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AVIS IMPORTANT AUX CITOYENS 
 

COLLECTE DU COMPOSTAGE  
 

 

Nous vous informons que la dernière collecte du compostage domestique  

de l’année s’effectuera le mardi 24 novembre 2015.   

 
En raison du gel, il n’y aura aucune collecte durant la période hivernale.  Elle repren-

dra au printemps prochain.  

 
Nous rappelons aux résidents de Huntingdon qu'ils peuvent disposer de leurs bacs 

bruns en les déposant en bordure de leur terrain à partir de 7 h le matin le jour de 

la collecte (ou à compter de 19 h la veille).  

             

          La Guignolée de Huntingdon 
 

Le samedi 5 décembre 2015 de 10 h à 14 h 
 

Encore cette année, des familles auront besoin d’un coup de pouce 

afin qu'elles puissent, elles aussi, fêter convenablement Noël. 
 

C’est pourquoi, nous vous invitons parents et enfants à participer à la Guignolée par 

vos dons bien sûr, mais aussi en donnant de votre précieux temps pour amasser les 

dons à travers la Ville. Nous vous donnons rendez-vous à 10 h 00 à la Caserne des 

pompiers située au 18, rue Prince. Vous pouvez nous téléphoner à l’Hôtel-de-Ville au 

(450) 264-5389 pour plus d’informations. 
 

Nous demandons aux citoyens de laisser votre sac de denrées non 
périssables et vos dons en argent devant votre porte, le matin même 

du 5 décembre. Vous pouvez également les apporter à la Bouffe addi-

tionnelle située au 16, rue Prince, en tout temps. 
 

              Merci de votre générosité!! 

    Le Père Noël arrive en ville! 
 

Joignez-vous au Défilé du Père Noël 

 le samedi 5 décembre 2015 dès 11 h   

 
 

Le départ se fera à l’église St-Joseph située au 16 rue York, et se 

poursuivra sur les rues York, Lake et Châteauguay pour se termi-

ner à la Légion Royale Canadienne située au 20, rue Fairview. 
 

Petits et grands sont attendus le long des rues  

pour vivre la frénésie de l'événement. 
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AVIS PUBLIC 
 

DÉROGATION MINEURE 
 

 
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée que lors de la tenue de l’assemblée ordinaire 

du Conseil municipal qui aura lieu le lundi 7décembre 2015 à 19h00 au 23 rue King à Huntingdon, le 

Conseil prendra une décision relativement à une demande de dérogation mineure au règlement de zo-

nage numéro 512. 

 

SITE : 56, rue Prince 

LOT : 3 229 605 
 

Ladite dérogation mineure aura pour effet de régulariser l’implantation dérogatoire du bâtiment en ce qui 

a trait à la marge de recul avant de la galerie fermée qui est de 2.95 mètres au lieu de 7.50 mètres tel que 

prescrit au règlement de zonage numéro 512. 

 
Toute personne intéressée peut se faire entendre du conseil lors de la séance mentionnée ci-dessus au 

moment de l’étude de ce dossier. 

 

Donné à Huntingdon, ce 20 novembre 2015. 
 

Denyse Jeanneau, greffière 

 

AVIS PUBLIC 
 

Entrée en vigueur du règlement 873-2015 
  
Avis est par la présente donné par la soussignée de l’en-

trée en vigueur du règlement 873-2015 modifiant le 

règlement de zonage 512 et le règlement sur les usages 

conditionnels 714-2005.   

 
Le règlement est entré en vigueur le 15 octobre 2015 

suite à la délivrance du certificat de conformité émis par 

la MRC du Haut-Saint-Laurent. 

 
Toute personne intéressée peut consulter ce règlement 

à l’Hôtel de Ville situé au 23 rue King à Huntingdon du-

rant les heures normales de bureau. 

