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LES VISITES DE PRÉVENTION INCENDIE
RÉSIDENTIELLES 2019
Les pompiers de la Ville de Huntingdon ont débuté les visites de prévention incendie des résidences de son territoire. Selon le plan de mise en œuvre adopté par le Conseil municipal, les visites de l’ensemble des unités résidentielles s’échelonneront sur une période de 5 ans, ce qui représente environ 250 visites
par année. Le programme des visites résidentielles, élaboré en conformité avec les orientations ministérielles,
vise à réduire les incendies et leurs conséquences néfastes.
Selon le ministère de la Sécurité publique, le risque de mourir dans un incendie est 2 fois plus élevé en l’absence
d’avertisseurs de fumée fonctionnels. En fait, plus de 90 % des incendies mortels se sont produits dans des bâtiments résidentiels dont 9 fois sur 10, il n’y avait pas de système de détection opérationnel.
À cet effet, le programme des visites résidentielles vise, principalement, à s’assurer que chaque foyer soit muni

www.villehuntingdon.com d’un avertisseur de fumée fonctionnel sur chaque étage, y compris le sous-sol de votre résidence. Les pompiers
pourront également vous transmettre des conseils d'usage concernant le chauffage, l'électricité, le plan d'évacuation et le dégagement des issues. Leur travail permettra, également, de mettre à jour la banque de données du
Service incendie pour ainsi détenir les informations requises afin d’intervenir adéquatement lors d'un incendie.
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Les visites se feront de mai à octobre et seront effectuées dans les plages
horaires suivantes :
Du lundi au vendredi, entre 9 h et 20 h
Le samedi, entre 10 h et 16 h
Il est à noter qu’en plus de leur uniforme, les pompiers seront identifiés à l’aide d’une carte
d’identification. Si un doute persiste à propos de l’identification des pompiers, vous pouvez composer le (450)
264-3311.
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
À TOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR
LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 922-2019
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 512
AVIS est donné par la soussignée que le conseil de la Ville de Huntingdon, suite à l’adoption du premier projet de règlement No 922-2019 à sa séance extraordinaire du 16 mai 2019, tiendra une assemblée publique de consultation le lundi 10 juin 2019 à 19h00, à l’Hôtel de Ville situé au 23, rue
King à Huntingdon, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., C.A-19.1).
Les modifications au règlement de zonage No. 512 et de l’annexe A intitulée «Plan de
zonage» ont pour but :
a) De créer la zone HB-12 dans le secteur des rues Dalhousie, Cunningham et du Chemin Ridge
afin d’autoriser les usages habitation unifamiliale isolée, jumelée et contiguë ainsi que l’habitation
bi familiale et tri familiale; (voir plan à la page 3)
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b) De créer la zone commerciale CO-4, sur une section du Chemin Ridge, à même une partie de la
zone commerciale CO-2 afin d’autoriser l’usage h6 «habitation mixte» permettant l’habitation
dans le même bâtiment qu’un commerce de classe C1; (voir plan à la page 4)
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c) De créer la zone HB-5 à même la zone CO-2 située sur la rue F.-Cleyn; (voir plan à la page 5)
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d) De créer la zone habitation HB-11 dans le secteur du Croissant Glenview afin d’autoriser les
usages habitation unifamiliale isolée, jumelée et contiguë ainsi que l’habitation bi familiale et tri
familiale; (voir plan à la page 6)
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Lors de cette assemblée publique d’information, le maire de la Ville, ou tout autre membre du conseil désigné par celui-ci, expliquera le premier projet de règlement et entendra les personnes qui
désirent s’exprimer à ce sujet. Ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
Le 1er projet de règlement est disponible pour consultation à l’Hôtel de Ville de Huntingdon situé au
23, rue King, Huntingdon, du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00.
DONNÉ à Huntingdon, ce 30 e jour de mai 2019
Denyse Jeanneau, Greffière
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VISITS TO RESIDENTIAL
FIRE PREVENTION 2019
Firefighters from the Town of Huntingdon began fire prevention by visiting residences on its territory. According to the implementation plan adopted by the Town Council, visits of
all residential units will be spread over a period of 5 years, which is about 250 visits per year. The
program of residential visits, prepared in accordance with departmental policies, aims to reduce
fires and their harmful consequences.
According to the Ministry of Public Security, the risk of dying in a fire is two times higher in the
absence of working smoke alarms. In fact, over 90% of fatal fires occurred in residential buildings, 9
times out of 10, there was no operating detection system.
To this end, the program of residential visits is mainly to ensure that each home is equipped with a
working smoke alarm on each floor, including the basement of your home. Firefighters will also provide you with advice on the use of heating, electricity, evacuation plan and clearance issues. Their
work will also allow us to update the database of the Fire Service giving the fire service the required
information necessary to respond appropriately during a fire.
The visits will take place from the beginning of May to October and
will be completed in the following time periods:
 From Monday to Friday between 9 am and 8 pm
 Saturday between 10 am and 4 pm
It should be noted that in addition to their uniforms, firefighters will be identified with an identification card. If in doubt, about the identification of fireman, you can call (450) 264-3311.
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PUBLIC NOTICE FOR A
PUBLIC INFORMATION MEETING
TO ALL THOSE WHO MAY BE INTERESTED IN THE FIRST DRAFT BYLAW NUMBER 922-2019 AMENDING ZONING BY-LAW # 512
NOTICE is hereby given by the undersigned that the council of the Town of Huntingdon, following
the adoption of the first draft By-law No. 922-2019, at its extraordinary meeting of May 16, 2019,
will hold a public consultation meeting on Monday, June 10, 2019 at 7 pm, at the Town Hall
located at 23 King Street in Huntingdon, in accordance with the Act respecting land use planning
and development (RSQ, CA-19.1).
The description of changes to the zoning By-law No 512 and annex A intitled «Zoning
plan» are intended:
a) To create the residential zone HB-12 in the sector of Dalhousie street, Cunningham street and
Ridge road to allow the use of single-detached, semi-detached and row housing as well as the
use of duplexes and triplexes housing ; (see plan at page 3)
b) To create the commercial zone CO-4 on a section of Ridge road, within a portion of the commercial zone CO-2 in order to authorize the use of a "mixed dwelling" for housing in the same
building than those of the commercial class C1;(see plan at page 4)
c) To create the residential zone HB-5 in the commercial zone CO-2 located on F.-Cleyn Street ;
(see plan at page 5)
d) To create the residential zone HB-11 in the Glenview Crescent area to authorize the use of
single-detached, semi-detached and row housing as well as the use of duplexes and triplexes
housing ; (see plan at page 6)
During this public consultation meeting, the Mayor of the Town, or any other member of council,
designated by him will explain the first draft law and hear people who wish to speak about it. The
first draft by-law contains provisions which may be approved by referendum.
The first proposed by-law is available for consultation at the Town of Huntingdon located at 23
King Street, Huntingdon, Monday to Thursday from 9:00 am to 5:00 pm.
Given in Huntingdon, this 30th day of May 2019
Denyse Jeanneau, Municipal Clerk
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