
 

Le branchement de la fibre optique par la firme Cooptel est déjà disponible sur certaines artères de la 
municipalité.   
Nous échangeons régulièrement avec la direction de Cooptel afin de connaitre l’avancement de 
l’installation.  Nous sommes conscients que vous soyez impatients de pouvoir vous offrir un service 
internet de qualité, mais sachez que tout est mis en œuvre afin de livrer la commande le plus 
rapidement possible.  Nous comptons sur votre compréhension et votre patience car nous savons que 
la municipalité sera desservie au complet en 2021, à moins de problème majeur avec les permis. 

Surveillez les mises à jour du branchement sur notre site internet. 

Les résidences qui profitent déjà du service nous ont fait part de leurs grandes satisfactions quant à la 
rapidité et la qualité du réseau. Surveillez votre courrier car lorsque vous serez admissible vous 
recevrez un carton d’invitation de Cooptel. 

 
Les membres du conseil du Canton de Melbourne réitèrent votre participation comme citoyens afin 
de soumettre vos photos pour la production du prochain calendrier municipal. 
Soyez originaux et n’oubliez pas qu’afin d’être sélectionnées, vos photos 
doivent absolument avoir la meilleure résolution possible. Pour les photos 
qui sont sur votre ordinateur, voici comment vérifier les critères :  

 Positionnez la souris sur la photo et cliquez le bouton de droite 
 Complètement dans bas cliquez sur Propriétés 
 Choisissez l’onglet DÉTAILS et descendez jusqu’à IMAGE 
 Les dimensions doivent avoir un MINIMUM de  
o 3600 en largeur X 2400 en hauteur 

Les réglages photos sur les téléphones cellulaires diffère d’un appareil à 
l’autre.  
 
 
 

 

Des erreurs se sont malheureusement glissées dans le calendrier que vous avez reçu en décembre 
dernier. 

Les photos des mois de mars et septembre sont de M. Edwin Fowler et pour l’emplacement de la photo 
de mars nous aurions dû inscrire : 649 chemin Cull.  

Nous tenons à présenter nos excuses à Monsieur Fowler. 
 

Correction au calendrier 2021  

Votre photo sur le Calendrier 2022 ?  Et pourquoi pas ? 

Mise à jour de l’installation de la fibre optique 



 
 

 
 
Votre enfant est né entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 et vous êtes résidents du Canton de 
Melbourne, n’hésitez pas à nous contacter avant le vendredi 19 février 2021, afin de vous 
inscrire à la fête des nouveau-nés.  Les municipalités du Canton de Cleveland et du Canton 
de Melbourne collaborent à cette activité qui est organisée par la Ville de Richmond. 
Une équipe de bénévole se présentera à votre résidence au début du mois de mars afin 
de vous remettre un sac cadeau rempli de produits pour bébé. 
 
 
 

En 2021, les citoyens des chemins mentionnés plus bas recevront la visite de la firme Beauregard Fosses 
Septiques afin de procéder à la vidange de leur fosse septique.  

Les citoyens visés recevront une lettre les informant de la période de passage de l’entrepreneur, ainsi 
qu’une description des préparatifs à faire AVANT la visite du camion. 

La vidange est obligatoire pour toutes ces résidences et ce : 
❖ Même si vous avez procédé à la vidange en 2020 et/ou qu’il s’agit d’une résidence saisonnière 

et/ou on vous a mentionné que vous pouviez la faire aux 4 ans et/ou seulement 1 ou 2 personnes 
habite la maison. 

PROPRIÉTÉ SITUÉE SUR LES CHEMINS : 
BELLEVUE - BLAKE - BOOTH - CHAMPIGNY - du CIMETIÈRE - CRACK - CULL - FOWLER - DU LAC  -  
FRANK - GARRETT - GRAINGER - GUNTER - KEENAN – KINGSBURY-ST-FRANCOIS - LUCAS - LUSSIER - 
MARGUERITES - MORIN - MORRISON - NORRIS - OAK HILL - de la RIVIÈRE - SIMS – du TOURNESOL - 
VALLEY - WILKINS - ROUTE 243 

 
 
 
 

 La période de renouvellement des licences de chiens se déroule jusqu’au 15 février 2021.  Tous les 
gardiens d’animaux de compagnie déjà enregistrés auprès de la SPA de l’Estrie recevront par la poste 
leur avis de renouvellement.  

