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Transport à tarif réduit pour les 0-35 ans
du Haut-Saint-Laurent
Le Haut-Saint-Laurent, par l’ampleur de sa superficie et son emplacement en milieu rural, nécessite
la mise en place d’un service de transport en commun flexible tenant compte des besoins de sa
population. Le projet « Transporte-toi dans le Haut-Saint-Laurent » est une initiative concertée qui
a pour but de faciliter l’accès des jeunes de 0 à 35 ans à un service de transport qui leur permettra, entre autres, de briser l’isolement et d’être autonomes pour étudier, chercher un emploi, se
rendre au travail, se divertir, etc.
Simple et facile
Il suffit de se procurer une carte de membre obligatoire au coût de 5 $ lors de son premier déplacement, de jumeler son trajet avec celui d’un autre usager et de réserver son transport 24 h à
l’avance ou le vendredi avant 14 h pour la fin de semaine.
Les seules conditions sont de résider dans l’une des treize municipalités du Haut-Saint-Laurent et
d’être jumelé à un autre usager.

www.villehuntingdon.com
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Les usagers peuvent partir de n’importe laquelle des municipalités du Haut-Saint-Laurent et se
rendre à Howick, Huntingdon, Ormstown, Saint-Chrysostome et Salaberry-de-Valleyfield et ce, 7
jours sur 7 entre 7 h et 21 h. Le rabais équivaut à 50 % du tarif régulier du Taxibus si jumelé avec
un autre usager.
Réalisation du projet
Initié par la table de concertation des partenaires en transport du Haut-Saint-Laurent et financé
par le Forum jeunesse Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, le projet est géré par un comité composé de
représentants d’Une Affaire de famille (UAF), de la Maison des jeunes de Huntingdon (MDJH), du
Taxibus du Haut-Saint-Laurent, du CISSS Haut-Saint-Laurent et de la MRC du Haut-Saint-Laurent,
qui en est d’ailleurs le fiduciaire, ainsi que de Valérie Dubuc qui agit à titre de chargée de projet.
Débuté en février 2015, le projet permet aux jeunes de bénéficier d’un tarif réduit depuis le 2 juillet. Pour plus d’information, vous pouvez appeler à la MRC du Haut-Saint-Laurent au 450-2645411 ou visiter le site Internet www.mrchsl.com. Pour faire une réservation, téléphonez au
450-264-2267 ou au 1-877-699-2267.
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Apprendre l’anglais
Des cours de communication orale en anglais seront offerts au Centre de Formation Huntingdon.
Les étudiants pourront apprendre l’anglais ou perfectionner leurs connaissances. Deux niveaux sont offerts : débutant et
intermédiaire.
Les cours sont offerts les mercredis, d’une durée de 2h par rencontre.
La formule de ces cours porte sur l’expression orale et la prononciation en générant des discussions et des échanges
sur plusieurs thèmes.
Frais d’inscription : 60$
Durée du cours : Débutant le 23 septembre 2015
Pour toute question, n’hésitez pas à téléphoner au 450.264.5558

Cours de Taichi Qigong à Huntingdon
Mouvements lents, très agréables qui éliminent le stress, élèvent le niveau de santé, touchent l’être en profondeur.
Lieu
Démonstration
Début
Professeur
Pour s’inscrire

Salle Alfred Langevin, 10, rue King
Mercredi le 9 septembre 2015 à 18h00
Mercredi 16 septembre 2015 à 9h00 et 18h00
Louis Bruneau
450-827-2226

