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AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par la soussignée, que lors de la séance ordinaire du lundi 7 mars 2016, à 19h00, à la salle du Conseil située au 23, rue King
à Huntingdon, le projet de règlement intitulé «Règlement concernant le traitement et le remboursement des dépenses des membres du conseil municipal» sera présenté pour adoption.
Ce projet de règlement vise à établir la rémunération de base et l’allocation des dépenses du maire et des conseillers. Il a également pour but d’instaurer une rémunération additionnelle pour ceux-ci.
MAIRE

www.villehuntingdon.com

Rémunération de base
Rémunération additionnelle (1)
Allocation de dépenses
TOTAL

Rémunération
actuelle
11 835 $
--5 918 $
17 753 $

Rémunération
projetée
12 000 $
4 800 $
8 400 $
25 200 $

3 945 $
--1 973 $
5 918 $

4 000 $
1 600 $
2 800 $
8 400 $

HUNTINGDON GAZETTE

est le journal d’information

CONSEILLERS

de la Ville de Huntingdon

Rémunération de base
Rémunération additionnelle (1)
Allocation de dépenses
TOTAL

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. (1)
La publication des textes
relèvent entièrement de la

La rémunération additionnelle du maire est de 400 $ par séance régulière
à laquelle il assiste et celle des conseillers est de 133,33 $ .

Ville de Huntingdon.

La rémunération des élus sera indexée de 2% annuellement.

Pour soumettre un texte,

Le règlement aura un effet rétroactif au 1er janvier 2016.

celui-ci doit être expédié par
courriel en format WORD
ou texte-plein à l’adresse
courriel :
greffe@villehuntingdon.com

L’adoption du règlement est prévue pour le lundi 7 mars 2016 à 19h00.
Donné à Huntingdon, ce 12 février 2016.
Denyse Jeannneau, Greffière
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RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

Chères citoyennes, Chers citoyens,
À titre de maire de la Ville de Huntingdon, j’ai le plaisir, encore cette année, de vous présenter le rapport sur la situation
financière de votre ville.
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, les sujets suivants seront présentés soit :





·
·
·
·

États financiers 2014;
Programme triennal des dépenses en immobilisations 2015-2016-2017;
Indications préliminaires sur les résultats de l’exercice financier 2015;
Orientations du budget de fonctionnement 2016 et programme des dépenses en
immobilisations 2016-2017-2018.
 · Traitement des élus municipaux
Le but premier de ce rapport est de vous informer sur l’état de la situation financière de votre ville. Par ailleurs, je profite
de l’occasion afin de vous faire un compte rendu sur les projets réalisés par mon équipe depuis le début de notre mandat, en
novembre 2013.
De plus, conformément à l’article 474.1 al. 3 de la Loi sur les Cités et Villes, le 7 décembre dernier, lors de la séance ordinaire du conseil municipal, j’ai déposé la liste des contrats comportant une dépense de 25 000 $ et plus et ceux de
2 000 $ et plus lorsque l'ensemble de ces contrats comportait une dépense totale dépassant 25 000 $ conclus avec un
même cocontractant, et ce, depuis le dernier rapport du maire.
Cette liste est publique et peut être consultée au Service du greffe ou sur le site internet de la Ville à l’adresse :
http://villehuntingdon.com/politique-de-gestion-contractuelle/

LES ÉTATS FINANCIERS 2014
Les états financiers 2014 seront présentés aux citoyens lors d’une séance du conseil municipal à la fin du mois. L'audit des
états financiers consolidés de la Ville de Huntingdon a été effectué par la firme Goudreau Poirier de Salaberry-de-Valleyfield.
Un avis public sera publié dans le journal municipal afin de vous informer de la date exacte de la présentation.
L’année 2014 correspond à une année centrée sur le règlement de plusieurs dossiers juridiques ainsi que de quatre (4) dossiers d’expropriation. La gestion de ces dossiers litigieux a été réalisée de façon efficace dans l’intérêt des citoyens et de
l’administration municipale. L’objectif premier étant de maintenir une commune mesure entre les coûts engendrés par les
procédures légales et les enjeux mêmes du litige. La majorité des règlements intervenus ont été financés par des règlements
d’emprunt remboursables sur une période de 10 ans. Les frais juridiques ont, quant à eux, été financés à même le budget.
Au cours de 2014, la Ville a, également, procédé à des travaux de réhabilitation environnementale dans une partie de l’ancienne usine de textile de Cleyn & Tinker située au 142, route 202. La réhabilitation environnementale impliquait la démolition d’une section du bâtiment et l’excavation de sol contaminé à l’extérieur et à l’intérieur. Une fois les travaux de décontamination terminés, la Ville a procédé à la reconstruction des murs adjacents à la partie démolie. Ces travaux ont été financés en partie par une subvention du programme Climat-Sol et en partie par un règlement d’emprunt.
Suite page 3
Page 2

