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AVIS PUBLIC 
 

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 913-2018  

 
Est par la présente donnée par la soussignée que lors de la séance ordinaire du Conseil de la Ville 

de Huntingdon tenue le 4 septembre 2018, les membres du Conseil ont adopté le règlement No 

913-2018 relatif aux rejets dans le réseau d’égout municipal de la Ville de Huntingdon. 

 
Toute personne intéressée peut consulter ce règlement à l’Hôtel de Ville sise au 23 rue King à Hun-

tingdon durant les heures normales de bureau. 

 
Donné à Huntingdon, ce 14 septembre 2018. 

 

Denyse Jeanneau, Greffière 

 

Cours de Taichi Qigong 

à Huntingdon 
 

 

 

Mouvements lents, très agréables qui éliminent 

le stress, élèvent le niveau de santé, touchent 

l’être en profondeur. 
 

Lieu:   Salle Alfred Langevin, 10, rue King 

Début:   Mercredi le 19  septembre 2018 à 18h00 

Professeur:  Louis Bruneau      

Pour s’inscrire:  450-827-2226  

 

AVIS PUBLIC 
 

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 912-2018  

 
Avis est par la présente donné par la soussignée de l’entrée en vigueur du règlement 912-018 modi-

fiant le règlement de zonage No. 512. Ce Règlement recevait l’approbation de la MRC du Haut-Saint

-Laurent par l’adoption de sa résolution à la séance du 12 septembre 2018. 

 
Toute personne intéressée peut consulter ce règlement à l’Hôtel de Ville sise au 23 rue King à Hun-

tingdon durant les heures normales de bureau. 

 
Donné à Huntingdon ce 14 septembre 2018 

 

Denyse Jeanneau, Greffière 
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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 qui 

aura lieu le 1er octobre 2018 à 19h00 au 23 rue King à Hun-

tingdon, le Conseil municipal prendra une décision relative-

ment à une demande de dérogation mineure au règlement de 

zonage numéro 512. 

 

SITE : 22, RUE HUNTER 

LOT : 3 229 508 

 
Compte tenu de la configuration particulière de l’emplace-

ment et afin de s’harmoniser avec le voisinage, ladite déroga-

tion mineure aura pour effet d’autoriser dix (10) cases de 

stationnements dans la cour avant au lieu d’être aménagées 

dans les cours latérales ou arrière tel que prescrit au règle-

ment de zonage 512, ce qui permettra une tranquillité des 

cours arrières avoisinantes. 

 
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 14 septembre 2018. 

 
Denyse Jeanneau, Greffière 

 

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 qui 

aura lieu le 1er octobre 2018 à 19h00 au 23 rue King à Hun-

tingdon, le Conseil municipal prendra une décision relative-

ment à une demande de dérogation mineure au règlement de 

zonage numéro 512. 

 

SITE : 8, RUE LAKE 

LOT : 3 229 509 

 
Compte tenu de la configuration particulière de l’emplacement 

et afin de s’harmoniser avec le voisinage, ladite dérogation 

mineure aura pour effet d’autoriser six (6) cases de stationne-

ments dans la cour avant au lieu d’être aménagées dans les 

cours latérales ou arrière tel que prescrit au règlement de 

zonage 512, ce qui permettra une tranquillité des cours ar-

rières avoisinantes. 

 
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 14 septembre 2018. 

 
Denyse Jeanneau, Greffière 

 

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 1er octobre 2018 à 19h00 au 23 rue King à Huntingdon, le Conseil prendra une décision relativement à une 

demande de dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 514. 
 

SITE : rue West 

LOTS: 5 007 296 et 5 007 299 situé sur la rue West (lot 5 007 297) 
 

Ladite dérogation mineure aura pour effet de: 
 
• Permettre que l’emprise de certaines voies de circulation publiques et/ou privées aient une largeur de 13 mètres au lieu de 15 

mètres minimum  tel que stipulé à l’article 3.1.1 du Règlement de lotissement No. 514, à l’exception de la rue projetée Danie l 

Galipeau et la rue West du lot 5 007 297 qui auront une largeur respective de 15 mètres et 18,29 mètres; 

 
• Permettre qu’une voie de circulation, se terminant par un cul-de-sac, ait un cercle de virage d'un diamètre de 18 mètres au lieu de 

30 mètres minimum tel que stipulé à l’article 3.1.1 du Règlement de lotissement No. 514; 
 
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 14 septembre 2018. 
 

