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Nous rappelons aux résidents de Huntingdon qu'ils peuvent disposer de leurs gros rebuts en les déposant en bordure de leur
terrain avant 7 h le matin (ou à compter de 19 h la veille).
La Sport-o-thèque ouvrira ses portes dès le 5 juillet 2016. Ce nouveau service, offert à la population du Haut-Saint-Laurent, permet la
location d'équipements de sport pour tous, enfants et adultes. Été
comme hiver, vous pouvez vous procurer des articles de sport, tels que
des vélos, casques de vélo, ballons de soccer, kayaks, patins à glace, bâtons et casques de hockey, raquettes à neige et plusieurs autres.
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En devenant membre de la Sport-o-thèque, au coût de 10$ par personne, ou 25$ par
famille annuellement, vous pourrez profiter gratuitement de plus de 300 articles de
sport! Pour plus d'informations, nous vous invitons à aimer la page Facebook ou nous
écrire par courriel à l'adresse suivante: sportothequehsl@hotmail.com

www.villehuntingdon.com
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Les points de locations sont:


Maison des Jeunes : 1 rue Arthur-Pigeon, Huntingdon
Horaire: juillet et août



École Héritage : 21 rue King, Huntingdon
Horaire: septembre à juin

Avec la participation
financière

est le journal d’information
de la Ville de Huntingdon

Prolongement du réseau de Gaz Métro

publié au moins 12 fois par

Gaz Métro entreprend des travaux de prolongement de son réseau gazier dans la ville
d’Huntingdon. Une nouvelle conduite de gaz naturel sera raccordée au réseau existant, sur
directement aux citoyennes la rue Dalhousie, et sera prolongée sur une distance de 1,8 km à travers la Ville afin de rejoindre la Maison Russet.
année. Il est tiré à 1400
exemplaires et est expédié

et aux citoyens par la poste.

Les travaux de construction ont commencé le lundi 27 juin et se termineront à la fin du
relèvent entièrement de la mois d’août. Ils se dérouleront normalement de 7 h à 17 h30 du lundi au vendredi.
La publication des textes
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

Entre le 27 juin et le 22 juillet, la rue Châteauguay sera entravée durant la période des travaux, mais elle demeurera accessible en tout temps pour les véhicules et piétons.
Pour toutes questions ou commentaires concernant ces travaux, nous vous invitons à
joindre le service à la clientèle de Gaz Métro :514-598-3222

PISCINE MUNICIPALE
Heures d’ouverture:
Lundi au vendredi: 13h à 17h et 18h à 21h
Samedi et dimanche: 12h à 17h et 18h à 21h

AQUA FUN
Les lundis et mercredis
De 18h30 à 19h30
*Inscription sur place
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LARGER ITEMS COLLECTION
MONDAY, JULY 4, 2016
Reminder residents will be able to set out larger
items collection for pick-up before 7 a.m. or 7 p.m.
the day before.
The Sport Depot will open on July 5, 2016. This new service offered to Haut-Saint-Laurent population, rental of sport equipment for
everyone, kids and adults alike. Summer or winter, you can borrow
sport equipment such as bicycles, bicycle helmets, soccer balls, kayaks,
ice skates, hockey sticks and helmets, snowshoes and many other items.
You will have access to more than 300 sporting equipment by becoming a member of the
Sport Depot at a cost of 10$ per person or 25$ per family per year.
For more information, like the Facebook page or write to us at:
sportothequehsl@hotmail.com

www.villehuntingdon.com

Rental equipment will be available at:
 Maison des Jeunes : 1 Arthur-Pigeon Street, Huntingdon

With the financial
participation

Schedule: July to August
HUNTINGDON GAZETTE

 Heritage School : 21 King Street, Huntingdon

Schedule: September to June

is the Town of Huntingdon’s newspaper published
at least 12 times a year.

Extension of the gas distribution network

There are 1,400 copies being

Gaz Métro is undertaking extension work on its gas network in the Town of Huntingdon. A
new natural gas line will be connected to the existing network, on Dalhousie Street, and will
citizens through the post be extended over a distance of 1.8 km through the Town to reach Russet House.
printed and sent directly to
office. It is a publication of
articles completely relevant
to the town of Huntingdon.

Construction work began on Monday, June 27 and will end at the end of August. The work
will normally take place from 7 a.m. to 5:30 p.m., Monday to Friday.

Between, June 27 and July 22, Chateauguay Street will be hampered during the construction
period, but remain accessible at all times for vehicles and pedestrians.
To submit an article, send it
by e-mail in WORD or plain
text to the fallowing e-mail
address
greffe@villehuntingdon.com

For questions or comments about this work, we invite you to join the customer service
Gaz Métro customers: 514-598-3222

SWIMMING POOL
Opening Hours:
Monday to Friday: 1 p.m. to 5 p.m. and 6 p.m. to 9 p.m.
Saturday and Sunday: 12 p.m. to 5 p.m. and 6 p.m. to 9 p.m.

AQUA FUN

Mondays and Wednesdays
From 6:30 p.m. to 7:30 p.m.
*Inscription on place

