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LINGETTES HUMIDES ET ÉGOUTS 
 

NE JAMAIS JETER DE LINGETTES HUMIDES (WIPES) DANS LES TOILETTES! 
 

 

 

 
 

  Voici une liste d’autres produits néfastes pour les toilettes: 

 Cheveux 

 Cotons-tiges 

 Soie dentaire 

 Produits de protection féminine  

   (tampons et son applicateur, serviettes hygiéniques) 

 Médicaments 

 Matières grasses et huiles 

 Solvants et peintures 

La composition des serviettes hu-

mides se désagrègent difficilement 

et laissent des dépôts dans les cana-

lisations. À la longue, ces dépôts 

bouchent et obstruent les installa-

tions sanitaires et les tuyauteries, 

ce qui engendre des coûts impor-

tants de réparation en plus de pri-

ver les citoyens d’un ser-

vice essentiel. 

Bien que la mention « biodégra-

dable » soit inscrite sur l’emballage 

de certaines serviettes humides, les 

lingettes ne se décomposent pas 

dans les conduites d’égout, car elles 

n’y séjournent pas suffisamment 

longtemps. 

Il faut donc toujours les  
jeter à la poubelle et non 

dans les toilettes ! 

 

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 

 

 

AVIS PUBLIC 
 

Vente d’équipements et d’un immeuble 

 

Avis est donné par la présente que la Ville de Huntingdon a vendu, de gré à gré, et conformé-

ment aux prescriptions de l’article 28, alinéa 1.0.1, de la Loi sur les cités et villes l’immeuble et les 

équipements suivants: 

Donné à Huntingdon, ce 25e jour d’août 2016  

Denyse Jeanneau, Greffière 

AQUÉREUR DESCRIPTION PRIX DE VENTE 

 

 

Clément Allen 

Lot 5 734 070 et partie du lot 5 734 071 

Situés sur la rue Pilon 

Cadastre du Québec 

Circonscription foncière de Huntingdon 

 

25 000 $ 

 

Domaine Jacques Leblanc Inc. 
Tracteur John Deere 

Modèle : 5525N,   Année :   2007  

Kilométrage : 2 099 km 

Motricité : 4WD 

 

27 000 $  

 

Concept & Designs NuwKo Inc. 
Camion cube usagé INTERNATIONAL 

Modèle : CF 600,   Année :   2009  

Kilométrage : 92 870 km 

Moteur : Diesel 

Transmission : Automatique 

 

22 000 $ 

 

Maison Russet Inc. 
Chariot élévateur 

Modèle:  Yale, reconditionné 

Année:  2008 

 

15 000 $ 
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AVIS PUBLIC  
 

 

 

Adoption du règlement 879-2016: 
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 mai 2016, les membres du Conseil ont adopté le règlement 879-2016 désignant le fonctionnaire responsable pour de-

mander l’intervention d’une autre service incendie et recevoir la demande d’aide d’un autre service incendie.  Ce règlement 

entre en vigueur selon la loi. 
 

Adoption du règlement 880-2016: 
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 mai 2016, les membres du Conseil ont adopté le règlement numéro 880-2016 établissant un programme de crédit de 

taxes en vue de favoriser la construction résidentielle sur le territoire de la Ville de Huntingdon.  Ce règlement entre en 

vigueur selon la loi. 
 

Entré en vigueur du règlement 881-2016: 
Avis est par la présente donné par la soussignée de l’entrée en vigueur du règlement 881-2016 modifiant le règlement de 

zonage numéro 512 et le plan de zonage.    Ce règlement est entré en vigueur le 11 août 2016 suite à la délivrance du certifi-

cat de conformité émis par la MRC du Haut-Saint-Laurent. 
 
La modification a pour but de créer de nouvelles zones autorisant la construction d’immeubles résidentiels de différents 

types incluant l’habitation isolée, jumelée, contiguë, bi-familiale, tri-familiale, multifamiliale et collective dans certains secteurs 

de la ville et de créer la zone MH-1 autorisant la mixité des usages «habitation» et «commerce». 

