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Le Jardin Communautaire de Huntingdon 
Parce qu’ici on a le pouce vert! 

 

                             Lots gratuits pour les citoyens de Huntingdon 

 

                          Renseignements et inscriptions 

                            Ville de Huntingdon tél.: 450-264-5389 

                           Premiers arrivés, premiers servis! 

 
UN PROJET DE LA TABLE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DU HAUT-SAINT-LAURENT 

CLINIQUE CLINIQUE DEDE  VACCINATION VACCINATION POURPOUR  LA RAGELA 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 2 mai 2015 

à la caserne d’incendie de Godmanchester (chemin Ridge) 

 

De 9h00 à midi 

Le coût est de 10.00$ par animal. 
 

 

Soccer Été 2015 
Enfants de 5 à 12 ans 

Inscription à l’Hôtel de Ville dès 
MAINTENANT !! 

Lieu : Terrain 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 

Admissible au crédit d’impôt pour la condition physique des enfants 
 

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 

http://environnement.ecoles.free.fr/Coloriages_dessins/images/chat et chien.jpg
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OBLIGATION D’AFFICHER LES NUMÉROS CIVIQUES 

 
Nous tenons à vous rappeler l’obligation d’afficher votre numéro civique bien en évidence. Ce numéro permet de 

repérer rapidement votre maison ou bâtiment en cas d’urgence. 

L’identification par numéro civique permet aux services d’urgence (pompiers, policiers, premiers répondants, am-

bulanciers, etc.) d’intervenir rapidement.  Il en va de votre sécurité!  

Nous vous rappelons que, tel que stipulé au règlement numéro 809-2010 de la Ville de Huntingdon, votre numé-

ro civique doit être installé sur la façade principale de votre résidence ou du bâtiment de façon à les rendre faci-

lement repérables de jour et de nuit.  Les numéros doivent avoir une hauteur minimale de 3.5 pouces et doivent 

en tout temps être visibles de la voie publique. 

Quiconque omet d’afficher son numéro civique commet une infraction et est passible, pour une première infrac-

tion, d’une peine de deux cents dollars (200$) s’il s’agit d’une personne physique et d’une peine de quatre cent 

dollars (400$) s’il s’agit d’une personne morale.  

 

POUR VOTRE SÉCURITÉ, AFFICHEZ VOTRE NUMÉRO CIVIQUE! 

 

AVIS PUBLIC 

 

DÉROGATION MINEURE 

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 4 mai 2015 à 19h00 au 23 rue King à Huntingdon, le Conseil prendra 

une décision relativement à une demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 512. 

EMPLACEMENT: 10, rue Châteauguay (Déry Télécom) 

LOT : 3 230 650 

Ladite dérogation mineure aura pour effet d’autoriser l’implantation du nouveau bâtiment Déry Télécom dans un 

emplacement d’angle à 6 m des deux limites avant de la propriété au lieu de 7.5 m tels 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 16 avril 2015. 

 

Denyse Jeanneau 

Greffière 
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AVIS PUBLIC RELATIVEMENT À UNE 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 
À TOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PREMIER PROJET DE  

RÈGLEMENT NUMÉRO 871-2015 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 512  

ET LE PLAN DE ZONAGE  

 

 
AVIS est donné par la soussignée que le conseil de la Ville de Huntingdon, suite à l’adoption du premier projet de règlement 

No. 871-2015, à sa séance ordinaire du 7 avril 2015, tiendra une assemblée publique de consultation le mardi 28 avril 

2015 à 19h00, à l’Hôtel de Ville situé au 23, rue King à Huntingdon, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanis-

me (L.R.Q., C.A-19.1). 

 
La modification a pour but d’exclure le lot 3 230 149 de la zone IN-2 et créer à même ce lot une zone résidentielle.  L’usage 

principal de cette zone projetée sera Habitation (HD-3), incluant plusieurs types d’habitations allant du unifamilial (h1) aux 

multifamiliaux (h4). 

 

Description des modifications au règlement de zonage No 512 et du plan de zonage : 

  

 Le plan de zonage, annexe A du règlement de zonage numéro 512, est modifié tel que suit : 

-  Le lot 3 230 149 est exclu de la zone IN-2 ; 

-  La zone HD-3 est créée à même le lot 3 230 149. 

 
Lors de cette assemblée publique d’information, le maire de la Ville, ou tout autre membre du conseil désigné par celui-ci, 

expliquera le premier projet de règlement et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet. Le 1er  projet de 

règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. 

