
 

 

 

 

 

Edition — Mars 2015-  Vol. 8, No. 1 Publié par la Ville de Huntingdon 

 

Adresse: 

23, rue King 

Huntingdon (Québec)  

J0S 1H0 

 

Téléphone:   (450) 264-5389 

Télécopieur: (450) 264-6826 

 

Dépôt legal: 
 

*Bibliothèque national du 

Québec 
 

*Bibliothèque et Archives  

Canada ISSN 1916-3681 

 

 

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 

www.villehuntingdon.com 

Huntingdon Gazette 

VILLE 

HUNTINGDON 

 

 
LES VISITES DE PRÉVENTION INCENDIE 

RÉSIDENTIELLES 2015 
  

Les pompiers de la Ville de Huntingdon débuteront, d’ici quelques semaines, les visites de pré-
vention incendie des résidences de son territoire.  Selon le plan de mise en œuvre adopté par le Conseil munici-
pal, les visites de l’ensemble des unités résidentielles s’échelonneront sur une période de 5 ans, ce qui représen-
te environ 250 visites par année.  Le programme des visites résidentielles, élaboré en conformité avec les orien-
tations ministérielles, vise à réduire les incendies et leurs conséquences néfastes. 
  
Selon le ministère de la Sécurité publique, le risque de mourir dans un incendie est 2 fois plus élevé en l’absence 
d’avertisseurs de fumée fonctionnels. En fait, plus de 90 % des incendies mortels se sont produits dans des bâti-
ments résidentiels dont 9 fois sur 10, il n’y avait pas de système de détection opérationnel.   
  
À cet effet, le programme des visites résidentielles vise, principalement, à s’assurer que chaque foyer soit muni 
d’un avertisseur de fumée fonctionnel sur chaque étage, y compris le sous-sol de votre résidence. Les pompiers 
pourront également vous transmettre des conseils d'usage concernant le chauffage, l'électricité, le plan d'éva-
cuation et le dégagement des issues. Leur travail permettra, également, de mettre à jour la banque de données 
du Service incendie pour ainsi détenir les informations requises afin d’intervenir adéquatement lors d'un  
incendie.  
  
Les visites se feront d’avril à octobre et seront effectuées dans les plages  
horaires suivantes : 
Du lundi au vendredi, entre 9 h et 20 h 
Le samedi, entre 10 h et 16 h 

  
Il est à noter qu’en plus de leur uniforme, les pompiers seront identifiés à l’aide d’une 
carte d’identification. Si un doute persiste à propos de l’identification des pompiers, 
vous pouvez composer le (450) 264-3311 ou le (450) 370-6087.  

 
 

        AVIS PUBLIC 
             ADOPTION DU RÈGLEMENT 867-2015 

 
 

Est par la présente donné par la soussignée que lors de la 
séance ordinaire du Conseil de la Ville de Huntingdon tenue le 
12 janvier 2015, les membres du Conseil ont adopté le règle-
ment 867-2015 décrétant un emprunt de 190 000 $ et une 
dépense de 190 000 $ pour le financement du règlement dans 
le dossier de Susan Jandreau.   
 

Ce règlement a reçu l’approbation du Ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire en date du 
29 janvier 2015.  Conformément à la Loi, il entre en vigueur le 
jour de sa publication. 
 

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 18 mars 2015 
 
Denyse Jeanneau                                                                                         
Greffière 

 
 

        AVIS PUBLIC 
                  ADOPTION DU RÈGLEMENT 866-2015 

 
 
Est par la présente donné par la soussignée que lors de la 
séance ordinaire du Conseil de la Ville de Huntingdon 
tenue le 12 janvier 2015, les membres du Conseil ont 
adopté le règlement 866-2015 établissant les taux de 
taxation pour l’exercice financier 2015 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 18 mars 2015 
 
Denyse Jeanneau 
Greffière 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=i4PclvboakbKuM&tbnid=9kGZIUk6rSqKcM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.saint-francois-du-lac.ca%2Fa.39-service-incendie&ei=gYYFU6rxMa2-sQTE0YCoBw&bvm=bv.61725948,d.dmQ&ps


 

 

Huntingdon Gazette Publié par la Ville de Huntingdon 

Page  2 

Edition—Mars 2015 -  Vol.8,  No.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

AVIS PUBLIC  
PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES  

DU CONSEIL DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT   
 

Conformément à l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux : 
 

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 régulière du 11 février 2015, avis de motion et projet de règlement ont été déposés ; 
Lors de la séance ordinaire du conseil qui se tiendra le 8 avril 2015 à 19h30 dans la salle du conseil située au 10, rue King, local 4-R à Huntingdon, Québec, le règle-
ment 279-2015 portant sur la rémunération, la rémunération additionnelle et le remboursement des dépenses des membres du Conseil de la MRC du Haut-Saint-
Laurent et abrogeant le règlement 228-2007, sera adopté. 
 

