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AVIS IMPORTANT AUX CITOYENS
COLLECTE DU COMPOSTAGE

Adresse:
23, rue King
Huntingdon (Québec)
J0S 1H0

Nous vous informons que la dernière collecte du compostage domestique
de l’année s’effectuera le mardi 22 novembre 2016.

Téléphone: (450) 264-5389
Télécopieur: (450) 264-6826

En raison du gel, il n’y aura aucune collecte durant la période hivernale. Elle reprendra en mars prochain.

Dépôt legal:
*Bibliothèque national du
Québec

www.villehuntingdon.com

Nous rappelons aux résidents de Huntingdon qu'ils peuvent disposer de leurs bacs
bruns en les déposant en bordure de leur terrain à partir de 7 h le matin le jour de
la collecte (ou à compter de 19 h la veille).

Parade du Père Noël
Joignez-vous au Défilé du Père Noël
le samedi 3 décembre 2016 dès 11 h

HUNTINGDON GAZETTE

est le journal d’information
de la Ville de Huntingdon
publié au moins 12 fois par
année. Il est tiré à 1400
exemplaires et est expédié
directement aux citoyennes
et aux citoyens par la poste.
La publication des textes
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
courriel :
greffe@villehuntingdon.com

Le départ se fera à l’église St-Joseph située au 16 rue York, et se
poursuivra sur les rues York, Lake et Châteauguay jusqu’à Dalhousie pour se terminer à l’école Héritage située au 21, rue King.

La Guignolée de Huntingdon
le samedi 3 décembre 2016 de 10 h à 14 h
Encore cette année, des familles auront besoin d’un coup de pouce
afin qu'elles puissent, elles aussi, fêter convenablement Noël.
C’est pourquoi, nous vous invitons parents et enfants à participer à la Guignolée par
vos dons bien sûr, mais aussi en donnant de votre précieux temps pour amasser les
dons à travers la ville. Nous vous donnons rendez-vous à 10 h 00 à la Caserne des
pompiers située au 18, rue Prince. Vous pouvez nous téléphoner à l’Hôtel-de-Ville au
(450) 264-5389 pour plus d’informations.
Nous demandons aux citoyens de laisser votre sac de denrées non
périssables et vos dons en argent devant votre porte, le matin même
du 3 décembre. Vous pouvez également les apporter à la Bouffe additionnelle située au 16, rue Prince, en tout temps.

Merci de votre générosité!!
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S.V.P. PRIVILÉGIER ces dons :















Pâtes, riz, couscous, céréales, de grains entiers idéalement;
Barres tendres, gruau, mélange à muffin à l’avoine ou au son, farine, huile d’olive ou
de canola;
Poisson en conserve (thon, saumon, sardines);
Légumineuses, fève au lard, beurre d’arachide ou d’amande,
noix et graines;
Fruits en conserve, fruits séchés;
Jus de fruits 100% pur et de légumes, sauce tomates ou
pour pâtes, légumes en conserve;
Lait UHT, lait en poudre, boisson de soya enrichie, lait évaporé;
Bouillon de légumes, de poulet ou de bœuf, idéalement réduit en sodium;
Préparation pour nourrisson, céréales pour bébé, purées, couches pour bébé,
culottes d’apprentissage;
Produits d’hygiène et d’entretien.

Malheureusement, ces dons seront REFUSÉS :






Aliments déjà entamés ou expirés;
Produits cuisinés, faits maison (ex : conserves/marinades);
Aliments périssables (frais et surgelés);
Contenants cassables: pot de verre, bouteille, etc.;
Boissons alcoolisées.
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BACS D’ORDURES
Veuillez prendre note qu’en vertu du Règlement 760-2008, la Ville de Huntingdon autorise l’usage d’un (1) seul bac d’ordure par unité de logement.
Le bac d’ordure en plastique qui est autorisé est celui de type IPL 250 ou 360 litres ou
un contenant standard commercial fermé et étanche, fabriqué de matière plastique et de modèle équivalent à celui distribué par la Ville.
De plus, le poids maximal d'un contenant rempli de déchets ne doit pas excéder vingt-cinq (25) kilogrammes dans tous les cas. Nous vous rappelons également que la Ville n’est pas responsable du bris ou
du vol de votre bac d’ordure.

