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VILLE 

HUNTINGDON 

 

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 
 

Adoption du budget 2017du programme triennal  

d’immobilisations pour les années 2017-2018-2019 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée que le Conseil de la Ville de 

Huntingdon tiendra une séance extraordinaire le lundi 6 février 2017, à 20h00, à l’Hôtel 

de Ville sis au 23, rue King, Huntingdon, au cours de laquelle il procédera à l’adoption du 

budget pour l’année 2017 ainsi qu’à l’adoption du programme triennal d’immobilisations pour 

les années 2017-2018-2019. 

 
Conformément aux dispositions de l’article 474.2 de la Loi sur les cités et ville, les délibéra-

tions du Conseil et la période de questions lors de cette séance porteront exclusivement sur 

le budget ou sur le programme triennal d’immobilisations. 

 

Donné à Huntingdon, ce 27 janvier 2017. 

Denyse Jeanneau, Greffière 

 

Inscription Soccer Été 2017 

Enfants de 4 à 14 ans 

Début: Mardi 30 mai 2017 

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. 

L’inscription aura lieu au gymnase de l’école secondaire Arthur-Pigeon 

Samedi 4 février 2017 de 11h à 12h,  

Lundi 6 février 2017 de 17h à 20h et  

Mercredi 8 février 2017 de 17h à 20h. 
 

* Pour l’inscription, vous devez apporter le numéro d’assurance maladie de votre enfant. 
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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 
 

ADOPTION OF THE 2017 BUDGET AND THE THREE YEAR CAPITAL  

EXPENDITURES PROGRAM 2017-2018-2019  
 

PUBLIC NOTICE is hereby given that the Municipal Council of the Town of Hun-

tingdon will adopt its budget for the financial year 2017 and the three year capital 

expenditures program for the years 2017, 2018 and 2019 at an special meeting that 

will be held in the council room at the Town Hall, 23, King Street, Huntingdon, Que-

bec, on February 6th, 2017, at 8:00 p.m.  
 
In accordance with the provisions of article 474.2 of Cities and town Act, the delibe-

rations of the Council and the question period will deal exclusively with the budget  

and the three-year capital expenditures program.   
 

Given in Huntingdon, this January 27, 2017. 

Denyse Jeanneau, Municipal Clerk 

 Summer Soccer 2017 Registration 
Kids for 4 to 14 years old 

Start : May 30, 2017 

Location : Arthur-Pigeon outside field 

Hours : Evenings from 6:30 p.m. to 7:30 p.m. 

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. 

Registration will take place in the gymnasium of the Arthur-Pigeon school. 

 Saturday, February 4, 2017 from 11 am to 12 pm,  

Monday,  February 6, 2017 from 5 pm to 8 pm and  

Wednesday,  February 8, 2017 from 5 pm to 8 pm.  

*  To register, you must bring your child health insurance number. 


