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AVIS PUBLIC 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 918-2019  

CONCERNANT LE TRAITEMENT ET LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES                                 

DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par la soussignée, que lors de la séance ordi-

naire du lundi 4 mars 2019, à 19h00, à la salle du Conseil située au 23, rue King à 

Huntingdon, le projet de règlement intitulé «Règlement 918-2019 concernant le 

traitement et le remboursement des dépenses des membres du conseil muni-

cipal» sera présenté pour adoption.  

 
Ce projet de règlement vise à remplacer le règlement 878-2016.  Il a pour effet modifier 

la rémunération de base, la rémunération additionnelle et l’allocation des dépenses du 

maire et des conseillers.  

 

 

 
 

(1) Payable selon la présence du membre aux séances ordinaires. 

 

La rémunération des élus sera indexée de 2% annuellement. 

Le règlement aura un effet rétroactif au 1er janvier 2019. 

 

Donné à Huntingdon, ce 18 janvier 2019. 

Denyse Jeanneau, Greffière 

MAIRE Actuelle 2019 Proposée 2019 

Rémunération de base  12 735 $ / an 13 735 $ / an 

Allocation de dépenses    6 367 $ / an   6 867 $ / an 

TOTAL 19 102 $ / an  20 602 $ / an 

Rémunération additionnelle (1)    424.48 $ / mois      425.00 $ / mois 

Allocation de dépenses    212.24 $ / mois      212.50 $ / mois 

TOTAL    636.72 $ / mois      637.50 $ / mois 

CONSEILLERS  Actuelle 2019  Proposée 2019 

Rémunération de base  4 245 $ / an  4 578 $ / an 

Allocation de dépenses  2 122 $ / an  2 289 $ / an 

TOTAL 6 367 $ / an  6 867 $ / an 

Rémunération additionnelle (1)  141.49 $ / mois   142.00 $ / mois 

Allocation de dépense   70.75 $ / mois    71.00 $ / mois 

TOTAL 212.24 $ / mois   213.00 $ / mois 
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AVIS PUBLIC 
 

Adoption du budget 2019 et  

du programme triennal d’immobilisations 

pour les années 2019-2020-2021 
 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée que le 
Conseil de la Ville de Huntingdon tiendra une séance extraordinaire le 
jeudi 31 janvier 2019, à 19h00, à l’Hôtel de Ville sis au 23, rue King, 

Huntingdon, au cours de laquelle il procédera à l’adoption du budget 
pour l’année 2019 ainsi qu’à l’adoption du programme triennal d’immo-

bilisations pour les années 2019-2020-2021. 
 

Conformément aux dispositions de l’article 474.2 de la Loi sur les cités 

et ville, les délibérations du Conseil et la période de questions lors de 
cette séance porteront exclusivement sur le budget et sur le pro-

gramme triennal d’immobilisations. 
 

Donné à Huntingdon, ce 18 janvier 2019. 
 

Denyse Jeanneau, Greffière 

 

AVIS PUBLIC 
 

Entrée en vigueur du  

règlement 917-2018 
 

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

de la Ville de Huntingdon tenue le 14 janvier 
2019, les membres du Conseil ont adopté le 

règlement No 917-2018 relatif à l’occupation 

et à l’entretien des bâtiments. 
 
Toute personne intéressée peut consulter 
ce règlement à l’Hôtel de Ville sise au 23 rue 

King à Huntingdon durant les heures nor-

males de bureau. 
 
Donné à Huntingdon, ce 18 janvier 2019. 
 

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 4 février 2019 à 19h00 au 23 rue King à Huntingdon, le Conseil municipal prendra une décision relative-

ment à une demande de dérogations mineures au règlement de zonage numéro 512. 
 

SITE : 43, rue du BOUCHETTE (Coin des rues Bouchette et Wellington) 

LOTS : 3 230 361 (futur lot 6 277 833) 
 

Le projet consiste à implanter un nouveau bâtiment de trois logements (h3) dans un emplacement d’angle.   

 
1. Ladite dérogation mineure aura pour effet d’autoriser l’ouverture d’une entrée à la rue d’une largeur totale de 12,1 

m afin de permette l’implantation de 5 cases de stationnement, nonobstant que l’article 19.1.2.1.1 du règlement de 
zonage numéro 512 stipule que dans le cas d’une habitation trifamiliale l’ouverture d’une entrée à la rue est fixée à 

35% du frontage avant, soit 10,13 m.  

 
2.  Ladite dérogation mineure aura pour effet l’implantation du bâtiment dans la marge de recul avant de la rue Bou-

chette, soit à 3,86 m de la ligne de lot. Nonobstant que l’article 5.2.2.3 du règlement de zonage numéro 512, stipule 

que dans le cas d’une implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant permet une marge de recul avant 
de 1,5 m derrière la façade du bâtiment voisin, soit à 6,38 m dans le cas présent. Prendre note que l’emprise de la 

rue Bouchette est d’environ 4,82 m, donc ledit bâtiment sera à une distance de 8,56 m de la ligne de rue.  
 

