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Propreté des trottoirs
Conformément au règlement numéro 764-2008 concernant les nuisances, il est du devoir de l'occupant
et du propriétaire de toute bâtisse quelconque ou
emplacement ayant front sur une rue ou place publique de la Ville, de tenir le trottoir en face de ladite
bâtisse ou emplacement l'avoisinant dans un état de
propreté convenable.
L’occupant et le propriétaire doivent notamment veiller à procéder au nettoyage de la voie publique (rue
et trottoir) après l’entretien des terrains (coupe de
l’herbe, travaux d’émondage ou d’abattage d’arbres,
etc…)et sur l’emplacement contigu.
Toute personne contrevenant à ces dispositions est
passible d’une amende de
300$ pour chaque jour
d’infraction, en vertu du
règlement numéro 7642008, est disponible à la
réception de l’Hôtel-de-ville
pour consultation.

Collecte des résidus
domestiques dangereux
Très-Saint-Sacrement
Hôtel de ville: 1180, route 203
 Samedi, 16 juin 2018
de 8h30 à 16h
Ormstown
Éco-Centre: 9, rue Saint-Paul
 Samedi, 4 août 2018
de 8h30 à 16h
Saint-Anicet
Garage municipal: 5001, route 132
 Samedi, 18 août 2018
de 8h30 à 16h
Godmanchester
Hôtel de ville: 2282, chemin Ridge
 Samedi, 29 septembre 2018
de 8h30 à 16h

année. Il est tiré à 1400

AVIS PUBLIC

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

HUNTINGDON GAZETTE

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

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
À TOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR
LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 912-2018 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 512
AVIS est donné par la soussignée que le conseil de la Ville de Huntingdon, suite à l’adoption du premier projet
de règlement No 912-2018 à sa séance ordinaire du 4 juin 2018, tiendra une assemblée publique de consultation le mardi 26 juin 2018 à 19h00, à l’Hôtel de Ville situé au 23, rue King à Huntingdon, conformément à la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., C.A-19.1).
Les modifications au règlement de zonage No. 512 et de l’annexe A intitulée «Plan de zonage»
ont pour but :
a) D’agrandir la zone HD-1 entre la rue Poirier et Dalhousie afin d’y inclure une partie de la zone HA-3
(lots 3 229 907, 3 229 912 et une partie du lot 3 229 910);
b) De créer la zone HB-10 à même la zone HA-4 et une partie de la zone HC-1 afin de permettre l’usage
habitation de type jumelé (lots entre la rue Poirier et la voie ferrée);
c) De créer la zone CO-2 sur le Chemin Ridge et sur une section de la rue F.-Cleyn, et ce, à même une partie de la zone IN-1 (Parties des lots 3 447 297 et 298), une partie de HD-1 (Partie du lot 3 229 910), une
partie de HA-3 (Partie du lot 3 229 910), une partie de HA-1(Partie du lot 4 361 708);
d) De créer la zone CO-3 sur une section de la rue F.-Cleyn à même une partie de la zone IN-2 (lots
3 230 089, 3 447 294, 3 447 295);
e) D’agrandir la zone PB-1 sur une section de la rue F.-Cleyn à une partie de la zone IN-2 afin de permettre
l’implantation du garage municipal (lots 5 086 410 et 5 086 411);
f) D’agrandir la zone HA-5 à même la zone IN-2 (lot 3 447 292 et une partie du lot 5 914 081;
g) D’exclure l’usage c6 (Commerce de l’automobile) des zones IN-1, IN-2, IN-3, IN-4, IN-5, IN-6, IN-7
et IN-8;
h) D’ajouter l’usage c13 (Établissements exploitant l’érotisme) au tableau Classification des usages du
Chapitre 4.
Lors de cette assemblée publique d’information, le maire de la Ville, ou tout autre membre du conseil désigné
par celui-ci, expliquera le premier projet de règlement et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce
sujet. Ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.

address

Le 1er projet de règlement est disponible pour consultation à l’Hôtel de Ville de Huntingdon situé au 23, rue
King, Huntingdon, du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00.

greffe@villehuntingdon.com

DONNÉ à Huntingdon, ce 15e jour de juin 2018
Denyse Jeanneau, Greffière

Plans page suivante

Édition — JUIN 2018 - Vol. 11, No. 8

Huntingdon Gazette

Publié par la VILLE DE HUNTINGDON

Premier projet de règlement N0. 912-2018
PLAN DE ZONAGE EN VIGEUR

PLAN DE ZONAGE MODIFIÉ

Note : Les zones visées par le projet ont été colorées
afin d’accentuer les changements proposées. Ces couleurs ne font pas parties du plan de zonage.