Edition—Février 2016 - Vol.9, No.2

Huntingdon Gazette

Publié par la Ville de Huntingdon

En 2014, la Ville a procédé à la consolidation de son déficit accumulé au 31 décembre 2012. Ce déficit résulte de la perte de
près de 600 000 $ de revenus de taxes annuels que généraient les industries du textile. Depuis, la Ville a réussi à diversifier
ses sources de revenus grâce à son parc industriel, qui en plus de générer des taxes, génère des revenus de loyer important.
Par le règlement 849-2013, décrétant un emprunt de 948 000 $, la Ville a donc pu renflouer sa liquidité. Cet emprunt sera
remboursé sur une période de 10 ans.
Au 31 décembre 2014, l’endettement de la municipalité se chiffre à 7 738 727 $ et cette somme se répartit de la façon suivante :





À la charge d’un secteur de la municipalité :
À la charge de l’ensemble de la municipalité :
À la charge du gouvernement du Québec :
À la charge de l’ensemble de la municipalité, mais affecté aux industries :

329 300 $
3 590 186 $
1 122 974 $
2 696 267 $

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2015-2016-2017
Notre programme triennal de dépenses en immobilisations représente un investissement total de 1 324 885 $.
Dans ce plan d’investissement, nous entendons effectuer des travaux qui seront majoritairement financés grâce aux sommes
associées au programme de la Taxe sur l’essence (Fédéral) et de la contribution du Québec (TECQ).
Les travaux faisant l’objet d’un financement gouvernemental dans le cadre de ce programme doivent constituer un investissement additionnel pour la municipalité. Ainsi, la Ville devra réaliser un seuil minimal d’immobilisations en réfection d’infrastructures municipales d’eau potable, d’égout, de voirie, en construction ou en réfection d’infrastructures.
La contribution financière gouvernementale annoncée pour la Ville de Huntingdon s’élève à 981 745 $. Le seuil minimal
d’immobilisations représentant la participation financière requise de la municipalité s’élève, quant à elle, à 343 140 $, soit 28 $
par habitant par année pendant 5 ans.
Dans ce plan d’investissement, nous entendons effectuer des travaux visant la mise aux normes des équipements de captage
et de traitement de l’eau potable et de traitement des eaux usées. La réfection du toit de la caserne et d’une partie de
l’usine de filtration est, également, une priorité de notre planification. Des travaux de renouvellement des conduites d’eau
potable et d’eaux usées sont aussi prévus ainsi que le pavage de certaines rues.

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LES RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2015
Nous prévoyons terminer l’exercice budgétaire 2015 avec un léger surplus. Suivant le dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation,
la Ville a réussi à réduire les taux de la taxe foncière, passant de 0.98 ¢ du 100 $ d’évaluation à 0.80 ¢ du 100 $, et ce, malgré
les pertes de revenus importants résultant du Pacte fiscal du gouvernement. Un montant de transfert gouvernemental de
50 000 $ a été amputé du budget 2015, dans le cadre de la recherche de l'équilibre budgétaire du gouvernement du Québec. Déjà en 2014, la Ville avait subi une réduction de plus de 200 000 $ de ses subventions gouvernementales.
Les revenus de location générés par le Parc industriel se sont élevés à 705 000 $ en 2015. De ce montant, nous devons
ajouter les revenus de taxes foncières et de services de plus de 200 000 $.
Notre retrait du Conseil intermunicipal de transport du Haut-Saint-Laurent en février 2015 nous aura permis de réaliser des
coupures budgétaires importantes. Le coût de notre participation au service d’autobus du CITHSL s’est élevé à 87 812 $ en
2013 et à 127 539 $ en 2014. Ces augmentations résultent des déficits non prévus générés par l’organisme de transport. En
date du 31 décembre 2013, l’organisme comptait un déficit d’opération de 360 919 $ alors que l’année financière 2014 ne
s’est guère améliorée puisque le déficit d’opération s’est élevé à 520 864 $ sur un budget de 2,2 M$.

