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AVIS IMPORTANT 
 

La collecte des ordures ména-

gères du lundi 28 décembre 2015 

est reportée au mercredi 

30 décembre 2015. La collecte du 

mardi 29 décembre 2015 de-

meure en vigueur. 
 

La collecte des sapins de Noël 

s’effectuera en même temps que 

celle des branches, soit les 1er et 

3ème vendredi de chaque mois. 

 

             AVIS PUBLIC 

                    CALENDRIER 2016 DES SÉANCES ORDINAIRES 

                     DU CONSEIL MUNICIPAL 
  

 

Est par la présente donné par la soussignée que lors de la séance ordinaire du 7 décembre 

2015, le conseil de la Ville de Huntingdon a adopté le calendrier des séances du conseil pour l’année 2016, 

conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 

 C-19).  
 

Les séances ordinaires se tiendront le premier lundi du mois (ou le mardi suivant lors d’un jour férié) et débu-

teront à 19 h 00 à l’Hôtel de Ville de Huntingdon, situé au 23, rue King, : 

 

 

 

 

 

 

 
 

Donné à Huntingdon, ce 18 décembre 2015 

Denyse Jeanneau, Greffière 

  4  juillet 

  15  août (8 août: retour des vacances) 

  6  septembre (5 septembre: fête du travail) 

  03  octobre 

  07  novembre 

  05  décembre 

  11  janvier   

  1er  février   

  07  mars 

  04  avril  

  02  mai 

  06  juin 

 

Horaire des Fêtes 
Société de l’assurance automobile 

du Québec (SAAQ) 
16, rue prince 

 
 21 décembre 2015 9h00 à 16h00 
 22 décembre 2015 9h00 à 16h00 
 23 décembre 2015 9h00 à 15h00 
 24 décembre 2015  Fermé 
 25 décembre 2015   Fermé 
 
 28 décembre 2015   Fermé 
 29 décembre 2015 9h00 à 16h00 
 30 décembre 2015 9h00 à 16h00 
 31 décembre 2015 Fermé 
 1 janvier 2016  Fermé 
 4 janvier 2016   Fermé 

 

 

Horaire des Fêtes 
Patinage Libre* 

Aréna—1567, rue Fairview 

 

 21 décembre 2015 14h30 à 16h00 
 22 décembre 2015 14h30 à 16h00 
 23 décembre 2015 14h30 à 16h00 
 24 décembre 2015  Fermé 
 25 décembre 2015   Fermé 
 26 décembre 2015 19h30 à 21h00 
 27 décembre 2015 14h30 à 16h00 
 28 décembre 2015 14h30 à 16h00 
 29 décembre 2013  14h30 à 16h00 
 30 décembre 2013 14h30 à 16h00 
 31 décembre 2015  Fermé 
 1 janvier 2016   Fermé 
 2 janvier 2014 14h30 à 16h00 
   19h30 à 21h00 
 3 janvier 2014 14h30 à 16h00 

*Coût: 2$ par personne 

Veuillez prendre note que l’Hôtel-de-Ville 

sera fermé du 24 décembre au 5 janvier 2016 

inclusivement. 

L’équipe municipale  

vous souhaite de 

Joyeuses Fêtes! 
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Activité de Noël pour les enfants de 4 à 7 ans 

samedi le 19 décembre en avant-midi 
 

 
Contes de Noël, création d'une murale, petits films et biscuits seront au programme de notre activité spéciale de Noël. Les parents ou 

grands-parents auront le choix d’une activité en français, à partir de 9h30 ou en anglais, à partir de 10h30. Tous les petits-enfants sont bien-

venus. La murale créée par les enfants restera exposée dans l'aire d'exposition de la bibliothèque jusqu'à la mi-janvier afin que tous puissent 

l'admirer.  

 
La Petite Bibliothèque verte est située au 4, rue Lorne, à Huntingdon. Pour plus d'information, téléphonez au 450 264-4872 ou consulter 

notre site Internet au www.pbv-lgl.org ou notre page Facebook. 

 

                Cours                                                 

de          Tai Chi Qigong  

               à Huntingdon 
 
Mouvements lents, très agréables qui éliminent le stress, 

élèvent le niveau de santé, touchent l’être en profondeur. 

 
Lieu:                Salle Alfred Langevin, 10, rue King 

Démo:             Mercredi le 20 janvier 2016 à 18h00 

Début:             Les mercredi à 9h00 et 18h00   

Professeur:      Louis Bruneau  

Inscription: :    Tél.:  450-827-2226  

 

                                    Règlementation: Stationnement d’hiver 

 
Nous vous rappelons qu’afin de permettre les travaux d’enlèvement de la neige, le stationnement de tout véhicule routier 

est interdit sur tout chemin public et stationnement municipal durant la nuit entre minuit (00h00) et six heures (6h00) du 

15 novembre au 15 avril.  