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire no 280-2015 modifiant le règlement de contrôle intérimaire no
249-2011 visant à encadrer l’utilisation des matières résiduelles fertilisantes suivantes dans la MRC du haut-Saint-Laurent.
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, François Landreville, directeur général/secrétaire-trésorier de la Municipalité régionale de Comté du Haut-Saint-Laurent, à l’effet que le règlement no 280-2015 est entré en vigueur ce 22 juin 2015.
Ce règlement vise à spécifier les personnes responsables de l’application du règlement, de bonifier le montant des amendes
et d’encadrer l’utilisation des boues de fosses septiques au même titre que les boues de traitement des eaux usées.
Copie de ce règlement est disponible, pour consultation, au bureau de la MRC du Haut-Saint-Laurent situé au 10, rue King,
bureau 400, à Huntingdon et dans chacune des municipalités locales.
Donné à Huntingdon, ce 25 juin 2015
François Landreville
Directeur général et secrétaire-trésorier
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AVIS PUBLIC
ADRESSÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT
DE SIGNER UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
«SECOND PROJET DE REGLEMENT 869-2015, ADOPTE LE 6 JUILLET 2015,
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 512,
LE PLAN DE ZONAGE ET LE RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS 714-2005»
AVIS PUBLIC est donné que :
1.

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 9 juin 2015, le conseil a adopté, sans changement, le second projet de
règlement 869-2015 modifiant le règlement de zonage # 512, le plan de zonage et le règlement sur les usages conditionnels 7142005 afin d’éliminer la zone U-2 (ancienne voie ferroviaire du CN) dans le secteur des rues Kelly, Chalmers, Dalhousie et Benni et
de créer une nouvelle zone mixte MG (habitation et commerce) en y intégrant les lots 3 447 003, 3 447 004 et 3 230 560.
Ces lots sont contigus à un secteur à vocation résidentielle prédominante. Le Conseil souhaite permettre l’opération d’activités
compatibles avec la vocation résidentielle, ne causant aucun préjudice aux citoyens résidant dans ces zones, et ce, en encadrant
certains usages autres que résidentiels.

2.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées afin qu'un
règlement qui les contient soit soumis à l'approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont
le droit de signer une demande à l'égard de chacune des dispositions du projet susceptibles d’approbation référendaire, peuvent
être obtenus à la municipalité située au 23, rue King dans la Ville de Huntingdon aux heures normales de bureau de 9 h à 17h du
lundi au jeudi.
La zone visée (U-2) par ce projet de règlement et la nouvelle zone (MG-1) sont indiquées sur le croquis à la page suivante.
Une copie du résumé du second projet peut être obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait la demande au bureau de la
municipalité, situé au 23, rue King dans la Ville de Huntingdon aux heures normales de bureau de 9h à 17h du lundi au jeudi.

3.

4.

Pour être valide, toute demande doit:



indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone et adresse d'où elle provient, et le cas échéant, mentionner la
zone à l'égard de laquelle la demande est faite ;



être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si
le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21 ;



être reçue au bureau de la greffière, à l’Hôtel de Ville situé au 23, rue King, Huntingdon, au plus tard le 8 septembre
2015 à 17h00;

Conditions pour être une personne intéressée à signer une demande :
4.1 Toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 6 juillet 2015:
est domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande, ET ;
est domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec OU.
4.2 Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 6 juillet 2015 :
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Règlement 869-2015:
est, depuis au moins douze mois, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé dans une zone
d’où peut provenir une demande OU
4.3 Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de
voter et qui remplit les conditions suivantes le 6 juillet 2015 :
est depuis au moins douze mois, copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans
une zone d’où peut provenir une demande ;
est désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis
au moins douze mois comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le
cas échéant. Cette procuration doit être produite avant ou en même temps que la demande.
4.4

Dans le cas d’une personne physique, il faut être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatelle.

4.5

Dans le cas d’une personne morale, il faut avoir désigné parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une
personne qui, le 6 juillet 2015, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n'est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue par la loi ET avoir produit avant ou en même temps que la demande une résolution désignant la personne autorisée à signer la demande et à être inscrite sur la liste référendaire, le cas échéant.

4.6

Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne morale, nul ne peut être considéré comme
personne intéressée à plus d’un titre conformément à l’article 531 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

5.

