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AVIS IMPORTANT AUX CITOYENS
COLLECTE DES GROS REBUTS — LUNDI 8 AVRIL 2019
DÉBUT DE LA COLLECTE DU COMPOSTAGE — MARDI 23 AVRIL 2019

Téléphone: (450) 264-5389
Télécopieur: (450) 264-6826

Nous rappelons aux résidents de Huntingdon qu'ils peuvent disposer de leurs bacs et
leurs gros rebuts en les déposant en bordure de leur terrain avant 7 h le matin (ou à
compter de 19 h la veille).

Dépôt legal:
Bibliothèque nationale du
Québec

Rappel: Pour ne causer aucun inconvénient, il est très important que les couvercles
des bacs (brun, vert et bleu) soient fermés en tout temps.

AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE
www.villehuntingdon.com

HUNTINGDON 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

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 avril 2019 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 : 11, rue CHALMERS
LOT : 3 230 540
Ladite dérogation mineure aura pour effet de permettre l’implantation de la rallonge du bâtiment
construite en 2014 avec une marge de recul latérale de 1,87 m au lieu de 1,98 m, tel que stipulé à
l’article 5.2.2.3 du règlement de zonage numéro 512 pour une différence de 0,11 m.
Toute personne intéressée peut se faire entendre du conseil lors de la séance mentionnée cidessus au moment de l’étude de ce dossier.

directement aux citoyennes

Donné à Huntingdon, ce 14 mars 2019.
Denyse Jeanneau, Greffière

et aux citoyens par la poste.
La publication des textes
relèvent entièrement de la
Ville de Huntingdon.
Pour soumettre un texte,
celui-ci doit être expédié
par

courriel

en

format

WORD ou texte-plein à
l’adresse courriel :
greffe@villehuntingdon.com

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER
ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017
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 2017, seront déposés à la séance extraordinaire du Conseil municipal qui se tiendra à l’Hôtel de Ville, 23 rue King, Huntingdon, le lundi 25 mars 2019,
à compter de 20 h.
Donné à Huntingdon, ce 14 mars 2019.
Denyse Jeanneau, Greffière
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AVIS PUBLIC
Rôle de perception 2019
Est par la présente donné à toutes les personnes susceptibles d’être intéressées que :
Le rôle de perception des taxes pour rencontrer les obligations de la Ville pour l’année 2019 a été complété conformément
à l’article 503 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et est déposé à mon bureau de l’Hôtel de Ville où toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures de bureau.
PRENEZ EN OUTRE AVIS que l’envoi des comptes de taxes a lieu dans les délais impartis par la Loi.
Donné à Huntingdon, ce 14 mars 2019.
Johanne Hébert, Trésorière

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur du règlement 915-2018
Est par la présente donné par la soussignée que lors de la séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Huntingdon tenue
le 25 octobre 2018, les membres du Conseil ont adopté le règlement 915-2018 décrétant une dépense de 630 000 $ et un
emprunt de 630 000 $ pour la reconstruction de la station de pompage Poirier.
Le règlement a été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation le 11 décembre 2018.
Toute personne intéressée peut consulter ce règlement à l’Hôtel de Ville sise au 23 rue King à Huntingdon durant les
heures normales de bureau.
Donné à Huntingdon, ce 14 mars 2019.
Denyse Jeanneau, Greffière

AVIS PUBLIC
Adoption du règlement 918-2019
Avis est par la présente donné par la soussignée que lors de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Huntingdon tenue
le 4 mars 2019, les membres du Conseil ont adopté le règlement N o 918-2019 concernant le traitement et le remboursement des dépenses des membres du conseil municipal.
Toute personne intéressée peut consulter ce règlement à l’Hôtel de Ville sise au 23 rue King à Huntingdon durant les
heures normales de bureau.
Donné à Huntingdon, ce 14 mars 2019.
Denyse Jeanneau, Greffière

