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                            AVIS PUBLIC 
 

 

               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 

 
                      PUBLIC NOTICE 

 

 

         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.  

 

 

Denyse Jeanneau 

Municipal Clerk 
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