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BULLETIN DE PRINTEMPS 

(INFO LETTRE) 
AVRIL 2018 

 
 

INVITATIONS AUX CITOYENS DE LA MUNICIPALITÉ POUR  
UNE ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE ET BBQ 

 
 

 

IL NE FAUT PAS MANQUER NOTRE ACTIVITÉ! 
 
Le Maire et les Conseillers vous invitent pour une épluchette de 
blé d’inde et BBQ le dimanche 19 aout 2018 entre 13 h et 16 h. 
Sous forme d’un pique-nique amical, il y aura de l’animation, des 
jeux et autres projets vous y seront aussi offerts (plus de détails à 
venir). Venez célébrez avec nous 
 
Si vous aimeriez vous impliquer pour cette journée, n’hésitez pas 
à nous appeler.  Nous avons besoin de bénévole. 
 

 

                              
 
 

 
COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX! 
 
N’oubliez pas la collecte des produits dangereux.  Apportez vos 
restes de peinture, vieilles batteries, huile moteur, pesticides etc. 
Où : Centre Communautaire, 820, rue Gouin, Richmond 
Quand : 19 mai 2018 de 9 h à 15 h 
      

 
 
 

 

LE MARCHÉ CHAMPÊTRE FÊTE ses 15 ans! 
 
À nouveau cette année, les différents producteurs de la 
région seront présents pour une 15e année 
consécutive, et ce, à partir du 19 mai jusqu’au 27 
octobre 2018, de 9 h à 13 h 30. 
Le Marché Champêtre c’est nos producteurs locaux qui 
offrent une grande variété de produits agroalimentaires 
et artisanaux. 
Visitez le site web : www.marchechampetre.org 
 

http://www.melbournecanton.ca/
mailto:melcan@qc.aibn.com
http://www.marchechampetre.org/


 

VOICI QUELQUES DATES IMPORTANTES À RETENIR :                  
 

 1 mai 2018 : 
 

 3 mai 2018 : 
 

 7 mai 2018 : 
 

 19 mai 2018 : 
 
 
 

 21 mai 2018 : 

2e versement taxe municipale  
 

Collecte de Gros Rebuts 
 

Réunion du Conseil 
 

Journée de l’Arbre au 1257, route 243 Canton de 
Melbourne. La Municipalité offre aux citoyens du 
compost et des arbres.  Apportez vos contenants. 
 

Fête des Patriotes, le bureau sera fermé 
 

 
 
*RAPPEL*   CRÉDIT D’IMPOT REMBOURSABLE – INSTALLATION SCEPTIQUE 
 
 

 

Prolongation du crédit d'impôt RénoVert jusqu'en 2019  

 

La période d'admissibilité au crédit d'impôt RénoVert est prolongée 
jusqu'au 31 mars 2019 pour tous les travaux admissibles, à l'exception des 
travaux de construction, de rénovation, de modification ou de 
reconstruction d'un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement 
des eaux usées, des eaux de cabinet d'aisances ou des eaux ménagères,  

conformément aux exigences du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées. 

Toutefois, les travaux non admissibles énumérés ci-dessus pourraient donner droit au crédit 
d'impôt pour mise aux normes d'installations d'assainissement des eaux usées résidentielles.   

Notez que le crédit d'impôt remboursable RénoVert a été mis en place temporairement pour 
encourager les particuliers à réaliser des travaux de rénovation résidentielle écoresponsable qui 
sont reconnus et qui ont une incidence positive sur le plan énergétique ou environnemental. 