 

La Ville peut faire enlever ou faire déplacer tout véhicule routier stationné en contravention au règlement en vigueur ou le 

faire remorquer aux frais du propriétaire, lequel ne peut en recouvrer  la possession que sur paiement des frais de remor-

quage et de remisage.  

 

Quiconque contrevient au règlement commet une infraction et est passible d'une amende de trente dollars (30$), plus 

les frais.  

 

AVIS PUBLIC 
AVIS PUBLIC D’ADOPTION 

 

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, François 

Landreville, directeur général et secrétaire-

trésorier de la Municipalité régionale de comté du 

Haut-Saint-Laurent, à l’effet que lors de la séance 

ordinaire de la MRC du Haut-Saint-Laurent tenue 

le 25 novembre 2015, le règlement 284-2015 abro-

geant le règlement 277-2015, relatif aux quotes-

parts et tarifs des différents services de la MRC du 

Haut-Saint-Laurent pour l’année 2016 a été adopté. 

 

Donné à Huntingdon, ce 30 novembre 2015. 

 

François Landreville 

Directeur général et secrétaire-trésorier  

 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 

Vous désirez nous signaler un lampadaire défectueux ? 

 

L’administration municipale déploie des efforts constants pour garder les lumières de 

rue en état. Vous êtes invité à l’aider dans son travail, notamment en lui signalant les 

lumières qui sont brûlées ou encore celles dont l’éclairage est intermittent ou conti-

nuel. 

Vous pouvez le faire par l’une des façons suivantes : 

 en téléphonant à l’Hôtel-de-Ville au (450) 264-5389 poste 221; 

 en transmettant l’information par un courriel à l’adresse :  

 reception@villehuntingdon.com. 

 

Vous devrez nous fournir le numéro de lampe indiquée sous la lumière 

ainsi que l’adresse civique la plus près. En respectant un certain délai, une 

équipe se rendra sur les lieux pour corriger la situation. 

                    

                Moon Over Buffalo  
                        Par Ken Ludwig 

 En salle pour 3 semaines  

   Débutant le vendredi 22 janvier 2016. 

 Pour réserver en ligne: www.grovehall.ca  

 ou appeler Mark au 514-791-5100 

 Vendredi à 20:00 (dessert et café) 20$ 

 Les samedis à 19:00 (souper théâtre) 45$ 

 Dimanche à 14:00 

 Endroit:  Grove Hall, pour les 9 spectacles 
 165, rue Châteauguay, Huntingdon 

http://www.grovehall.ca
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IMPORTANT NOTICE 
 

The garbage collection of Monday,  
December 28, 2015 is postponed to 

Wednesday, December 30, 2015, the 

collection of Tuesday, December 29, 

2015 remains in effect. 

 
Collection of Christmas trees will be 

done at the same time as that of the 

branches, on the 1st and 3rd Friday of 

each month. 

 

Holidays schedule 
Société de l’assurance automobile 

du Québec (SAAQ) 
16, prince street 

 
 December 21, 2015 9h00 a.m. to 4h00 p.m. 
 December 22, 2015 9h00 a.m. to 4h00 p.m. 
 December 23, 2015 9h00 a.m. to 3h00 p.m. 
 December 24, 2015  Closed 
 December 25, 2015    Closed 
 
 Decembre 28, 2015   Closed 
 Decembre 29, 2015 9h00 a.m. to 4h00 p.m. 
 Decembre 30, 2015 9h00 a.m. to 4h00 p.m. 
 Decembre 31, 2015   Closed 
 January 1, 2016   Closed 
 January 4, 2016  Closed 

 

               PUBLIC NOTICE 
                    2016 CALENDAR 

                       OF REGULAR MEETINGS 

                       OF THE MUNICIPAL COUNCIL 
              

 

Is hereby given by the undersigned that at the regular meeting of the Town of Huntingdon Council held on 

December 17, 2015, the Municipal Council adopted the calendar of regular meetings of the year 2016, in con-

formity with the dispositions of the Cities and Towns Act (L.R.Q., chapter C-19) 

 
The regular meetings will be held the first Monday of the month (or the following Tuesday after an official 

holiday) starting at 7:00p.m. at the Huntingdon Town Hall, located at 23 King Street: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Given in Huntingdon December 18, 2015 

Denyse Jeanneau, Municipal Clerk 

  July 4 

  August 15  (August 8 : Return from vacation) 

  September 6  (September 5 : Labor Day) 

  October 3 

  November 7 

  December 5 

  January 11 

  February 1 

  March 7 

  April 4  

  May 2 

  June 6 

 

