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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 3 décembre 2018 à 19h00 au 23, rue King
à Huntingdon, le Conseil municipal prendra une décision relativement à une demande de
dérogation mineure au règlement de zonage numéro 512.

SITE : 38, rue du Docteur-Lefebvre
LOTS : 3 229 345, 3 229 347, 3 229 348 et 6 222 871
Afin d’harmoniser l’implantation du bâtiment avec le projet d’ensemble, ladite dérogation
mineure aura pour effet d’autoriser que la marge de recul avant soit de 5,31 mètres au lieu
de 7,5 mètres, que la marge de recul arrière soit de 6,52 mètres au lieu de 7,5 mètres, que
la largeur d’une des entrées soit de 3,05 mètres au lieu de 6,10 mètres, tel que prescrit au
règlement de zonage 512. De plus, tel que stipulé à l’article 19.1.6 de ce même règlement,
l’aménagement de l’espace commun des stationnements pour desservir deux habitations,
sera garantie par servitude notariée et enregistrée, ce qui s’applique également pour les
allées de circulation.
Toute personne intéressée peut se faire entendre du conseil lors de la séance mentionnée
ci-dessus au moment de l’étude de ce dossier.

HUNTINGDON

GAZETTE

est le journal d’information de

Donné à Huntingdon, ce 15 novembre 2018.
Denyse Jeanneau, Greffière
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blié au moins 12 fois par année. Il est tiré à 1400 exemplaires et est expédié directe-

Entrée en vigueur du règlement 899-2018: Est par la présente donné par la soussignée que lors de la séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Huntingdon tenue le 15
citoyens par la poste. La publi- février 2018, les membres du Conseil ont adopté le règlement 899-2018 décrétant une dépense de 1 620 000 $ et un emprunt de 1 620 000 $ pour la construction d’un garage mucation des textes relèvent
nicipal. Le règlement a été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habientièrement de la Ville de
tation le 2 novembre 2018.
ment aux citoyennes et aux

Huntingdon.

Adoption du règlement 914-2018: Est par la présente donné par la soussignée que
lors de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Huntingdon tenue le 25 octobre 2018,
-ci doit être expédié par courles membres du Conseil ont adopté le règlement No 914-2018 sur la gestion contractuelle.
Pour soumettre un texte, celui
riel en format WORD ou
riel :

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.

greffe@villehuntingdon.com

Donné à Huntingdon, ce 15 novembre 2018.
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Denyse Jeanneau, Greffière
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PUBLIC NOTICE
MINOR DEROGATION
PUBLIC NOTICE is hereby given that at the regular meeting of the council that will be
held on December 3rd, 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 derogation to the Zoning
Regulation Number 512.
LOCATION: 38, Docteur-Lefebvre Street
LOTS : 3 229 345, 3 229 347, 3 229 348 et 6 222 871
In order to harmonize the implementation of the building with the overall project, the said
minor derogation will have the effect of authorizing that the front setback margin be 5.31
meters instead of 7.5 meters, that the rear setback margin be 6.52 meters instead of 7.5
meters, that the width of one of the entrances be 3.05 meters instead of 6.10 meters, as
prescribed in Zoning By-law 512. In addition, such as stipulated in article 19.1.6 of this same
regulation, the development of the common area of parking to serve two buildings, will be
guaranteed by notarial servitude and registered, which also applies to the driveways.
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, November, 15, 2018.
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Denyse Jeanneau, Municipal Clerk
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ENTRY INTO FORCE OF BY-LAW 899-2018 : Is hereby given by the undersigned
that at the extraordinary meeting of the Town of Huntingdon held on February 15, 2018,
publication of articles com- the members of council adopted By-law 899-2018 decreeing an expenditure of $ 1,620,000
pletely relavant to the town of and a loan of $ 1,620,000 for the construction of a municipal garage. The regulation was
approved by the Ministry of Municipal Affairs and Housing on November 2, 2018.
Huntingdon.
through the post office. It is a

BY-LAW 914-2018 ADOPTION: Is hereby given by the undersigned that at the ordinary
To submit an article, send it by
e-mail in WORD or plain text
to the fallowing e-mail address
greffe@villehuntingdon.com

meeting of the Town of Huntingdon held on October 25, 2018, the members of council
adopted By-law No 914-2018 contractual management.
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 November 15, 2018.
Denyse Jeanneau, Municipal Clerk

