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RECRUTEMENT
Tu cherches un défi à ta mesure? Tu veux t'impliquer et faire une différence dans ta communauté? Si tu aimes apprendre et te dépasser, tu es vif d'esprit, fiable, et que la pression et
l'adrénaline ne te font pas peur ne cherche plus! La Ville de Huntingdon t'offre la chance de
postuler pour un poste de pompier ou pompière à temps partiel ou encore pour un poste de
Premier répondant, afin de nous aider à protéger le territoire contre les incendies ou pour toute
demande d'aide en urgence.

Objectifs

Exigences requises

La ville de Huntingdon est actuellement en
recrutement afin de combler des postes de
pompier/pompière et/ou de premier répondant pour son service de Sécurité Incendie.

 Détenir un diplôme d’étude secondaire V ou

Formation
POMPIER-POMPIÈRE
Être titulaire du programme Pompier 1 ou
être disposé à suivre et compléter la formation requise d'une durée de 330 heures.
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PREMIER RÉPONDANT
Être titulaire du programme Premiers Répondants ou être disposé à suivre et compléter la formation requise d'une durée de
60 heures. Le premier répondant a également l’obligation de suivre le Programme
de maintien des compétences d’une durée
de 12 heures de formation par année.

équivalent;

 Titulaire d’un permis de conduire de classe
4A ou s’engager à en obtenir un dans un
délai de 1 an – Poste de pompier;

 Être âgé d’au moins 18 ans;
 Être en excellente condition physique;
 Aptitude à travailler en équipe;
 Résider dans un rayon de 15 kilomètres de
la caserne;

 N’avoir aucun antécédent judiciaire en lien
avec l’emploi

 Faire preuve de disponibilité.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez contacter
le Service du greffe par courriel à l’adresse
greffe@villehuntingdon.com ou par téléphone au (450) 264-5389 poste 224

et aux citoyens par la poste.

Responsabilité

La publication des textes

POMPIER – POMPIÈRE À TEMPS PARTIEL

relèvent entièrement de la

Sous l’autorité du Directeur du service des incendies et des officiers, le pompier est appelé à
intervenir sur le territoire de la Ville de Huntingdon ainsi que sur le territoire des municipalités
avoisinantes requérant notre aide.

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

Le travail consiste à répondre aux alertes d'incendie et autres appels d'urgence, à participer
aux exercices d'entrainement et de formation, à effectuer des tâches d'entretien à la caserne,
des appareils et du matériel requis pour le combat incendie et le sauvetage et à promouvoir la
prévention des incendies.

PREMIER RÉPONDANT À TEMPS PARTIEL
Le premier répondant est appelé à intervenir pour les situations d’urgence santé. Un premier
répondant applique les protocoles visant la prévention de la détérioration de l'état de santé de
la personne en détresse et transfère au technicien ambulancier la responsabilité des interventions à son arrivée sur les lieux
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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 7 octobre 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 : Terrains vacants pour projet d’ensemble de la rue Poirier
LOTS: 6 290 731, 6 290 730, 6 290 729, 6 290 728, 3 229 964, 3 229 963, 3 229 962, 3 229 961, 3 229 960,
3 229 959, 3 229 954 et 3 230 039
QUE la construction de bâtiments accessoires soit autorisée dans une marge de recul de 20 mètres entre la voie
ferrée et l’emplacement au lieu de 30 mètres tel que prescrit à l’article 7.13 du règlement de zonage No. 512.
QUE la hauteur des bâtiments principaux soit de 3 ½ étages au lieu de 2 tel que prescrit au tableau 5.5.1 règlement de zonage No. 512.
QUE la largeur des ouvertures des entrées à la rue soit de 6,12 mètres au lieu de 6,10 mètres, tel que prescrit à
l’article 19.1.2.2.1 du règlement de zonage de zonage No. 512.
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 19 septembre 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 7 octobre 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 : Bâtiment industriel situé au 142, route 202
LOT : 6 264 763
Permettre l’installation d’une 2e enseigne sur la façade d’un bâtiment industriel au lieu d’une seule enseigne tel
que prescrit à l’article 18.6.1 du règlement de zonage numéro 512.
Permettre que la superficie de la dite enseigne soit de 20.90 mètres carrés au lieu de 4.50 mètres carrés tel que
prescrit au tableau 18.1 du règlement de zonage numéro 512.
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 19 septembre 2019.
Denyse Jeanneau
Greffière
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Entrée en vigueur des règlements
920-2019, 922-2019, 924-2019 et 925-2019
Règlement 920-2019—Avis est par la présente donné par la soussignée de l’entrée en vigueur du règlement 920-2019
relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils. Le règlement a été approuvé par le ministre des Transports le
18 septembre 2019.
Règlement 922-2019—Avis est par la présente donné par la soussignée de l’entrée en vigueur du règlement 922-2019
modifiant le règlement de zonage No. 512 et le plan de zonage. Ce règlement recevait l’approbation de la MRC du HautSaint-Laurent par l’adoption de sa résolution à la séance du 11 septembre 2019.
Règlement 924-2019—Avis est par la présente donné par la soussignée que lors de la séance ordinaire du Conseil de la
Ville de Huntingdon tenue le 2 juillet 2019, les membres du Conseil ont adopté le règlement N o 924-2019 concernant les
emprises municipales.
Règlement 925-2019—Avis est par la présente donné par la soussignée de l’entrée en vigueur du règlement 925-2019
modifiant le règlement de zonage No. 512 (habitation bi-génération). Ce règlement recevait l’approbation de la MRC du
Haut-Saint-Laurent par l’adoption de sa résolution à la séance du 11 septembre 2019.
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.
Donné à Huntingdon ce 19 septembre 2019.
Denyse Jeanneau
Greffière

AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L’ANNÉE 2020

3e année du Rôle triennal 2018-2019-2020

Avis est par la présente donné que le rôle triennal d’évaluation foncière pour le troisième exercice du rôle triennal 20182019-2020 de la Ville de Huntingdon est déposé au bureau du greffe, et que toute personne peut en prendre connaissance
à l’Hôtel de Ville de Huntingdon durant les heures régulières de bureau.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute
personne qui a un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section 1
du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de
l’article 174.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
 Être déposée au cours de l’exercice financier au cours duquel survient un événement justifiant une modification du rôle
en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant ;
 Être déposée ou y être envoyée par courrier recommandé à l’endroit suivant : MRC le Haut Saint-Laurent, 10,
rue King, suite 400, Huntingdon (Québec), J0S 1H0 (Tél :450-264-5411).
 Être produite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ;
 Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 99-97 de la MRC du Haut Saint-Laurent et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné à Huntingdon, ce 19 septembre 2019.
Denyse Jeanneau
Greffière
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RECRUITMENT
Looking to challenge yourself to new heights? Want to become involved with your community
and make a difference? If you have a passion for learning, want to reach new limits, are quick
witted, reliable and are not afraid of the adrenaline rush and pressure ... don’t look any further!
The town of Huntingdon is offering you a chance to apply for a part time position as a firefighter
or a first responder to help us protect the territory from fires and emergencies.

Objectives

Requirements

The town of Huntingdon is currently recruiting firefighters and first responder to
fill vacancies within the fire department.

 Holder of a secondary V diploma or equiva-

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
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

lent;

 Holder of a class 4A driver license or willing
to obtain the license within the first year of
services - Firefighter;

Training

 Be at least 18 years of age;

FIREFIGHTER

 In excellent physical condition;
 Capable of working in teams;

Holder of a firefighter Pompier 1 or be
willing to follow and complete the required
330 hours training program.
HUNTINGDON GAZETTE
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FIRST RESPONDER
Holder of a First Responder degree or be
willing to follow and complete the required
60 hours training program. The first responder also has the obligation to follow
the annual 12 hours recertification course.

 Live within a 15 kilometer radius of the fire
station;

 Have no judicial record in relation to employment;

 Proof of availability.
If you are interested, contact the Muncipal
Clerk, Denyse Jeanneau,
by email at
greffe@villehuntingdon.com or by phone at
the (450) 264-5389 post 224

Responsability
FIREFIGHTER - PART TIME
Under the authority of the director of the fire services and officers, the firefighter is to be called
to intervene within the territory of Huntingdon as well as the neighbouring municipalities requesting our assistance.
Work consists of responding to fire alerts as well as other emergencies, participate in physical
conditioning and training exercises, carry out tasks related to the maintenance of the fire station
as well as the equipment and materials required to combat fires, save lives and help with fire
prevention.