AVIS PUBLIC
Adoption du règlement 919-2019
Est par la présente donné par la soussignée que lors de la séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Huntingdon tenue
le 31 janvier 2019, les membres du Conseil ont adopté le règlement N o 919-2019 établissant les taux de taxation pour
l’exercice financier 2019.
Toute personne intéressée peut consulter ce règlement à l’Hôtel de Ville sise au 23 rue King à Huntingdon durant les
heures normales de bureau.
Donné à Huntingdon, ce 14 mars 2019.
Denyse Jeanneau, Greffière
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Ville de Huntingdon
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019
2018
TAXES
Taxes sur la valeur foncière

2019

(1 344 581)

(1 395 573)

(1 581 699)
(2 926 280)

(1 590 966)
(2 986 539)

(242 513)
(54 150)
(41 475)
(5 000)
(73 685)
(416 823)

(253 828)
(55 808)
(51 500)
(5 000)
(67 535)
(433 671)

(92 400)
(3 800)
(11 600)
(459 700)
(46 350)

(92 600)
(3 800)
(12 400)
(993 000)
(47 500)

(613 850)

(1 149 300)

(192 157)
(132 221)
(324 378)

(242 878)
(177 138)
(420 016)

(4 281 331)

(4 989 526)

812 338
366 565
537 135
1 471 272
85 000
548 138
204 147
225 058
4 250 108

836 350
374 897
557 033
1 662 032
93 835
1 218 975
216 532
217 011
5 176 665

31 223

187 139

(362 520)
563 737
201 217

(407 200)
444 500
37 300

Affectations
Activités d'investissement
Surplus acculumé affecté

5 400
(175 394)

5 551
(229 990)
(224 439)

Surplus de l'exercice à des fins budgétaires

(169 994)
-

Taxes services municipaux

Paiements tenant lieu de taxes
Recouvrement organismes municipaux
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts revenus et autres recettes
Services rendus et recouvrement
Administration générale
Sécurité publique
Hygiène du milieu
Développement économique
Loisirs
Transferts
Transfert inconditionnel
Transfert conditionnel

TOTAL DES REVENUS
Dépenses de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement

Surplus (déficit) de l'exercice
Conciliation à des fins budgétaires
Financement à long terme activités financières
Remboursement de la dette à long terme

-
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IMPORTANT NOTICE TO CITIZENS
COLLECTION OF LARGE GARBAGE — MONDAY, APRIL 8, 2019
THE COLLECTION OF COMPOSTING BEGINS ON

— TUESDAY, APRIL 23, 2019

We would like to remind Huntingdon residents that they can put their brown bins and
their larger garbage items at the edge of their property at before 7:00 a.m. the day of collection (or from 7:00 p.m. the day before).
Reminder: to cause no disadvantage, it is very important that the covered bins (brown,
green and blue) are closed at all times

PUBLIC NOTICE
MINOR DEROGATION
www.villehuntingdon.com

PUBLIC NOTICE is hereby given that at the regular meeting of the council that will be held on
April 1st, 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 minor derogation to the Zoning By-Law number 512.
LOCATION: 11, CHALMERS Street
LOT : 3 230 540

HUNTINGDON GAZETTE

is the Town of Huntingdon’s news paper published
at least 12 times a year.
They are 1,400 copies being
printed and sent directly to
citizens through the post

The said minor derogation will have the effect of allowing the extension of the building built in
2014 to be installed with a lateral setback margin of 1.87 m instead of 1.98 m, as stipulated in article 5.2.2.3 of the by-law number 512, for a difference of 0.11 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, this March 14, 2019.
Denyse Jeanneau, Municipal Clerk

office. It is a publication of
articles completely relavant
to the town of Huntingdon.

