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Plan d’amélioration communautaire 
(PAC)

Un PAC fournit un outil permettant à la municipalité de gérer les 
fonds, de mettre en place des initiatives politiques et de stimuler les 
investissements du secteur privé. 
Toutes les propriétés commerciales sont maintenant admissibles au 
programme. Les propriétés résidentielles inscrites au registre munici-
pal des biens patrimoniaux sont également admissibles, tout comme 
les zones de peuplement. Pour plus d’informations sur le PAC, visitez 
le site Web  www.northglengarry.ca/en/doing-business/cip ou 
contactez tara@northglengarry.ca / Tél. : 613 525-1313.

Programme incitatif régional Séjourner, 
découvrir, grandir 

Le programme incitatif régional « Séjourner, découvrir, 
grandir » offre des incitatifs financiers aux organisations 
à but non lucratif et aux entreprises locales pour leur 
permettre de développer des projets créateurs d’em-
plois, d’augmenter la valeur des propriétés et d’amélior-
er notre économie. Les inscriptions se font sur https://
www.sdgcounties.ca/stay-discover-grow  ou en 
contactant tara@northglengarry.ca / Tél. : 613 525-1313

Vous prévoyez faire un feu en plein air?
Vous avez besoin d’un permis, peu importe la taille du feu. Veuillez noter que les 
interdictions doivent être respectées en tout temps, même si vous possédez un 
permis. Les formulaires de demandes de permis sont disponibles ici : https://www.
northglengarry.ca/en/community-info/burn-permits.aspx. Veuillez accorder un 
délai pouvant aller jusqu’à 24 heures pour le traitement de la demande.

Êtes-vous prêt en cas d’urgence?
Faites un plan – Préparez une trousse de survie – Restez informé 
https://www.emergencymanagementontario.ca/french/home_fr.html
Nous sommes sur les réseaux sociaux!  Cherchez « North Glengarry ». La page est mise à 
jour régulièrement. Dans le cas d’une situation d’urgence, nous posterons aussi fréquem-
ment que la situation le permet.

Facebook/northglengarry

Calendrier
Les évènements et activités communautaires peuvent être 
proposés directement en passant par le lien « Publiez votre 
évènement » sur le site Web du canton www.northglengarry.ca 

RARE offre maintenant un service de recyclage à double 
flux, ce qui signifie que les matières recyclables doivent être 
triées dans des bacs ou des sacs pour pouvoir 
être ramassées toutes les semaines. Vous pouvez 
vous procurer des bacs supplémentaires à l’hôtel 
de ville (90, rue Main Sud, à Alexandria) ou 
auprès de RARE (265, boulevard Industrial, à Alexandria).

Vous avez des questions au sujet du recyclage? 
Visitez le site Web  www.northglengarry.ca/en/
community-info/garbagerecycling 
ou appelez au  613-525-5112
Collecte des feuilles et résidus de jardinage: 
4 novembre 2019

Restez vert. Recyclez.

Vous avez des projets de construction ou de 
rénovation? 
Contactez notre service du bâtiment, des règlements 
et de la planification. Tél. : 613 525-1116

Inscription camp de jour 2019 
Pour les enfants de 4 à 13 ans. 

Du 2 juillet au 23 aout 2019 
au Parc Island Park (102, rue Derby Ouest, à Alexandria) 

T. 613.525.3600 / recreation@northglengarry.ca

Composez

2-1-1
Pour les services communautaires

Faites le lien. Composez  2-1-1 
Gratuit  |  Confidentiel  |  24/7  |  150+ langues  |  En direct

211Ontario.ca  TTY: 1(888) 340-1001

Services et soutiens de santé

Nouveaux arrivants et immigrants

Banques alimentaires et repas

Hébergement et services publics

Aînés et soins à domicile

Assistance sociale

Programmes pour familles et parents

Soutien aux personnes handicapées

Organismes de bénévolat

…et bien plus encore!

Visitez notre site Internet 211Ontario.ca

Peu importe l’heure ou le jour, le 211
est là…parce-que la vie ne s’arrête pas
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Jamie MacDonald, maire de Glengarry Nord
« L’année 2019 verra la poursuite des efforts du comté pour assurer l’entretien et l’amélioration 
de ses infrastructures, tout en maintenant les taxes foncières à leur niveau actuel. 
La continuation d’une planification méticuleuse et prudente, associée à une volonté de la part 
du conseil d’accorder une place importante aux infrastructures, a permis de remplir toutes les 
conditions pour en arriver là aujourd’hui. Je suis très enthousiaste quant à l’année qui s’en 
vient et extrêmement impatient de continuer à travailler en étroite collaboration avec mes 
collègues du Conseil, les municipalités de Stormont, Dundas et Glengarry, et le public pour 
nous assurer que notre région, le berceau de l’Ontario, reste un endroit où il fait bon vivre ».
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Où vont vos taxes? Comment sont dépensées vos 
taxes municipales?