PIQUETS DE DÉNEIGEMENT
La ville de Huntingdon rappelle à ses citoyens que l’espace compris entre la limite d’une propriété privée et
le bord de la rue ou du trottoir constitue l’emprise municipale. Cet espace municipal, pouvant aller de un à
quelques mètres de profondeur, selon les secteurs et le type de rue, doit, pour des raisons de sécurité, demeurer vierge de tout objet ou plantation.

Les piquets, roches, blocs de béton, tuteurs et tous autre types de clôtures SONT
INTERDITS en bordure de la rue et du trottoir afin d’éviter les bris aux équipements de déneigement.

Comité consultatif d’urbanisme
La Ville de Huntingdon recherche actuellement des citoyens résidants dans la
municipalité qui seraient intéressés à devenir membre de son Comité consultatif d'urbanisme (CCU).
Le CCU est un groupe de personnes mandaté par le conseil municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière d’urbanisme. Il est composé de deux membres du Conseil
municipal et de cinq résidents nommés par le conseil.
Les recommandations et les avis des membres du CCU permettent au conseil municipal de profiter de
la contribution d'élus et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur expérience de vie dans la municipalité et leurs préoccupations particulières pour l'aménagement de la Ville.
Les membres du comité sont des citoyens bénévoles et leur mandat est d'une durée de deux ans. Le
CCU se réunit en soirée en moyenne 1 fois par mois. Si vous désirez devenir membre du CCU, nous
vous invitons à compléter le formulaire de candidature disponible au Service d'urbanisme de la Ville de
Huntingdon situé au 23, rue King.
Pour plus d'information, vous pouvez communiquer avec l'une des personnes suivantes :
M. Rémi Robidoux, conseiller municipal et président du CCU au 450-264-4994
M. Ahmed Labbaci, inspecteur municipal au 450-264-5389, poste 225
Ou par courriel à l’adresse : urbaniste@villehuntingdon.com
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AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ
ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
DE L’EXERCICE FINANCIER 2014
Avis public est donné que, conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, le trésorier de la municipalité déposera le rapport financier consolidé et le rapport du vérificateur dressés pour l’exercice financier
2014, au cours de la séance extraordinaire du conseil qui se tiendra le mardi 29 novembre 2016, à compter de
19 h, à la salle des délibérations du conseil de l’Hôtel de Ville de Huntingdon.
Donné à Huntingdon, ce 18 novembre 2016.
Denyse Jeanneau, Greffière

AVIS PUBLIC

DÉROGATIONS MINEURES
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée que lors de la tenue de l’assemblée ordinaire du
Conseil municipal qui aura lieu le lundi 5 décembre 2016 à 19h00 au 23 rue King à Huntingdon, le Conseil
prendra une décision relativement à quatre (4) demandes de dérogation pour l’implantation de deux habitations
de logements.
SITE : Rue Grégoire
LOTS : Bâtiment de 6 logements : Lot projeté 6 013 622 (P 3 229 338, P 5 838 705 et P 5 852 099)
Bâtiment de 4 logements : Lot projeté 6 013 623 (P 3 229 338 et P 3 229 339)
CLASSE D’USAGE : Habitation multifamiliale (h4)
 Ladite dérogation mineure aura pour effet d’autoriser l’emplacement d’un nouveau bâtiment de six (6) unités

de logement sur le lot projeté 6 016 622 de la rue Grégoire avec une marge de recul avant de 6.3 mètres au
lieu de 7.5 mètres tel que prescrit au règlement de zonage numéro 512.
 Ladite dérogation mineure aura aussi pour effet d’autoriser l’emplacement d’un nouveau bâtiment de quatre

(4) unités de logement sur le lot projeté 6 016 623 de la rue Grégoire avec une marge de recul avant (côté
de la rue Prince) de 5.9 mètres au lieu de 7.5 mètres tel que prescrit au règlement de zonage numéro 512.