(Article susceptible d’approbation référendaire)
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AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 901-2018
Est par la présente donné par la soussignée que lors de la séance extraordinaire du Conseil de la Ville
de Huntingdon tenue le 15 février 2018, les membres du Conseil ont adopté le règlement No 901-2018
décrétant une dépense de 210 000 $ et un emprunt de 210 000 $ pour la réalisation du branchement
des services d’aqueduc et d’égout du lot 3 447 068.
Ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter le 6 mars 2018. Le règlement a été
approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 23 mai 2018.
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 15 juin 2018.
Denyse Jeanneau
Greffière

AVIS PUBLIC
ADOPTION DES RÈGLEMENTS 902-2018 À 909-2018
Est par la présente donné par la soussignée que lors de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de
Huntingdon tenue le 7 mai 2018, les membres du Conseil ont adopté les règlements Nos 902-2018 à
909-2018 applicables par la Sûreté du Québec.
Règlement No 902-2018 sur les systèmes d’alarme applicable par la Sûreté du Québec.
Règlement No 903-2018 concernant les animaux applicable par la Sûreté du Québec.
Règlement No 904-2018 concernant le colportage applicable par la Sûreté du Québec.
Règlement No 905-2018 concernant les nuisances applicable par la Sûreté du Québec.
Règlement No 906-2018 sur les commerces de regrattiers et les prêteurs sur gages applicable par la
Sûreté du Québec.
Règlement No 907-2018 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics applicable
par la Sûreté du Québec.
Règlement No 908-2018 concernant le stationnement applicable par la Sûreté du Québec.
Règlement No 909-2018 concernant l’utilisation extérieure de l’eau applicable par la Sûreté du
Québec.
Toute personne intéressée peut consulter ces règlements à l’Hôtel de Ville sise au 23 rue King à Huntingdon durant les heures normales de bureau.
Donné à Huntingdon, ce 15 juin 2018.
Denyse Jeanneau
Greffière
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Cleaness of sidewalks
In accordance with by-law number
764-2008 concerning nuisance, it is the duty of
the occupier and the owner of any building or site
facing a street or public square of the Town, to keep
the sidewalk in front of the building or location
around it in a suitable state of cleanliness.
The occupant and or the landlord must take care to
clean the public road (street and sidewalk) after the
maintenance of the grounds (grass cutting, tree pruning, branches etc ...) and on the contiguous site.
Anyone contravening these
provisions is liable to a fine
of $ 300 for each day of the
offense, pursuant to by-law
number 764-2008, which is
available at the reception of
Hôtel-de-ville for consultation.

Household Hazardous
Waste Collection
Très-Saint-Sacrement
Town Hall: 1180 Road 203
 Saturday, June 16, 2018
From 8:30 a.m. to 4 p.m.
Ormstown
Eco-Centre: 9, Saint-Paul Street
 Saturday, August 4, 2018
From 8:30 a.m. to 4 p.m.
Saint-Anicet
Municipal garage: 5001 Road 132
 Saturday, August 18, 2018
From 8:30 a.m. to 4 p.m.
Godmanchester
Town Hall: 2282 Ridge Road
 Saturday, September 29, 2018
From 8:30 a.m. to 4 p.m.

at least 12 times a year. They
are 1,400 copies being

PUBLIC NOTICE FOR A
PUBLIC INFORMATION MEETING

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

TO ALL THOSE WHO MAY BE INTERESTED IN THE FIRST DRAFT BY-LAW NUMBER 912-2018 AMENDING ZONING BY-LAW # 512
NOTICE is hereby given by the undersigned that the council of the Town of Huntingdon, following the adoption of the first draft By-law No. 912-2018, at its ordinary meeting of June 4, 2018, will hold a public consultation meeting on Tuesday, June 26 2018 at 7 pm, at the Town Hall located at 23 King Street in Huntingdon,
in accordance with the Act respecting land use planning and development (RSQ, CA-19.1).
The description of changes to the zoning By-law No 512 and annex A entitled <<Zoning plan>>
are intended:
a) Extend the HD-1 zone between Poirier Street and Dalhousie to include part of the HA-3 zone
(lots 3,229,907, 3,229,912 and part of lot 3 229,910);
b) Create zone HB-10 in zone HA-4 and part of zone HC-1 in order to allow the use of semi-detached
dwellings (lots between Poirier Street and the railway)