Suite page 4
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PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT
En 2015, la Ville de Huntingdon a reçu une aide financière de 39 900 $ en provenance du Pacte rural pour la réalisation d’un
plan de développement économique.
La Ville a donc confié un mandat à la Corporation de développement économique de la Ville de Huntingdon (C.D.E.V.H.) afin
de poser un diagnostic de l’état de la situation économique de la municipalité et d’élaborer une planification stratégique de
développement. L’objectif principal étant la création d’emplois durables et diversifiés.
Suivant la réalisation de ces mandats, la Ville entend mettre en œuvre son plan de développement et, pour ce faire, une stratégie de mise en marché a été privilégiée. Afin d’attirer des entreprises et des investisseurs, nous entendons mettre en
place des outils de communication et de publicité, fondée sur l’identification de nos atouts à promouvoir.
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS ET RURALITÉ
En septembre 2015, la Corporation de développement économique de la Ville de Huntingdon (C.D.E.V.H.) a reçu une aide
financière de 91 398 $ du Fonds conjoncturel de développement (FCD). Ce programme a pour but de soutenir des initiatives qui contribuent notamment au développement économique.
Cette contribution financière a pour objet la réalisation de différents travaux sur l’immeuble de l’ancienne usine de textile
Huntingdon Mills dans le but de poursuivre les interventions de redynamisation des activités industrielles dans la Ville de
Huntingdon.

INFORMATIONS – PARC INDUSTRIEL
La Ville a accueilli plusieurs nouveaux locataires dans ses immeubles industriels. Afin de vous mettre à jour sur les différentes entreprises et organismes implantés dans nos locaux, je vous en donne la liste :
142, ROUTE 202 (ANCIENNE CLEYN & TINKER)

 Maison Russet
 Concept & Design Nuwco
 Les Pliages Nova
4, RUE LORNE (ANCIENNE CLEYN & TINKER)









La Petite Bibliothèque Verte
Friperie Communautaire de Huntingdon
R.P. Screw Machine Products
Boulangerie Grant
Solhydroc
Armoires Signature
Les Gâteries Jaker

72, RUE DALHOUSIE (ANCIENNE HUNTINGDON MILLS)













Plombco inc
Gilbertson & Page
Edge Lettrage
J Pixel Design
K-Design
Les entreprises Rankin
Société Historique de la Vallée de la Châteauguay
Corporation de développement communautaire du Haut-St-Laurent
Centre de recherche d’emploi du Sud-Ouest (CRESO)
Voyage Diane Ford
Marc Lacroix
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2016 ET DU PROCHAIN PROGRAMME TRIENNAL DES
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018
Les travaux budgétaires 2016 se sont terminés en janvier dernier. Soyez assurés que l’exercice budgétaire s’est fait avec la
même rigueur que par les années passées. Un document explicatif sur le budget 2016 vous est présenté en annexe de ce
rapport.
Nous avons adopté notre programme des dépenses en immobilisations 2016-2017-2018. Ce programme est en continuité
avec celui des années passées, nous savons qu’il est primordial de maintenir un équilibre entre les nouveaux investissements
et ceux requis pour maintenir nos infrastructures actuelles.
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
Pour l’année 2015, la rémunération annuelle du maire est de 11 835 $
avec une allocation de dépenses de 5 918 $.
Pour leur part, les conseillers reçoivent une rémunération annuelle de 3 945 $
avec une allocation de dépenses de 1 973 $.
CONCLUSION
La santé financière de notre ville se porte bien. La rigueur et le respect des lois sont au cœur de notre gestion quotidienne.
Nous nous faisons un devoir de travailler en toute transparence afin que chaque contribuable puisse être conscient qu’il contribue à la qualité des services municipaux, à l’essor et au développement de leur ville.
André Brunette
Maire

Avis public
Adoption du règlement 877-2016
Est par la présente donné par la soussignée que lors de la séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Huntingdon tenue le 8 février 2016, les membres du Conseil ont adopté le règlement 877-2016 établissant les taux de
taxation pour l’exercice financier 2016 ainsi que le taux d’intérêt et de pénalité.
Toute personne intéressée peut consulter ce règlement à l’Hôtel de Ville sise au 23 rue King à Huntingdon durant
les heures normales de bureau.
Donné à Huntingdon, ce 12 février 2016
Denyse Jeanneau
Greffière
Page 5

Huntingdon Gazette

Edition—Février
Edition—Décembre
2014
2016
2014
- Vol.9,
Vol.7,
- Vol.7,
No.2
No.12

