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BUDGET 2016
Est par la présente donné par la soussignée que :

Conformément aux dispositions de l'article 474.2 de la Loi sur les cités et villes, une séance extraordinaire se tiendra le lundi 8 février 2016, à 19 h 00, dans la salle du conseil de l'Hôtel de
Ville, au 23 rue King à Huntingdon.
Les délibérations du conseil et la période de questions, lors de cette séance porteront exclusivement sur le budget pour l'exercice financier 2016 ainsi que sur le programme des dépenses en
immobilisations de la Ville de Huntingdon pour les années 2016, 2017 et 2018.
Donné à Huntingdon, ce 28 janvier 2016.
Denyse Jeanneau
Greffière

www.villehuntingdon.com
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Entré en vigueur du règlement 874-2015

Entré en vigueur du règlement 876-2015

Avis est par la présente donné par la soussignée
que lors de la séance ordinaire du Conseil de la
Ville de Huntingdon tenue le 2 novembre 2015,
les membres du Conseil ont adopté le règlement
874-2015 décrétant une dépense de 154 000 $ et
un emprunt de 154 000 $ pour l’acquisition d’une
chenillette à trottoir.

Avis est par la présente donné par la soussignée
que lors de la séance ordinaire du Conseil de la
Ville de Huntingdon tenue le 5 octobre 2015, les
membres du Conseil ont adopté le règlement 8762015 décrétant un emprunt de 178 100 $ et une
dépense de 178 100 $ pour le financement de
l’indemnité finale et les frais d’expert reliés à l’expropriation des terrains de Stanley Reid.

exemplaires et est expédié Ce règlement est réputé approuvé par les perdirectement aux citoyennes sonnes habiles à voter le 11 novembre 2015.
Le règlement a été approuvé par le ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du terriet aux citoyens par la poste.

Le règlement a été approuvé par le ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du terrirelèvent entièrement de la toire le 12 janvier 2016.
La publication des textes

toire le 14 décembre 2015.

Toute personne intéressée peut consulter ce règlement à l’Hôtel de Ville sise au 23 rue King à
Toute personne intéressée peut consulter ce rè- Huntingdon durant les heures normales de buglement à l’Hôtel de Ville sise au 23 rue King à reau.
Huntingdon durant les heures normales de buPour soumettre un texte, reau.
Ce règlement entre en vigueur en date de ce jour.
Ville de Huntingdon.

celui-ci doit être expédié par
courriel en format WORD

Ce règlement entre en vigueur en date de ce jour. Donné à Huntingdon, ce 28 janvier 2016

ou texte-plein à l’adresse Donné à Huntingdon, ce 28 janvier 2016
courriel :
greffe@villehuntingdon.com

Denyse Jeanneau
Greffière

Denyse Jeanneau
Greffière
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Published by the Town of Huntingdon

2016 BUDGET
Is given by the undersigned that:

As foreseen in Article 474.2 of the Loi sur les Cités et Villes (Cities and Towns Law), it is hereby
given that a special meeting of the town council will be held on Monday, February 8,
2016 at 7:00 p.m. at the Huntingdon Town Hall, which is located at 23 King Street in Huntingdon.
The exclusive purpose of this meeting of the council and the period of questions is to adopt
the 2016 budget and the capital expenditure program of fixed assets for the Town of Huntingdon for the years of 2016, 2017 and 2018.
Given in Huntingdon, this January 28, 2016.

www.villehuntingdon.com

Denyse Jeanneau
Municipal Clerk
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Entered into force of By-Law 874-2015

PUBLIC NOTICE
Entered into force of By-Law 876-2015

Is hereby given by the undersigned that a meeting Is hereby given by the undersigned that a meeting

don’s newspaper published of the Town of Huntingdon held on November 2, of the Town of Huntingdon held on October 5,
at least 12 times a year. 2015, the members of council adopted By-Law 2015, the members of council adopted By-Law

874-2015 to decree an expense of $ 154,000 and 876-2015 decreeing a loan of $ 178 100 and an
a loan of $ 154,000 for the purchase of a sidewalk expense of $ 178 100 for the financing of the final
printed and sent directly to snowplow (Tracked vehicle).
indemnity and expert fees related to the expropricitizens through the post
ation of land from Stanley Reid.
This regulation is deemed approved by the qualioffice. It is a publication of
The By-Law was approved by the Minister of Mufied voters on November 11, 2015.
articles completely relevant
nicipal Affairs and Land Occupancy in December
The
By-Law
was
approved
by
the
Minister
of
Mu14, 2015.
to the town of Huntingdon.
nicipal Affairs and Land Occupancy on January 12,
Anyone interested may consult this by-law at the
2016 .
Town Hall, located at 23 King Street in HuntingTo submit an article, send it Anyone interested may consult this by-law at the don, during normal business hours.
Town Hall, located at 23 King Street in Huntingby e-mail in WORD or plain
don, during normal business hours.
This Regulation shall enter into force as of today.
There are 1,400 copies being

text to the fallowing e-mail
address

This Regulation shall enter into force as of today.

greffe@villehuntingdon.com

Given in Huntingdon, this January 28, 2016 .

Given in Huntingdon, this January 28, 2016 .
Denyse Jeanneau
Municipal Clerk

Denyse Jeanneau
Municipal Clerk