Holidays schedule 
Public Skating* 

Arena—1567, Fairview Street 

 
 December 21, 2015 2h30 p.m. to 4h00 p.m. 
 December 22, 2015 2h30 p.m. to 4h00 p.m. 
 December 23, 2015 2h30 p.m. to 3h00 p.m. 
 December 24, 2015  Closed 
 December 25, 2015    Closed 
 December 26, 2015 7h30 p.m. to 9h00 p.m. 
 December 27, 2015 2h30 p.m. to 4h00 p.m. 
 December 28, 2015 2h30 p.m. to 4h00 p.m. 
 Decembre 29, 2015 2h30 p.m. to 4h00 p.m. 
 Decembre 30, 2015 2h30 p.m. to 4h00 p.m. 
 Decembre 31, 2015   Closed 
 January 1, 2016   Closed 
 January 2, 2016 2h30 p.m. to 4h00 p.m. 
 7h30 p.m. to 9h00 p.m. 

 January 3, 2016 2h30 p.m. to 4h00 p.m. 

*Cost: 2$ per person 

 

Please take note that the Town Hall                                      

will be closed from December 24th                                       

to January 5, 2016 inclusively. 

The municipal team 

would like to wish you 

Happy holidays! 
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Christmas activity for children from 4 to 7 years 

to be held during the morning of  

Saturday, December 19 

 
 

Christmas stories, creation of a mural, short films and cookies will be on the program for our special Christmas activity. Parents or grand-

parents will have the choice of an activity in French or in English for their little ones, starting at 10:30 a.m. All young children are welcome. 

The mural created by the children will be on-show in the library's exhibition area until mid January. 

 
The Little Green Library is located at 4 Lorne in Huntingdon. For more information, telephone 450 264-4872 or consult our website at 

www.pbv-lgl.org or our Facebook page. 

Published by the Town of Huntingdon 

 

                      Tai Chi Qigong 

                      in Huntingdon 
 

 

Slow, gratifying movements, soothing stress raising level of 

health, touching one’s inner self 

 

Place: Alfred Langevin Hall, 10, King Street 

Demo:  Wednesday January  20, 2016 at 6 p.m. 

Classes: Wednesdays at 9 a.m. & 6 p.m. 

Instructor: Louis  Bruneau  

Inscription: 450-827-2226 

 

                                              Winter parking regulation 

 
Just a reminder that in order to allow the work of removing snow to take place, parking of all road vehicles is forbidden on 

all public streets and municipal parking lots during the night between midnight and 6:00 a.m. from November 15 to April 15.   

 
The town of Huntingdon can completely remove or move all road vehicles parked in contravention to the regulation in force, 

and to do so the vehicle will be towed at the expense of the owner, who will not be allowed to recover their possession 

until the towing and storage expenses have been paid.   

 

Whoever disregards the regulation is committing an offence and is liable to a fine of thirty (30) dollars, plus expenses.   

 

PUBLIC NOTICE 

PUBLIC NOTICE OF  

BY-LAW ADOPTION 

 
PUBLIC notice is given by the undersigned, 

François Landreville, Director general and Sec-

retary-Treasurer of the Regional county munici-

pality of Haut-Saint-Laurent's, to the effect that 

at the regular meeting of the MRC du Haut-Saint

-Laurent held November 25, 2015, 284-2015 

regulation, repealing Regulation 277-2015, quo-

tas and tariffs of the different services of the 

MRC du Haut-Saint-Laurent for the year 2016 

was adopted. 

 

Given in Huntingdon, this November 30, 2015. 

 

François Landreville 

Director General and Secretary Treasurer   

 

STREET LIGHTING 

You wish to report a faulty streetlight? 

The municipal government makes a continuous effort to keep streetlights in 

working order. We encourage you to help us in doing so by pointing out 

lights that are burnt out or flicker. 

You can do this by one of the following ways: 

 By calling City Hall at 450 264-5389 ext. 221, or; 

 By transmitting information via email to:  

 reception@villehuntingdon.com. 

 
We ask that you provide the number indicated under lamp as well as the 

nearest street address. Following receipt of the proper information, a team 

will be dispatched to correct the situation within reasonable delay. 

 

Moon Over Buffalo  
By Ken Ludwig 

 

 Playing for 3 weekends, begin  Friday, January 22 

 To order on-line www.grovehall.ca  

 or Call Mark @ 514-791-5100 

 Friday at 8:00 (dessert and coffee) 20$ 

 Saturdays at 7:00 (dinner and theatre) 45$ 

 Sunday  at 2:00 

 Place:  Grove Hall, for 9 shows 

 165, Chateauguay, Huntingdon 

mailto:reception@villehuntingdon.com
http://www.grovehall.ca