 
Le 1er projet de règlement est disponible pour consultation à l’Hôtel de Ville de Huntingdon situé au 23, rue King, Hunting-

don, du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00. 

 

DONNÉ à Huntingdon, ce 16e jour d’avril 2015 

 

Denyse Jeanneau, Greffière 

 

 

      Plan en vigueur   Plan modifié 

 

HD-3 
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AVIS PUBLIC RELATIVEMENT À UNE 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 

 
À TOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 872-2015 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PLAN D’URBANISME #511  

 

 
AVIS est donné par la soussignée que le conseil de la Ville de Huntingdon, suite à l’adoption du  projet de règlement No. 872

-2015 à sa séance ordinaire du 7 avril 2015, tiendra une assemblée publique de consultation le mardi 28 avril 2015 à 

19h00, à l’Hôtel de Ville situé au 23, rue King à Huntingdon, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., C.A-19.1). 

 
La Ville planifie l’implantation d’un nouveau projet domiciliaire sur le lot 3 230 149 favorisant la mixité de différentes classes 

d’habitation dans ce secteur afin de répondre adéquatement à la demande.  Les modifications ont pour but  d’exclure le lot 

3 230 149 de l’affectation « industrielle » et de créer un nouveau secteur auquel est attribué l’affectation « habitation forte 

densité». 

 

Description des modifications au règlement de plan d’urbanisme No 511 : 

 
 Le règlement de plan d’urbanisme No. 511 est modifié à la carte des grandes affectations de la Ville de Huntingdon 

par l’exclusion du lot 3 230 149 de l’affectation « industrielle » située entre le chemin de fer, la limite nord-est du 

territoire de la municipalité, le cimetière Anglican et la rue F.-Cleyn et par la création d’un nouveau secteur auquel 

est attribué l’affectation « habitation forte densité ». Le tout tel que montré aux plans ci-inclus.  

 

 
Lors de cette assemblée publique d’information, le maire de la Ville, ou tout autre membre du conseil désigné par celui-ci, 

expliquera le projet de règlement et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.  

 
Le projet de règlement est disponible pour consultation à l’Hôtel de Ville de Huntingdon situé au 23, rue King, Huntingdon, 

du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00. 

 

DONNÉ à Huntingdon, ce 16e jour d’avril 2015 

300 

 

Denyse Jeanneau, Greffière 
 

 

 

 

  Plan en vigueur     Plan modifié 

 
 

RU
E F.-CLEYN 
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RABIES RABIES VACCINATIONVACCINATION  CLINICCLINIC 

The Town of Huntingdon and the municipality of 

Godmanchester, offering its population a rabies vaccination clinic for 

cats and dogs. 

 

The rabies vaccination clinic will held on Saturday, May 2, 2015 

At the fire station of Godmanchester (Ridge Road) 

 

From 9 a.m. to 12 p.m. 

The cost is $10, per animal. 
 

 

Huntingdon Community garden 
Because here, we have green thumbs! 

 

                          Free Garden plots for Huntingdon residents 

 

                                For information and registration 

                                 Town of Huntingdon tel.: 450-264-5389 

                                                         First come, first served! 
 

A PROJECT FROM THE FOOD SECURITY TABLE OF THE HAUT-SAINT-LAURENT 

   2015 Summer Soccer 
Kids for 5 to 12 years old 

Inscription at the Town Hall 
RIGHT NOW!! 

Location : Arthur-Pigeon outside field 
 

Hours: Evenings from 6:30pm to 7:30pm 

 

Cost: $50 per child for resident  
                 $60 per child for non-resident  

Eligible for the tax credit for children's fitness 
 

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 
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MANDATORY DISPLAY OF CIVIC NUMBERS 

 

We would like to remind you of the obligation to display your house number prominently. This number is used to 

quickly locate your home or building in case of an emergency. 

Identification by civic number allows emergency services (fire, police, first responders, ambulance, etc.) to res-

pond quickly. This is for your safety! 

We remind you that, as stipulated in Regulation No. 809-2010 of the Town of Huntingdon, your civic number 

must be installed on the main facade of your home or building so as to make them easy to spot day and night. 

Numbers must have a minimum height of 3.5 inches and must be at all times be visible from the public road 

Whoever, omits to display their street number commits an offense and is liable, for a first offense, a penalty of 

two hundred dollars ($ 200) in the case of a natural person and a sentence of four hundred dollars ($ 400) if a 

corporation. 

FOR YOUR SAFETY, DISPLAY YOUR CIVIC NUMBER! 