 

Entré en vigueur du règlement 883-2016: 
Avis est par la présente donné par la soussignée de l’entrée en vigueur du règlement 883-2016 modifiant le règlement de 

zonage numéro 512 et le plan de zonage.   Ce règlement est entré en vigueur le 11 août 2016 suite à la délivrance du certifi-

cat de conformité émis par la MRC du Haut-Saint-Laurent. 
 
Les modifications ont pour but d’agrandir la zone commerciale afin de permettre l’implantation de nouvelles entreprises 

commerciales ainsi que de créer une nouvelle zone résidentielle autorisant la construction d’immeubles résidentiels de diffé-

rents types incluant l’habitation isolée, jumelée, contiguë, bi-familiale, tri-familiale et multifamiliale dans le secteur de la rue 

Picard. 

 

Entré en vigueur des règlements 882-2016 et 884-2016:  
Avis est par la présente donné par la soussignée de l’entrée en vigueur des règlements 882-2016 et 884-2016 modifiant le 

règlement numéro 511 du plan d’urbanisme.    Ces règlements sont entrés en vigueur le 9 juin 2016 suite à la délivrance du 

certificat de conformité émis par la MRC du Haut-Saint-Laurent. 

 

Entré en vigueur du règlement 885-2016: 
Avis est par la présente donné par la soussignée de l’entrée en vigueur du règlement 885-2016 modifiant le règlement numé-

ro 785-2009 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1.   

 
Ce règlement est entré en vigueur le 30 juillet 2016,  date de la publication d’un avis à  la Gazette officielle du Québec par le 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, monsieur Martin Coiteux. 

 

 
Toute personne intéressée peut consulter ces règlements à l’Hôtel de Ville sise au 23 rue King à Huntingdon durant les 

heures normales de bureau. 
 

Donné à Huntingdon, ce 25e jour d’août 2016 
 

Denyse Jeanneau, Greffière 
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AVIS PUBLIC  
 

RÈGLEMENT 887-2016  

Modifiant le code d’éthique et de déontologie révisé 

 applicable aux élus municipaux  
 

Avis public est donné que lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 15 août 2016, un avis de motion a été donné 

et un projet de règlement numéro 887-2016 a été présenté, proposant des modifications au code d’éthique et de déontologie 

révisé applicable aux élus municipaux.   

 
Conformément aux dispositions de l’article 10 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c E-

15.1.0.1) le projet de règlement propose : 

 
D’interdire à tout membre du conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la 

réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décis ion 

finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

 
Ce projet de règlement sera présenté  pour adoption au cours de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Huntingdon qui 

se tiendra le 6 septembre 2016 à 19h00, en la salle du Conseil sise au 23 de la rue King, lieu ordinaire dudit Conseil et 

conformément à la Loi sur les Cités et Villes.  

 

Toute personne intéressée peut consulter ce règlement à l’Hôtel de Ville durant les heures normales de bureau. 

 

Donné à Huntingdon, ce 25e jour d’août 2016 

 

 

 

AVIS PUBLIC  
 

RÈGLEMENT 888-2016  

Modifiant le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux  
 

Avis public est donné que lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 15 août 2016, un avis de motion a été donné et 

un projet de règlement numéro 888-2016 a été présenté, proposant des modifications au Code d’éthique et de déontologie 

des employés municipaux de la Ville de Huntingdon.   
 
Conformément aux dispositions de l’article 10 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c E-

15.1.0.1) le projet de règlement propose : 
 
D’interdire à tout employé de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la réalisation 

d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relati-

vement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 
 
Ce projet de règlement sera présenté  pour adoption au cours de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Huntingdon qui 

se tiendra le 6 septembre 2016 à 19h00, en la salle du Conseil sise au 23 de la rue King, lieu ordinaire dudit Conseil et 

conformément à la Loi sur les Cités et Villes.  
 