 Ladite dérogation mineure aura pour effet d’autoriser l’aménagement d’une allée de circulation sur le lot pro-

jeté 6 016 622 de la rue Grégoire de 3.875 mètres au lieu de 6.1 mètres tel que prescrit au règlement de
zonage numéro 512.

 Ladite dérogation mineure aura pour effet d’autoriser l’aménagement d’une allée de circulation sur le lot pro-

jeté 6 016 623 de la rue Grégoire de 3.875 mètres au lieu de 6.1 mètres tel que prescrit au règlement de
zonage numéro 512.
Toute personne intéressée peut se faire entendre du conseil lors de la séance mentionnée ci-dessus au moment
de l’étude de ce dossier.
Donné à Huntingdon, ce 18 novembre 2016.
Denyse Jeanneau, Greffière
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IMPORTANT NOTICE TO CITIZENS
COLLECTION OF DOMESTIC COMPOSTING
We wish to inform you that the last collection of domestic composting of the year
will occur on Tuesday, November 22, 2016.

Due to the freeze of the season, there will be no collection during the winter period.
It will resume next march.
We would like to remind Huntingdon residents that they can put their brown bins at
the edge of their property at 7:00 a.m. the day of collection (or 7:00 p.m. the day
before).

Santa Claus is Coming to Town!
www.villehuntingdon.com

HUNTINGDON GAZETTE

is the Town of Huntingdon’s newspaper published
at least 12 times a year.
There are 1,400 copies being
printed and sent directly to
citizens through the post
office. It is a publication of
articles completely relevant
to the town of Huntingdon.

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

Join the Santa Claus Parade on
Saturday, December 3th , 2016 from 11 am
The parade will start at the St. Joseph Church located at 16
York Street, and will continue on York, Lake and Châteauguay
to Dalhousie street and end at the Heritage Elementary School
located at 21, King Street.

THE HUNTINGDON FOOD DRIVE
Saturday, December 3rd 2016
From 10 :00 ‘til 2 :00

Once again, some families will need a helping hand in order to
even have food to celebrate Christmas.
This is why we are inviting parents and children to participate in our food drive, by
donating of course. You can also donate some precious time by going through our
town to collect donations. Please join us at the fire station at 10:00 am, 18 Prince
Street. For more information contact the Town Hall at 450-264-5389.
We ask that you leave your non-perishable food items and/or money
donations near your door the morning of December 3rd. You can also
bring your donations anytime at La Bouffe Additionnelle, located at
16, Prince Street.

Thank you for your generosity !!
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Please DONATE the following :














Pasta, rice, couscous, cereal, preferably whole wheat;
Granola bars, oatmeal, oat or bran muffin mix, flour, olive or canola oil;
Canned fish (tuna, salmon, sardines) or meat (chicken or ham);
Legumes, beans, peanut or almond butter, nuts, seeds;
Canned or dry fruit;
Canned vegetables;
100% pure fruit or vegetable juice, tomato or spaghetti
sauce;
UHT milk, powdered milk, enriched soy beverage, evaporated milk;
Chicken, beef or vegetable broth, preferably low in sodium;
Commercial infant formula, baby cereal, purées, diapers, training pants;
Personnal hygiene products;
Household products.

Unfortunately, these donations will be REFUSED :






Outdated food, opened food products;
Homemade products (ex : marinated/pickled food);
Perishable foods (fresh or frozen);
Breakable containers: glass jars, bottles, etc.;
Alcoholic beverages.
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BINS OF GARBAGE
Please note that under regulation 760-2008, the Town of Huntingdon allows the use of
one (1) single garbage bin per dwelling unit.
The plastic bin that is allowed is type PW 250 or 360 litres or trade standard container
closed and waterproof, made of material plastic and model equivalent to those distributed by the town.
In addition, the maximum weight of a container filled with waste should not exceed twenty-five (25) kilograms in all cases. We also remind you that the town is not responsible for breakage or theft of your garbage bins.

