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Accès GRATUIT à La Petite Bibliothèque verte
pour tous les citoyens de Huntingdon
Qu’attendez-vous pour devenir membre ?
Organisation à but non lucratif entièrement gérée par une équipe de bénévoles dévoués, La Petite
Bibliothèque verte offre depuis bientôt 50 ans plusieurs services à ses membres :
 Une collection bilingue comptant plus de 25 000 romans, ouvrages de référence, biographies,
revues, romans graphiques, livres audio et livres imprimés en grands caractères, etc.;
 De nouvelles parutions et de nouvelles acquisitions tous les mois en français et en anglais;
 Des suggestions de lecture sur un thème différent chaque mois;
 Un catalogue en ligne
 Un salon pour la lecture et la détente (café en vente sur place !)
 Deux espaces spécialement aménagés pour les enfants et les adolescents;
 Une salle d’exposition pour les artistes locaux;
 7 postes informatiques en libre-service et un accès au réseau WIFI
 Un magasin de livres usagés à des prix battant toute compétition !

www.villehuntingdon.com En tant que membre vous avez aussi accès à la vaste collection de Bibliothèques et Archives nationales du Québec (BAnQ) et ce, gratuitement.
Visitez notre site www.pbv-lgl.org ou notre page Facebook https://fr-ca.facebook.com/
PetiteBibliothequeVerteLittleGreenLibrary. Vous y trouverez chaque mois la liste des nouveaux
livres.
H U N T I N G D O N
GAZETTE est le journal

d’information de la Ville
de Huntingdon publié
au moins 12 fois par année. Il est tiré à 1400

La Petite Bibliothèque verte est située au 4, rue Lorne, Huntingdon. Un grand stationnement
est disponible.
Heures d’ouverture:
Mardi de 10h à 20h
Jeudi et vendredi de 14h00 à 16h30
Samedi de 10h à 16h

exemplaires et est expédié directement aux ci-

LA PETITE BIBLIOTHÈQUE VERTE, L’ESSAYER, C’EST L’ADOPTER !

toyennes et aux citoyens
par la poste. La publication des textes relèvent

AVIS PUBLIC

entièrement de la Ville de

PROMULGATION
RÈGLEMENT No. 948-2022

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

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- 2022
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.
Denyse Jeanneau
Greffière
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AVIS PUBLIC
ADRESSÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT
DE SIGNER UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
SECOND PROJET DE REGLEMENT 944-2021, ADOPTÉ LE 7 FEVRIER 2022,
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE No 512 ET LE PLAN DE ZONAGE

AVIS PUBLIC est donné que :
1.

À la suite de la consultation écrite, le conseil municipal a adopté, le 7 février 2022, le second projet de règlement
numéro 944-2021, modifiant le règlement de zonage no 512 et le plan de zonage.
Les modifications suivantes sont susceptibles d’approbation référendaire :
ARTICLE 2 – Le plan de zonage de l’annexe «A» du règlement de zonage 512, est modifié selon les dispositions
suivantes :
a) La zone mixte MB-1 est agrandie en réduisant une partie de la zone habitation HC-5 située à l’intersection
des rues Wellington et Church;
Le tout, tel qu’illustré au plan no 944-2021-A joint au présent règlement à titre d’annexe A pour en faire partie
intégrante.
ARTICLE 3 – Le plan de zonage de l’annexe «A» du règlement de zonage 512, est modifié selon les dispositions
suivantes :
a) La zone mixte MD-1 est agrandie en réduisant une partie de la zone habitation HB-7 située à l’intersection
des rues Wellington et Bouchette;
Le tout, tel qu’illustré au plan no 944-2021-B, joint au présent règlement à titre d’annexe B pour en faire partie
intégrante.

2.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande valide de la part des personnes
intéressées de la zone concernée et de toute zone qui lui est contiguë, à la condition qu’une demande provienne de
la zone à laquelle elle est contiguë, et ce, afin qu'un règlement qui les contient soit soumis à l'approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande à
l'égard de chacune des dispositions du projet susceptibles d’approbation référendaire, peuvent être obtenus à la
municipalité située au 23, rue King dans la Ville de Huntingdon aux heures normales de bureau de 9 h à 17h du
lundi au jeudi.