Toute personne intéressée peut consulter ce règlement à l’Hôtel de Ville durant les heures normales de bureau. 
 

Donné à Huntingdon, ce 25e jour d’août 2016 
 

Denyse Jeanneau, Greffière 
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WET WIPES AND SEWERS 
 

WET WIPES MUST ALWAYS BE THROWN IN THE TRASH AND NOT IN THE TOILET! 
 

 

 

Here is a list of other harmful for toilets: 
 

 Hair 

 Swabs 

 Flossing 

 Feminine protection products  

(tampons and applicators, sanitary napkins) 

Their texture and composition are 

such that they don’t disintegrate 

easily and they leave deposits in the 

pipes. Over time, these deposits 

clog plumbing, which leads to high 

repair costs while depriving citizens 

of an essential service. 

E v e n  i f  t h e  m e n t i o n 

‘’biodegradable’’ is mentionned on 

the wet wipes packages, the wet 

wipes does not stay long enough is 

the sewer pipings to decompose 

totally. 
So always throw them in the 

trash and not in the toilet! 

 Drugs 

 Fats and oils 

 Solvents and paints 

 

HUNTINGDON GAZETTE  

is the Town of Hunting-

don’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 

 

 

PUBLIC NOTICE 
 

Sale of equipment and a building 
 
Notice is given hereby that the Town of Huntingdon has sold, gre gre, in accordance with the 

provisions of article 28, paragraph 1.0.1 of the Cities and Towns Act following the building and 

the equipment: 

Given in Huntingdon, this August 25, 2016 
Denyse Jeanneau, Municipal Clerk 

PURCHASER DESCRIPTION SALE PRICE  

 

 

Clément Allen 

Lot 5 734 070 and part of lot 5 734 071 

Situated on Pilon Street 

Cadastre of Québec 

Registration division of Huntingdon 

 

$ 25 000  

 

Domaine Jacques Leblanc Inc. 
John Deere tractor 

Model : 5525N,  Year :   2007  

KM : 2 099 km 

Traction: 4WD 

 

$ 27 000  

 

Concept & Designs NuwKo Inc. 
INTERNATIONAL Cube truck 

Model : CF 600,   Year :   2009  

KM : 92 870 km 

Motor: Diesel 

Transmission : Automatic 

 

$ 22 000 

 

Maison Russet Inc. 

Lift 

Model:  Yale, reconditioned  

Year:  2008 

 

$ 15 000  
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PUBLIC NOTICE 
 

 

 

Adoption of By-Law 879-2016 : 
Notice is hereby given by the undersigned that at the regular meeting of the Council of the Town of Huntingdon held on 

May 2, 2016, the Council members adopted by-Law 879-2016 designating the official responsible to request the intervention 

of another fire department and receive the help requested from another fire department. This by-law shall enter into force 

according to law. 

 
Adoption of By-Law 880-2016 : 
Notice is hereby given by the undersigned that at the regular meeting of the Council of the Town of Huntingdon held on 

May 2, 2016, the Council members adopted the by-Law 880-2016  establishing a tax credit program for promotion of hous-

ing construction on the territory of the Town of Huntingdon. This by-Law shall enter into force according to law. 

 
Entered into force of By-law 881-2016 : 
Notice is given by the undersigned of the entry into force of by-law 881-2016 modifying zoning by-law # 512 and the zoning 

plan.  This by-law is enter into force August, 11, 2016, following the issuance of the certificate of conformity issued by MRC 

du Haut-Saint-Laurent. 
  
The amendments is intended to provide areas for a variety of residential building types, including detached houses, semi-

detached houses, townhouses, duplexes, triplexes, apartment buildings and collective housing in some areas of the munici-

pality and to create the MH-1 zone allowing mixed use «residential» and «commercial. »  

 
Entered into force of By-law 883-2016  
Notice is given by the undersigned of the entry into force of by-law 883-2016 modifying zoning by-law # 512 and the zoning 

plan.  This by-law is enter into force August, 11, 2016, following the issuance of the certificate of conformity issued by MRC 

du Haut-Saint-Laurent. 