HUNTINGDON GAZETTE

est le journal d’information
de la Ville de Huntingdon
publié au moins 12 fois par

c) To establish CO-2 Zone on Ridge Road and on a section of F.-Cleyn Street, within part of IN-1 Zone
(Parts of Lots 3 447 297 and 298), a part of HD-1 (Part of lot 3,229,910), part of HA-3 (Part of
lot 3,229,910), part of HA-1 (Part of lot 4,361,708);
d) To establish zone CO-3 on a section of F.-Cleyn Street within part of zone IN-2 (lots 3 230 089,
3 447 294, 3 447 295);

exemplaires et est expédié

e) To enlarge the PB-1 zone on a section of F.-Cleyn street to a part of the IN-2 zone in order to allow the
installation of the municipal garage (lots 5 086 410 and 5 086 411);

directement aux citoyennes

f) To enlarge zone HA-5 within zone IN-2 (lot 3 447 292 and part of lot 5 914 081);

et aux citoyens par la poste.

g)

La publication des textes

h) Add use c13 (Establishments exploiting eroticism) to the table Classification of uses in Chapter 4.

année. Il est tiré à 1400

Exclude the use c6 (Automotive Trade) from zones IN-1, IN-2, IN-3, IN-4, IN-5, IN-6, IN-7 and IN-8;

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

During this public consultation meeting, the Mayor of the Town, or any other member of council, designated by
him will explain the first draft law and hear people who wish to speak about it. The first draft by-law contains
provisions which may be approved by referendum.
The first proposed by-law is available for consultation at the Town of Huntingdon located at 23 King Street,
Huntingdon, Monday to Thursday from 9:00 am to 5:00 pm.
Given in Huntingdon, this 15th day of June 2018
Denyse Jeanneau,
Municipal Clerk
Maps next page
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First draft By-law No. 912-2018
CURRENT ZONING PLAN

MODIFIED ZONING PLAN

Note: Project areas have been colored to highlight the
proposed changes. These colors are not part of the zoning plan

(Article subject to approval by referendum)
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PUBLIC NOTICE
ENTRY INTO FORCE OF BY-LAW 901-2018
Is hereby given by the undersigned that at the extraordinary meeting of the Town of Huntingdon held
on February 15, 2018, the members of council adopted By-Law No 901-2018 decreeing an expense of
$210,000 and a loan of $210,000 for the realization of connecting services of aqueduct and sewer of
the lot 3 447 068.
This law is deemed approved by the qualified voters on March 6, 2018. The regulation was approved
by the Ministry of Municipal Affairs and the Occupation of the territory on May 23, 2018.
Anyone interested may consult this By-law at the Town hall, located at 23 King Street in Huntingdon,
during the normal business hours.
Given in Huntingdon, this June 15, 2018.
Denyse Jeanneau
Municipal Clerk

PUBLIC NOTICE
BY-LAW 902-2018 TO 909-2018 ADOPTION
Is hereby given by the undersigned that at the ordinary meeting of the Town of Huntingdon held on
May 7, 2018, the members of council adopted By-Law Nos 902-2018 à 909-2018 to be enforced by the
Sûreté du Québec.
Regulation No 902-2018 concerning alarm systems, to be enforced by the Sûreté du Québec.
Regulation No 903-2018 regarding animals, to be enforced by the Sûreté du Québec.
Regulation No 904-2018 concerning the peddling to be enforced by the Sûreté du Québec.
Regulation No 905-2018 regarding nuisances, to be enforced by the Sûreté du Québec.
Regulation No 906-2018 concerning businesses of pawn shops and money-lenders, to be enforced by
the Sûreté du Québec.
Regulation No 907-2018 concerning safety, peace and order in public places, to be enforced by the
Sûreté du Québec.
Regulation No 908-2018 concerning parking, to be enforced by the Sûreté du Québec.
Regulation No 909-2018 regarding the outdoor use of water, to be enforced by the Sûreté du
Québec.
Anyone interested may consult these By-laws at the Town hall, located at 23 King Street in Huntingdon, during the normal business hours.
Given in Huntingdon, this June 15, 2018.
Denyse Jeanneau
Municipal Clerk
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