Le projet de règlement comporte, entre autres, les éléments suivants : 
 

Rémunération : 
Préfet :  11 560 $ (actuel 15 760 $), pénalité : 200 $ pour absence au Conseil des maires, 100 $pour absence au Comité administratif; 
Préfet suppléant : 5 627 $ (actuel : 7 670 $), pénalité : 150 $ pour absence au Conseil des maires, 100 $ pour absence au Comité administratif; 
Autres membres du Comité administratif :  4 433 $ (actuel : 6 043 $), pénalité : 150 $ pour absence au Conseil des maires, 100 $ pour absence au  
Comité administratif; 
Membres du conseil : 3 273 $ (actuel : 4 465 $), pénalité : 150$ pour absence au Conseil des maires; 
Membres de comités : 72 $ pour rencontre de travail, 121 $ pour rencontre publique (actuel : 65 $ et 110 $); 
Représentants au Bureau des délégués : 110 $ (actuel : 100 $); 
Préfet suppléant : en cas de remplacement du préfet – rémunération au prorata selon le taux du préfet pour la période excédentaire. 
 

Remboursement des dépenses : 
Transport public, stationnement, péages : coût réel; 
Usage du véhicule personnel : 0.50 $/kilomètre; 
Repas et gîte : coûts réels raisonnables encourus. 
 

Représentations à l’extérieur du territoire : 
Déplacement de moins de 4 heures : 110 $ (actuel : 100 $); 
Déplacement de 4 heures et plus : 220 $ (actuel : 200 $) plus frais de gîte pour séjour supérieur à 24 heures. 
 

Indexation:à chaque exercice financier, selon l’indice des prix à la consommation établi par Statistique Canada pour le Québec pour décembre de l’année précéden-
te. 
 

Rétroactivité : au 1er janvier 2015. 
 

Allocation de dépenses: 
Puisque le règlement prévoit un changement de la rémunération, il aura automatiquement un effet sur les montants d’allocation de dépenses. Celle-ci est égale à la 
moitié du montant de la rémunération, selon les critères établis à l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux. 
Préfet :  5 780 $ (actuel : 5 200 $); 
Préfet suppléant :  2 813,50 $ (actuel : 2 531 $); 
Autres membres du Comité administratif :  2 216,50 $ (actuel : 1 473 $) 
Membres du conseil :  1 636,50 $ (actuel : 1 473 $) 
 

Le projet de règlement est disponible pour consultation durant les heures d’ouverture au 10, rue King, bureau 400 à Huntingdon. 
 

Donné à Huntingdon, ce 24 février 2015. 
 

François Landreville, Directeur général et secrétaire-trésorier  

 

AVIS PUBLIC 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 277-2015 

 

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, François Landreville, direc-
teur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité régionale de 
comté du Haut-Saint-Laurent, à l’effet que lors de la séance ordi-
naire de la MRC du Haut-Saint-Laurent tenue le 14 janvier 2015, le 
règlement 277-2015, abrogeant le règlement 269-2014, relatif aux 
quotes-parts et tarifs des différents services de la MRC du Haut-
Saint-Laurent pour l’année 2015, a été adopté. 
 
Donné à Huntingdon, ce 15 janvier 2015. 
 
François Landreville 
Directeur général et secrétaire-trésorier  

 

AVIS PUBLIC 
RÔLE DE PERCEPTION 2015 

 

Avis public est, par la présente, donné à toutes les personnes susceptibles 
d’être intéressées que : 
 

Le rôle de perception des taxes pour rencontrer les obligations de la Ville 
pour l’année 2015 a été complété conformément à l’article 503 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et est déposé à mon bureau de l’hôtel 
de ville où toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux 
heures de bureau. 
 

PRENEZ EN OUTRE AVIS que l’envoi des comptes de taxes aura lieu dans 
les délais impartis par la Loi. 
 

Donné à Huntingdon, ce 18 mars 2015 
Johanne Hébert, Trésorière 
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Demande de révision de l’évaluation de votre propriété 

 Informez-vous d’abord ! 

 

Si vous êtes en désaccord avec la nouvelle évaluation de votre propriété, informez-vous  auprès de l’évaluateur de la MRC 

afin d’éviter des frais et des démarches inutiles. Cependant, avant de contester, faites vos devoirs! Il faut des motifs sé-

rieux qui justifient une demande de révision. Vous devez détenir des preuves significatives pour prouver vos arguments. Il 

ne s’agit pas de vérifier l’augmentation de valeurs avec l’ancienne évaluation ou l’écart avec vos voisins. Posez-vous plutôt 

la question : est-ce que l’évaluation reflète la valeur de ma propriété à la date de référence, soit au 1er juillet 2013 pour le 

rôle triennal 2015-2016-2017? Si vous répondez dans l’affirmative, il sera bien difficile de faire les représentations auprès 

du tribunal administratif. N’oubliez pas, vous avez la responsabilité du fardeau de la preuve. 