 

PUBLIC NOTICE 
 

MINOR DEROGATION 

PUBLIC NOTICE is hereby given that at the regular meeting of the council that will be held on May 4th, 

2015 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 Bylaw Number 512. 

LOCATION : 10, Châteauguay Street (Déry Télécom) 

LOT: 3 230 650 

Minor derogation will have the effect of authorizing the implementation of the new  Dery Telecom building situ-

ated on a corner lot at 6 meters of the two limits of the front of the property instead of 7.5 meters as pre-

scribed in the zoning Bylaw 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 April 16, 2015. 

 

Denyse Jeanneau 

Municipal Clerk 
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PUBLIC NOTICE FOR A 

 PUBLIC INFORMATION MEETING 

 
TO ALL THOSE WHO MAY BE INTERESTED IN THE FIRST DRAFT BY-LAW NUMBER  

871-2015 AMENDING ZONING BY-LAW # 512 AND ZONING PLAN  
 
 

NOTICE is hereby given by the undersigned that the council of the Town of Huntingdon, following the adoption of the first 

draft Regulation No. 871-2015 at its regular meeting of April 7, 2015, will hold a public consultation meeting on Tuesday, 

April 28, 2015 at 19:00, at the Town Hall located at 23 King Street in Huntingdon, in accordance with the Act respecting 

land use planning and development (RSQ, CA-19.1).  
 
The amendment is intended to exclude lot 3 230 149 of the IN-2 zone and create from that lot a residential area. The main 

use of this area will be projected Housing (HD-3), including many types of houses ranging from single family (h1) to multi-

family (h4). 

 
Description of changes to zoning By-Law No. 512 and Zoning Plan : 

 
Zoning Plan, Schedule A zoning By-law number 512 is amended as follows: 

- Lot 3 230 149 is excluded from the IN-2 zone; 

- The HD-3 zone is created from lot 3 230 149. 

 
During this public consultation meeting , the mayor of the Town, or any other member  of council, designated by him will 

explain the first draft law and hear people who wish to speak about it. The first draft by-law contains provisions which may 

be approved by referendum . 
 
The first proposed by-law is available for consultation  at the Town of Huntingdon located at 23 King Street, Huntingdon , 

Monday to Thursday from 9:00 to 17:00. 

 

GIVEN in Huntingdon, this 16th day of April 2015 

 

Denyse Jeanneau, Municipal Clerk 
 

 
      Current plan   Modified plan  

 
 

 

HD-3 
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PUBLIC NOTICE FOR A 

 PUBLIC INFORMATION MEETING 
 

 

TO ALL THOSE WHO MAY BE INTERESTED IN THE  BY-LAW DRAFT NUMBER 872-2015  

AMENDING THE URBAN PLANNING BY-LAW # 511 PLAN  

 
  
NOTICE is hereby given by the undersigned that the Council of the Town of Huntingdon, following the adoption of the 

draft by-law No. 872-2015 , at its regular meeting of April 7, 2015 , will hold a public consultation meeting on Tuesday, 

April 28, 2015 at 7:00 pm, at the Town Hall located at 23 King Street, Huntingdon , in accordance with the Act respect-

ing land use planning and development (L.R.Q., C.A-19.1). 
 
The Town is planning the implementation of a new housing project on Lot 3 230 149 fostering diversity of different classes 

of housing in this sector in order to adequately meet demand. The changes are intended to exclude lot 3,230,149 of the 

"Industrial" allocation and create a new sector to which is assigned the "High-density housing" assignment. 

 
Description amendments to Regulation No. 511 Master Plan : 

 
 Land use plan for settlement No. 511 is amended in the map of the major assignments of the Town of Huntingdon 

by excluding Lot 3 230 149 of the 'industrial' assignment between the railway, the North-East limit is of the territory 

of municipality, the Anglican cemetery and the F-Cleyn Street and the creation of a new sector to which is assigned 

the "High-density housing" assignment.  All as shown on the plans below. 

 
During this public consultation meeting , the mayor of the Town, or any other member of council designated by him  will 

explain the draft law and hear people who wish to speak about it. 

 
The draft regulation is available for consultation at the Town of Huntingdon located at 23 King Street, Huntingdon , Monday 

to Thursday from 9:00 to 17:00. 

 

GIVEN in Huntingdon, this 16th day of April 2015 

 

Denyse Jeanneau, 

Municipal Clerck 

 

 

 
  Current Plan      Modified Plan 
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