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AVIS IMPORTANT AUX CITOYENS
COLLECTE DES GROS REBUTS — LUNDI 10 AVRIL 2017
DÉBUT DE LA COLLECTE DU COMPOSTAGE — MARDI 11 AVRIL 2017
Nous rappelons aux résidents de Huntingdon qu'ils peuvent disposer de leurs bacs
et leurs gros rebuts en les déposant en bordure de leur terrain avant 7 h le matin
(ou à compter de 19 h la veille).
Rappel: Pour ne causer aucun inconvénient, il est très important que les couvercles des bacs (brun, vert et bleu) soient fermés en tout temps.

Soccer Été 2017—Enfants de 5 à 12 ans
Lieu : Terrain
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extérieur de l’école Arthur-Pigeon

Heure : En soirée de 18h30 à 19h30
Coût : 50$ par enfant pour les residents
60$ par enfant pour les non résidents

publié au moins 12 fois par
année. Il est tiré à 1400
exemplaires et est expédié

Votre enfant recevra un équipement aux couleurs de son équipe (bas, short et chandail),
mais devra se procurer une paire de protège tibias et des souliers de soccer à crampons.

directement aux citoyennes
et aux citoyens par la poste.
La publication des textes

Inscription à l’Hôtel de Ville dès MAINTENANT !!

relèvent entièrement de la
Ville de Huntingdon.

Pour soumettre un texte,
celui-ci doit être expédié par
courriel en format WORD
ou texte-plein à l’adresse

CLINIQUE DE VACCINATION POUR LA RAGE
La Ville de Huntingdon et la municipalité de Godmanchester
offrent à leur population une clinique de vaccination pour la
rage destinée aux chats et aux chiens.
La clinique de vaccination aura lieu le samedi 6 mai 2017
à l’Hôtel de Ville de Godmanchester (2282, chemin Ridge)

courriel :
greffe@villehuntingdon.com

De 9h00 à midi
Le coût est de 15.00$ par animal
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Rôle de perception 2017

Adoption du règlement 889-2017

Est par la présente donné à toutes les personnes sus- Est par la présente donné par la soussignée que lors de
la séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Hunceptibles d’être intéressées que :
tingdon tenue le 6 février 2017, les membres du ConLe rôle de perception des taxes pour rencontrer les seil ont adopté le règlement 889-2017 établissant les
obligations de la Ville pour l’année 2017 a été complété taux de taxation pour l’exercice financier 2017 ainsi que
conformément à l’article 503 de la Loi sur les cités et le taux d’intérêt et de pénalité.
villes (L.R.Q., c. C-19) et est déposé à mon bureau de
l’Hôtel de Ville où toute personne intéressée peut en Toute personne intéressée peut consulter ce règlement
à l’Hôtel de Ville sise au 23 rue King à Huntingdon duprendre connaissance aux heures de bureau.
rant les heures normales de bureau.
PRENEZ EN OUTRE AVIS que l’envoi des comptes de
taxes a eu lieu dans les délais impartis par la Loi.
Donné à Huntingdon, ce 5 avril 2017
Donné à Huntingdon, ce 5 avril 2017
Denyse Jeanneau, Greffière
Johanne Hébert, Trésorière

ESCADRILLE NAUTIQUE LAC ST-FRANÇOIS
INSCRIPTION : 450-544-5503 INFORMATION : www.ecp-lsf
CARTE DE CONDUCTEUR D’EMBARCATION DE PLAISANCE
Un cours en deux soirées, 12 &19 avril 2017 de 19:00 à 21:30
Deuxième date : 23 & 30 mai 2017 de 19:00 à 21:30
Cout : $85 (comptant) tout inclus, la seule carte valide aux États-Unis
Endroit : Centre communautaire, Marina de Valleyfield
RADIO MARINE (VHF)
Un cours en trois soirées, 2-9-16 mai 2017 de 19:00 à 21:30
Cout : $100 (comptant) tout inclus
*À noter qu’une licence est obligatoire pour opérer une radio marine

Nouveau corps de cadets de l’armée à Huntingdon
En vue d’établir un nouveau corps de cadets qui débutera ses opérations à l’automne 2017,
les inscriptions débutent maintenant pour les jeunes garçons et filles qui auront entre 12 et
18 ans à partir de septembre prochain . Le corps de cadets sera bilingue et desservira le territoire de la MRC du Haut-St-Laurent.
Il n’y a aucun coût pour joindre les cadets et le programme est entièrement gratuit. Cela inclus les uniformes, la
participation aux camps d’été et autres.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à joindre le Lieutenant de vaisseau, Pierre Lefebvre
au (450) 371-4796 ou par courriel jlp-lefebvre@live.ca
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IMPORTANT NOTICE
COLLECTION OF LARGE SCRAP — MONDAY, APRIL 10, 2017
THE BEGINNING OF THE COLLECTION OF COMPOSTING — TUESDAY, APRIL 11, 2017