 

Respectez les délais : la demande de révision doit être faite avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du nouveau rôle 

d’évaluation (ex. : pour le rôle triennal 2015-2016-2017, vous avez jusqu’au 30 avril 2015). 

 

Conditions 

Pour faire une demande de révision, vous devez remplir un Formulaire de demande de révision disponible au bureau de 

la MRC du Haut-Saint-Laurent situé au 10, rue King à Huntingdon et le transmettre dûment rempli à la MRC, accompagné 

de votre paiement applicable à l’unité d’évaluation visé par la demande (déterminé par le règlement numéro 99-97 de la 

MRC du Haut-Saint-Laurent ): 

 

 

                 Délais d’étude de la demande de révision 

 

Suite à un dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation: La loi sur la fiscalité muni-

cipale (art.   138.3) prévoit, pour l’étude de la demande de révision, une période 

s’étalant jusqu’au 1er septembre de l’année d’un nouveau rôle. L’organisme munici-

pal responsable de l’évaluation (MRC du Haut-Saint-Laurent) peut, avant le 15 août 

de l’année qui suit l’entrée en vigueur du rôle, reporter l’échéance prévue du 1er 

septembre au 1er novembre suivant ou, dans le cas où la municipalité locale y 

consent, à une date pouvant aller jusqu’au 1er avril suivant. 

 

Si vous et l’évaluateur (Évimbec Inc.) êtes d’accord sur des modifications à faire au rôle d’évaluation, vous aurez un délai 

de 30 jours à compter de l’expédition de la réponse de l’évaluateur pour conclure une entente écrite avec celui-ci quant à 

ces modifications. 

 

Si vous et l’évaluateur (Évimbec Inc.) êtes en désaccord sur des modifications à faire au rôle d’évaluation, vous aurez un 

délai de 60 jours à compter de l’expédition de la réponse de l’évaluateur pour exercer un recours devant le tribunal admi-

nistratif du Québec portant sur les mêmes objets inscrits sur le formulaire de demande de révision. 

 

Pour toute autre information, veuillez contacter  la M.R.C. Le Haut-Saint-Laurent  en vous présentant au 10, rue King à   

Huntingdon ou en téléphonant au (450) 264-5411. 

 
Valeur inscrite au rôle                          Tarif 
 
Inférieure à 100 000 $ 40 $ 

De 100 000  à  249 999 $ 60 $ 

De 250 000 $ à 499 999 $ 75 $ 

De 450 000 $ à 999 999 $ 150 $ 

De 1 000 000 à 1 999 999 $ 300 $ 

De 2 000 000 à 4 999 999 $ 500 $ 

De 5 000 000 $ et plus 1 000 $ 



 

 

Huntingdon Gazette Publié par la Ville de Huntingdon 

Page  4 

Edition—Mars 2015 -  Vol.8,  No.1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Nouvelle série de marchés d’hiver en 2015 dans le Haut-Saint-Laurent 
 

 

Le Marché Fermier du Comté de Huntingdon est heureux et très enthousiaste de vous offrir sa nouvelle série de marchés d’hi-
ver.  2015 marque la 10e année d’existence du Marché Fermier du Comté de Huntingdon et on débute l’année 2015 par une 
série de trois marchés d’hiver. 
 

Avec plus de 47 membres, petits producteur/transformateurs et artisans le Marché Fermier du Comté de Huntingdon 

vous fait une belle offre avec une variété de produits locaux incomparables. 
 

Des viandes de nos petits élevages de la région, des légumes d’hiver, des pains frais et des pâtisseries, des produits en 
conserves, des confitures de petits fruits et des produits de l’érable. Alcool du terroir et même du café torréfié de façon artisanal 
et local. 
 

Que dire de nos produits fins tel que les huiles, farines, fromage et chocolats. Les pâtés, les saucisses, quiches et tartes de 
nos petits transformateurs. 
 

De nos artisans locaux, bijoux et artisanat de toutes sortes fait à la main. Et nous aurons même quelques bonnes tables gour-
mandes et champêtres qui se viendront vous offrir un avant gout de leur savoir faire régional. 
 

Prenez note des dates et adresses de nos évènements d’hiver: 
 

 
 

Avec l’expérience des années passées, le travail d’équipe et une vision d’achat local nous proposerons aux gens de la grande 
région du Haut-Saint-Laurent une offre d’évènements gourmands encore cette année.  
Soyez des nôtres ! 