3.

Pour être valide, toute demande doit:
• indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone et adresse d'où elle provient, et le cas échéant,
mentionner la zone à l'égard de laquelle la demande est faite ;
• être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité
d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21 ;
• être reçue au bureau de la greffière, à l’Hôtel de Ville situé au 23, rue King, Huntingdon, au plus tard le 4 mars
2022.

4.

Conditions pour être une personne intéressée à signer une demande :
4.1 Toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 7 février 2022:
•
•

est domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande, ET;
est domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec OU;

4.2 Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé
d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 7 février 2022;
•

est, depuis au moins douze mois, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise
situé dans une zone d’où peut provenir une demande OU;
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Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 7 février 2022:
• est depuis au moins douze mois, copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans une zone d’où peut provenir une demande;
• est désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins douze mois comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom et d’être inscrit
sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit être produite avant ou en même temps que la demande.

4.4

Dans le cas d’une personne physique, il faut être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

4.5

Dans le cas d’une personne morale il faut:
• avoir désigné parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 7 février
2022, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n'est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité
de voter prévue par la loi ET;
• avoir produit avant ou en même temps que la demande une résolution désignant la personne autorisée à signer la
demande et à être inscrite sur la liste référendaire, le cas échéant.

4.6

Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne morale, nul ne peut être considéré
comme personne intéressée à plus d’un titre conformément à l’article 531 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

5.

Toutes les dispositions du second projet 944-2021 qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

6.

Une copie du résumé du second projet peut être obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait la demande au bureau de la municipalité, situé au 23, rue King dans la Ville de Huntingdon aux heures normales de bureau de 9h à 17h du
lundi au jeudi ou être consulté sur le site internet de la ville au www.villehuntingdon.com.

Donné à Huntingdon, ce 17e jour de février 2022
Denyse Jeanneau, Greffière

ANNEXE A—PLAN 944-2021-A: Réf.: Article 2 du règlement No. 944-2021 relatif à la zone MB-1

ANNEXE B—PLAN 944-2021-B: Réf. : Article 3 du Règlement No. 944-2021 relatif à la zone MD-1
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AVIS PUBLIC
ADRESSÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT
DE SIGNER UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
SECOND PROJET DE REGLEMENT 945-2021, ADOPTÉ LE 7 FEVRIER 2022,
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE No 512

AVIS PUBLIC est donné que :
1.

À la suite de la consultation écrite, le conseil municipal a adopté, le 7 février 2022, le second projet de règlement
numéro 945-2021, modifiant le règlement de zonage no 512.

Les modifications suivantes sont susceptibles d’approbation référendaire :
ARTICLE 2 – La grille des classes d’usages autorisées par zone de l’article 4.9 du règlement de zonage 512, est
modifiée tel que suit:
ZONES

USAGES AUTORISÉS

ZONES COMPORTANT DES
PARTICULARITÉS

HABITATION

HC

h1, h2, h3, h4, h8

L’usage domestique est permis uniquement dans cette zone.
Les projets intégrés sont autorisés
dans la zone HC-2

2.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande valide de la part des personnes
intéressées de la zone concernée et de toute zone qui lui est contiguë, à la condition qu’une demande provienne de
la zone à laquelle elle est contiguë, et ce, afin qu'un règlement qui les contient soit soumis à l'approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande à
l'égard de chacune des dispositions du projet susceptibles d’approbation référendaire, peuvent être obtenus à la
municipalité située au 23, rue King dans la Ville de Huntingdon aux heures normales de bureau de 9 h à 17h du lundi au jeudi.

3.

Pour être valide, toute demande doit:
•
•
•

4.

indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone et adresse d'où elle provient, et le cas échéant,
mentionner la zone à l'égard de laquelle la demande est faite ;
être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité
d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21 ;
être reçue au bureau de la greffière, à l’Hôtel de Ville situé au 23, rue King, Huntingdon, au plus tard le 4 mars
2022.

