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Parade du Père Noël
Joignez-vous au Défilé du Père Noël
le samedi 2 décembre 2017 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 jusqu’à Dalhousie
pour se terminer à l’école Héritage située au 21, rue King.

PIQUETS DE DÉNEIGEMENT
La ville de Huntingdon rappelle à ses citoyens que l’espace compris entre la limite
d’une propriété privée et le bord de la rue ou du trottoir constitue l’emprise municipale. Cet espace municipal, pouvant aller de un à quelques mètres de profondeur, selon les secteurs et le type de rue, doit, pour des raisons de sécurité, demeurer vierge
de tout objet ou plantation.
Les piquets, roches, blocs de béton, tuteurs et tous autre types de clôtures
SONT INTERDITS en bordure de la rue et du trottoir afin d’éviter les bris
aux équipements de déneigement.

La Guignolée de Huntingdon
Le samedi 2 décembre 2017
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 2 décembre. Vous pouvez également les apporter à la Bouffe additionnelle située au 16, rue Prince, en tout temps.

Merci de votre générosité!
Suite page 2
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S.V.P. PRIVILÉGIER ces dons :

















Pâtes, riz, couscous, céréales de grains entiers idéalement;
Farine, avoine (gruau), sucre, cassonade;
Barres tendres, gruau, mélange à muffin à l’avoine ou au son,
mélange à crêpe;
Huile d’olive ou de canola;
Fruits et légumes en conserves;
Fruits séchés (ex: raisins secs, canneberges séchées);
Jus de fruits 100% pur et jus de légumes;
Sauce tomates ou pour pâtes,
Poisson en conserve (thon, saumon, sardines) flocons de poulet ou de jambon;
Légumineuses, fève au lard, beurre d’arachide ou d’amande, noix et graines;
Lait UHT, lait en poudre, boisson de soya enrichie, lait évaporé, boissons nutritives;
Bouillon de légumes, de poulet ou de bœuf, idéalement réduit en sodium;
Préparation pour nourrisson, céréales pour bébé, purées;
Couches pour bébé, culottes d’apprentissage, biberons, tétines;
Produits d’hygiène (ex: savon, dentifrice, shampoing, déodorant, papier hygiénique,
serviettes sanitaires, tampons, mouchoirs…)
Produits d’entretien (ex: savon à vaisselle, savon à lessive,
essuie-tout…)

Malheureusement, ces dons seront REFUSÉS :






Aliments déjà entamés ou expirés;
Produits cuisinés, faits maison (ex : conserves/marinades);
Aliments périssables (frais et surgelés);
Contenants cassables: pot de verre, bouteille, etc.;
Boissons alcoolisées.

DONNEZ GÉNÉREUSEMENT!
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AVIS PUBLIC
DU RÉSULTAT DE L’ÉLECTION
SCRUTIN DU 5 NOVEMBRE 2017
Avis public est, par la présente, donné par Denyse Jeannneau, présidente d’élection, que, après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, les personnes suivantes ont été proclamées élues aux postes ciaprès mentionnés:
Poste de maire:

M. André Brunette

Poste de conseiller - Quartier Sud (1):

M. Denis St-Cyr

Poste de conseiller - Quartier Sud (2):

Mme Andrea Geary

Poste de conseiller - Quartier Ouest (3):

M. Dominic Tremblay

Poste de conseiller - Quartier Ouest (4):

M. Florent Ricard

Poste de conseiller - Quartier Est (5):

M. Maurice Brossoit

Poste de conseiller - Quartier Est (6):

M. Rémi Robidoux

Donné à Huntingdon, ce 13e jour de novembre 2017

Denyse Jeanneau, Présidente d’élection

Êtes vous intéressés à la photographie?
Joignez-vous au Club photo de la Vallée de la Chateauguay.
Nous sommes un club non compétitif, à but non lucratif, orienté vers le partage
des idées et le développement des compétences. Notre mission est d'encourager les membres à apprendre de
nouvelles techniques, à prendre des photos et à devenir passionnés de la photographie.
Nos principales activités sont:
Partager des idées et de l'information
Participer à des ateliers
Visionner et discuter nos photos

Participer à diverses sorties et randonnées photo
Tenir des présentations sur les techniques de photographie

Le club tient également une exposition photos à chaque année au printemps.
Venez partager vos photos et votre expérience avec nous!
Nos rencontres ont lieux tous les deux mardis de 19h30 à 21h00 au Centre d'éducation aux adultes, 24 rue York,
Huntingdon.
Contact: Louis Riel
lriel@oricom.ca 450-829-3201
Frais : 30 $ par session – septembre à décembre – janvier à juin
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Santa Claus is Coming to Town!
Join the Santa Claus Parade on
Saturday, December 2nd , 2017 from 11 am
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The parade will start at the St. Joseph Church located at 16
York Street, and will continue on York, Lake and Châteauguay
to Dalhousie street and end at the Heritage Elementary School
located at 21, King Street.