Telephone: 450) 264-5389
Fax: (450) 264-6826

We would like to remind Huntingdon residents that they can put their
brown bins and their large scrap at the edge of their property at 7:00
a.m. the day of collection (or 7:00 p.m. the day before).

Legal Deposit:
*Bibliothèque nationale du
Québec

Reminder: to cause no disadvantage, it is very important that the covered bins (brown, green and blue) are closed at all times.

www.villehuntingdon.com

Summer Soccer 2017—Children 5-12
Place : Arthur-Pigeon

HUNTINGDON GAZETTE

is the Town of Huntingdon’s newspaper published

school, exterior field

Time : Tuesday evening 6:30 p.m. to 7:30 p.m.
Cost : 50$ per child—residents
60$ per child—non residents

at least 12 times a year.
There are 1,400 copies being
printed and sent directly to

Your child will receive equipment corresponding to their team color for free
(Socks, short and shirt), but they will have to get their own pair of shin pads
and outdoor soccer shoes

citizens through the post
office. It is a publication of
articles completely relevant

Registration at the Town Hall RIGHT NOW!!

to the town of Huntingdon.

RABBIES VACCINATION CLINIC
To submit an article, send it
by e-mail in WORD or plain
text to the fallowing e-mail
address
greffe@villehuntingdon.com

The Town of Huntingdon and the Municipality of
Godmanchester, are offering its population a rabies vaccination
clinic for cats and dogs.
The immunization clinic will take place on Saturday, May 6,
2017 at Godmanchester Town Hall (2282, Ridge Road)
From 9:00 a.m. to 12:00 p.m.
The cost is 15 $ per animal
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PUBLIC NOTICE
Collection roll 2017
Public notice is, hereby, given to all persons who may be
interested that:
As stipulated in section 503 of the Cities and Towns Act,
public notice is hereby given by the undersigned to the taxpayers of the Town of Huntingdon and to all whom it may
concern that the Collection Roll for taxes for the financial
year 2017 is now complete and has been deposited in my
office of Town Hall where anyone interested can consult it
in office hours.
TAKE further notice that the sending of the tax bills have
been sent within the time limits prescribed by the law.

Published by the Town of Huntingdon

PUBLIC NOTICE
By-Law 889-2017 adoption
Is hereby given by the undersigned that at the extraordinary meeting of the Town of Huntingdon held on February
6, 2017, the members of council adopted By-Law 889-2017
establishing tax rates for 2017 as well as the interest and
penalties rate.
Anyone interested may consult this By-law at the Town
Hall, located at 23 King Street in Huntingdon, during the
normal business hours.
Given in Huntingdon, this April 5th, 2017 .
Denyse Jeanneau
Municipal Clerk

Given in Huntingdon, this April 5th , 2017
Johanne Hébert, Treasurer

LAC ST-FRANÇOIS NAUTICAL WATER SQUADRON
REGISTRATION : 450-544-5503 INFORMATION : www.ecp-lsf

PLEASURE BOAT DRIVER CARD
A two evening course, April 12 & 19, 2017 from 7 pm to 9:30 pm
Second date : May 23 & 30, 2017 from 7 pm to 9:30 pm
Cost : $85 (cash) al inclusive, the only valid card in the US
Location : Community Center, Marina de Valleyfield
MARINE RADIO (VHF)
One three evening course, May 2-9-16, 2017 from 7 pm to 9:30 pm
Cost : $100 (cash) all inclusive
*Please note that a license is required to operate a marine radio

Huntingdon—New Cadet corps of the army
In order to establish a new body of cadets who will begin its operations in the fall of 2017,
the registration starts now for young boys and girls who will be between 12 and 18 years of
age from September . The cadet corps will be bilingual and will serve the territory of the
MRC du Haut-St-Laurent.

There is no cost to join the Cadets and the program is entirely free. This includes the uniform, the participation
in summer camps and other.
For more information, please contact First Lieutenant, Pierre Lefebvre au (450) 371-4796
or by email jlp-lefebvre@live.ca
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