Conditions pour être une personne intéressée à signer une demande :
4.1 Toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 7 février 2022:
•
•

est domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande, ET;
est domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec OU;

4.2 Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé
d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 7 février 2022;
•

est, depuis au moins douze mois, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise
situé dans une zone d’où peut provenir une demande OU;

4.3 Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 7 février 2022:
•
•

est depuis au moins douze mois, copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé dans une zone d’où peut provenir une demande;
est désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou
cooccupants depuis au moins douze mois comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom et
d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit être produite avant ou en
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(Suite du règlement No. 945-2022)

4.4 Dans le cas d’une personne physique, il faut être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
4.5 Dans le cas d’une personne morale il faut:
•
•

avoir désigné parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 7
février 2022, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n'est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi ET;
avoir produit avant ou en même temps que la demande une résolution désignant la personne autorisée à
signer la demande et à être inscrite sur la liste référendaire, le cas échéant.

4.6 Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne morale, nul ne peut être considéré comme personne intéressée à plus d’un titre conformément à l’article 531 de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités.
5.

Toutes les dispositions du second projet 945-2021 qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourront être
incluses dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

6.

Une copie du résumé du second projet peut être obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait la demande au
bureau de la municipalité, situé au 23, rue King dans la Ville de Huntingdon aux heures normales de bureau de 9h
à 17h du lundi au jeudi ou être consulté sur le site internet de la ville au www.villehuntingdon.com.

Donné à Huntingdon, ce 17e jour de février 2022
Denyse Jeanneau, greffière

AVIS PUBLIC
ADRESSÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT
DE SIGNER UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
SECOND PROJET DE REGLEMENT 946-2021,
ADOPTÉ LE 7 FEVRIER 2022, MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 783-2009
SUR LES DÉROGATIONS MINEURES AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME

AVIS PUBLIC est donné que :
1.

À la suite de la consultation écrite, le conseil municipal a adopté, le 7 février 2022, le second projet de règlement
numéro 946-2021, modifiant le no. 783-20009 sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme.
Les modifications suivantes sont susceptibles d’approbation référendaire :
ARTICLE 2 :
L’article 8 du chapitre 2 est remplacé par le suivant :
Toutes les dispositions du règlement de zonage et du règlement de lotissement de la Ville peuvent faire l'objet
d'une dérogation mineure, à l’exception de celles énumérées ci-après :
a) Les dispositions relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol;
b) Les dispositions du règlement de zonage relatives aux droits acquis et aux constructions, usages et utilisations du sol dérogatoires ;
c) Les dispositions relatives au lieu où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des
raisons de sécurité publique ou de santé publique, de protection de l’environnement ou de bien-être général.

2.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande valide de la part des personnes
intéressées de la zone concernée et de toute zone qui lui est contiguë, à la condition qu’une demande provienne de
la zone à laquelle elle est contiguë, et ce, afin qu'un règlement qui les contient soit soumis à l'approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande à
l'égard de chacune des dispositions du projet susceptibles d’approbation référendaire, peuvent être obtenus à la
municipalité située au 23, rue King dans la Ville de Huntingdon aux heures normales de bureau de 9 h à 17h du lundi au jeudi.
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Pour être valide, toute demande doit:
• indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone et adresse d'où elle provient, et le cas échéant,
mentionner la zone à l'égard de laquelle la demande est faite ;
• être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité
d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21 ;
• être reçue au bureau de la greffière, à l’Hôtel de Ville situé au 23, rue King, Huntingdon, au plus tard le 4
mars 2022.

4.