Quand doit-on 
payer les taxes? 
Le cycle des taxes foncières 
s’étend de janvier à 
décembre. Deux relevés 
d’imposition sont émis 
chaque année. La facture de 
taxes provisoire est due le 
dernier jour ouvrable de 
février et d’avril. Le relevé 
final est dû le dernier jour 
ouvrable de juillet et de 
septembre.

Outil d’estimation des taxes
Allez sur : www.northglengarry.ca/en/townhall/ 
tax-estimator.asp 
Entrez votre évaluation et la catégorie d’imposi-
tion, puis cliquez pour obtenir une estimation du 
montant de vos impôts fonciers.

Comment lire mon relevé d’imposition?

Specific ID for propety
If a banking institution 
(mortgage) pays your taxes

Saviez-vous que vous 
pouviez payer vos impôts 
fonciers par prélèvements 
automatiques mensuels? 
Ou en ligne sur le site 
Internet de votre 
institution bancaire.
Contactez le 
Service des taxes 
T: 613 525-1110, poste 226 
tax@northglengarry.ca

Nom et adresse des propriétaires Description officielle de votre propriété. 
Doit correspondre à l’acte notarié de la 
propriété.

Détermine le 
taux d’imposi-
tion. (résidentiel, 
commercial, 
industriel, etc.)

Estimation de 
la valeur selon 
la SEFM
Municipalité – 
Comté 

Municipalité Taux x 
estimation 
de la valeur

Taux 
conseil 
scolaire

Taux 
conseil 
scolaire x 
estimation 
de la valeur

Annuellement– A
B

C
A+B+C=impôts finaux

(moins) Facturés au 
début du 
printemps

crédits ou impôts impayés

Gestion des déchets, 
Entretien des égouts, Mé-
dailles d’identification des 
chiens,  Autres

Comté 

Les frais d’immatriculation 
sont inclus dans votre 
relevé d’imposition. 
Veuillez vérifier les 
informations et 
enregistrer vos chiens.

Message from 2019 Warden

Jamie MacDonald

Your SDG Library offers incredible value, giving everyone access to books, programs, Museum Passes, 
3D Printing, WiFi Hotspots, eMagazines, eNewspapers, Lynda.com, ArtistWorks, and much more.

“2019 will see the continuation of the County’s efforts to maintain and improve its vital 
infrastructure, while at the same time holding the line on property taxes.  Careful and 
prudent planning in the past, coupled with a Council that places great value on 
infrastructure, has created the conditions to do so.  I am excited about the upcoming 
year and look forward to continuing to work closely with my Council colleagues, local 
SDG municipalities, and the public to ensure that our region “Where Ontario Began” 
remains a great place to live”.

In 2019, the County will be spending over $10,000,000 to rehabilitate roads, about $2,000,000 to look 
after its network of 200 bridges, and $5,500,000 on winter maintenance activities.

SERVICES FINANCÉS 
PAR VOS TAXES 

The Stay Discover Grow Regional Incentives Program was created in 2018 by the County to provide 
financial incentives to local businesses and non-profits to develop projects that create jobs, increase 
assessment, and grow our economy. 2018 saw 8 grants awarded for a total of $100,000, and Council 
has approved $250,000 in funds for 2019. Businesses and non-profits can apply for grants that cover 
eligible costs up to $50,000 per property, per year. To see if your project is eligible and download an 
application visit: SDGcounties.ca/stay-discover-grow. 

SDG is policed under a single contract with the OPP—a regional approach that provides consistent 
service at a cost effective price.

Follow us online

whereontariobegan.ca
SDGcounties.ca
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SDG Tourism is hard at 
work building and 

distributing our brand 
throughout SDG and 
beyond. Be on the 

lookout for the 2019 
Discover Guide, digital 

visitor kiosks throughout 
the Parks of the St. 
Lawrence and an 

increased social media
presence. 

  Autres : Conseil, Administration, Informatique, Finances, Développement Économique, Aménagement du Territoire
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Renovations at the County Administration building, located at 26 Pitt Street, Cornwall have come to 
an end with the completion of the Warden’s Residence. The Warden’s Residence has been renovated 
to closely match the original brickwork, this along with the extensive landscaping that was complet-
ed last summer, completely revitalizes our corporate headquarters. 


