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AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée que le Conseil de la
Ville de Huntingdon tiendra une séance extraordinaire le lundi 20 janvier 2020, 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 2020 ainsi qu’à l’adoption du programme triennal d’immobilisations pour les années 2020-2021-2022.
Conformément aux dispositions de l’article 474.2 de la Loi sur les cités et villes, les
délibérations du Conseil et la période de questions lors de cette séance porteront
exclusivement sur le budget et sur le programme triennal d’immobilisations.

www.villehuntingdon.com

Donné à Huntingdon, ce 9 janvier 2020.
Denyse Jeanneau, Greffière
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PUBLIC NOTICE
Adoption of the 2020 budget and
the three-year program of capital expenditures
2020-2021-2022
PUBLIC NOTICE is hereby given that the Municipal Council of the Town of
Huntingdon will adopt its budget for the financial year 2020 and the three year
capital expenditures program for the years 2020, 2021 and 2022 at an special
meeting that will be held in the council room at the Town Hall, 23, King Street,
Huntingdon, Quebec, on Monday, January 20, 2020, at 7:00 p.m.
In accordance with the provisions of article 474.2 of Cities and towns Act, the
deliberations of the council and the question period must deal exclusively with
the budget and the three-year program of capital expenditures.
Given in Huntingdon, this January 9, 2020.

greffe@villehuntingdon.com

Denyse Jeanneau, Municipal Clerk