Conditions pour être une personne intéressée à signer une demande :
4.1 Toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 7 février 2022:
• est domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande, ET;
• est domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec OU;
4.2 Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé
d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 7 février 2022;
• est, depuis au moins douze mois, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise
situé dans une zone d’où peut provenir une demande OU;
4.3 Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 7 février 2022:
• est depuis au moins douze mois, copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé dans une zone d’où peut provenir une demande;
• est désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou
cooccupants depuis au moins douze mois comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom et
d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit être produite avant ou en
même temps que la demande.
4.4 Dans le cas d’une personne physique, il faut être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
4.5 Dans le cas d’une personne morale il faut:
• avoir désigné parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 7 février 2022, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n'est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue par la loi ET;
• avoir produit avant ou en même temps que la demande une résolution désignant la personne autorisée à
signer la demande et à être inscrite sur la liste référendaire, le cas échéant.
4.6 Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne morale, nul ne peut être considéré comme personne intéressée à plus d’un titre conformément à l’article 531 de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités.

5.

Toutes les dispositions du second projet 946-2021 qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourront être
incluses dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

6.

Une copie du résumé du second projet peut être obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait la demande au
bureau de la municipalité, situé au 23, rue King dans la Ville de Huntingdon aux heures normales de bureau de 9h à
17h du lundi au jeudi ou être consulté sur le site internet de la ville au www.villehuntingdon.com.

Donné à Huntingdon, ce 17e jour de février 2022
Denyse Jeanneau
Greffière
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Access to The Little Green Library
is free for all citizens of Huntingdon.
What are you waiting for to become a member?
As a non-profit organization, operated entirely by a dedicated team of volunteers,
The Little Green Library has been offering several services to its members for close to 50 years:

Telephone:
(450) 264-5389
Fax:
(450) 264-6826
Legal Deposit:
Bibliothèque nationale du
Québec

 A bilingual collection of more than 25,000 novels, reference documents, biographies, magazines, graphic novels, audio books and large print books, etc.;
 New publications and new acquisitions every month in both English and French;
 Suggestions for books to read on a different theme each month;
 An on-line catalogue;
 An area to sit, read and relax (coffee available as well!);
 Two spaces specially set up for children and teens;
 An exhibition area for local artists;
 Seven self-serve computer stations and access to the WIFI network!
 A used-book boutique at very competitive prices!
As a member, you also have access to the vast collection of the Bibliothèques et Archives nationales du

www.villehuntingdon.com Québec (BAnQ) free of charge.

Visit our website: www.pbv-lgl.org or our Facebook page: https://fr-ca.facebook.com/
PetiteBibliothequeVerteLittleGreenLibrary. Each month a list of new books is posted there.
HUNTINGDON

GA-

The Little Green Library is located at 4 Lorne in Huntingdon. A large parking area is available!

ZETTE is the Town of

Opening hours:
Huntingdon’s news pa- Tuesday from 10 a.m. to 8 p.m.
Thursday and Friday from 2 to 4:30 p.m.
per published at least 12 Saturday from 10 a.m. to 4 p.m.
times a year. They are
1,400 copies being printed

THE LITTLE GREEN LIBRARY: ONCE YOU TRY IT,

and sent directly to citi-

YOU WILL LOVE IT FOR LIFE!

zens through the post office. It is a publication of
articles completely relavant to the town of Hun-

PUBLIC NOTICE

tingdon.

PROMULGATION
BY-LAW No. 948-2022

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

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
Municipal Clerk
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PUBLIC NOTICE
TO ALL INTERESTED PERSONS HAVING THE RIGHT
TO SIGN AN APPLICATION TO PARTCIPATE IN A REFERENDUM
SECOND DRAFT BY-LAW 944-2021, ADOPTED FEBRUARY 7TH, 2022,
AMENDING ZONING BY-LAW 512 AND THE ZONING PLAN
PUBLIC NOTICE is given that:
Following the written consultation, the municipal council adopted, on February 7, 2022, the second draft by-law number
944-2021, amending zoning by-law no. 512 and the zoning plan.
The following changes are subject to referendum approval:
ARTICLE 2 – The zoning plan of appendix “A” of zoning by-law 512, is modified according to the following provisions:
a) The MB-1 mixed zone is enlarged by reducing part of the HC-5 residential zone located at the intersection of
Wellington and Church streets;
The whole, as illustrated on plan no. 944-2021-A attached to this by-law as annex A to form an integral part thereof.
ARTICLE 3 – The zoning plan of appendix “A” of zoning by-law 512, is modified according to the following provisions:
a) The MD-1 mixed zone is enlarged by reducing part of the HB-7 residential zone located at the intersection of
Wellington and Bouchette streets;
The whole, as shown on plan no. 944-2021-B, attached to this by-law as Schedule B to form an integral part thereof.
2.

