne d’autobus de service communautaire, du lundi au 
samedi. Pendant les heures de pointe et en �n de soirée, deux 
itinéraires supplémentaires sont ajoutés dans le secteur du parc 
d’a�aires de Cornwall.
Le système automatisé d’annonces visuelles et sonores du « 
prochain arrêt » aide les passagers à identi�er leur arrêt. Tous 
les autobus sont munis d’un système de surveillance vidéo 
et audio pour assurer la sécurité du public et des employés. 
Tous nos sympathiques chau�eurs de transport en commun 
ont été formés par la Société Alzheimer a�n de reconnaître les 
passagers atteints de démence et de répondre à leurs besoins.  
Par temps plus chaud, les autobus conventionnels sont équipés 
de supports à vélos à l’avant des autobus pour faciliter la 
circulation des cyclistes.
Les Services de transport adapté de Cornwall Handi-Transit 
o�rent un service porte-à-porte aux personnes qui ne peuvent 
pas utiliser les autobus conventionnels. La Loi sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) stipule 
que chaque voyage est d’égale importance. Aucune priorité 
n’est donc accordée aux passagers du Handi-Transit. Les 
réservations sont acceptées à partir de 24 heures et jusqu’à deux 
semaines à l’avance. Pour être admissible, il faut disposer d’une 
demande remplie par un professionnel de la santé.  Pour les 
aînés qui apprécient leur autonomie, le transport en commun 
de Cornwall o�re un circuit d’autobus communautaire conçu 
pour o�rir aux aînés une certaine souplesse de déplacement.

Cornwall Transit...WAY TO GO!

Transit
Transit 

Cornwall Transit - 863 Second Street West, Cornwall, ON K6J 1H5
613-930-2636

www.cornwalltransit.com



75
74
88
9

CORNWALL
BINGO CENTRE
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22 Non-Profit Organizations Supported
$4 million raised for the community over the last 5 years

Electronic Handhelds allow you to play more cards!

Full CanteenFull Canteen

BINGO SESSIONS:
Monday - Friday  1:50 pm  & 7:00 pm
Saturday  1:50 pm & 4:00 pm & 7:00 pm
Sunday  1:30 pm & 4:00 pm & 7:00 pm
Progressive must go on the last day of every month.

Proceeds from the Cornwall Bingo Sponsors Association benefit 
many charitable organizations within our communities

OPEN
7 Days
A Week

26 Second St. West, Cornwall
613-932-5221



COMMITTEES
Be a voice for your community!
The City of Cornwall is searching for dedicated, quali�ed, 
engaged, and committed community members to serve on 
council committees.
Committees make recommendations to council.
They are groups of people who investigate, consider, report, 
or act on matters.
You are quali�ed if you are willing to attend regularly and 
participate actively, and have interest in and passion for areas 
that advance a committee’s mandate.
For more information, and to apply,
visit www.Cornwall.ca/committees.

MARRIAGE LICENSE
Before having a civil marriage in Ontario, you must obtain a 
marriage license through your local municipality.
Pick up your forms at City Hall, 360 Pitt Street, or by visiting 
www.Cornwall.ca/clerk.

WEDDINGS
Make your wedding day special with a City of Cornwall 
o�ciant!
You can celebrate your wedding day with a convenient 
and a�ordable ceremony that is customized to your needs, 
digni�ed, and non-denominational.
Ceremonies can be conducted at City Hall, 360 Pitt Street. On 
evenings and weekends, ceremonies can be conducted in 
other locations.
Ceremonies are available in English, French, or a combination 
of both, with special requests like personalized scripts, poems, 
and readings welcome.

COMITÉS
Soyez une voix pour votre communauté!
La Ville de Cornwall est à la recherche de citoyens dévoués, 
quali�és, engagés et dévoués pour siéger aux comités du 
Conseil.
Les comités font des recommandations au conseil.
Il s’agit de groupes de personnes qui examinent, signalent, 
enquêtent ou agissent sur des questions.
Vous êtes quali�é si vous êtes prêt à assurer une présence 
régulière et à participer activement, et si vous vous intéressez 
passionnément aux domaines qui font progresser le mandat 
d’un comité.
Pour en savoir plus ou déposer votre candidature, rendez-vous 
sur www.Cornwall.ca/comites.

LICENCE DE MARIAGE
Avant de vous marier civilement en Ontario, vous devez 
obtenir une licence de mariage auprès de votre municipalité 
locale. Procurez-vous vos formulaires à l’hôtel de ville, 360, rue 
Pitt, ou en visitant www.Cornwall.ca/gre�ere.

MARIAGES
Faites de votre mariage un jour inoubliable, avec un o�ciel de 
la Ville de Cornwall!
Vous pouvez célébrer le jour de votre mariage avec une 
cérémonie pratique et abordable, adaptée à vos besoins, 
solennelle et non confessionnelle.
Les cérémonies peuvent avoir lieu à l’Hôtel de Ville, 360, rue 
Pitt. Les soirs et les �ns de semaine, les cérémonies peuvent se 
dérouler à d’autres endroits.
Les cérémonies sont o�ertes en anglais, en français ou dans 
les deux langues et les demandes spéciales comme des textes 
personnalisés, des poèmes et des lectures sont acceptées.

Clerk
Gref�ère

City Hall - 360 Pitt Street, Cornwall, ON K6H 5T9
613-932-6252

www.cornwall.ca/clerk  |  www.cornwall.ca/gref�ere

46 - www.cornwall.ca/clerk www.cornwall.ca/gre�ere



Chase Meadows 
Subdivision

Located in beautiful Long Sault
Country living with City Amenities

Brownsdale 
Custom Homes

Build your perfect home, for your family!
Contact Trish Brown or Ashley Sanderson: 

613-534-4777 
Cell: 613-363-3030

Model Home / Sales Office Hours: 
Tues. to Fri. 9 am-5 pm; Sat. & Sun. 1 pm-5 pm

POINTS OF INTEREST
• Walking Distance to the Village of Long Sault
• Walking Distance to Bike & Walking Paths
• 2 Minutes to Long Sault Arena and Long Sault Marina
• 5 Minutes to St. Lawrence River and Long Sault
   Parkway (Camping, Boating, Beaches & Picnics)
• 10 Minutes to Cornwall and USA Border
• 15 Minutes to Cornwall Community Hospital
• 20 Minutes to Upper Canada Golf Course &
   Upper Canada Village
• 45 Minutes to  Dorval Airport
• 55 Minutes to Ottawa
• 55 Minutes to Montreal
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Now building spec home. Available July 2019



FIND THE RIGHT JOB FOR YOU

Look for your dream job in logistics, food processing, manufacturing, 
call centres, and more… all on one website!

Recherchez l’emploi de vos rêves dans le domaine de la logistique, de la transformation alimentaire, 
de la fabrication, des centres d’appels, et plus encore… le tout sur un seul site Web!

TROUVEZ L’EMPLOI IDÉAL

City of Cornwall_Layout 1  04-03-19  3:57 PM  Page 3

75
69
86
9


	SNSP_048