To submit an article, send it
by e-mail in WORD or plain
text to the fallowing e-mail
address
greffe@villehuntingdon.com

PUBLIC NOTICE
TABLING OF THE FINANCIAL REPORT
AND OF THE EXTERNAL AUDITOR’S
FOR THE 2017 FISCAL YEAR
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 2017 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 Monday, March 25, 2019 at 8 p.m.
Given in Huntingdon, this March 14, 2019.
Denyse Jeanneau, Municipal Clerk
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PUBLIC NOTICE
Collection roll 2019
Public notice is, hereby, given to all persons who may be interested that:

The role of tax collection to meet the obligations of the city for the year 2019 has been completed in accordance with article 503 of the Act on the cites and cities (R.S.Q., c. C-19) and has been deposited in my office of Town
Hall where anyone interested can consult it during regular office hours.
TAKE further notice that the sending of the tax bills takes place within the deadlines set by the law.
Given in Huntingdon, this March 14, 2019.

PUBLIC NOTICE
Entry into force of By-Law 915-2018
Is hereby given by the undersigned that at the extraordinary meeting of the Town of Huntingdon held on October 25,
2018, the members of council adopted By-law 915-2018 decreeing an expenditure of $ 630,000 and a loan of $ 630,000 for
the reconstruction of the Poirier pumping station.
The regulation was approved by the Ministry of Municipal Affairs and Housing on December 11, 2018.
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 March 14, 2019.
Denyse Jeanneau, Municipal Clerk

PUBLIC NOTICE
By-Law 918-2019 adoption
Is hereby given by the undersigned that at the ordinary meeting of the Town of Huntingdon held on March 4 , 2019, the
members of the Council adopted By-law No. 918-2019 concerning the treatment and reimbursement of expenses of members of the municipal council.
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 March 14, 2019.
Denyse Jeanneau, Municipal Clerk

PUBLIC NOTICE
By-Law 919-2019 adoption
Is hereby given by the undersigned that at the extraordinary meeting of the Town of Huntingdon held on January 31, 2019,
the members of the Council adopted By-law No. 919-2019 establishing the tax rate for the fiscal year 2019 .
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 March 14, 2019.
Denyse Jeanneau, Municipal Clerk
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Town of Huntingdon
2019 BUDGET
2018
REVENUES
Taxes on property values
Taxes on municipal services

Payments in lieu of taxes
Recoveries from other municipality
Imposing rights
Permit, fines and penalities
Penalties and interest
Recoveries for services rendered
General administration
Public security
Health & Welfare
Economic development
Recreational activities
Transfers
Unconditional transfers
Conditional transfers

TOTAL REVENUES
EXPENSES
General administration
Public security
Transportation
Environmental health
Health & Welfare
Urban planning and development
Recreational and cultural activities
Financial costs

Surplus (deficit) of operating activities

2019

(1 344 581)

(1 395 573)

(1 581 699)
(2 926 280)

(1 590 966)
(2 986 539)

(242 513)
(54 150)
(41 475)
(5 000)
(73 685)
(416 823)

(253 828)
(55 808)
(51 500)
(5 000)
(67 535)
(433 671)

(92 400)
(3 800)
(11 600)
(459 700)
(46 350)

(92 600)
(3 800)
(12 400)
(993 000)
(47 500)

(613 850)

(1 149 300)

(192 157)
(132 221)
(324 378)

(242 878)
(177 138)
(420 016)

(4 281 331)

(4 989 526)

812 338
366 565
537 135
1 471 272
85 000
548 138
204 147
225 058
4 250 108

836 350
374 897
557 033
1 662 032
93 835
1 218 975
216 532
217 011
5 176 665

31 223

187 139

(362 520)
563 737
201 217

(407 200)
444 500
37 300

5 400
(175 394)

5 551
(229 990)

(169 994)

(224 439)

-

-

Reconciliation for budgetary purposes
Long term debt for budgetary purposes
Repayment of the long term debt
Appropriation
Capital activities
Appropriated accumulated surplus
Surplus of operating activities
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