This second draft contains provisions that can be the subject of a valid request on the part of interested people of
the area concerned and of any area that is contiguous to the condition that a request comes from the area to
which it is contiguous and this, so that a regulation which contains either submitted to the approval of some people
who are entitled to vote in accordance with the Act respecting elections and referendums in municipalities. The
information to determine which interested persons have the right to sign a request for a referendum with regard
to each of the articles of the proposal can be obtained from the Municipality, located at 23 King Street in the town
of Huntingdon during normal business hours from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Monday to Thursday.

3.

To be valid, any requests must:
• clearly indicate the provision it concerns and from which zone and address such request is issued, and if need be,
mention the zone for which the application is made;
• be signed by at least twelve (12) interested persons of the zone from which it originates or by at least the majority if the number of interested persons if the zone does not exceed 21;
• be received at the municipal clerk’s office located at 23 King Street in the Town of Huntingdon no later than
March 4th , 2022.

4.

Conditions to be considered an interested person having the right to sign an application:
4.1 Any person who is not disqualified from voting and who fulfills the following conditions, on February 7th, 2022;
•
•

is domiciled in a zone from which an application may originate; AND
is domiciled for at least 6 months in the Province of Quebec OR;

4.2 Be the sole owner of an immoveable or the sole occupant of a business establishment that is not disqualified
from voting and who fulfills the following conditions on February 7th, 2022;
•

is for at least twelve (12) months, the sole owner of a immoveable or the sole occupant of a business establishment located in a zone from where an application may originate OR;

4.3 Be the undivided co-owner of an immovable or co-occupant of a business establishment who is not under any
voting disqualification and who on February 7th, 2022, fulfills the following conditions:
•
•

is for at least twelve (12) months, an undivided co-owner of an immovable or co-occupant of a business
establishment located in a zone where an application may originate;
be designated, by means of a power of attorney signed by the majority of persons who are co-owners or
co-occupants since at least twelve (12) months as being the person having the right to sign the application
on their behalf of and to be entered on the referendum list, as the case may be. This power of attorney
must have been filed before or be filed with the application.
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(Suite of the by-law No. 944-2022)

4.4 In the case of a natural person, he or she must be of full age, a Canadian citizen and not be under curatorship.
4.5 In the case of a legal person, one must:
•
•

have designated by resolution from among its members, administrators or employees, a person who on
February 7th, 2022, is of full age, a Canadian citizen, who is not under curatorship and who is not disqualified from voting according to the law;
have filed or file at the same time as the application, a resolution designating the person authorized to sign
the application and to be entered on the referendum list, as the case may be.

4.6 Except in the case of a person having been designated as representative of a legal person, no one shall be considered as an interested person in more than one capacity in accordance with section 531 of the Act respecting elections and referendums in municipalities.
5.

All provisions of the second by-law 944-2021 project that was not subject to any valid application will be included
in a regulation that does not have to be approved by qualified voters.

6.

A copy of the summary of the second project can be obtained, without charge, by any person who makes an application to the municipal office, located at 23 King Street in the Town of Huntingdon during normal office hours
from 9 a.m. to 5 p.m. - Monday to Thursday or be viewed on the town's website at www.villehuntingdon.com.

Given in Huntingdon, this February 17th , 2022.
Denyse Jeanneau,
Municipal Clerk

PUBLIC NOTICE
TO ALL INTERESTED PERSONS HAVING THE RIGHT
TO SIGN AN APPLICATION TO PARTCIPATE IN A REFERENDUM
SECOND DRAFT BY-LAW 945-2021, ADOPTED FEBRUARY 7TH, 2022,
AMENDING ZONING BY-LAW 512
PUBLIC NOTICE is given that:
Following the written consultation, the Town council adopted, on February 7th , 2022, the second draft by-law 945-2021
amending zoning by-law 512.
The following changes are subject to referendum approval:
ARTICLE 2 – The grid of classes of uses authorized by zone of article 4.9 of zoning by-law 512, is modified as
follows:
ZONES

AUTHORIZED USAGES

AREAS WITH SPECIAL FEATURES

HABITATION
h1, h2, h3, h4, h8
HC

Domestic use is permitted only in this area.
Integrated projects are authorized in zone HC-2

2.