 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet du marché :  

www.marchefermierhuntingdon.ca 
 

Ou contactez-nous par courriel au marchefermierhuntingdon@gmail.com 
Pour rejoindre par téléphone contactez Sylvain Gascon 450-370-6796 ou Esther Cavanagh 450-264-6667 

 

 

Dimanches     8 février 2015, au centre récréatif  Ormstown, 87 rue Roy, Ormstown 

                        22 mars 2015, à la salle paroissiale St-Joseph, 13 rue York, Huntingdon 
                        19 avril 2015, au centre récréatif  Ormstown, 87 rue Roy, Ormstown 
 

Heures d’ouverture: de 10h00 à 16H00 
 

NB : Pâques étant tôt cette année, au Marché du 22 mars vous pourrez faire vos provisions pour vos rassemblements d’amis et familiaux  

Marché fermier du comté de Huntingdon 
72, rue Dalhousie, suite 102-C 

Huntingdon, QC J0S 1H0 
marchefermierhuntingdon@gmail.com 

Sylvain Gascon 450-370-6796 
Comité des marchés 

Farmers Market of the County of Huntingdon 
72 Dalhousie St., Suite 102-C 
Huntingdon, QC J0S 1H0 
marchefermierhuntingdon@gmail.com 
Esther Cavanagh 450-264-6667 
Markets Committee 

 

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 11 février 2015, le règle-

ment 278-2015, abrogeant le règlement 269-2014, afin de modifier le taux de l’archiviste, a été adopté. 
 

Donné à Huntingdon, ce 12 février 2015 
 

François Landreville 

Directeur général et secrétaire-trésorier  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Mes%20documents/Ca.MFCH.31%20décembre%202013/communiqés/2014/www.marchefermierhuntingdon.ca
mailto:marchefermierhuntingdon@gmail.com
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COMMENT BIEN PROTÉGER SON DOMICILE 
 
Nous vous soumettons quelques conseils vous permettant de mieux protéger votre domicile et par le fait même, vos biens. Lorsque vous 
quittez votre résidence pour des heures prolongées ou bien pour quelques journées :  
 

Aviser un voisin en qui vous avez confiance. En avertissant un voisin, ce dernier sera plus vigilant à l’égard de votre domicile. Ce dernier 
pourra porter une attention particulière aux allées et venues à votre demeure, aux véhicules qui peuvent sembler suspects et à toute 
personne qui rode dans le voisinage. Il pourra alors signaler toute irrégularité à la police. Enfin, il pourra ramasser les journaux, le courrier 
et déblayer l’entrée de sorte que personne ne pourra se douter de votre absence. Si vous remarquez une activité suspecte dans  votre 
entourage, n’hésitez pas à appeler au 310-4141. 
 

Avec votre entourage immédiat : Il peut s’avérer efficace de connaître ses voisins et de prendre une entente afin d’accroître notre vigi-
lance. Nous pouvons nous entraider en ouvrant l’œil sur ce qui se passe dans notre environnement. Plusieurs interventions policières ont 
permis l’arrestation de suspects grâce à la vigilance de plusieurs citoyens. 
 

Utiliser une minuterie intérieure et extérieure qui fera en sorte que votre demeure semblera habitée. Vous pouvez d’ailleurs l’utiliser 
pour mettre en fonction certains appareils électriques (radio ou télévision) pour démontrer une présence. Par ailleurs, tant pour les rési-
dences que pour les cabanons, nous rappelons aux citoyens d’installer une bonne serrure, de toujours bien verrouiller les portes et d’ins-
taller, au besoin, un détecteur de mouvement avec éclairage. Si vous êtes témoin de la présence de personnes qui semblent suspectes, 
notamment aux abords des résidences, des cabanons et des véhicules, il ne faut pas hésiter à contacter les policiers au 310-4141 (* 4141 
pour les cellulaires). 
 

Saviez-vous qu’existe le programme « Bon voisin, bon oeil » ? C’est un programme de protection du voisinage mis sur pied par la Sûreté 
du Québec, en collaboration avec le Bureau d’assurance du Canada. Ce programme est essentiellement axé sur la prévention contre le vol 
par effraction dans les résidences. De plus, chaque municipalité peut adapter ses actions selon leurs problématiques. Il mise sur la mobili-
sation de groupes de citoyens déterminés à mettre en place des moyens de réduire les risques de vols par effraction en mobilisant des 
résidents de leur quartier afin qu’ils deviennent responsables de l’amélioration de leur qualité de vie et de leur sentiment de sécurité.  
 

Les citoyens peuvent, par exemple, mettre sur pied des comités de voisins (protection du voisinage, buriner les objets de valeur de leur 
résidence, etc.). Pour plus de détails, informez-vous auprès du poste de la Sûreté du Québec du poste de la MRC du Haut St-Laurent. 
 

Par ailleurs, vous pouvez consulter sur notre site www.sq.gouv.qc.ca section multimédia, quatre vidéos préventives intitulées « Échec aux 
invasions de domicile 1 à 4 ». 
 