Publié
Publiépar
parlalaVille
Villede
deHuntingdon
Huntingdon

Ville de Huntingdon

AVIS PUBLIC RELATIVEMENT À UNE
ASSEMBLÉE
PUBLIQUE
DE CONSULTATION
PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES
2016
À TOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES2016
PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
2015
852-2014
TAXES MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PLAN D’URBANISME #511 POUR LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE
ZONE
TaxesPA-4
sur la valeur foncière
(1 318 963)
(1 285 441)
(1à426
904) du projet de règlement No 852-2014
(1 359 210)
Taxes
AVIS
est services
donné parmunicipaux
la soussignée que le conseil de la Ville de Huntingdon, suite
l’adoption
à sa
(2 745le867)
(2 644
séance ordinaire du 3 février 2014, tiendra une assemblée publique de consultation
jeudi 6 mars 2014 à 19h00, à l’Hôtel
de 651)
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).
Paiements tenant lieu de taxes
(243 691)
(278 975)
LaRecouvrement
modification a pour
but de municipaux
créer une nouvelle zone suite à l’annexion d’une(50
partie
du territoire de la municipalité du Canton
de
organismes
580)
(50 700)
Godmanchester
à la Ville de Huntingdon, selon le règlement numéro 775-2008 (57
en vigueur
Imposition de droits
400) depuis le 7 juillet 2012 (secteur de
(42l’usine
000)
d’épuration
des eaux usées
sise au 1607, chemin Connaught).
Permis, amendes
et pénalités
(5 000)
(5 000)
(21 500)
(23 000)
Intérêts revenus
Description des modifications au règlement de plan d’urbanisme No 511
: 171)
(378
(399 675)
Services rendus et recouvrement

Le règlement de plan d’urbanisme No. 511 est modifié à la carte des grandes affectations de la Ville de Huntingdon par l’ajout de
Administration
(87 523)
l’affectationgénérale
«Infrastructure», entre la limite nord et nord-est de la municipalité,
le Chemin Connaught, la voie ferrée (88
et la250)
rue
Sécurité publique
(1 130)
(1 130)
projetée Church. Le tout tel que démontré ci-dessous.
Hygiène du milieu
(15 725)
(18 040)
Développement
économique
(463
157) du conseil désigné par celui-ci, expliquera
(780 000)
Lors
de cette assemblée
publique d’information, le maire de la Ville, ou tout autre
membre
le
(34 800)
Loisirs
projet
de règlement et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet. (37 250)
(604 785)
(922 220)
Le projet de règlement est disponible pour consultation à l’Hôtel de Ville de Huntingdon situé au 23, rue King, Huntingdon, du lundi au
Transferts
jeudi
de 9h00inconditionnel
à 17h00.
Transfert
(176 800)
(165 800)
(175 221)
(205 740)
Transfert conditionnel
e
DONNÉ à Huntingdon, ce 17 jour de février 2014
(352 021)
(371 540)
Denyse Jeanneau, greffière
TOTAL DES REVENUS
Plan en vigueur
Dépenses de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement,
urbanisme et développement
Industriel
Loisirs et culture
Infrastructure
Frais de financement

Surplus (déficit) de l'exercice

(4 080 844)

(4 338 086)

Plan modifié
799 607
350 336
452 776
1 005 114
90 000
531 269
Industriel
194 811
Infrastructure
268 097
3 692 010

795 687
350 932
457 184
1 049 416
48 218
805 453
187 364
217 557
3 911 811

388 834

426 275

419 154
(30 320)

394 795
31 480

25 680
(56 000)

31 480
-

(30 320)

31 480

Conciliation à des fins budgétaires
Financement
Remboursement de la dette à long terme
Affectations
Activités d'investissement
Surplus acculumé affecté
Surplus de l'exercice à des fins budgétaires
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Taux
de taxes 2016
AVIS PUBLIC
RELATIVEMENT
À UNE
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Taux de taxe pour

Taux de taxe foncière

À TOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PROJET
DE RÈGLEMENT
services
municipaux NUMÉRO
du 100$ d’évaluation
852-2014 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PLAN D’URBANISME
#511
POUR
LA
CRÉATION
D’UNE NOUVELLE
Total
Total
2016
2015
Générale
Spéciale
Catégorie
ZONE
PA-4 d’immeuble
2016
2015
Police
105 $
105 $
AVISRésidentielle
est donné par la soussignée que
le conseil de
la Ville de Huntingdon,
suite à l’adoption du projet de règlement No 852-2014 à sa
0.47$
0.33$
0.80$
0.80$
Eau
350 $
350 $
séance ordinaire du 3 février 2014, tiendra une assemblée publique de consultation le jeudi 6 mars 2014 à 19h00, à l’Hôtel de Ville
Égout (L.R.Q., C.A-19.1).
40 $
40 $
0.47$
0.33$
0.80$
situéAgricole
au 23, rue King à Huntingdon, conformément
à la Loi sur 0.80$
l’aménagement
et l’urbanisme
Ordures
130 $
130 $
6 logements aetpour
plus but de créer
0.55$
0.33$
La modification
une nouvelle
zone suite0.88$
à l’annexion0.88$
d’une partie du territoire de la municipalité du Canton de
Recyclage
95(secteur
$
95 l’usine
$
Godmanchester à la Ville de Huntingdon, selon le règlement numéro 775-2008 en vigueur
depuis le 7 juillet 2012
de
Terrains
vagues
desservis
0.95$
0.33$
1.28$
1.28$
d’épuration des eaux usées sise au 1607, chemin Connaught).
Assainissement
160 $
160 $
Non résidentiel
0.33$
1.33$
1.33$
Description
des modifications au1.00$
règlement
de plan d’urbanisme
No
511 :