This second draft contains provisions that can be the subject of a valid request on the part of interested people of
the area concerned and of any area that is contiguous to the condition that a request comes from the area to
which it is contiguous and this, so that a regulation which contains either submitted to the approval of some people
who are entitled to vote in accordance with the Act respecting elections and referendums in municipalities. The
information to determine which interested persons have the right to sign a request for a referendum with regard
to each of the articles of the proposal can be obtained from the Municipality, located at 23 King Street in the town
of Huntingdon during normal business hours from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Monday to Thursday.

3.

To be valid, any requests must:
• clearly indicate the provision it concerns and from which zone and address such request is issued, and if need be,
mention the zone for which the application is made;
• be signed by at least twelve (12) interested persons of the zone from which it originates or by at least the majority if the number of interested persons if the zone does not exceed 21;
• be received at the municipal clerk’s office located at 23 King Street in the Town of Huntingdon no later than
March 4th , 2022.
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Conditions to be considered an interested person having the right to sign an application:
4.1 Any person who is not disqualified from voting and who fulfills the following conditions, on February 7th, 2022;
•
•

is domiciled in a zone from which an application may originate; AND
is domiciled for at least 6 months in the Province of Quebec OR;

4.2 Be the sole owner of an immoveable or the sole occupant of a business establishment that is not disqualified
from voting and who fulfills the following conditions on February 7th, 2022;
• is for at least twelve (12) months, the sole owner of a immoveable or the sole occupant of a business establishment located in a zone from where an application may originate OR;
4.3 Be the undivided co-owner of an immovable or co-occupant of a business establishment who is not under any
voting disqualification and who on February 7th, 2022, fulfills the following conditions:
•
•

is for at least twelve (12) months, an undivided co-owner of an immovable or co-occupant of a business
establishment located in a zone where an application may originate;
be designated, by means of a power of attorney signed by the majority of persons who are co-owners or
co-occupants since at least twelve (12) months as being the person having the right to sign the application
on their behalf of and to be entered on the referendum list, as the case may be. This power of attorney
must have been filed before or be filed with the application.

4.4 In the case of a natural person, he or she must be of full age, a Canadian citizen and not be under curatorship.
4.5 In the case of a legal person, one must:
•
•

have designated by resolution from among its members, administrators or employees, a person who on
February 7th, 2022, is of full age, a Canadian citizen, who is not under curatorship and who is not disqualified from voting according to the law;
have filed or file at the same time as the application, a resolution designating the person authorized to sign
the application and to be entered on the referendum list, as the case may be.

4.6 Except in the case of a person having been designated as representative of a legal person, no one shall be considered as an interested person in more than one capacity in accordance with section 531 of the Act respecting elections and referendums in municipalities.
5.

All provisions of the second by-law 945-2021 project that was not subject to any valid application will be included
in a regulation that does not have to be approved by qualified voters.

6.

A copy of the summary of the second project can be obtained, without cost, by any person who makes an application to the municipal office, located at 23 King Street in the Town of Huntingdon during normal office hours from
9 a.m. to 5 p.m. - Monday to Thursday or be viewed on the town's website at www.villehuntingdon.com.