Toutes les dispositions du second projet 869-2015 qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourront être incluses dans un
règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

6.

Une copie du résumé du second projet peut être obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait la demande au bureau de la municipalité, situé au 23, rue King dans la Ville de Huntingdon aux heures normales de bureau de 9h à 17h du lundi au jeudi.
Donné à Huntingdon, ce 28e jour d’août 2015
Denyse Jeanneau
Greffière
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AVIS PUBLIC
ADRESSÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT
DE SIGNER UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
«Second projet de règlement 873-2015, adopté le 6 juillet 2015,
modifiant le règlement de zonage # 512 et le règlement sur les usages conditionnels 714-2005»
AVIS PUBLIC est donné que :
1.

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 9 juin 2015, le conseil a adopté, sans changement, le second projet de
règlement 873-2015 modifiant le règlement de zonage numéro 512 et le règlement sur les usages conditionnels 714-2005.
Les modifications au règlement de zonage No. 512 ont pour but :
- d’établir le nombre de bâtiments principaux autorisé par terrain;
- d’autoriser les usages C-1 (commerce de détail) dans la Zone HB-2 aux conditions prévues au règlement sur les usages conditionnels.
La modification au règlement sur les usages conditionnels No. 714-2005 a pour effet :
- d’établir les conditions auxquelles seront soumis les usages de classe C1 (commerce de détail) dans la zone HB-2.

2.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées afin qu'un
règlement qui les contient soit soumis à l'approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont
le droit de signer une demande à l'égard de chacune des dispositions du projet susceptibles d’approbation référendaire, peuvent
être obtenus à la municipalité située au 23, rue King dans la Ville de Huntingdon aux heures normales de bureau de 9 h à 17h du
lundi au jeudi.
La zone visée (HB-2) par ce projet de règlement est indiquée sur le croquis ci-joint.
Une copie du résumé du second projet peut être obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait la demande au bureau de la
municipalité, situé au 23, rue King dans la Ville de Huntingdon aux heures normales de bureau de 9h à 17h du lundi au jeudi.

3.

4.

Pour être valide, toute demande doit:



indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone et adresse d'où elle provient, et le cas échéant, mentionner la
zone à l'égard de laquelle la demande est faite ;



être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si
le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21 ;



être reçue au bureau de la greffière, à l’Hôtel de Ville situé au 23, rue King, Huntingdon, au plus tard le 8 septembre
2015 à 17h00;

Conditions pour être une personne intéressée à signer une demande :
4.1 Toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 6 juillet 2015:
est domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande, ET ;
est domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec OU.
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Règlement 873-2015:

est, depuis au moins douze mois, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé dans une zone
d’où peut provenir une demande OU

4.3 Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de
voter et qui remplit les conditions suivantes le 6 juillet 2015 :
est depuis au moins douze mois, copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans
une zone d’où peut provenir une demande ;
est désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis
au moins douze mois comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le
cas échéant. Cette procuration doit être produite avant ou en même temps que la demande.
4.4

Dans le cas d’une personne physique, il faut être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatelle.

4.5

Dans le cas d’une personne morale, il faut avoir désigné parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une
personne qui, le 6 juillet 2015, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n'est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue par la loi ET avoir produit avant ou en même temps que la demande une résolution désignant la personne autorisée à signer la demande et à être inscrite sur la liste référendaire, le cas échéant.

4.6

Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne morale, nul ne peut être considéré comme
personne intéressée à plus d’un titre conformément à l’article 531 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

5.

Toutes les dispositions du second projet 873-2015 qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourront être incluses dans un
règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

6.

