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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.

Composez

2-1-1

Pour les services communautaires
Services et soutiens de santé

Êtes-vous prêt en cas d’urgence?

Nouveaux arrivants et immigrants

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 fréquemment que la situation le permet.

Vous avez des projets de construction ou de
rénovation?

Contactez notre service du bâtiment, des règlements
et de la planification. Tél. : 613 525-1116

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!

Facebook/northglengarry

Visitez notre site Internet 211Ontario.ca

Restez vert. Recyclez.
RARE offre maintenant un service de recyclage à double

Vous avez des questions au sujet du recyclage? flux, ce qui signifie que les matières recyclables doivent être
Peu importe l’heure ou le jour, le 211
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

estpouvoir
là…parce-que la vie ne s’arrête pas
triées dans des bacs ou des sacs pour
être ramassées toutes les semaines. Vous pouvez
Faites le lien. Composez 2-1-1
vous procurer des bacs supplémentaires à l’hôtel
211Ontario.ca TTY: 1(888) 340-1001
de ville (90, rue Main Sud, à Alexandria) ou
auprès de RARE (265, boulevard Industrial, à Alexandria).
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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 ».

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

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

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 municipal 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’emplois, d’augmenter la valeur des propriétés et d’améliorer notre économie. Les inscriptions se font sur https://
www.sdgcounties.ca/stay-discover-grow ou en
contactant tara@northglengarry.ca / Tél. : 613 525-1313

Le centre celtique de l’Ontario
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SERVICES FINANCÉS
PAR VOS TAXES
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Allez sur : www.northglengarry.ca/en/townhall/
tax-estimator.asp
Entrez votre évaluation et la catégorie d’imposition, puis cliquez pour obtenir une estimation du
montant de vos impôts fonciers.
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