SNOW REMOVAL PICKETS
The Town of Huntingdon would like to remind its citizens that the space between the boundary of private property and the edge of the street or the sidewalk is the Town’s right-of-way. Ranging from a few
meters deep, depending on the sector, type of street and for security reasons, this municipal space must
remain devoid of any objects or planting.
Pickets, rocks, concrete blocks, trellis and any other type of fences ARE FORBIDDEN on
the edge of the street and the sidewalk to avoid breakage of snow removal equipment.

Urban planning Consultative Committee
The Town of Huntingdon is currently looking for residents in the municipality
that would be interested in becoming members of its Urban planning Consultative Committee (CCU).
The CCU is in fact a group of people authorized by the town council to give opinions on the requests
that are submitted regarding urban planning. It’s composed of two members of the town council and
five residents named by the council.
The recommendations and the opinions of the CCU allow the town council to take advantage of the
contributions of elected officials and residents, and in which they can make the most of their life experience in the municipality and their special preoccupations for the management of the town.
The members of the committee are citizen volunteers and their mandate is a length of two years. The
CCU meets during the evening an average of one time per month. If you want to become a member
of the CCU, we invite you to complete the candidature form available at the Urban planning Service of
the town of Huntingdon located at 23 King Street.
For more information, you can contact one of the following people:
Mr. Rémi Robidoux, municipal councilor and president of the CCU at 450-264-4994
Mr. Ahmed Labbaci, municipal inspector at 450-264-5389, ext. 225
Or by e-mail address : urbaniste@villehuntingdon.com
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PUBLIC NOTICE

FINANCIAL REPORT AND REPORT OF THE EXTERNAL
AUDITOR FOR THE 2014 FISCAL YEAR
Public notice is given, in conformity with section 105.1 of the Cities and Towns Act, that the financial
report and the report of the external auditor of the Town of Huntingdon for the 2014 fiscal year will be
tabled at the special Council meeting to be held at Town Hall, on Tuesday, November 29, 2016 at
7 p.m.
Given in Huntingdon, this November 18, 2016.
Denyse Jeanneau, Municipal Clerk

PUBLIC NOTICE

MINOR DEROGATION
PUBLIC NOTICE is hereby given that at the regular meeting of the council that will be held on Monday, December 5th, 2016 at 7:00 p.m., at 23 King Street in Huntingdon, the Municipal Council will make a decision
relative to the request for a minor derogation to the Zoning By-Law Number 512.
LOCATION : Grégoire street
LOTS: 6 dwelling units : Proposed lot 6 013 622 (P 3 229 338, P 5 838 705 et P 5 852 099)
4 dwelling units : Proposed lot 6 013 623 (P 3 229 338 et P 3 229 339)
CATEGORY OF USAGE: Multiple family dwellings
 The minor derogation will authorize the location of a new building of six (6) dwelling units on the proposed

lot 6 016 622 of Grégoire Street with a setback of 6.3 meters instead of 7.5 meters as prescribed by zoning by
-law number 512.
 The minor derogation will also authorize the location of a new building of four (4) dwelling units on the pro-

posed lot 6 016 623 of Grégoire Street with a front setback (side of the street Prince) of 5.9 meters instead
of 7.5 meters as prescribed by zoning by-law number 512.

 The minor derogation will authorize the development of a circulation aisle on proposed lot 6 016 622 of

Grégoire Street of 3,875 meters instead of 6.1 meters as prescribed in zoning by-law number 512.
 The minor exemption will authorize the development of a circulation aisle on proposed lot 6 016 623 of

Grégoire Street by 3,875 meters instead of 6.1 meters as prescribed by zoning by-law number 512.
Any interested person may be heard by the council at the meeting mentioned above at the time of consideration
of this issue.
Given in Huntingdon, this November 18, 2016.
Denyse Jeanneau, Municipal Clerk
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