Agente Karine Lachance 
Sûreté du Québec 
District de la Montérégie 
MRC Haut Saint-Laurent 

 

AVIS PUBLIC 
DÉROGATION MINEURE 

 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée que lors de l’assemblée ordinaire du Conseil municipal qui aura lieu le mardi 7 
avril 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. 
 

SITE : 13, rue Des Anciens-Combattants 
LOT : 3 229 362 
 

Ladite dérogation mineure aura pour effet d’autoriser l’emplacement de la maison à une distance de 3.4m dans la cour latérale nord-ouest 
de la propriété au lieu de 3.9m et à 7.30m dans la cour arrière au lieu de 7.5m tel que prescrit au règlement de zonage numéro 512. 
 

De plus, vu le manque d’espace sur l’emplacement, deux (2) cases de stationnement sur neuf (9) cases au total, seront aménagées dans la 
cour avant au lieu d’être aménagées dans les cours latérales ou arrière tel que prescrit au règlement de zonage 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 18 mars 2015. 
 

Denyse Jeanneau, Greffière 

http://www.sq.gouv.qc.ca/
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        PUBLIC NOTICE 
 

             ENTRY INTO FORCE OF BY-LAW 867-2015 
 
Is hereby given by the undersigned that at the regular meeting 
of the Town of Huntingdon held on January 12, 2015, the 
members of the Council have adopted Regulation 867-2015 a 
$190,000 loan and an expenditure of $190,000 for the financ-
ing of the regulation in the folder of Susan Jandreau.  
 
This regulation has received the approval of the Minister of 
Municipal Affairs and the Occupation of the Territory as of 
January 29, 2015.  Entry into force of this date in accordance 
with the Law. 
 
Anyone interested may consult this by-law at the town hall, 
located at 23 King Street in Huntingdon, during normal busi-
ness hours. 
 
Given in Huntingdon, this March 18, 2015 . 
 
Denyse Jeanneau,  
Municipal Clerk 

 
 

        PUBLIC NOTICE 
 

             ADOPTION OF BY-LAW 866-2015  
 
Is hereby given by the undersigned that at the regular 
meeting of the Town of Huntingdon held on January 12, 
2015, the members of council adopted By-law 866-2015 
establishing the taxation rate for the 2015 financial exer-
cise as well as the interest and penalties rate.  
 
This Regulation shall enter into force as of that day in 
accordance with the law. 
 
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 March 18, 2015 . 
 
Denyse Jeanneau,  
Municipal Clerk 

 

 

    VISITS TO RESIDENTIAL  

    FIRE PREVENTION 2015 

 
Firefighters from the Town of Huntingdon will begin in a few weeks, fire prevention by visiting residences on 
its territory.   According to the implementation plan adopted by the Town Council, visits of all residential units 
will be spread over a period of 5 years, which is about 250 visits per year. The program of residential visits, 
prepared in accordance with departmental policies, aims to reduce fires and their harmful consequences. 
 
According to the Ministry of Public Security, the risk of dying in a fire is two times higher in the absence of 
working smoke alarms. In fact, over 90% of fatal fires occurred in residential buildings,  9 times out of 10, 
there was no operating detection system. 
 
To this end, the program of residential visits is mainly to ensure that each home is equipped with a working 
smoke alarm on each floor, including the basement of your home. Firefighters will also provide you with ad-
vice on the use of heating, electricity, evacuation plan and clearance issues. Their work will also allow us to 
update the database of the Fire Service giving the fire service the required information necessary to respond 
appropriately during a fire. 
 
The visits will take place from the beginning of April to October and  
will be completed in the following time periods: 

  From Monday to Friday between 9 am and 8 pm  

  Saturday between 10 am and 4 pm 
 
It should be noted that in addition to their uniforms, firefighters will be identified 
with an identification card. If in doubt, about the identification of fireman, you 
can call (450) 264-3311 or (450) 370-6087. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=i4PclvboakbKuM&tbnid=9kGZIUk6rSqKcM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.saint-francois-du-lac.ca%2Fa.39-service-incendie&ei=gYYFU6rxMa2-sQTE0YCoBw&bvm=bv.61725948,d.dmQ&ps
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PUBLIC NOTICE 
Draft regulation on the remuneration 

of the members of the Council of MRC du Haut-Saint-Laurent  
 

In accordance with article 9 of the Act on the remuneration of elected municipal officers:  
 

PUBLIC NOTICE is given by the undersigned, François Landreville, Director general and Secretary-Treasurer of the Regional County Municipality of Haut-Saint-Laurent, 
to the effect that:  
 

AT the regular meeting of February 11, 2015 a notice of motion and draft regulation were deposited;   
 

At the regular meeting to be held on April 8, 2015 at 19:30 in the Council Chambers located at 10 King Street, local 4-R in Huntingdon, Quebec, a By-law, 279-2015, on 
the remuneration, the expense allowance and reimbursement of expenses of the members of the Council of Mayors of the Haut-Saint-Laurent and repealing by-law 
228-2007 will be adopted. 
 

