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AVIS À TOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES
D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 941-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE No 512
AVIS est donné par la soussignée que le conseil de la Ville de Huntingdon, a adopté le premier projet de Règlement No 941-2021 modifiant le règlement de zonage No. 512 à sa séance ordinaire du 7
juin 2021. Le premier projet de Règlement 941-2021 contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. Les questions et commentaires reçus seront soumis aux membres du conseil
municipal lors d’une séance ordinaire tenue le 5 juillet 2021 à 19 h, à laquelle l’adoption du second
projet de règlement sera prévue à l’ordre du jour.

www.villehuntingdon.com
Les modifications au règlement de zonage No. 512 ont pour but:
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•

De modifier la grille des usages autorisées par zone de l’article 4.9 du règlement de zonage
numéro 512 afin d’autoriser les projets intégrés dans la zone HD-6 dans le secteur de la rue
King .

•

De modifier la grille des usages autorisées par zone de l’article 4.9 du règlement de zonage
numéro 512 afin d’autoriser l’usage de mini-entreposage et pépinières dans la zone commerciale CO-2 lequel sera soumis au règlement sur les usages conditionnels .

Toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil relativement à cette demande doit faire
parvenir ses commentaires par courriel avant le 2 juillet 2021 à l’adresse
greffe@villehuntingdon.com, ou par courriel postal à Ville de Huntingdon, a/s Denyse Jeanneau, greffière, 23, rue King, Huntingdon QC J0S1H0, en incluant les informations suivantes :
• nom et prénom, adresse résidentielle, numéro de téléphone
• question ou commentaire sur le premier projet du règlement 941-2021.
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Le 1er projet de règlement est disponible pour consultation à l’Hôtel de Ville de Huntingdon situé au
23, rue King, Huntingdon, du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00 ou sur le site internet de la Ville au
www.villehuntingdon.com
Donné à Huntingdon, ce 17e jour de juin 2021

l’adresse courriel :
greffe@villehuntingdon.com

Denyse Jeanneau , Greffière
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AVIS À TOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES
PAR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 942-2021
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS NO.714-2005
AVIS est donné par la soussignée que le conseil de la Ville de Huntingdon, a adopté le premier projet de Règlement No
942-2021 modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 714-2005 à sa séance ordinaire du 7 juin 2021. Le
premier projet de Règlement 942-2021 contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. Les questions et
commentaires reçus seront soumis aux membres du conseil municipal lors d’une séance ordinaire tenue le 5 juillet 2021 à
19 h, à laquelle l’adoption du second projet de règlement sera prévue à l’ordre du jour.
Les modifications au règlement sur les usages conditionnels No 714-2005 ont pour but:
•

D’établir des critères d’évaluation de l’usage mini-entreposage et pépinière dans la zone commerciale CO-2.

Toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil relativement à cette demande doit faire parvenir ses commentaires par courriel avant le 2 juillet 2021 à l’adresse greffe@villehuntingdon.com, ou par courrier postal à Ville de
Huntingdon, a/s Denyse Jeanneau, greffière, 23, rue King, Huntingdon QC J0S1H0, en incluant les informations
suivantes :
• nom et prénom, adresse résidentielle, numéro de téléphone
• question ou commentaire sur le premier projet du règlement No. 942-2021.
Le 1er projet de règlement est disponible pour consultation à l’Hôtel de Ville de Huntingdon situé au 23, rue King, Huntingdon, du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00 ou sur le site internet de la Ville au www.villehuntingdon.com
Donné à Huntingdon, ce 17e jour de juin 2021
Denyse Jeanneau
Greffière

AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée que lors de l’assemblée ordinaire du Conseil qui aura lieu le 5
juillet 2021 à 19h00, le Conseil municipal prendra une décision relativement à une demande de dérogation mineure au
règlement de zonage numéro 512.
SITE: 8,rue Pilon, lot 4 802 703
La demande de dérogation mineure aura pour effet d’autoriser que le garage construit ait une superficie de 66.90 mètres
carrés au lieu de 60 mètres carrés tel que prescrit par l’article 8.2.2.1 sur les normes d’implantation du règlement de
zonage numéro 512, soit une dérogation de 6.90 mètres carrés.
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 17e jour de juin 2021.
Denyse Jeanneau, greffière
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WRITTEN CONSULTATION

