Huntingdon Gazette
Edition — Novembre 2021- Vol. 14, No. 10

AVIS PUBLIC

VILLE DE
HUNTINGDON
Adresse:
23, rue King
Huntingdon (Québec)
J0S 1H0
Téléphone: (450) 264-5389
Télécopieur: (450) 264-6826
Dépôt legal:
Bibliothèque nationale du
Québec

www.villehuntingdon.com

HUNTINGDON GAZETTE est
le journal d’information de la Ville

Publié par la VILLE DE HUNTINGDON

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER
ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019

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 dressé pour l’exercice financier
2019, seront déposés à la séance extraordinaire du Conseil municipal qui se
tiendra à l’Hôtel de Ville, 23 rue King, Huntingdon, le lundi 22 novembre 2021, à
compter de 19 h.
Donné à Huntingdon, ce 10 novembre 2021.
Denyse Jeanneau
Greffière

de Huntingdon publié au moins 12
fois par année. Il est tiré à 1400
exemplaires et est expédié directement aux citoyennes et aux citoyens

PUBLIC NOTICE

par la poste. 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
is the Town of Huntingdon’s
news paper published at least 12
times a year. They are 1,400 copies
being printed and sent directly to
citizens through the post office. It is
a publication of articles completely

TABLING OF THE FINANCIAL REPORT
AND OF THE EXTERNAL AUDITOR’S
FOR THE 2019 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 2019 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 Monday, November 22, 2021, at 7 p.m.
Given at Huntingdon, this November 10, 2021.

relavant to the town of Huntingdon.
To submit an article, send it by email in WORD or plain text to the
fallowing e-mail address:
greffe@villehuntingdon.com

Denyse Jeanneau
Municipal Clerk