The draft by-law includes, the following: 
 

Remuneration: 
Warden: $11 560 (current 15 760), a penalty of $200 for an absence at a sitting of the Council of mayors, 100 $ for an absence to the Administrative Committee;  
Deputy Warden : $5 627 (current: $7 670), a of penalty $150 for an absence at a sitting of the Council of mayors, $100 for an absence to the Administrative Commit-
tee;  
Other members of the Administrative Committee: $4 433 (current: $6 043), a penalty of $150 for an absence at sitting of the Council of mayors, $100 for an absence 
to the Administrative Committee;  
Members of the Council: $3 273 (current: $4 465), a penalty of $ 150 for an absence of the sitting of the Council of mayors;  
Committee Members: $ 72 for a work session, $ 121 for public meeting (current: $ 65 and $ 110); 
Officials in the Office of the delegates: $110 (current: $100); 
Deputy Warden: in the case of a replacement of the warden – remuneration in proportion with the rate of the warden for the excess period. 
 

Reimbursement of expenses:  
Public transport, parking, tolls: actual cost;  
Use of personal vehicle: $0.50 / kilometre;  
Meals and lodging: reasonable actual costs incurred. 
 

Representation outside the territory:  
Displacement of less than 4 hours: $110 (current: $100);  
Displacement of 4 hours or more: $ 220 (currently $ 200) plus costs of lodging for stays longer than 24 hours.  
Indexation: Each fiscal year, according to the consumer price index prepared by Statistics Canada for Quebec for the month of December of the previous year. 
 

Retroactive: January 1, 2015.  
 

Expense allowance: 
Since the by-law changes the remuneration, it will automatically have an effect on the amounts of the expense allowance. It is equal to half of the amount of remu-
neration, according to the criteria set out in article 19 of the Act Respecting the Remuneration of Elected Municipal officers.   
 

Warden: $5 780 (current: $5 200); 
Deputy Warden: $2 813, 50 (current: $2 531); 
Other members of the Administrative Committee: $2 216, 50 (current: $1 473) 
Members of the Council: $1 636,50 (current: $1 473) 
 

The draft By-law is available for consultation during business hours at 10 King Street, Suite 400 in Huntingdon. 
 

Given in Huntingdon, the 24th of February 2015. 
 

François Landreville, Director general and Secretary-Treasurer 

 
 

PUBLIC NOTICE 
ADOPTION OF BY-LAW 277-2015  

 

PUBLIC notice is given by the undersigned, François Landreville, Director 
general and Secretary-Treasurer of the Regional county municipality of 
Haut-Saint-Laurent's, to the effect that at the regular meeting of the MRC 
du Haut-Saint-Laurent held January 14, 2015, 277-2015 regulation, re-
pealing Regulation 269-2014, quotas and tariffs of the different services 
of the MRC du Haut-Saint-Laurent for the year 2015, was adopted. 
 
Given in Huntingdon, this January 15, 2015. 
 
François Landreville 
Director General and Secretary Treasurer 
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PUBLIC NOTICE 
DEPOSIT OF COLLECTION ROLL 2015 

 

As stipulated in section 503 of the Cities and Towns Act, PUBLIC NOTICE is here-
by given by the undersigned to the taxpayers of the Town of Huntingdon and to 
all whom it may concern  that the Collection Roll for taxes for the financial year 
2015 is now complete and has been deposited in my office of Town Hall where 
anyone interested can become acquainted in office hours.  
 
TAKE further notice that the sending of the tax bills will take place within the 
time limits prescribed by the law. 
 
Given in Huntingdon, this March 18, 2015 
Johanne Hébert, Treasurer  
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                 Délais d’étude de la demande de révision 

 

Suite à un dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation: La loi sur la fiscalité muni-

cipale (art.   138.3) prévoit, pour l’étude de la demande de révision, une période 

s’étalant jusqu’au 1er septembre de l’année d’un nouveau rôle. L’organisme munici-

pal responsable de l’évaluation (MRC du Haut-Saint-Laurent) peut, avant le 15 

août de l’année qui suit l’entrée en vigueur du rôle, reporter l’échéance prévue du 

1er septembre au 1er novembre suivant ou, dans le cas où la municipalité locale y 

consent, à une date pouvant aller jusqu’au 1er avril suivant. 

 

Si vous et l’évaluateur (Évimbec Inc.) êtes d’accord sur des modifications à faire au rôle d’évaluation, vous aurez un délai 

de 30 jours à compter de l’expédition de la réponse de l’évaluateur pour conclure une entente écrite avec celui-ci quant à 

ces modifications. 