Une copie du résumé du second projet peut être obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait la demande au bureau de la municipalité, situé au 23, rue King dans la Ville de Huntingdon aux heures normales de bureau de 9h à 17h du lundi au jeudi.
Donné à Huntingdon, ce 28e jour d’août 2015
Denyse Jeanneau
Greffière
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Discounted transportation for
0-35 year-olds in the Haut Saint-Laurent
Huntingdon, August 4, 2015 ─ Due to its vast area and rural location, the Haut Saint-Laurent
requires the establishment of a flexible public transportation service to meet the needs of its
population. The project “Transporte-toi dans le Haut Saint-Laurent” is a joint initiative that
aims to facilitate access for young people aged 0-35 to a transportation service that will afford
them the opportunity to among other things, break their isolation and become more autonomous in continuing their studies, seeking employment, travelling to work, events, etc.
Simple and easy
All one needs to do is purchase a $5 membership card at the time of the first trip, match their
route with that of another user, and book 24 hours in advance or on Friday afternoon before
2 pm for the weekend.
To benefit from this new service users must reside in one of the 13 municipalities of the Haut
Saint-Laurent and be paired with another user.

www.villehuntingdon.com

Users can depart from any of the municipalities in the Haut Saint-Laurent and travel to Howick, Huntingdon, Ormstown, St. Chrysostome or Salaberry-de-Valleyfield, seven days a week
from 7 am to 9 pm. The discount amounts to 50% of the regular Taxibus fare if paired with
another user.

HUNTINGDON GAZETTE

Project completion
Initiated by the Haut Saint-Laurent Transport Partnership Table and funded by the Forum jeunesse Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, the project is managed by a committee composed of representatives from Une Affaire de famille (UAF), the Maison des jeunes de Huntingdon (MDJH),
Taxibus du Haut-Saint-Laurent, the CISSS Haut Saint-Laurent and the Haut-Saint-Laurent
MRC, which will act as trustee, as well as project manager Valérie Dubuc. Started in February
2015, the project has been allowing young people to benefit from a reduced rate since July 2.
For more information, contact the Haut Saint-Laurent MRC at 450-264-5411 or visit the website at www.mrchsl.com. To make a reservation, call 450-264-2267 or 1-877-699-2267.
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INSCRIPTION 2015
Camp
de Jour
Learn French

Course of oral communication in French
offered at the Centre de Formation Huntingdon Learning Centre by a qualified teacher.
Encore cette année, la Ville de Huntingdon organise en collaboration avec l’école Arthur-Pigeon un camp de jour

Students
will learn
or improve
their
knowledge
of àFrench.
offer de
thejour
beginner
level. The offre
formula
ofactivités
the course
rempli
d’activités
pour les
jeunes
de 5 ans
12 ans. We
Le Camp
de Huntingdon
ses
au sein
focuses
on speaking,
pronunciation,
generating
discussion de
andgrandes
exchange
on various
topics.
d’installations
diversifiées
et avec
des équipements
qualités
tels que
: gymnase, terrain de soccer exté-

rieur, terrain de baseball, sentier pédestre, piscine, laboratoires de sciences, cuisine, locaux d’informatique, locaux

d’art plastique, salle de spectacle, salle de cinéma, etc.
Registration fee: 60 $
Les enfants inscrits au camp de jour bénéficient gratuitement d’un service de garde ainsi que de l’usage de la
Course length: September 23 – December 16, 2015 piscine municipale .

Coût d’inscription

Horaire du camp de jour :

For Activités
more
please
(450) 264.5558:
supplémentaires
de information,
9 h à 16 h,
du
lundicall
au vendredi.

Résidents
de Huntingdon
; 12$ Soccer,
par jourBricolage,
Service
Spécialiste en
sport de
et garde
en art,: Journées thématiques, Spectacle de
fin d’année,
Activité cuisine,
Non-résidents: 16$ par jour
de 7etc.
h à 9 h et de 16 h à 18 h.
Baignade,
**$,
Excluant
le coût des
sorties
spéciales $
Sorties spéciales: Régates de Valleyfield $, Woohoo $, Parc Safari
Ferme d’André
$, Plage
St-Timothée
Un rabais est offert pour les enfants d’une même famille :