  
The Town is planning to enlarge the commercial zone to allow the establishment of new businesses and to create a new 

housing project authorizing construction of residential building types, including detached houses, semi-detached houses, 

townhouses, duplexes, triplexes and apartment buildings in Picard Street area. 

 
Entered  into force By-Laws 882-2016 and 884-2016: 
Notice is hereby given by the undersigned of the entry into force of by-Laws 882-2016 and 884-2016, amending the urban 

plan by-law number 511. These by-law became effective June 9, 2016 following the issuance of the certificate of conformity 

issued by the MRC Haut-Saint-Laurent. 

 
Entered into force of By-law 885-2016 : 
Notice is given by the undersigned of the entry into force of by-law 885-2016 amending by-law number 785-2009 decreeing 

the imposition of a tax for the purposes of the financing of 9-1-1 emergency centers.  

  
This by-law is entered into force on July 30, 2016, date of the publication of a notice in the Gazette officielle du Québec by the 

Minister of Municipal Affairs and the Occupation of the territory, Mr Martin Coiteux. 

  

 
Any interested person may consult these by-law at the Town Hall, located at 23 King Street, Huntingdon during normal 

business hours. 

 

Given in Huntingdon, this 25th of August 2016 

Denyse Jeanneau,  

Municipal Clerk 
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PUBLIC NOTICE 

 
BY-LAW 887-2016  

 Amending the revised code of ethics and professionnal conduct  

applicable to elected municipal officials  

 
Public notice is given that at the regular meeting of the Council of August 15, 2016, a notice of motion has been given and a 

draft by- law, No. 887-2016 was presented, proposing amendments to the code of ethics and conduct revised applicable elect-

ed municipal officials. 

 
In accordance with the provisions of article 10 of the law on ethics and conduct of elected municipal officers  (RLRQ, c E - 

15.1.0.1) the draft by-law proposes:  

 
To prohibit any member of the Council of the municipality to make the announcement during a political financing, a project 

activity, the conclusion of a contract or a grant by the municipality except where a final decision on this project, contract or 

grant has already taken by the competent authority of the municipality.   

 
The draft by-law will be presented for adoption during the regular meeting of the Town of Huntingdon which will be held 

September 6, 2016 at 7 pm in the council room located at 23 King Street, Council 's usual place of the said Council  and 

in accordance  with the Cities and Towns Act. 

 

Any interested person may consult this by-law to the Town Hall during normal office hours. 

 

Given in Huntingdon, this 25th day of August 2016 

Denyse Jeanneau, Municipal Clerk 

 

PUBLIC NOTICE 

 
BY-LAW 888-2016  

 Amending the Code of Ethics and Conduct  

for the municipal employees of the Town of Huntingdon 
 

Public notice is given that at the regular meeting of the Council of August 15, 2016, a notice of motion has been given and a 

draft by- law, No. 888-2016 was presented, proposing amendments to the code of ethics and conduct applicable for the mu-

nicipal employees of the Town of Huntingdon. 
 
In accordance with the provisions of article 10 of the law on ethics and conduct of applicable for the municipal employees 

(RLRQ, c E - 15.1.0.1) the draft By-law proposes:  
 
To prohibit any employees of the municipality to make the announcement during a political financing, a project activity, the 

conclusion of a contract or a grant by the municipality except where a final decision on this project, contract or grant has al-

ready taken by the competent authority of the municipality.   
 
The draft by-law will be presented for adoption during the regular meeting of the Town of Huntingdon which will be held 

September 6, 2016 at 7 pm in the council room located at 23 King Street Council 's usual place of the said Council  and in 

accordance  with the Cities and Towns Act. 
 

Any interested person may consult this by-law to the Town Hall during normal office hours. 
 

Given in Huntingdon, this 25th day of August 2016 
 

Denyse Jeanneau, Municipal Clerk 