SNOW REMOVAL PICKETS
The Town of Huntingdon would like to remind its citizens that the space between
the boundary of private property and the edge of the street or the sidewalk is the
Town’s right-of-way. Ranging from one meter to a few meters deep, depending on
the sector, type of street and for security reasons, this municipal space must remain
devoid of any objects or planting.
Pickets, rocks, concrete blocks, trellis and any other type of fences ARE
FORBIDDEN on the edge of the street and the sidewalk to avoid breakage of snow removal equipment.

is the Town of Huntingdon’s news paper published
at least 12 times a year. They
are

1,400

copies

being

printed and sent directly to
citizens through the post
office. It is a publication of
articles completely relavant
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

THE HUNTINGDON FOOD DRIVE
Saturday, December 2rd 2017
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. For more information contact the Town Hall at 450-264-5389.
We ask that you leave your non-perishable food items and/or money
donations near your door the morning of December 2nd. You can
also bring your donations anytime at La Bouffe Additionnelle, located
at 16, Prince Street.

Thank you for your generosity !!
Next page
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Please DONATE the following :

















Pasta, rice, couscous, cereal, preferably whole wheat;
Flour, oatmeal, sugar, brown sugar;
Granola bars, oatmeal, oat or bran muffin mix, pancake mix,
Olive or canola oil;
Canned fruits and vegetables;
Dried fruits (raisins, cranberries);
100% pure fruit or vegetable juce;
Tomato sauce or for pasta;
Canned fish (tuna, salmon, sardines) or meat (chicken or ham);
Legumes, beans, peanut or almond butter, nuts, seeds;
UHT milk, powdered milk, enriched soy beverage, evaporated milk, nutritious drinks;;
Chicken, beef or vegetable broth, preferably low in sodium;
Commercial infant formula, baby cereal, purees;
Diapers, training pants, baby bottles, teats;
Personnal hygiene products (ex: soaps, toothpaste,shampoo, deodorant, toilet paper, sanitary napkins, tampons, kleenex;
Household products (ex: dish soap, laundry
soap, paper towels);

Unfortunately, these donations will be REFUSED :






Outdated food, opened food products;
Homemade products (ex : marinated/pickled food);
Perishable foods (fresh or frozen);
Breakable containers: glass jars, bottles, etc.;
Alcoholic beverages.

GIVE GENEROUSLY!
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PUBLIC NOTICE OF
ELECTION RESULTS
POLL OF NOVEMBER 5, 2017
Public notice is hereby given by Denyse Jeanneau, returning officer, that, after having examined the complete
results of the election, the following persons were declared elected to the positions mentioned below:
Mayor position:

Mr. André Brunette

Councillor position - South Sector (1):

Mr. Denis St-Cyr

Councillor position - South Sector (2):

Mrs. Andrea Geary

Councillor position - West Sector (3):

Mr. Dominic Tremblay

Councillor position - West Sector (4):

Mr. Florent Ricard

Councillor position - East Sector (5):

Mr. Maurice Brossoit

Councillor position - East Sector (6):

Mr. Rémi Robidoux

Given in Huntingdon on November 13, 2017.
Denyse Jeanneau, Returning Officer

Interested in photography?
Join the Chateauguay Valley Photo Club.
We are a non-profit, non-competitive club primarily focused on developing skills and sharing ideas.
Our mission is to encourage members to take photos, learn new techniques and enjoy photography.
Common activities include:
Sharing ideas and information
Workshops and photo assignments
Photo walks, outings and field trips

Viewing and discussing our photos
Presentations on photo techniques

The club also holds a yearly exhibition of members photos
Come share your photos and experiences with us!
The club meets every second Tuesday from 7:30pm to 9:00pm
at the Huntingdon Adult Education and Community Center, 24 York st, Huntingdon
Contact: Shelly Maither
shellym956@gmail.com 450 264 2022
Fees: 30 $ per semester – September to December – January to June
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