 

Si vous et l’évaluateur (Évimbec Inc.) êtes en désaccord sur des modifications à faire au rôle d’évaluation, vous aurez un 

délai de 60 jours à compter de l’expédition de la réponse de l’évaluateur pour exercer un recours devant le tribunal admi-

nistratif du Québec portant sur les mêmes objets inscrits sur le formulaire de demande de révision. 

 

Pour toute autre information, veuillez contacter  la M.R.C. Le Haut-Saint-Laurent  en vous présentant au 10, rue King à   

Huntingdon ou en téléphonant au (450) 264-5411. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Review of a assessment 

Learn about it first ! 

 

If you disagree with your assessment, learn about it first to avoid unproductive efforts and spending money unnecessary. 

Before challenging, do your homework! There has to be serious grounds to justify an application for review. You must 

have significant proofs to have your case approved. This is not for verifying the increase of value over the former assess-

ment or the difference with your neighbors. Rather ask, does the assessment reflect the value of my property on the refer-

ence date, July 1st, 2013, for the 2015-2016-2017 triennial roll? If the answer is yes, it will be very difficult to make repre-

sentations before the administrative tribunal. Don’t forget, the burden of proof is your responsibility. 

 

Comply with deadlines: the application for review must be made before the May 1 following entry into force of the new 

assessment role (e.g., for the 2015-2016-2017 triennial roll, you have until April 30, 2015). 

 

Conditions 

To make an application for review, you must complete an Application for review form available at the MRC du Haut-Saint-

Laurent located at 10, King Street, Huntingdon.  You can file your Application for Review Form at the MRC or send it by 

registered mail together with your payment applicable to the assessment unit covered by the applications (determined by 

Regulation Number 99-97 of the MRC du Haut-Saint-Laurent): 

 

Time required for consideration of the application for review 

 

After Filing of a new Roll: The Act respecting Municipal Taxation (Sect. 

138.3) provides, for considering an application for review, a period up to Sep-

tember 1st of the year of a new roll. The municipal body responsible for the as-

sessment (MRC du Haut-Saint-Laurent) may, before August 15 of the year fol-

lowing entry into force of the roll, defer the deadline provided from September 

1st to the November 1st  or, if the local municipality agrees, to a date up to April 

1st  of the following year. 

 

 

If you and the assessor (Évimbec Inc) agree on the modifications to be made to the assessment roll, you will have 30 days 

from sending the assessor’s response to make a written agreement together about these modifications. 

 

If you and the assessor (Évimbec Inc) disagree about the modifications to be made to the assessment roll, you will have 

60 days from sending the assessor’s response to appeal to the administrative tribunal of Quebec on the same subjects 

recorded on the Application for Review Form. 

 

For further information, please contact the MRC du Haut-Saint-Laurent located at 10, King Street, Huntingdon either in 

person or by calling (450) 264-5411. 

 

 

 
Value registered on the roll                    Fee 
 
Under 100 000 $ 40 $ 

From 100 000  to      249 999 $ 60 $ 

From 250 000 $ to    499 999 $ 75 $ 

From 450 000 $ to    999 999 $ 150 $ 

From 1 000 000 to 1 999 999 $ 300 $ 

From 2 000 000 to 4 999 999 $ 500 $ 

From 5 000 000 $ and more 1 000 $ 
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New series of winter in 2015 in Haut-Saint-Laurent markets  
 

 

The Huntingdon County farmer’s market is pleased and excited to offer its new series of winter markets.  2015 marks the 10th year of 
existence of the Huntingdon County farmer’s market and to start the year 2015 by hosting a series of three winter markets. 
  
With more than 47 members, small producer/transformers and artisans The Huntingdon County Farmer’s makes a wonderful offer with a 
variety of unique local products. 
  
Meat from our local farms in the region, the winter vegetables, fresh breads and pastries, canned products, jams and maple products local 
wine and ciders and even artisan locally roasted coffee. 
  
What about our fine products such as oils, flour, cheese and chocolates. Pastas, sausages, quiches and pies from our small producers. 
  
Handmade jewelry and crafts of all kinds from local artisans. We’ll even have tables that will offer some of the gourmet and country tables 
of the region. 
  
Make a note of the dates and addresses of our winter events 

 
 

With the experience of past years, teamwork and a vision of local purchase we will offer people in the greater region of Haut-Saint-Laurent 
a gourmet event again this year.   Join us! 

