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      Parade du Père Noël 
 

        Joignez-vous au Défilé du Père Noël  
 

       le samedi 8 décembre 2018 dès 11h   

 
Le départ se fera à l’école Notre-Dame située au 15 rue York, et se 

poursuivra sur les rues York, Lake et Châteauguay jusqu’à Dalhousie 

pour se terminer à l’école Héritage située au 21, rue King. Ensuite, 

les enfants de 12 ans et moins, sont invités à se rendre à l’intérieur 

de l’école et s’inscrire pour recevoir un cadeau. 

 

   La Guignolée de Huntingdon 
 

       Le samedi 8 décembre 2018 
              de 10h à 14h 

 
Encore cette année, des familles auront besoin d’un coup de pouce 

afin qu'elles puissent, elles aussi, fêter convenablement Noël. 
 

C’est pourquoi, nous vous invitons parents et enfants à participer à la Guignolée par 

vos dons bien sûr, mais aussi en donnant de votre précieux temps pour amasser les 

dons à travers la ville. Nous vous donnons rendez-vous à 10 h 00 à la Caserne des 

pompiers située au 18, rue Prince. Vous pouvez téléphoner à l’Hôtel-de-Ville au 

(450) 264-5389 pour plus d’informations. 
 

Nous demandons aux citoyens de laisser votre sac de denrées 

non périssables et vos dons en argent devant votre porte, le matin 

même du 8 décembre. Vous pouvez également les apporter à la 

Bouffe additionnelle située au 16, rue Prince, en tout temps. 
 

Merci de votre générosité! 

 

PIQUETS DE DÉNEIGEMENT 
 

La ville de Huntingdon rappelle à ses citoyens que l’espace compris entre la limite 

d’une propriété privée et le bord de la rue ou du trottoir constitue l’emprise munici-

pale. Cet espace municipal, pouvant aller de un à quelques mètres de profondeur, se-

lon les secteurs et le type de rue, doit, pour des raisons de sécurité, demeurer vierge 

de tout objet ou plantation.  

 

Les piquets, roches, blocs de béton, tuteurs et tout autre type de clôtures  

SONT INTERDITS en bordure de la rue et du trottoir afin d’éviter les bris 

aux équipements de déneigement. 
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SNOW REMOVAL PICKETS 
 

The Town of Huntingdon would like to remind its citizens that the space between 

the boundary of private property and the edge of the street or the sidewalk is the 

Town’s right-of-way. This space ranging from one meter to a few meters deep, de-

pending on the sector, type of street and for security reasons, this municipal space 

must remain devoid of any objects or planting.  
 

Pickets, rocks, concrete blocks, trellis and any other type of fences ARE 

FORBIDDEN on the edge of the street and the sidewalk to avoid break-

age of snow removal equipment. 

 
 

      Santa Claus Parade 
 

    Join the Santa Claus Parade 
 

  On Saturday, December 8th, 2018 
Started at 11 am 

 

The parade will start at the Notre-Dame School located at 15 

York Street, and will continue on York, Lake and Châteauguay to 

Dalhousie street and end at the Heritage Elementary School lo-

cated at 21, King Street. After the parade, children 12 and under, 

are invited to enter the school to register to receive a gift. 

 

THE HUNTINGDON FOOD DRIVE  
Saturday, December 8th 2018 

From 10:00 ‘til 2:00  
 

Once again, some families will need a helping hand in order to even 

have food to celebrate Christmas. 

 
This is why we are inviting parents and children to participate in our food drive, by do-

nating of course. You can also donate some precious time by going through our town 

to collect donations. Please join us at the fire station at 10:00 am, 18 Prince Street. For 

more information contact the Town Hall at 450-264-5389. 

 
We ask that you leave your non-perishable food items and/or mo-

ney donations near your door the morning of December 8th. You 

can also bring your donations anytime at La Bouffe Additionnelle, 

located at 16, Prince Street.  
 

 

         Thank you for your generosity !! 