Total des services

880 $

880 $

Le règlement de plan d’urbanisme No. 511 est modifié à la carte des grandes affectations de la Ville de Huntingdon par l’ajout de
l’affectation «Infrastructure», entre la Simulation
limite nord et nord-est
de la municipalité,
le Chemin Connaught, la voie ferrée et la rue
d’un compte
de taxes
projetée Church. Le tout tel que démontré ci-dessous.
Résidence de 120 000 $

LorsTYPE
de cette
expliquera le
DEassemblée
TAXES publique d’information, le maire de la Ville, ou tout autre membre du conseil
2016 désigné par celui-ci,
2015
projet de règlement et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.
Taxe foncière générale
120 000$ x 0.47$ / 100$
564$
504$
Le projet
de règlement
est disponible pour consultation
à l’Hôtel
de Ville
de Huntingdon situé au 23, rue
King, Huntingdon, du 456$
lundi au
Taxe foncière
spéciale
120 000$
x 0.33$
/ 100$
396$
jeudi de 9h00 à 17h00.
Eau
350$
350$
e
DONNÉ
Égoutà Huntingdon, ce 17 jour de février 2014

Ordures
Denyse
Jeanneau, greffière
Recyclage
PlanPolice
en vigueur

Plan modifié

Assainissement des eaux
Total

Prévisions budgétaires
de l’exercice
Industriel financier 2016 - Revenus
Infrastructure

40$

40$

130$

130$

95$

95$

105$

105$

160$

160$

1 840$

1 840$

Prévisions budgétaires
deIndustriel
l’exercice financier 2016 - Dépenses
Infrastructure
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TOWN OF
HUNTINGDON
Address:
23, King street
Huntingdon (Québec)
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Fax: (450) 264-6826
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HUNTINGDON GAZETTE

is the Town of Huntingdon’s newspaper published
at least 12 times a year.

BY-LAW RELATING TO
TREATMENT OF MUNICIPAL ELECTED OFFICERS
PUBLIC NOTICE is hereby given by the undersigned that at the regular meeting of
Monday, March 7, 2016 at 7:00 p.m. in the Town Hall located at 23, King
Street in Huntingdon, the draft regulation entitled "By-Law treatment and reimbursement of expenses of members of the council" will be presented for
adoption.
The draft Regulation aims to establish basic pay and allowance expenses of the
mayor and councillors. It also aims to establish additional remuneration for them.
MAYOR

Current
Remuneration

Base Remuneration
Additional remuneration (1)
Expense allowance
TOTAL

11 835$
--5 918$
17 753 $

Projected
Remuneration
12 000 $
4 800 $
8 400 $
25 200 $

CONCILLORS
Base Remuneration
Additional remuneration (1)
Expense allowance
TOTAL

3 945 $
--1 973 $
5 918 $

4 000 $
1 600 $
2 800 $
8 400 $

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

(1)

The additional remuneration is $400 per regular meeting where the mayor
attends and $ 133,33 for councilors.

The remuneration of the elected officers will be indexed by 2% annually.
The by-aw will be retroactive from January 1, 2016.
The adoption of the By-law is scheduled for Monday, March 7, 2016 at 7:00 p.m.
Given in Huntingdon, February 12, 2016
Denyse Jeanneau, Municipal Clerk
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MAYOR'S REPORT
ON THE FINANCIAL SITUATION
Dear citizens,
As Mayor of the Town of Huntingdon, I am pleased to present you with the report on the financial situation of your town.
In Accordance with section 474.1 of the Cities and Towns Act , the following topics will be presented:






Financial Statements for the year 2014;
Three-year program of capital expenditures 2015-2016-2017;
Preliminary indications on the results of the 2015 fiscal year;
Guidelines, operating budget for 2016 and the spending program for 2016-2017-2018 capital expenditures
Treatment of municipal officials