NOTICE TO ALL WHO MAY BE INTERESTED IN THE FIRST
DRAFT OF BY-LAW 941-2021 AMENDING ZONING BY-LAW #512
NOTICE is hereby given by the undersigned that the Council of the Town of Huntingdon has
adopted the first draft by-law No. 941-2021 amending Zoning by-law No. 512 at its regular meeting
of June 7th , 2021. The project of by-law 941-2021 contains provisions liable to referendum approval. Questions and comments received will be submitted to members of municipal council at a regular meeting held on July 5th, 2021 at 7 p.m., at which the adoption of the second draft by-law will
be on the agenda.

www.villehuntingdon.com
The modifications to the zoning by-law No 512 are intended:
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•

To modify the grid of authorized uses by zone in section 4.9 of zoning by-law number 512
to authorize integrated projects in zone HD-6 in the area of King Street

•

To modify the grid of authorized uses by zone in section 4.9 of zoning by-law number 512
to authorize the use of mini-storage and garden centres in commercial zone CO-2, which
will be subject to the by-law respecting conditional uses .

Anyone interested in being heard by Council regarding this request must send their comments by
email before July 2nd , 2021 to greffe@villehuntingdon.com, or by post to Ville de Huntingdon, c/o
Denyse Jeanneau, Municipal Clerk, 23, King Street, Huntingdon QC J0S1H0, including the following
information:
• first and last name, residential address, telephone number
• question or comment on the first draft of by-law 941-2021

articles completely relavant
to the town of Huntingdon.

The 1st draft by-law is available for consultation at the Huntingdon Town Hall located at 23 King
Street, Huntingdon, Monday to Thursday from 9 a.m. to 5 p.m. or on the Town's website at
www.villehuntingdon.com.

To submit an article, send it
by e-mail in WORD or plain

Given in Huntingdon, this 17th day of June 2021.

text to the fallowing e-mail
address
greffe@villehuntingdon.com

Denyse Jeanneau
Municipal Clerk
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NOTICE TO ALL WHO MAY BE INTERESTED
IN THE FIRST DRAFT OF BY-LAW 942-2021
AMENDING CONDITIONAL USGES BY-LAW #714-2005
NOTICE is given by the undersigned that the council of the City of Huntingdon has adopted the first draft by-law No. 942
-2021 amending the by-law on conditional uses number 714-2005 at its regular meeting of June 7th, 2021. The first draft of
by-law 942-2021 contains provisions liable to referendum approval. The questions and comments received will be submitted to the members of the municipal council at a regular meeting held on July 5th , 2021 at 7 p.m., at which the adoption of
the second draft by-law will be on the agenda.
The amendments to the by-law on conditional uses No 714-2005 are intended:
• Establish the criteria for evaluating the use mini-storage and garden centre in the CO-1 commercial zone.
Anyone interested in being heard by Council regarding this request must send their comments by email before July 2nd ,
2021 to greffe@villehuntingdon.com, or by post to Ville de Huntingdon, c/o Denyse Jeanneau, Municipal Clerk, 23, King
Street, Huntingdon QC J0S1H0, including the following information:
• first and last name, residential address, telephone number
• question or comment on the first draft of by-law 942-2021
The 1st draft by-law is available for consultation at the Huntingdon Town Hall located at 23 King Street, Huntingdon, Monday to Thursday from 9 a.m. to 5 p.m. or on the Town's website at www.villehuntingdon.com.
Given in Huntingdon, this 17th day of June 2021
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 July 5 th 2021 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.

SITE: 8, Pilon Street, lot 4 802 703
The request for a minor exemption will have the effect of allowing the garage built to have an area of 66.90 square meters
instead of 60 square meters as prescribed by section 8.2.2.1 on the standards of implementation of zoning by-law number
512, i.e. a derogation of 6.90 square 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 17th day of June 2021
Denyse Jeanneau, Municipal Clerk
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