Taichi Qigong in Huntingdon

Important :
Le symbole $ signifie que le parent devra débourser un montant supplémentaire pour l’activité
(sorties spéciales
2e enfant : 1$ de rabais par jour
uniquement).
Slow, gratifying movements, soothing stress raising level of health, 3e enfant : 2$ de rabais par jour

touching one’s inner self

Pour les résidents
de Huntingdon
uniquement

4e enfant : 3$ de rabais par jour
5e enfant : 4$ de rabais par jour

Place
Alfred Langevin Hall, 10, King Street
(Les frais sont admissibles au crédit d’impôt pour frais de garde)
Demo
Wednesday September 9, 2015 at 6 p.m.
Classes
Wednesday September 16, 2015 at 9 a.m. & 6 p.m.
Instructor Louis Bruneau
Inscription: 450-827-2226

PUBLIC NOTICE
Inscription Cours de Natation

Entry into force of the interim control By-law No. 280-2015 amending interim control By-Law no. 249-2011 to govern the
use of the following fertilizing residual materials in the MRC of haut-Saint-Laurent.
PUBLIC notice is given by the undersigned, François Landreville, Director general/Secretary-Treasurer of the Regional MuniciSession
Horaire
pality of
the CountyDate
of Haut-Saint-Laurent, to the effect
that By-Law No. 280-2015 has entered into force on this 22 day of
Coût d’inscription
June 2015.
No 1
Du 29 juin au 10 juillet
A.M.
Résident: 55 $ 1 er enfant et 50 $ pour chaque en-

fant additionnel d’une même famille
This regulation
is intended
to specify
the persons responsible
for the application
of the regulation, to enhance the amount of
No 2
Du 13 juillet
au 24 juillet
A.M.
fines and to control the use of sludge from septic tanks in the same
manner
as the70
treatment
of sewage sludges.
Non
Résident:
$ par enfant
3 By-lawDu
juillet au
A.M.office of the MRC du Haut-Saint-Laurent located at 10, King Street,
Copy ofNothis
is 27
available
for7 août
consultation in the
Camp de jour: Gratuit (maximum d’une session par été)
Suite 400, Huntingdon and at each of the local municipalities.
Note: Les cours de natation sont d’une durée d’environ une
heure par séance. Un responsable de la formation communiquera
avec
afin de vous
Given
tovous
Huntingdon,
thisconfirmer
25 June l’heure
2015. exacte de la séance de
votre enfant.
______________________

(Les frais sont admissibles au crédit d’impôt fédéral pour activités
physiques)

François Landreville
Director General and Secretary Treasurer
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PUBLIC NOTICE
TO INTERESTED PERSONS HAVING THE RIGHT
TO SIGN AN APPLICATION TO PARTCIPATE IN A REFERENDUM

Second Draft By-law 869-2015, adopted July 6, 2015, amending zoning By-law no 512
and zoning plan and the By-law 714-2005 on conditional uses
PUBLIC NOTICE is given that:
1

Following the public consultation meeting held on June 9, 2015, the council adopted on July 6, 2015, without change, the second
draft By-law 869-2015 amending zoning By-law no 512 and zoning plan and the By-law 714-2005 on conditional uses. The amendment is intended to eliminate the U-2 area (former CN rail lands) in the sectors of Kelly , Chalmers, Dalhousie and Benni Streets
and create a new mixed zone MG (commercial and residential) by integrating lots 3447003, 3447004 and 3230560. These lots are
adjacent to a predominantly residential vocation sector
These lots are adjacent to a predominantly residential vocation sector. The Council wishes to allow the operation of activities compatible with residential, causing no harm to citizens living in these areas, and, framing certain uses other than residential. .

2.