Pour plus de détails, visitez le site web :  www.revenuquebec.ca 
 
 
INFORMATIONS UTILES À SAVOIR 
 

• Permis de feu :  Steve St-Laurent (819) 826-2427 

• Permis de construction : Ali Ayachi (819) 826-3555 
ou de rénovation mercredi et jeudi à compter du 1 mai 

• Écocentre régional :  26 avril au 25 novembre 2018 

• Bac de compostage :  disponible au bureau de la Municipalité au coût de $15 
     
 

 

https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-mise-aux-normes-dinstallations-dassainissement-des-eaux-usees-residentielles/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-mise-aux-normes-dinstallations-dassainissement-des-eaux-usees-residentielles/
http://www.revenuquebec.ca/
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SPRING BULLETIN  

(NEWSLETTER) 
APRIL 2018 

 
 

INVITATION TO ALL MELBOURNE CITIZENS FOR A  
CORN ROAST AND BBQ 

 

 
YOU CAN’T MISS OUR ACTIVITY! 
 
The Mayor and Councillors invite you to a corn roast and BBQ 
on Sunday August 19th between 1 p.m. and 4 p.m. In the form 
of a friendly picnic including animation, games and other 
projects will also be offered (more details to come). Come 
celebrate with us! 
 
Feel free to call us if you want to be part and help on that special 
day. Volunteers are welcome. 
 
 

 
 

 
 
 

                              
 

 

 
 

 

 
 
HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE (HHW) 
COLLECT  
 
Don’t forget to bring waste that is hazardous for the 
environment, such as left over paint, motor oil, 
pesticides, used batteries, etc. 
Where: Richmond Community Center, 820, Gouin, 
Richmond. 
When:   May 19th 2018 between 9 a.m. and 3 p.m. 
 

 

 
THE “MARCHÉ CHAMPÊTRE” is celebrating 15 years! 
 
For a 15th year the market will be open from May 19th to October 27th, 
2018, from 9 a.m. to 1:30 p.m.  This market is represented by our 
local producers who are offering a wide variety of farm produce and 
artisanal products. 
 
Visit : www.marchechampetre.org 

  

http://www.melbournecanton.ca/
mailto:melcan@qc.aibn.com
http://www.marchechampetre.org/


 

DATES TO REMEMBER :                        

 May 1st, 2018 : 
 

 May 3rd, 2018 : 
 

 May 7th, 2018 : 
 

 May 19th, 2018 : 
 
 
 
 

 May 21st, 2018 : 

2nd tax installment due  
 
Big Garbage pickup 
 
Council meeting 
 
Melbourne will hold a half-day activity, between 9 a.m. 
and 11:30 a.m. in the parking lot of the town hall where 
trees and compost will be distributed free to Melbourne 
citizens. 
 

Office closed / Victoria day 
 

 

* REMINDER * RÉNOVERT TAX CREDIT - SCEPTIC INSTALLATIONS 

 

Extension of the RénoVert tax credit 
 

 

 

 

The period of eligibility for the RénoVert tax credit has 
been extended to March 31, 2019, for all recognized work 
other than work related to the construction, renovation, 
modification or rebuilding of a system for the discharge, 
collection and disposal of waste water, toilet effluents or 
grey water in accordance with the requirements set out in 
the Regulation respecting waste water disposal systems 
for isolated dwellings. 

The exceptions above may qualify for the tax credit for the upgrading of residential waste 
water treatment systems.   

The RénoVert refundable tax credit was introduced on a temporary basis to encourage 
individuals to invest in recognized eco-friendly home renovation work that has a positive 
environmental impact and improves their dwelling's energy efficiency. 

For more details, visit their website page at :  www.revenuquebec.ca 
 
 
USEFUL INFORMATION  
 

• Fire permits:   Steve St-Laurent (819) 826-2427 

• Construction:   Ali Ayachi (819) 826-3555 
or renovation permits Wednesdays and Thursdays from May 1st 

• Regional Ecocentre:  Open April 26th until November 25th, 2018 

• Compost bins:  Available at our municipal office for $15 
     

https://www.revenuquebec.ca/en/citizens/tax-credits/tax-credit-for-the-upgrading-of-residential-waste-water-treatment-systems/
https://www.revenuquebec.ca/en/citizens/tax-credits/tax-credit-for-the-upgrading-of-residential-waste-water-treatment-systems/
http://www.revenuquebec.ca/