The primary purpose of this report is to inform you about the state of the financial situation of your town. I also take this
opportunity to make you a report on projects carried out by my team since the beginning of our mandate in November
2013.
In addition, according with section 474.1 al. 3 of the Cities and Towns Act, this past December 7th, at a regular meeting of
the town Council, I deposited the list of the contracts involving an expenditure of $ 25,000 or more and those of $ 2,000 or
more that when all of these contracts involved a total expenditure exceeding 25,000 $ and concluded with the same contractor, and has been since the last report of the mayor.
This list is public and can be accessed at the Municipal Clerk office or on the town’s website: http://villehuntingdon.com/
politique-de-gestion-contractuelle/

FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 2014
The financial statements for the year 2014 will be presented to citizens during a council meeting at the end of the month.
The audit of the consolidated financial statements of the town of Huntingdon was performed by Goudreau Poirier from Salaberry-de-Valleyfield. A public notice will be published in the municipal newspaper to inform you of the exact date of the presentation.
The year 2014 corresponds to a year focused on the settlement of several legal cases and four (4) cases of expropriation.
The management of these contentious issues were performed effectively in the interests of the citizens and the municipal
administration. The primary objective is to maintain a comparison between the costs of the legal procedures and the same
issues of the dispute. The majority of the settlements reached were funded by repayable loans over a period of 10 years. The
legal costs, meanwhile, have been funded from the budget.
In 2014, the town also carried out environmental rehabilitation work in a part of the former textile factory Cleyn & Tinker
which is located at the 142 Road 202. The environmental rehabilitation involved the demolition of a section of the building
and the excavation of the ground contaminated outside and inside. After the completion of the decontamination work, the
town undertook the reconstruction of walls adjacent to the demolished part. This work was funded in part by a Climat-Sol
grant program and partly by a loan by-law.
Next page 10
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In 2014, the town completed the consolidation of its accumulated deficit for the year ended December 31st, 2012. This deficit results from the loss of nearly $ 600,000 of annual income tax that was generated by the textile factories. Since then, the
town has managed to diversify its income sources thanks to its industrial park, which in addition to generating taxes, generates significant income rent. According the by-law 849-2013 decreeing a loan of $ 948,000, the town was able to replenish
its cash flow. This loan will be repaid over a period of 10 years.
At December 31st 2014, the indebtedness of the municipality was $ 7,738,727 and this amount is broken down as follows:





In charge of a sector of the municipality
In charge of the entire municipality:
In charge of the Government of Québec:
In charge of the entire municipality, but affected to the industries:

$ 329,300
$ 3,590,186
$ 1,122,974
$ 2,696,267

THREE-YEAR CAPITAL EXPENDITURES PROGRAM FOR 2015-2016-2017

Our three-year capital expenditures program amounts to the total investment of $ 1,324,885. In this investment plan, we
intend to carry out work that will mostly be funded through amounts associated with the Transfer of a portion of Federal
Gasoline Excise Tax Revenues and the Government of Quebec’s contribution.
The work covered by government’s contribution under this program must be an additional investment for the municipality.
So, the town will have to achieve a minimum level of capital for the renewal of municipal infrastructure, and specifically for
municipal drinking water, wastewater, local road within a context of sustainable development..
The government financial assistance announced for the Town of Huntingdon amounted to $ 981,745. The minimum capital
threshold represented by the financial participation of the municipality, is of $ 343 140, or $ 28 per citizen over a period of 5
years.
In this investment plan, we intend to perform work to maintain the drinking water and wastewater treatment equipment .
The repairs of the fire departments roof as well as a part of the filtration plant, are also priorities in our planning. The renewal of drinking water and wastewater pipes are also provided as well as the paving of some streets.

PRELIMINARY INFORMATION ON THE RESULTS OF THE YEAR 2015
We expect to complete the fiscal year 2015 with a small surplus. Next the filing of a new assessment roll, the town has managed to reduce the property tax rate from 0.98 ¢ per $ 100 to 0.80 ¢ per $ 100, despite the loss of significant revenue resulting from the provincial Government’s Fiscal Pact . A government transfer amount of $ 50,000 was cut from the 2015 budget,
in search of balancing the Quebec’s government budget. Already in 2014, the town suffered a reduction of more than $
200,000 of its government grants.
The rental income generated by the industrial park amounted to $ 705,000 in 2015. Of this amount, we must add the income
for the property taxes and user fees of more than $ 200,000.
Our withdrawal from the Conseil intermunicipal du Haut-St-Laurent in February 2015, has permitted us to make significant
budget cuts. The cost of our participation in CITHSL bus service amounted to $ 87,812 in 2013 and to $ 127,539 in 2014.
These increases unanticipated losses generated by the transit agency. On December 31st of 2013, the organization had an
operation deficit of $ 360,919 and the financial year of 2014 had hardly improved while the operating deficit amounted to $
520,864 on a budget of $ 2.2 million.
Next page 11
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STRATEGIC PLAN DEVELOPMENT
In 2015, the town of Huntingdon received funding by the amount of $ 39 900 from the Pacte Rural for the realization of an
economic development plan.
The town has mandated the Corporation de développement économique de la Ville de Huntingdon (C.D.E.V.H.) to diagnose
the economic profile of the municipality to understand Huntingdon’s situation, strengths, challenges, and opportunities and to
develop an Economic Development plan including strategic action plans. The main objective is the creation of sustainable and
diversified employment.
Following the implementation of these mandates, the town will implement its development plan and, for this, a marketing
strategy was favored. To attract businesses and investors, we intend to put in place communication tools and advertising,
based on the identification of our strengths in promoting.