This second draft by-law contains provisions subject to approval by way of a referendum. Consequently, they may be subject to an
application by interested persons to have these provisions submitted for their approval in accordance with the Act respecting elections and referendums in municipalities (Loi sur les élections et les référendums dans les municipalites). The information to determine
which interested persons have the right to sign a request for a referendum with regard to each of the articles of the proposal can be
obtained from the Municipality, located at 23 King Street in the town of Huntingdon during normal business hours from 9:00 a.m. to
5:00 p.m. Monday to Thursday.
The area referred to (U-2) by the draft bylaw and the area (MG-1) are shown on the attached sketch.
A copy of this second draft by-law can be obtained, without cost, by anyone that makes the request at the municipal office, located
at 23 King Street, in the town of Huntingdon during normal business hours from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Monday to Thursday.

3.

4.

To be valid, any requests must:



clearly indicate the provision it concerns and from which zone and address such request is issued, and if need be, mention
the zone for which the application is made;



be signed by at least twelve (12) interested persons of the zone from which it originates or by at least the majority if the
number of interested persons in the zone does not exceed 21;



be received at the municipal clerk’s office located at 23 King Street in the town of Huntingdon no later than September
8th , 2015 at 5 pm.

Conditions to be considered an interested person having the right to sign an application:
4.1 Be a person who is not disqualified from voting and who fullfills the following conditions, on July 6, 2015;
• is domiciled in a zone from which an application may originate; and
• is domiciled for at least 6 months in the Province of Quebec; or
4.2

Be the sole owner of an immoveable or the sole occupant of a business establishment who is not disqualified from voting and
who fulfills the following conditions on July 6, 2015;
• is for at least twelve (12) months, the sole owner of a immoveable or the sole occupant of a business establishment
located in a zone from where an application may originate OR;

4.3

Be the undivided co-owner of an immovable or co-occupant of a business establishment who is not under any voting disqualification and who on July 6, 2015 fulfills the following conditions:
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• is for at least twelve (12) months, an undivided co-owner of an immovable or co-occupant of a business establishment
located in a zone where an application may originate;
• be designated, by means of a power of attorney signed by the majority of persons who are co-owners or co-occupants
since at least twelve (12) months as being the person having the right to sign the application on their behalf and to be
entered on the referendum list, as the case may be. This power of attorney must have been filed before or be filed with
the application.
4.4

In the case of a natural person , he or she must be of full age, a Canadian citizen and not be under curatorship.

4.5

In the case of a legal person, one must:
 have designated by resolution from among its members, administrators or employees, a person who on July 6, 2015, is of
full age, a Canadian citizen, who is not under curatorship and who is not disqualified from voting according to the law;
 have filed or file at the same time as the application, a resolution designating the person authorized to sign the application
and to be entered on the referendum list, as the case may be.

4.6

Except in the case of a person having been designated as representative of a legal person, no one shall be considered as an
interested person in more than one capacity in accordance with section 531 of the Act respecting elections and referendums
in municipalities.

5.

All provisions of the second by-law 869-2015 project that was not subject to any valid application will be included in a regulation that
does not have to be approved by qualified voters.

6.

A copy of the summary of the second project can be obtained, without charge, by any person who makes an application to the municipal office, located at 23 King Street in the Town of Huntingdon during normal office hours from 9 a.m. to 5 p.m. - Monday to
Thursday.

Given in Huntingdon, this 28th day of August, 2015.
Denyse Jeanneau
Municipal Clerk

CURRENT PLAN

MODIFIED PLAN
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PUBLIC NOTICE
TO INTERESTED PERSONS HAVING THE RIGHT
TO SIGN AN APPLICATION TO PARTCIPATE IN A REFERENDUM

Second Draft By-law 873-2015, adopted July 6, 2015, amending zoning By-law # 512
and the By-Law no 714-2005 on conditional uses
PUBLIC NOTICE is given that:
1

Following the public consultation meeting held on June 9, 2015, the council adopted on July 6, 2015, without change, the second
draft By-law 873-2015 amending zoning By-law 512 and the By-law no 714-2005 on conditional uses.
The descriptions of changes to the zoning By-Law No 512 and the By-law 714-2005 conditional uses may be summarized as follows:
The amendment to the zoning By-Law No. 512 is intended to :
· establish the number of principal buildings authorized by Lot ; and
· to allow C1 uses (retail business) in the HB-2 area with the conditions laid down in By-Law 714-2005 on conditional uses .
The amendment to the By-Law No 714-2005 on conditional uses has the effect of :
· establishing the conditions which shall be subject to class C1uses (retail business) in the HB-2 area.