 
For more information, please consult the website of the market : :  

www.marchefermierhuntingdon.ca 
 

Or contact us by e-mail to the marchefermierhuntingdon@gmail.com 
To join by phone contact Sylvain Gascon 450-370-6796 or Esther Cavanagh 450-264-6667  

 

 Sunday          February 8, 2015, at the Recreation Centre Ormstown, 87 Street Roy, Ormstown 
                        March 22, 2015, at the St. Joseph Parish Hall, 13 York Street, Huntingdon 
                        April 19, 2015, at the Recreation Centre Ormstown, 87 Street Roy, Ormstown 
  

Opening hours: from 10:00 am to 4:00 pm 
  

NB: Easter is early this year, you could get your supplies at the market on March 22  
for your gatherings of friends and family 

Marché fermier du comté de Huntingdon 
72, rue Dalhousie, suite 102-C 

Huntingdon, QC J0S 1H0 
marchefermierhuntingdon@gmail.com 

Sylvain Gascon 450-370-6796 
Comité des marchés 

Farmers Market of the County of Huntingdon 
72 Dalhousie St., Suite 102-C 
Huntingdon, QC J0S 1H0 
marchefermierhuntingdon@gmail.com 
Esther Cavanagh 450-264-6667 
Markets Committee 

 

PUBLIC NOTICE 
BY-LAW 278-2015 ADOPTION 

 

PUBLIC notice is given by the undersigned, François Landreville, Director general and Secretary-Treasurer of the MRC du 
Haut-Saint-Laurent's, to the effect that at the meeting of the MRC du Haut-Saint-Laurent held on February 11, 2015, by law 
278-2015 was adopted, this by-law repeals By-law 269-2014, in order to change the rate of the Archivist. 
 

Given in Huntingdon, this January 12, 2015. 
 

François Landreville 
Director General and Secretary Treasurer 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Mes%20documents/Ca.MFCH.31%20décembre%202013/communiqés/2014/www.marchefermierhuntingdon.ca
mailto:marchefermierhuntingdon@gmail.com


 

 

Page  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

HOW TO PROPERLY PROTECT YOUR HOME 
 
We submit some tips to help you better protect your home and by the same token, your property and assets. When you leave your home 
for extended hours or a few days: 
 

Notify a neighbor in whom you trust. By alerting a neighbor, he will be more vigilant with regard to your home. The latter will pay particu-
lar attention to the comings and goings in your home, vehicles that seem suspicious and anyone who lurks in the neighborhood. He will 
then report any irregularities to the police. Finally, he could pick up the newspaper, mail and clear the entrance so that no one can ques-
tion your absence. If you notice suspicious activity in your neighborhood, please call 310-4141. 
 

With your immediate surroundings:  It might be effective know your neighbors and make an agreement order to increase our vigilance. 
We can help each other by opening our eyes on what is happening in our environment. Several police interventions led to the arrest of 
suspects thanks to the vigilance of many citizens. 
 

The use of indoor and outdoor timers will ensure that your home will look inhabited. You can also use it to turn on some electrical appli-
ances (radio or television) to demonstrate a presence. Moreover, both for residential and sheds, we remind the citizens to install a good 
lock, to always lock the doors and install, if necessary, a motion detector with lighting. If you witness the presence of people that seem 
suspicious, particularly around homes, sheds and vehicles, do not hesitate to contact police at 310-4141 (* 4141 for cellular). 
 

Do you know the program that exists " neighborhood watch"? It is a neighborhood protection program established by the Sûreté du 
Québec, in collaboration with the Insurance Bureau of Canada. This program is mainly focused on the prevention of burglary in residences. 
In addition, each municipality can adapt its actions according to their problems. It builds on the mobilization of citizen groups determined 
to develop ways to reduce the risk of break-ins by mobilizing people in their neighborhood to become responsible for improving their 
quality of life and sense security. 
 

Citizens can, for example, set up neighborhood committees (neighborhood protection, engrave valuable items etc.). For more information, 
check with the Sûreté du Québec of the detachment of the Haut St-Laurent. 
 

Furthermore, you can visit the web site www.sq.gouv.qc.ca multimedia section, 4 preventive videos entitled "Stop home invasions 1 to 4".  
 

Karine Lachance, police officer 
Sûreté du Québec 
District of Montérégie 
MRC Haut Saint-Laurent 

 

PUBLIC NOTICE 
MINOR DEROGATION 

 

PUBLIC NOTICE is hereby given that at the regular meeting of the council that will be held on April 7th, 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 Regu-
lation Number 512. 
 

LOCATION : 13, DES ANCIENS-COMBATTANTS STREET 
LOT: 3 229 362 
 

This minor derogation will authorize the placement of a house at a distance of 3.4 m in the north-west side yard of the property 
instead of 3.9 m and 7.3 m in the backyard instead of 7.5 m as prescribed in the zoning bylaw number 512. 
 

In addition, given the lack of space on the site, two (2) parking spaces of nine (9) in total, will be in the front yard instead of being 
arranged in side or rear yards as prescribed zoning By-law 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 March 18, 2015. 
 

Denyse Jeanneau, Municipal Clerk 
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