Denyse Jeanneau, Greffière 
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PUBLIC NOTICE 
 

        ENTRY INTO FORCE OF BY-LAW 913-2018  
 
Is hereby given by the undersigned that at the ordinary meeting of the Town of Huntingdon held on Sep-

tember 4th , 2018, the members of council adopted By-law No 913-2018 the members of the Council 

have adopted By-law No. 913-2018 relating to municipal wastewater discharges from the Town of Hun-

tingdon.    

 
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 September 14, 2018. 

 

Denyse Jeanneau, Municipal Clerk 

 

Taichi Qigong in Huntingdon 
 

Slow, gratifying movements, soothing stress 

raising level of health, touching one’s inner self. 
 

Place          Alfred Langevin Hall, 

                  10, King Street 

Classes       Wednesdays September 19, 2018 

                  at 6 p.m. 

Instructor   Louis  Bruneau  

Inscription: 450-827-2226 

 

PUBLIC NOTICE 
 

        ENTRY INTO FORCE OF BY-LAW 912-2018  
 

 
Notice is given by the undersigned of the entry into force of by-law 912-2018 modifying zoning By-law # 512. 

This by-law received the approbation of the MRC du Haut-Saint-Laurent, by resolution at the meeting on the 

12th of September 2018. 

 
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 September, 14, 2018. 
 

Denyse Jeanneau, Municipal Clerk 
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PUBLIC NOTICE 
 

MINOR DEROGATION 

 
PUBLIC NOTICE is hereby given that at the regular meet-

ing of the council that will be held on October 1st 2018 at 

7:00 p.m., at 23 King Street in Huntingdon, the Municipal 

Council will make a decision relative to the request for a mi-

nor derogation to the Zoning Regulation Number 512. 

 

LOCATION : 22, HUNTER STREET 

LOT: 3 229 508 

 
Given the particular configuration of the site and in order to 

harmonize with the neighborhood, the said minor derogation 

will have the effect of allowing ten (10) parking spaces in the 

front yard instead of being arranged in the side or rear yards 

as prescribed in Zoning By-law 512, which will provide tran-

quility to the surrounding backyards. 

 
Any interested person may be heard by the council at the 

meeting mentioned above at the time of consideration of this 

issue. 

 

Given in Huntingdon, this September, 14, 2018 

 

Denyse Jeanneau 

Municipal Clerk 

 

PUBLIC NOTICE 
 

MINOR DEROGATION 

 
PUBLIC NOTICE is hereby given that at the regular meet-

ing of the council that will be held on October 1st 2018 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 dero-

gation to the Zoning Regulation Number 512. 

 

LOCATION : 8, LAKE STREET 

LOT: 3 229 509 

 
Given the particular configuration of the site and in order to 

harmonize with the neighborhood, the said minor derogation 

will have the effect of allowing six (6) parking spaces in the 

front yard instead of being arranged in the side or rear yards 

as prescribed in Zoning By-law 512, which will provide tran-

quility to the surrounding backyards. 

 
Any interested person may be heard by the council at the 

meeting mentioned above at the time of consideration of this 

issue. 

 

Given in Huntingdon, this September, 14, 2018 

 

Denyse Jeanneau 

Municipal Clerk 

 

PUBLIC NOTICE 
 

MINOR DEROGATION 
 

PUBLIC NOTICE is hereby given that at the regular meeting of the council that will be held on Monday, October 1st, 2018 at 

7:00 p.m., at 23 King Street in Huntingdon, the Council will make a decision concerning a request for a minor exemption to By-law 

No. 514, concerning subdivision. 
 

LOCATION : WEST STREET  

LOTS: 5 007 296 AND 5 007 299 SITUATED ON LOT (LOT 5 007 297) ON WEST STREET 
 

The said minor derogation will have the effect of: 
 
• Permitting the right-of-way of certain public and / or private roadways to be 13 meters wide instead of 15 meters minimum as 

stipulated in Section 3.1.1 of Subdivision By-law No. 514, with the exception of the proposed Daniel Galipeau Street and West 

Street lot 5 007 297 which will have a width of 15 meters and 18.29 meters respectively; 
 
• Allow a traffic lane, ending in a dead-end, to have a turning circle with a diameter of 18 meters instead of a minimum of 30 meters 

as stipulated in section 3.1.1 of the subdivision By-law. No. 514; 
 

Any interested person may be heard by the council at the meeting mentioned above at the time of consideration of this issue. 
 

Given in Huntingdon, this September, 14, 2018. 
 

Denyse Jeanneau, Municipal Clerk 
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