2.

This second draft by-law contains provisions subject to approval by way of a referendum. Consequently, they may be subject to an
application by interested persons to have these provisions submitted for their approval in accordance with the Act respecting elections and referendums in municipalities (Loi sur les élections et les référendums dans les municipalites). The information to determine
which interested persons have the right to sign a request for a referendum with regard to each of the articles of the proposal can be
obtained from the Municipality, located at 23 King Street in the town of Huntingdon during normal business hours from 9:00 a.m. to
5:00 p.m. Monday to Thursday.
The area referred to (HB-2) by the draft bylaw is indicated on the attached sketch
A copy of this second draft by-law can be obtained, without cost, by anyone that makes the request at the municipal office, located
at 23 King Street, in the town of Huntingdon during normal business hours from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Monday to Thursday.

3.

4.

To be valid, any requests must:



clearly indicate the provision it concerns and from which zone and address such request is issued, and if need be, mention
the zone for which the application is made;



be signed by at least twelve (12) interested persons of the zone from which it originates or by at least the majority if the
number of interested persons in the zone does not exceed 21;



be received at the municipal clerk’s office located at 23 King Street in the town of Huntingdon no later than September
8th, 2015 at 5 pm.

Conditions to be considered an interested person having the right to sign an application:
4.1 Be a person who is not disqualified from voting and who fullfills the following conditions, on July 6, 2015;
• is domiciled in a zone from which an application may originate; and
• is domiciled for at least 6 months in the Province of Quebec; or
4.2

Be the sole owner of an immoveable or the sole occupant of a business establishment who is not disqualified from voting and
who fulfills the following conditions on July 6, 2015;
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4.3

is for at least twelve (12) months, the sole owner of a immoveable or the sole occupant of a business establishment
located in a zone from where an application may originate OR;

Be the undivided co-owner of an immovable or co-occupant of a business establishment who is not under any voting disqualification and who on July 6, 2015 fulfills the following conditions:
• is for at least twelve (12) months, an undivided co-owner of an immovable or co-occupant of a business establishment
located in a zone where an application may originate;
• be designated, by means of a power of attorney signed by the majority of persons who are co-owners or co-occupants
since at least twelve (12) months as being the person having the right to sign the application on their behalf and to be
entered on the referendum list, as the case may be. This power of attorney must have been filed before or be filed with
the application.

4.4

In the case of a natural person , he or she must be of full age, a Canadian citizen and not be under curatorship.

4.5

In the case of a legal person, one must:
 have designated by resolution from among its members, administrators or employees, a person who on July 6, 2015, is of
full age, a Canadian citizen, who is not under curatorship and who is not disqualified from voting according to the law;
 have filed or file at the same time as the application, a resolution designating the person authorized to sign the application
and to be entered on the referendum list, as the case may be.

4.6

Except in the case of a person having been designated as representative of a legal person, no one shall be considered as an
interested person in more than one capacity in accordance with section 531 of the Act respecting elections and referendums
in municipalities.

5.

All provisions of the second by-law 873-2015 project that was not subject to any valid application will be included in a regulation that
does not have to be approved by qualified voters.

6.

A copy of the summary of the second project can be obtained, without charge, by any person who makes an application to the municipal office, located at 23 King Street in the Town of Huntingdon during normal office hours from 9 a.m. to 5 p.m. - Monday to
Thursday.

Given in Huntingdon, this 28th day of August, 2015.
Denyse Jeanneau
Municipal Clerk
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