3.  De plus, ladite dérogation mineure aura pour effet l’implantation du bâtiment dans la marge de recul latérale de la 

rue Wellington, soit à 2,84 m de la ligne de lot, nonobstant que l’article 5.5.1 du règlement de zonage numéro 512 

stipule que dans le cas d’une habitation trifamiliale, la marge de recul latérale doit être de 3,9 m. 
 

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 18 janvier 2019. 

Denyse Jeanneau, Greffière 
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PUBLIC NOTICE 
 

BY-LAW 918-2019 RELATING TOTREATMENT OF  

MUNICIPAL ELECTED OFFICERS 

 
PUBLIC NOTICE is hereby given by the undersigned that at the regular meeting of Mon-

day, March 4, 2019 at 7:00 p.m. in the Town Hall located at 23, King Street in Hun-

tingdon, the draft regulation entitled «By-Law 918-2019 treatment and reimburse-

ment of expenses of members of the council» will be presented for adoption. 

  
The draft Regulation aims to establish basic pay and allowance expenses of the mayor and 

councillors. It also aims to establish additional remuneration for them. 

(1)  Payable according to the presence of the member at ordinary meeting. 

 

The remuneration of the elected officers will be indexed by 2% annually.  

The by-law will be retroactive from January 1, 2019. 

  

The adoption of the By-law is scheduled for Monday, March 4, 2019 at 7:00 p.m. 

  

Given in Huntingdon, January 18, 2019  
Denyse Jeanneau,  Municipal Clerk 

MAYOR Current 2019 Projected 2019 

Base Remuneration  12 735 $ / year 13 735 $ / year 

Expense allowance    6 367 $ / year   6 867 $ / year 

TOTAL 19 102 $ / year  20 602 $ / year 

Additional remuneration (1)    424.48 $ / month      425.00 $ / month 

Expense allowance    212.24 $ / month      212.50 $ / month 

TOTAL    636.72 $ / month      637.50 $ / month 

CONCILLORS  Current 2019  Projected 2019 

Base Remuneration  4 245 $ / year  4 578 $ / year 

Expense allowance  2 122 $ / year  2 289 $ / year 

TOTAL 6 367 $ / year  6 867 $ / year 

Additional remuneration (1)  141.49 $ / month   142.00 $ / month 

Expense allowance   70.75 $ / month    71.00 $ / month 

TOTAL 212.24 $ / month   213.00 $ / month 
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PUBLIC NOTICE 
 

Adoption of the 2019 budget and 

 the three year capital expenditures  

program 2019-2020-2021 
 

PUBLIC NOTICE is hereby given that the Municipal Council of the 
Town of Huntingdon will adopt its budget for the financial year 2019 

and the three year capital expenditures program for the years 2019, 
2020 and 2021 at an special meeting that will be held in the council 

room at the Town Hall, 23, King Street, Huntingdon, Quebec, on 

Thursday, January 31, 2019, at 7:00 p.m.  
 
In accordance with the provisions of article 474.2 of Cities and town 

Act, the deliberations of the Council and the question period will deal 
exclusively with the budget and the three-year capital expenditures 

program.   
 

Given in Huntingdon, this January 18, 2019. 
 

Denyse Jeanneau, Municipal Clerk 

 

PUBLIC NOTICE 
 

Entry into force of  

By-Law 917-2018 
 

Is hereby given by the undersigned that at 
the ordinary meeting of the Town of Hun-

tingdon held on January 14 , 2019, the mem-
bers of the Council have adopted By-law No. 

917-2018 concerning the occupation and 

maintenance of buildings. 
 
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 January 18, 2019. 
 

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 February 4, 2019 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 By-Law number 512. 
 

LOCATION: 43, BOUCHETTE Street 

LOT : 3 230 361 (future lot 6 277 833) 
 

The project involves the installation of a new three-unit building (h3) in a corner location. 
 

1. The said minor derogation will have the effect of authorizing the opening of a street entrance with a total width of 
12.1 m in order to allow the installation of 5 parking spaces, notwithstanding that section 19.1. 2.1.1 of Zoning By-law 

number 512 stipulates that in the case of a three-family dwelling the opening of an entrance to the street is set at 35% 

of the frontage, of 10.13 m. 
 

2. The said minor derogation will have the effect of placing the building within the front setback of Bouchette Street, 
namely 3.86 m from the lot line. Notwithstanding that Article 5.2.2.3 of Zoning By-law Number 512, stipulates that in 
the case of an establishment following the last existing main building allows a front setback of 1.5 m behind the facade 

of the neighboring building, at 6.38 m in the present case. Take note that the right-of-way of Bouchette street is ap-

proximately 4.82 m, so the said building will be at a distance of 8.56 m from the street line. 
 

3. In addition, the said minor derogation will have the effect of placing the building within the Wellington side setback 
of 2.84 m from the lot line, notwithstanding that section 5.5.1 of the by-law Zoning No. 512 states that in the case of a 

three-family dwelling, the lateral setback must be 3.9 m. 
 

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, January 18, 2019. 

Denyse Jeanneau, Municipal Clerk 