FIRST RESPONDER - PART TIME
The first respondent is called upon to intervene in health related emergencies. The first respondent is to apply protocols aimed at preventing a deterioration of the state of health of an
individual in distress as well as assist in the transfer of the responsibility of the medical interventions to the ambulance technicians upon their arrival.
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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 October 7 th, 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: Vacant lots slated for a residential development project on Poirier Street
LOTS: 6 290 731, 6 290 730, 6 290 729, 6 290 728, 3 229 964, 3 229 963, 3 229 962, 3 229 961, 3 229 960, 3 229 959,
3 229 954 and 3 230 039
That the construction of accessory buildings be authorized within a 20 meter setback between the railway and the site instead of the 30 meters as prescribed by article 7.13 of the municipal By-law Number 512.
That the height of the main buildings be 3 ½ stories instead of 2 as prescribed in table 5.5.1 of the municipal By-law Number
512.
That the width of the openings of the entrances to the roads be that of 6.12 meters instead of 6.10 meters as prescribed by
article 19.1.2.2.1 of the municipal By-law Number 512.
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, September 19th, 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 October 7 th 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: Industrial Building at 142, route 202
LOT: 6 264 763
To permit the installation of two (2) signs rather than the maximum amount permitted of one (1) sign as stipulated in article
18.6.1 of the zoning By-law Number 512.
To authorize that the surface area of the sign be 20.90 square meters rather than 4.5 square meters as stipulated in table
18.1 of the zoning By-law Number 512.
Given in Huntingdon, September 19th 2019.
Denyse Jeanneau
Municipal Clerk
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PUBLIC NOTICE

Entered into force of By-laws
920-2019, 922-2019, 924-2019 and 925-2019
By-law 920-2019—Notice is given by the undersigned of the entry into force of By-law No 920-2019 on the circulation
of trucks and tool vehicles. This By-law was approved by the Minister of Transport on September 18, 2019.
By-law 922-2019—Notice is given by the undersigned of the entry into force of By-law No 922-2019 modifying zoning By
-law # 512 and zoning plan. This By-law, received the approbation of the MRC du Haut-Saint-Laurent, by resolution at the
meeting held on September 11th, 2019.
By-law 924-2019—Is hereby given by the undersigned that at the ordinary meeting of the Town of Huntingdon held on
July 2nd , 2019, the members of the Council have adopted By-law No. 924-2019 concerning municipal rights of way.
By-law 925-2019—Notice is given by the undersigned of the entry into force of By-law No 922-2019 modifying zoning By-law # 512 (bi-generation dwelling). This By-law received the approbtion of the MRC du Haut-Saint-Laurent, by
resolution at the meeting held on September 11th, 2019.
Anyone interested may consult these By-laws at the Town Hall, located at 23 King Street in Huntingdon, during normal
business hours.
Given in Huntingdon, this September 19th, 2019.
Denyse Jeanneau
Municipal Clerk

PUBLIC NOTICE

FILING OF THE ASSESSMENT ROLL FOR THE YEAR 2020
Third fiscal year of the Triennial roll 2018-2019-2020
Notice is hereby given that the assessment roll for the third year of the triennial roll 2018-2019-2020 of the Town of Huntingdon is filed at the Municipal clerk’s office. Anyone can consult it at the Huntingdon Town Hall during regular office
hours.
Pursuant to section 74.1 of the Act respecting municipal taxation, notice is also given that any person who has an interest
in this effect may file with respect to this role, an application for review under Section 1 chapter X of the Act, on the
grounds that the appraiser has not made a change that should be made under section 174.
To be admissible, a request for revision must fulfill the following conditions:
 Be filed during the fiscal year during in which an event justifying a modification of the roll in virtue of the law, or during
the following year;
 Be registered or be sent by registered mail to the following location: MRC le Haut St-Laurent, 10 King Street,
Suite 400, Huntingdon (Quebec), J0S 1H0 (Tel :450-264-5411).
 Be submitted on the predetermined form which is available at the location indicated above;
 Be accompanied by the amount of money set out in in By-law No 99-97 of the Haut Saint-Laurent MRC and applicable
to the assessment unit concerned in this request.
Given in Huntingdon, this September 19th, 2019.
Denyse Jeanneau, Municipal Clerk
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