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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 2016 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 24 février 2016
Johanne Hébert
Trésorière

AVIS PUBLIC
D’ENTRÉE EN VIGUEUR

HUNTINGDON GAZETTE

est le journal d’information

Règlement 283-2015 modifiant le schéma d’aménagement
et de développement révisé de la MRC du Haut-Saint-Laurent

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 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 le
règlement 283-2015 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé est
entré en vigueur le 16 décembre 2015, jour de la signification de l’avis par M. Sylvain Boucher, sous-ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Ce règlement a été adopté, le 14 octobre 2015, lors d’une séance ordinaire du Conseil des
maires de la Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent.
Le règlement 283-2015 vise à revoir la délimitation et l’encadrement des usages permis dans
différents types de milieux humides dans les municipalités de Saint-Anicet et Sainte-Barbe.
Copie de ce règlement est disponible, pour consultation, au bureau de la MRC du Haut-Saint
-Laurent, situé au 10, rue King, bureau 400, à Huntingdon, du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et
de 13 h à 16 h 00 et le vendredi de 8 h à 12 h.
Donné à Huntingdon, ce 14 janvier 2016.
François Landreville
Directeur général et secrétaire-trésorier
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TOWN OF
HUNTINGDON

Public notice is, hereby, given to all persons who may be interested that:

Address:
23, King street
Huntingdon (Québec)
J0S 1H0

As stipulated in section 503 of the Cities and Towns Act, public notice is hereby
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 2016
is now complete and has been deposited in my office of Town Hall where anyone
interested can consult it in office hours.

Telephone: (450) 264-5389
Fax: (450) 264-6826

TAKE further notice that the sending of the tax bills will take place within
the time limits prescribed by the law.

Legal Deposit:
*Bibliothèque national du
Québec
*Bibliothèque et Archives
Canada ISSN 1916-3681

Given in Huntingdon, this February 24, 2016
Johanne Hébert
Treasurer
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HUNTINGDON GAZETTE

is the Town of Huntingdon’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

ENTRY INTO FORCE
Buy-law 283-2015 amending the land uses planning and development revised
the provisions on wetlands of the MRC of Haut-Saint-Laurent
PUBLIC notice is given by the undersigned, François Landreville, Director general and Secretary-Treasurer of the MRC du Haut-Saint-Laurent, to the effect that the By-law 283-2015
amending the land use planning and development By-law was entered into force on December 16, 2015, the date that the notice was served by Mr. Sylvain Boucher, Deputy Minister of
Municipal Affairs and the Occupancy.
This By-law was adopted on October 14, 2015, at a regular meeting of the Council of mayors
of the MRC du Haut-Saint-Laurent.
The By-law, 283-201,5 aims at revising the demarcation and supervision of the permitted
uses in different types of wetlands in the municipalities of Saint-Anicet and Sainte-Barbe
A copy of this By-law is available for consultation at the office of the MRC du Haut-SaintLaurent, located at 10 King Street, Suite 400, Huntingdon, Monday to Thursday: from 8 am
to 12 am and from 1 pm to 4:00 pm and Friday from 8 am to 12 am.
Given in Huntingdon, this January 14, 2015.
François Landreville
Director General and Secretary Treasurer

