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AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
POUR L’ANNÉE 2021 (4e année du rôle)
Avis est par la présente donné que le rôle d’évaluation foncière pour l’année 2021 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 pendant lequel 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 SaintHUNTINGDON GAZETTE
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 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 le
Haut Saint-Laurent et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné à Huntingdon, ce 16 novembre 2020.
Denyse Jeanneau, greffière

et aux citoyens par la poste.

AVIS PUBLIC

La publication des textes
relèvent entièrement de la
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
HUNTINGDON GAZETTE

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 932-2020
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 932-2020 décrétant une dépense
de 928 330 $ et un emprunt de 750 000 $ pour la vidange des boues municipales..
Ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter le 9 novembre 2020. Le règlement a été
approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation le 12 novembre 2020.
Toute personne intéressée peut consulter ce règlement à l’Hôtel de Ville sise au 23 rue King à Huntingdon
durant les heures normales de bureau.
Donné à Huntingdon, ce 16 de novembre 2020.
Denyse Jeanneau, greffière
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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 7 décembre 2020 à 19h00 au 23 rue King à Huntingdon, le Conseil municipal prendra
une décision relativement à une dérogation mineure au règlement de zonage No. 512.
SITE: 13 rue Fournier.
LOTS: 3 447 300
Ladite dérogation mineure aura pour effet d’autoriser la reconstruction du solarium dans la marge de recul
arrière, soit à 5,26 mètres de la ligne de lot, nonobstant que l’article 5.5.1 du règlement de zonage numéro
512 stipule que la marge de recul arrière doit être de 7.5 mètres, permettant ainsi une dérogation de 2,24
mètres. Prendre note que le solarium visé à être remplacé a une marge de recul arrière de 5.87 mètres.
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 16 novembre 2020.
Denyse Jeanneau, greffière
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PUBLIC NOTICE
FILING OF THE ASSESSMENT ROLL
FOR THE YEAR 2021 (4th fiscal year of the roll )

Téléphone: (450) 264-5389
Télécopieur: (450) 264-6826

Notice is hereby given that the assessment roll for the year 2021 of the Town of Huntingdon is filed at the
Municipal clerk’s office. Anyone may consult this roll at my office during regular office hours.

Dépôt legal:
Bibliothèque nationale du
Québec

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.

www.villehuntingdon.com

To be admissible, a request for revision must fulfill the following conditions:

 Be filed during the fiscal year during 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).
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 Be submitted on the predetermined form which is available at the location indicated above;

de la Ville de Huntingdon

 Be accompanied by the amount of money set in By-law 99-97 of the Haut Saint-Laurent MRC and
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applicable to the assessment unit concerned in this request.
Given in Huntingdon, this November 16, 2020.
Denyse Jeanneau, Municipal Clerk
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ENTRY INTO FORCE OF BY-LAW 932-2020
Notice is hereby given by the undersigned that at the ordinary meeting of the Town of Huntingdon held on
June 1st , 2020, the members of council adopted by-Law 932-2020 decreeing an expenditure of $ 928, 330 and
a loan of $ 750,000 for the emptying of municipal sludge.
This by-law was deemed approved by the qualified voters on November 9, 2020. The regulation was approved
by the Ministry of Municipal Affairs and Housing on November 12, 2020.
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Anyone interested may consult this by-law at the Town hall, located at 23 King Street in Huntingdon, during
the normal business hours.
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Given in Huntingdon, this November 16, 2020.
Denyse Jeanneau, Municipal Clerk
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Notice is hereby given that at the regular meeting of the council that will be held on the December, 7, 2020
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 Regulation Number 512.
LOCATION: 13, Fournier Street.
LOT: 3 447 300
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The effect of this minor derogation will be to authorize the reconstruction of the solarium within the rear
recoil margin, 5.26 meters from the lot line, notwithstanding article 5.5.1 zoning by-law number 512 stipulates that the rear recoil margin must be 7.5 meters, allowing a derogation of 2.24 meters. Note that the
solarium to be replaced has a rear recoil margin of 5.87 meters.
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, this November 16, 2020.
Denyse Jeanneau, Municipal Clerk