DEVELOPMENT PROGRAM AND RURAL AREAS
In September 2015, the Corporation de développement économique de la Ville de Huntingdon (C.D.E.V.H.) received $ 91,398
in funding from the Fonds conjoncturel de developpement (F.C.D.). This program aims to support initiatives that contribute
significantly to economical development.
This financial contribution is to perform various works on the building of the former Huntingdon Mills textile plant in order to
continue revitalization interventions of industrial activities in the town of Huntingdon.

INFORMATION - INDUSTRIAL PARK
The town has welcomed several new tenants in its industrial buildings. Here is an update of these various companies and organizations located in our office :
142, ROUTE 202 (KNOWN AS THE CLEYN & TINKER)

 Maison Russet
 Concept & Design Nuwco
 Les Pliages Nova
4, RUE LORNE (KNOWN AS THE CLEYN & TINKER)









La Petite Bibliothèque Verte
Friperie Communautaire de Huntingdon
R.P. Screw Machine Products
Boulangerie Grant
Solhydroc
Armoires Signature
Les Gâteries Jaker

72, RUE DALHOUSIE (KNOWN AS HUNTINGDON MILLS)













Plombco inc
Gilbertson & Page
Edge Lettrage
J Pixel Design
K-Design
Les entreprises Rankin
Société Historique de la Vallée de la Châteauguay
Corporation de développement communautaire du Haut-St-Laurent
Centre de recherche d’emploi du Sud-Ouest (CRESO)
Voyage Diane Ford
Marc Lacroix
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GENERAL GUIDELINES AND 2016 BUDGET NEXT THREE-YEAR PROGRAMME OF
CAPITAL EXPENDITURES 2016-2017-2018
Works on the town’s 2016 budget was completed in January. Be assured that the budget is made with the same rigor as in
past years. An explanatory document on the 2016 budget is brought in appendix to this report.
We adopted our three-year capital expenditures program for 2016-2017-2018 . This program is in continuity with the past
years, we know that it is essential to maintain a balance between new investment and those required to maintain our current
infrastructure.
REMUNERATION OF CITY COUNCIL MEMBERS
Position of mayor
The 2015 remuneration for the position of mayor is $ 11,835, with an additional expense allowance of $ 5, 918. This remuneration and expense allowance are established in accordance with By-law 699-2000 concernant le traitement et le remboursement des dépenses des membres du conseil municipal.
Position of councillor
Each town councillor receives basic annual remuneration of $3,945 and an expense allowance of $1,973. As with the position
of mayor, this remuneration and expense allowance are established in accordance with By-law 699-2000 concernant le traitement et le remboursement des dépenses des membres du conseil municipal.
CONCLUSION
The financial health of our town is doing well. Rigor and respect for the law are at the heart of our daily management. We are
committed to work in full transparency so that each taxpayer is aware that he/she contributes to the quality of the municipal
services, to the growth and to the development of their town.
André Brunette
Mayor

Public notice
By-Law 877-2016 adoption
Is hereby given by the undersigned that at the extraordinary meeting of the Town of Huntingdon held on February 8, 2016, the members of council adopted By-Law 877-2016 establishing tax rates for 2016 as well as the interest and penalties rate.
Anyone interested may consult this by-law at the town hall, located at 23 King Street in Huntingdon, during normal business hours.
Given in Huntingdon, this February 12, 2016 .
Denyse Jeanneau
Municipal Clerk
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Town of Huntingdon
2016 BUDGET
2016
REVENUES
Taxes on property values
Taxes on municipal services

Payments in lieu of taxes
Recoveries from other municipality
Imposing rights
Permit, fines and penalities
Penalties and interest
Recoveries for services rendered
General administration
Public security
Health & Welfare
Economic development
Recreational activities
Transfers
Unconditional transfers
Conditional transfers