Given in Huntingdon, this February 17, 2022.
Denyse Jeanneau, Municipal Clerk

PUBLIC NOTICE
TO ALL INTERESTED PERSONS HAVING THE RIGHT
TO SIGN AN APPLICATION TO PARTCIPATE IN A REFERENDUM
SECOND DRAFT BY-LAW 946-2021, ADOPTED FEBRUARY 7TH, 2022,
MODIFYING NO. 783-2009 ON MINOR EXEMPTIONS
FROM TOWN PLANNING REGULATIONS

PUBLIC NOTICE is given that:
Following the written consultation, the Town council adopted, on February 7th , 2022, the second draft by-law 946-2021
modifying no. 783-2009 on minor exemptions from town planning regulations.
The following changes are subject to referendum approval:
ARTICLE 2— Section 8 of Chapter 2 is replaced by the following:
All provisions of the City's zoning by-law and subdivision by-law may be subject to a minor exemption, with the
exception of those listed below:
a)
b)
c)

Provisions relating to the use and the occupation density of the land;
The provisions of the zoning by-law relating to acquired rights and non-conforming constructions, uses and
land uses;
Provisions relating to the place where land use is subject to particular constraints for reasons of public security
or public health, protection of the environment or general well-being.
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2. This second draft contains provisions that can be the subject of a valid request on the part of interested people of
the area concerned and of any area that is contiguous to the condition that a request comes from the area to which
it is contiguous and this, so that a regulation which contains either submitted to the approval of some people who
are entitled to vote in accordance with the Act respecting elections and referendums in municipalities. The information to determine which interested persons have the right to sign a request for a referendum with regard to each
of the articles of the proposal can be obtained from the Municipality, located at 23 King Street in the town of Huntingdon during normal business hours from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Monday to Thursday.
3. To be valid, any requests must:
•
•
•

4.

clearly indicate the provision it concerns and from which zone and address such request is issued, and if need be,
mention the zone for which the application is made;
be signed by at least twelve (12) interested persons of the zone from which it originates or by at least the majority if the number of interested persons if the zone does not exceed 21;
be received at the municipal clerk’s office located at 23 King Street in the Town of Huntingdon no later than
March 4th , 2022.
Conditions to be considered an interested person having the right to sign an application:

4.1 Any person who is not disqualified from voting and who fulfills the following conditions, on February 7th, 2022;
•
•

is domiciled in a zone from which an application may originate; AND
is domiciled for at least 6 months in the Province of Quebec OR;

4.2 Be the sole owner of an immoveable or the sole occupant of a business establishment that is not disqualified
from voting and who fulfills the following conditions on February 7th, 2022;
•

is for at least twelve (12) months, the sole owner of a immoveable or the sole occupant of a business establishment located in a zone from where an application may originate OR;

4.3 Be the undivided co-owner of an immovable or co-occupant of a business establishment who is not under any
voting disqualification and who on February 7th, 2022, fulfills the following conditions:
•
•

is for at least twelve (12) months, an undivided co-owner of an immovable or co-occupant of a business
establishment located in a zone where an application may originate;
be designated, by means of a power of attorney signed by the majority of persons who are co-owners or
co-occupants since at least twelve (12) months as being the person having the right to sign the application
on their behalf of and to be entered on the referendum list, as the case may be. This power of attorney
must have been filed before or be filed with the application.

4.4 In the case of a natural person, he or she must be of full age, a Canadian citizen and not be under curatorship.
4.5 In the case of a legal person, one must:
•
•

have designated by resolution from among its members, administrators or employees, a person who on
February 7th, 2022, is of full age, a Canadian citizen, who is not under curatorship and who is not disqualified from voting according to the law;
have filed or file at the same time as the application, a resolution designating the person authorized to sign
the application and to be entered on the referendum list, as the case may be.

4.6 Except in the case of a person having been designated as representative of a legal person, no one shall be considered as an interested person in more than one capacity in accordance with section 531 of the Act respecting
elections and referendums in municipalities.
5.

All provisions of the second by-law 946-2021 project that was not subject to any valid application will be included
in a regulation that does not have to be approved by qualified voters.

6.

A copy of the summary of the second project can be obtained, without cost, by any person who makes an application to the municipal office, located at 23 King Street in the Town of Huntingdon during normal office hours from 9
a.m. to 5 p.m. - Monday to Thursday or be viewed on the town's website at www.villehuntingdon.com.

Given in Huntingdon, this February 17, 2022.
Denyse Jeanneau,
Municipal Clerk
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