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Publié par la VILLE DE HUNTINGDON

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER
ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2016
Avis public est par la présente donné par la soussignée que, conformément à l’article 105.1 de la Loi sur
les cités et villes, le rapport financier dressé par la trésorière et le rapport du vérificateur externe dressés pour l’exercice financier 2016, seront déposés à la séance extraordinaire du Conseil municipal qui se
tiendra à l’Hôtel de Ville, 23 rue King, Huntingdon, le mardi 25 septembre 2018, à 19 h.
Donné à Huntingdon, ce 18 septembre 2018.
Denyse Jeanneau
Greffière

www.villehuntingdon.com

AVIS PUBLIC

HUNTINGDON

DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
POUR L’ANNÉE 2019
(2e année du Rôle triennal 2018-2019-2020)

GAZETTE

est le journal d’information
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

Avis est par la présente donné que le rôle triennal d’évaluation foncière pour le deuxième exercice
du rôle triennal 2018-2019-2020 de la Ville de Huntingdon est déposé au bureau du greffe, et que
toute personne peut en prendre connaissance à l’hôtel de ville de Huntingdon durant les heures
régulières de bureau.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute personne qui a un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une
demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur
n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

Ville de Huntingdon.

 Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une
modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant ;

Pour soumettre un texte,

 Être déposée ou y être envoyée par courrier recommandé à l’endroit suivant : MRC le HautSaint-Laurent, 10, rue King, suite 400, Huntingdon (Québec), J0S 1H0 (Tél :450-264
-5411).

celui-ci doit être expédié par
courriel en format WORD
ou texte-plein à l’adresse
courriel :
greffe@villehuntingdon.com

 Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus précité ;
 Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 99-97 de la MRC le
Haut Saint-Laurent et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné à Huntingdon, ce 18 septembre 2018.
Denyse Jeanneau
Greffière
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PUBLIC NOTICE

TOWN OF
HUNTINGDON

TABLING OF THE FINANCIAL REPORT
AND OF THE EXTERNAL AUDITOR’S
FOR THE 2016 FISCAL YEAR

Address:
23, King street
Huntingdon (Québec)
J0S 1H0
Telephone: (450) 264-5389
Fax:
(450) 264-6826
Legal Deposit:
Bibliothèque nationale du
Québec

Public notice is hereby given by the undersigned, in conformity with Section 105.1 of the Cities and
Towns Act, that the financial report prepared by the Treasurer and the external Auditor’s report
for the 2016 fiscal year, will be tabled at the special sitting of the Municipal Council to be held at
the Town Hall, 23 King Street Huntingdon, on Tuesday, September 25, 2018 at 7 p.m.
Given at Huntingdon, this September 18, 2018.
Denyse Jeanneau,
Municipal Clerk

www.villehuntingdon.com

PUBLIC NOTICE
FILING OF THE ASSESSMENT ROLL
FOR THE YEAR 2019
(Second fiscal year of the Triennial roll 2018-2019-2020)

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

Notice is hereby given that the assessment roll for the second year of the triennial roll 2018-20192020 of the Town of Huntingdon is filed at the Municipal clerk’s office. Anyone can consult it at
Huntingdon Town Hall during regular office hours.
Pursuant to section 74.1 of the Act respecting municipal taxation, notice is also given that any person who has an interest in this effect may file with respect to this role, an application for review
under Section 1 chapter X of the Act, on the grounds that the appraiser has not made a change
that should be made under section 174.
To be acceptable, such a request must meet the following conditions:

to the town of Huntingdon.

 Be filed during the fiscal year in which an event justifying a change in the role under the Act, or in
the following year;

To submit an article, send it

 Be registered or be sent by registered mail to the following location: MRC le Haut StLaurent, 10 King Street, Suite 400, Huntingdon (Quebec), J0S 1H0 (Tel :450-2645411).

by e-mail in WORD or plain
text to the fallowing e-mail
address
greffe@villehuntingdon.com

 Be made on the form prescribed for this purpose and available at the location indicated above;
 Be accompanied by the fee determined in By-law 99-97 of the Haut Saint-Laurent MRC and applicable to the assessment unit concerned in this request.
Given in Huntingdon, this September 18 , 2018.
Denyse Jeanneau
Municipal Clerk