TOTAL REVENUES
EXPENSES
General administration
Public security
Transportation
Environmental health
Health & Welfare
Urban planning and development
Recreational and cultural activities
Financial costs

Surplus (deficit) of operating activities

2015

(1 318 963)

(1 285 441)

(1 426 904)
(2 745 867)

(1 359 210)
(2 644 651)

(243 691)
(50 580)
(57 400)
(5 000)
(21 500)
(378 171)

(278 975)
(50 700)
(42 000)
(5 000)
(23 000)
(399 675)

(87 523)
(1 130)
(15 725)
(463 157)
(37 250)

(88 250)
(1 130)
(18 040)
(780 000)
(34 800)

(604 785)

(922 220)

(176 800)
(175 221)
(352 021)

(165 800)
(205 740)
(371 540)

(4 080 844)

(4 338 086)

799 607
350 336
452 776
1 005 114
90 000
531 269
194 811
268 097
3 692 010

795 687
350 932
457 184
1 049 416
48 218
805 453
187 364
217 557
3 911 811

388 834

426 275

419 154
(30 320)

394 795
31 480

25 680
(56 000)

31 480
-

(30 320)

31 480

Reconciliation for budgetary purposes
Financing
Repayment of the long term debt
Appropriation
Capital activities
Appropriated accumulated surplus

Surplus of operating activities for
budgetary purposes

-

-
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Tax rates 2016

AVIS PUBLIC RELATIVEMENT À UNE
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Property taxes per $100 of assessed valuation
Tariffs for Municipal services
À TOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR
LEofPROJET
NUMÉRO
Type
serviceDE RÈGLEMENT
2016
2015
Category
Special
2016
2015 #511 POUR LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE
852-2014
MODIFIANT LE General
RÈGLEMENT
DE PLAN
D’URBANISME
Police
$105
$105
ZONE PA-4

Residential

$0.47

$0.33

$0.80

$0.80

6 units and more

$0.55

$0.33

$0.88

$0.88

Water du projet de règlement
$350No 852-2014
$350à sa
AVIS est donné par la soussignée que le conseil de la Ville de Huntingdon, suite à l’adoption
séance
ordinaire
du
3
février
2014,
tiendra
une
assemblée
publique
de
consultation
le
jeudi
6
mars
2014
à
19h00,
à
l’Hôtel
de
Ville
Agricol
$0.47
$0.33
$0.80
$0.80
Sewer
$40
$40
situé au 23, rue King à Huntingdon, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., C.A-19.1).
Garbage

$130

$130

$880

$880

La modification a pour but de créer une nouvelle zone suite à l’annexion d’une partie du territoire de la municipalité du Canton de
$95(secteur de$95
Godmanchester à la Ville de Huntingdon, selon le règlement numéro 775-2008 enRecycling
vigueur depuis le 7 juillet 2012
l’usine
Serviced
vacant
lots
$0.95
$0.33
$1.28
$1.28
d’épuration des eaux usées sise au 1607, chemin Connaught).
Waste water
$160
$160

Non residential
$0.33
$1.33
Description
des modifications $1.00
au règlement
de plan$1.33
d’urbanisme
No 511 : Total


Le règlement de plan d’urbanisme No. 511 est modifié à la carte des grandes affectations de la Ville de Huntingdon par l’ajout de
l’affectation «Infrastructure», entre la limite nord et nord-est de la municipalité, le Chemin Connaught, la voie ferrée et la rue
Municipal taxes applicable to the average home
projetée Church. Le tout tel que démontré ci-dessous.

Residential property evaluated at $120 000

Lors de
cette OF
assemblée
publique d’information, le maire de la Ville, ou tout autre membre du conseil2016
désigné par celui-ci,
TYPE
TAXES
2015expliquera le
projet de règlement et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.

General property taxe

$120 000 x $0.47 / $100

$564

$504

Le projet de règlement est disponible pour consultation à l’Hôtel de Ville de Huntingdon situé au 23, rue King, Huntingdon, du lundi au
$120 000 x $0.33 / $100
$396
$456
Special property taxe
jeudi de 9h00 à 17h00.

Water

DONNÉ à Huntingdon, ce 17e jour de février 2014

Sewer

DenyseGarbage
Jeanneau, greffière

Recycling
Plan en vigueur

Plan modifié

Police

Waste water
Total

REVENUES
Industriel
Infrastructure

2016

Industriel

$350

$350

$40

$40

$130

$130

$95

$95

$105

$105

$160

$160

$1 840

$1 840

EXPENSES 2016

Infrastructure
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