 

Donné à Huntingdon, ce 20 novembre 2015 

 

 

Denyse Jeanneau 

Greffière 
 

 

CHANGEMENT D’ADRESSE 
 

Lieu de dépôt des résidus domestiques 

dangereux et autres matières 
 

Les résidents doivent désor-
mais déposer leurs résidus 
domestiques dangereux (RDD) 
tels que huiles usagées, filtres 
à l’huile usagés et contenants 
d’huile, acides, bases, oxy-

dants, piles, toxiques (pesticides) ainsi que les conte-
nants de peinture vide ou non,  les lampes fluocom-
pactes et les tubes fluorescents au Garage municipal 
situé au 52, rue King  durant les heures d’ouverture 
soit de 8h00 à 16h00. 
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IMPORTANT NOTICE TO CITIZENS 
 

COLLECTION OF DOMESTIC COMPOSTING  
 

 

We wish to inform you that the last collection of domestic composting of the year 

will occur on Tuesday, November 24, 2015. 

 

Due to the freeze of the season, there will be no collection during the winter period.  

It will resume next spring. 

 
We would like to remind Huntingdon residents that they can put their brown bins at 

the edge of their property at 7:00 a.m. the day of collection (or 7:00 p.m. the day 

before).  

 

THE HUNTINGDON FOOD DRIVE  
Saturday, December 5th 2015 

From 10 :00 ‘til 2 :00  
 

Once again, some families will need a helping hand in order to 

even have food to celebrate Christmas. 
 

This is why we are inviting parents and children to participate in our food drive, by 

donating of course. You can also donate some precious time by going through our 

town to collect donations. Please join us at the fire station at 10:00 am, 18 Prince 

Street.  
 
We ask that you leave your non-perishable food items and/or money 

donations near your door the morning of December 5th. You can 

also bring your donations anytime at La Bouffe Additionnelle, located 

at 16, Prince Street.  
 

         Thank you for your generosity !! 

   Santa Claus is Coming to Town! 
 

Join the Santa Claus Parade on  

Saturday, December 5th , 2015 from 11 am  
 

The parade will start at the St. Joseph Church located at 16 York Street, and 

will continue on York, Lake and Châteauguay streets and endiat the  

Royal Canadian Legion located at 20, Fairview Street 

 

Children and adults are expected along the streets  

to experience the excitement of the event. 
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PUBLIC NOTICE 
 

 

MINOR DEROGATION 
 

 

 
PUBLIC NOTICE is hereby given that at the regular meeting of the council that will be held on Mon-

day, December 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 Regulation Number 512. 

  

LOCATION : 56, Prince Street 

LOT: 3 229 605 
 

This minor derogation will have the effect of regularizing the derogatory implantation of the building 
through the front setback of the closed gallery of a residence at 2.95 meters instead of 7.5 meters as 

prescribed by zoning bylaw number 512. 

  
Any interested person may be heard by the council at the meeting mentioned above at the time of con-

sideration of this issue. 

  

Given in Huntingdon, this November 20th, 2015. 

Denyse Jeanneau, Municipal Clerk 

 

PUBLIC NOTICE 
 

Entered into force By-Law 873-2015 
 
Notice is given by the undersigned of the entry into 

force of by-law 873-2015 amending zoning by-law # 

512 and the by-law No 714-2005 on conditional 

uses.  

 
This by-law is enter into force October, 15, 2015, 

following the issuance of the certificate of conform-

ity issued by MRC du Haut-Saint-Laurent. 

 
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 November 20, 2015 . 

 

Denyse Jeanneau 

Municipal Clerk 
 

 

 

 

   NOTICE OF CHANGE OF ADDRESS 
 

Site to drop off household hazardous 

or special waste 
 

Residents must now bring their 

household hazardous waste 

(HHW) such as used oil, used 

oil filters and the oil containers, 

acids, bases, oxidizers, batteries, 

toxic substances (pesticides) 

and empty paint containers or 

not , compact fluorescent lamps 

and fluorescent tubes to the Municipal Garage 

located at 52 King Street during opening hours 

from 8am to 4pm. 

 

 

 

 
  


