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Collecte des ordures et du recyclage 
Positionnement des bacs roulants 

 
Assurez-vous que les roues et les poignées de votre bac soient orientées 
vers la rue. Cela s’explique du fait que l’employé doit amener le bac à 
l’arrière du camion pour la levée, il est ainsi plus facile de prendre le bac 

avec les poignées face à lui, surtout durant l’hiver. 

 
Ne jamais placer les bacs roulants sur le trottoir ou dans la rue.  Ceci peut nuire au déneige-

ment et à la circulation.   

 
Toutes les matières recyclables ou les ordures doivent être à l'intérieur du bac roulant. Aucune 

matière à l'extérieur du bac roulant ne sera ramassée. Attendez plutôt la collecte suivante. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

 

AVIS PUBLIC 
 

Dépôt du rapport financier  

et du rapport du vérificateur externe  

pour l’exercice financier 2018 
 

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 2018, seront déposés à la séance extraordinaire du 

Conseil municipal qui se tiendra à l’Hôtel de Ville, 23 rue King, Huntingdon,  le jeudi 27 février 

2020, à compter de 19 h. 

 

Donné à Huntingdon, ce 19 février 2020. 

Denyse Jeanneau, Greffière 

 

 

    INSCRIPTION SOCCER HUNTINGDON  

ÉTÉ 2020 
 
L’inscription pour le soccer d’été 2020 à Huntingdon aura lieu au 

gymnase de l’école secondaire Arthur-Pigeon aux dates suivantes: 

 

     Samedi  29 février 2020  de 10h à 12h 

     Mardi    10 mars   2020  de 17h à 20h 
 

Pour l’inscription, veuillez apporter le numéro d’assurance maladie de votre enfant. 
 

Pour toute information concernant l’inscription vous pouvez communiquer avec M. Samuel Julien au 

450-601-1386. 
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AVIS PUBLIC 
 

Adoption des règlements  926-2020,  927-2020 et 928-2020 

  
Avis est par la présente donné par la soussignée que lors de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Huntingdon tenue 

le 3 février 2020, les membres du Conseil ont adopté les règlements suivants : 

 

No 926-2020 concernant les animaux, applicable par la Sûreté du Québec  

No 927-2020 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics, applicable par la Sûreté du Québec. 

No 928-2020 établissant les taux de taxation pour l’exercice financier 2020. 

 
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 février 2020. 

Denyse Jeanneau, greffière 

 

 

RAPPEL :  TAXES MUNICIPALES ÉCHUES 
 

Nous constatons que malgré plusieurs avis de rappel certains propriétaires d’immeuble ont 

un solde impayé de leurs taxes municipales. 
 

Nous vous rappelons qu’en vertu des articles 511 à 538 de la Loi sur les cités et villes 

(R.L.R.Q., chapitre C-19), une municipalité peut mettre en vente un immeuble pour défaut de paiement 

des taxes. Ce recours permet de recouvrer toutes les taxes qui font l’objet d’un rôle de perception, soit les 

taxes foncières, les droits sur les mutations immobilières et toutes autres créances assimilées à des taxes. 
 

Ainsi, les immeubles pour lesquels une facture dont la dernière échéance est antérieure au 31 décembre 2019 et qui de-

meure impayée, en totalité ou en partie, pourraient être assujettis à la prochaine vente d’immeubles pour défaut de paie-

ment des taxes.  Pour éviter la mise en vente de votre immeuble à l'enchère publique vous devez effectuer le paiement 

total de toutes les sommes dues.   
 

N’attendez pas que la Ville de Huntingdon prenne des procédures judiciaires ou procède à la vente de votre immeuble,  

ceci vous  occasionnerait des frais supplémentaires.  
 

Si vous êtes concernés par ce rappel, vous devez contacter le service de la comptabilité au 450-264-5389, poste 223. 

 

 

AVIS PUBLIC 

Rôle de perception 2020 

  
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 2020 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 per-

sonne 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 19 février 2020 

Johanne Hébert, trésorière 
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PUBLIC NOTICE 
 

Tabling of the financial report  

and of the external auditor’s  

for the 2018 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 2018 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 Thursday February 27, 2020 at 7 p.m.  

  

Given in Huntingdon, this February 19, 2020  

  

Denyse Jeanneau,  
Municipal Clerk 

 

Garbage collection and recycling 

positioning of wheeled bins 
 

Make sure the wheels and handles of your bin are facing the 

street. This is so that the employee can bring the bin to the 

back of the truck for pick up, making it easier to take the bin 

with the handles in front of him, especially during the winter.   

  
Never place the bins on the sidewalk or on the street.  This can affect snow re-

moval and traffic.     
 

 All recyclables or garbage must be inside the  bin. No material on the outside of 

the bin will be picked up. Please wait for the next collection.    
 

Thank you for your cooperation. 
 

 

   HUNTINGDON SOCCER REGISTRATION 

     SUMMER 2020 
 

  The registration for Summer Soccer 2020 in Huntingdon will take          

  place at Arthur Pigeon High School gymnasium on the following         

  dates : 
 

     Saturday  February 29, 2020  from 10 am to 12 am 

     Tuesday   March    10, 2020  from   5 pm to   8 pm 
 

  During the registration you must bring you child’s medical insurance number. 
 

  For further information please contact Samuel Julien  450-601-1386. 
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PUBLIC NOTICE 
 

By-laws 926-2020,  927-2020,  928-2020 adoption 

  
Is hereby given by the undersigned that at the ordinary meeting of the Town of Huntingdon held on February 3rd , 

2020, the members of the Council have adopted these By-laws : 

 

No 926-2020  regarding animals, to be enforced by the Sûreté du Québec.  

No 927-2020 concerning safety, peace and order in public places, to be enforced by the Sûreté du Québec.  

No 928-2020 establishing tax rates for the fiscal year 2020 . 

 
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 February, 19, 2020. 

Denyse Jeanneau, Municipal Clerk 

 

 

 

         REMINDER :  PAST DUE MUNICIPAL TAXES  
 

Despite several recall notices some property owners have unpaid municipal taxes.  

 

We remind you that under sections 511 to 538 of the Cities and Towns Act (R.L.R.Q., Chapter C-19), 

a municipality may put an immovable up for sale for non-payment of taxes. This procedure allows for 

the recovery of all taxes that are the subject of a collection role, namely property taxes, duties on transfers of an immo-

vable, as well as any other claims that are subject to taxes.    

 

For example, properties with an invoice that was past due on or before December 31, 2019 and remains unpaid, in whole 

or in part, may be subject to the next sale for non-payment of taxes.  To avoid putting your immovable property up for 

public auction you must make the full payment of all the sums owed.    
 

Don't wait for the Town of Huntingdon to take legal action or the auction of your building, which will incur you additional 

costs.    
 

If you are affected by this notice, please contact the accounting department at 450-264-5389, extension 223. 

 

 

PUBLIC NOTICE 

Collection roll 2020 
 

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 2020 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 February 19, 2020 

Johanne Hébert,  Treasurer  


