VILLE DE HUNTINGDON
Province de Québec

AVIS PUBLIC
PROMULGATION - RÈGLEMENT No. 948-2022
Est par la présente donné par la soussignée que lors de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de
Huntingdon tenue le 7 février 2022, les membres du Conseil ont adopté le règlement No 948- 2021 créant
une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue d’une élection municipale.
Ce règlement a pour but de créer, au profit de l’ensemble de la municipalité, une réserve financière pour les
dépenses relatives à la tenue des élections municipales d’un montant de 7 500,00 $ affecté annuellement à
cette fin pour chacun des exercices financiers.
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.
Le règlement No. 948-2022 entre en vigueur conformément à la loi le jour de la publication du présent avis.
Donné à Huntingdon, ce 17 février 2022.

.

PUBLIC NOTICE
PROMULGATION - BY-LAW No. 948-2022
Notice is hereby given by the undersigned that at the ordinary meeting of the Town of Huntingdon held on
February 7th, 2022, Council members adopted by-law number 948-2022 creating a financial reserve for the
expenses related to holding a municipal election.
The purpose of the by-law is to create, for the benefit of the entire municipality, a financial reserve for
expenses relating to the holding of municipal elections in the amount of $7,500.00 allocated annually for that
purpose for each fiscal year.
Anyone interested may consult this by-law at the Town hall, located at 23 King Street in Huntingdon, during
the normal business hours.
By-law No. 948-2022 shall come into force according to law on the days of publication of the present notice.
Given in Huntingdon, this February 17th , 2022.

Denyse Jeanneau
Greffière / Municipal Clerk

