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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 lundi 6 juillet 2020 à 19h00 à huis clos, le Conseil municipal prendra
une décision relativement à une demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro
512.

ADRESSE : 115, rue Lake.
www.villehuntingdon.com LOT: 3 229 873
La demande de dérogations mineures vise l’installation de deux (2) enseignes commerciales à être
apposées sur la façade du bâtiment du 115 rue Lake au lieu d’une (1) seule tel qu’autorisé par l’article 18.6.1 du règlement de zonage No. 512. La demande concerne une marque de commerce
dont il est exigé au propriétaire d’accepter les termes et conditions de la franchise.
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La première enseigne visée concerne l’identité visuelle d’un commerce de vente au détail opéré
dans le cadre d’une franchise, constituée de lettres individuelles illuminées apposés sur la façade
principale, mesurant 1.22m X 12.34m pour une superficie totale de 15.05m2.
La deuxième enseigne visée consiste en un logo illuminé sur la façade du commerce d’une superficie
d’environ 1.81m2.
Les deux (2) enseignes ont une superficie totale de 17.36m2 , malgré que le tableau 18.1 du règlement de zonage numéro 512 permet une aire totale de 4.5m2, soit une dérogation de 12.86m2.
La hauteur des enseignes projetées est à 4.13m du niveau du plafond du premier étage au lieu de
1m, malgré que l’article 18.6.2 du règlement de zonage No. 512 stipule qu’aucune enseigne individuelle ou groupée sur un mur d’un bâtiment ne peut excéder de plus de 1 mètre le niveau du plafond du premier étage, soit une dérogation de 3.13m.
Conformément aux directives émises par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation en
lien avec la COVID-19, et à moins d’avis contraire, la séance du conseil se tiendra à 19 h à huis clos.
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil en soumettant ses commentaires
par écrit, dans les quinze (15) jours de la publication du présent avis, à l’adresse courriel :
greffe@villehuntingdon.com ou par courrier postal : Ville de Huntingdon, a/s Denyse Jeanneau, greffière, 23, rue King, Huntingdon QC J0S1H0.
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Donné à Huntingdon, ce 16 juin 2020
Denyse Jeanneau, Greffière
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Avis est par la présente donné par la soussignée que lors de la séance ordinaire du Conseil de la
Ville de Huntingdon tenue le 1er juin 2020, les membres du Conseil ont adopté le règlement 9312020 abrogeant le règlement d’emprunt No 931-2020 ayant pour objet de décréter un emprunt
de 495 000$ et une dépense de 584 520$ pour la vidange des boues municipales.
Le règlement ci-haut mentionné est maintenant déposé sur le site Internet de la Ville de Huntingdon où tous les intéressés peuvent en prendre connaissance.
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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 July
6th, 2020 at 7:00 p.m. behind closed doors, the Municipal Council will make a decision relative to
the request for a minor derogation to the Zoning Regulation Number 512.
ADDRESS: 115 Lake Street
LOT: 3 229 873
The minor derogation request concerns the installation of two (2) commercial signs that are to be
apposed on the façade of the building located at 115 Lake Street instead of one (1) sign as permitted per building by article 18.6.1 of the zoning bylaw number 512. The demand concerns a commercial brand name and as such, it is obligatory for the owner of the retail store to accept the
terms and conditions of the franchise.
The first sign in the request concerns the visual identity of a retail business operated under a franchise, consisting of illuminated individual letters affixed to the main façade, measuring 1.22m X
12.34m for a total area of 15.05m2.
The second sign in the request consists of an illuminated logo affixed to the façade of the commerce, with a total area of approximately 1.81m2.
The two (2) signs have a total area of approximately 17.36m2 instead of 4.5m2 as prescribed by table
18.1 of the zoning bylaw number 512, therefore, representing a derogation of 12.86m 2.
The height of the signs in the request is to be 4.13m higher than the ceiling of the first floor, instead
of the maximum allowed height of 1m for a sign or group of signs apposed to the wall of a building
as stipulated by article 18.6.2 of the zoning bylaw number 512, therefore, representing a derogation
of 3.13m.
In conformity to the directives issued by the Minister of Municipal Affairs and Housing in connection
with COVID-19, and unless otherwise specified, the council meeting will be held at 7:00 pm behind
closed doors. Any interested person may be heard by the council by submitting their comments in
writing, within fifteen (15) days of the publication of this notice, to the email address: greffe@villehuntingdon.com or by postal mail: Ville de Huntingdon , a/s Denyse Jeanneau, Municipal
Clerk, 23, rue King, Huntingdon QC J0S1H0.
Given in Huntingdon, this 16th day of June, 2020.
Denyse Jeanneau
Municipal Clerk

don’s news paper published
at least 12 times a year. They
are 1,400 copies being

PUBLIC NOTICE

printed and sent directly to
citizens through the post

BY-LAW 931-2020 ADOPTION

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

Is hereby given by the undersigned that at the ordinary meeting of the Town of Huntingdon held on
June 1st , 2020, the members of the Council have adopted By-law No. 931-2020 abolishing borrowing by-law No 916-2018 whose purpose was to obtain a loan of $ 495,000 and an expenditure of
$ 584,520 for the emptying of municipal sludge.
The above-mentioned by-law is now deposited on the Town of Huntingdon’s website where all
interested parties can read it.
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Given in Huntingdon, this 16th day of June, 2020.

greffe@villehuntingdon.com

Denyse Jeanneau
Municipal Clerk