L’enregistrement de votre chien est obligatoire afin de recevoir votre médaillon. Si vous avez depuis 
peu un nouvel animal, vous pouvez remplir le formulaire d’enregistrement disponible sur 
notre site internet, dans l’onglet CITOYENS/GESTION DES CHIENS. Si vous n’avez plus votre 
animal, communiquez avec la SPA de l’Estrie, au 819 821-4727, option 4, pour procéder à la 
mise à jour de votre dossier.  

 

 
 

 Les bacs à ordures et de recyclage doivent être déposés au chemin entre 18h la veille et avant 7h 
le matin du passage.  

 Il est défendu de pousser votre neige dans les chemins de la municipalité. 
 Le permis de feu au coût de 10 $ est obligatoire. Contactez M. Steve St-Laurent au 819-826-2427. 
 Vous pouvez payer vos comptes de taxes par l’entremise de votre institution bancaire (sauf pour 

la CIBC et Banque Royale). 

Vidange des fosses septiques – 2e année 

Licences de chiens et renouvellement pour 2021  

Fête des nouveau-nés 2020 

Rappel 



 

 

The high-speed internet implementation project by Cooptel is available on certain roads of the 
Township of Melbourne.  Some other roads are being tested in order to activate the service.  
We get regular updates from the person in charge of the project. We are aware that you are looking 
forward to having a high-quality internet service, but due to its complexity in terms of deployment, 
they are working hard to get the service to your homes as soon as possible.  We are counting on your 
understanding and your patience. 
 

Regular updates will be added to our website.   
 

The residences that are already benefiting from the service have mentioned that they are very 
satisfied with the speed and quality of the network. Watch your mailbox.  Advertisement from 
Cooptel will be sent to your address when the service becomes available. 
 
 
 
 
The council members of the Township of Melbourne request your participation to submit your 
photos for the production of the next years calendar.  Originality is 
essential.  To be selected, your pictures must have the highest resolution 
possible. Here's how to check with your computer and validate that it 
meets the required criteria: 

 Right button click on the picture; 
 Drag down to Properties; 
 Choose the DETAILS tab and scroll down to IMAGE 
 Dimensions must have a MINIMUM of 
❖ 3600 in width (largeur) X 2400 in height(hauteur) 

Verify your photo settings on your cell phones as they differ from device to device. 
 
 
 
 
Unfortunately, some errors were noticed on some of the pages of the calendar that residents 
received last December. 
The photos for the months of March and September are by Mr. Edwin Fowler and for the location of 
the March photo it should have been : 649 Cull Road. 
We would like to apologize to Mr. Fowler. 
 

Fiber optic installation update 

Your photos on our 2022 Calendar? Why not? 

Correction of description on our calendar 



 
 
 
 
In 2021, the owners of a residence situated on the roads mentioned below will receive a visit from 
the firm Beauregard Fosses Septiques in order to empty their septic system. With the municipal 
bylaw 2019-02, the Township of Melbourne wanted to comply with the Provincial bylaw on the 
evacuation and treatment of sewage from isolated dwellings (Q-2, r.22).  
The citizens whose tanks will be emptied in 2021 will also receive a letter indicating the scheduled 
week for the emptying.  It will also include all the instructions to be followed BEFORE the emptying 
week. 
 
RESIDENCE SCHEDULED FOR 2021 
BELLEVUE - BLAKE - BOOTH - CHAMPIGNY - du CIMETIÈRE - CRACK - CULL - FOWLER - DU LAC - FRANK 
- GARRETT - GRAINGER - GUNTER - KEENAN – KINGSBURY-ST-FRANCOIS - LUCAS – LUSSIER - 
MARGUERITES - MORIN - MORRISON - NORRIS - OAK HILL - de la RIVIÈRE - SIMS – TOURNESOL – 
VALLEY - WILKINS - ROUTE 243 
 
 

 
If your child was born between January 1st and December 31st, 2020 and you are a resident of the 
Township of Melbourne, do not hesitate to contact us before Friday, February 19th, 2021, to register. 
The municipalities of the Townships of Cleveland and Melbourne collaborate in this activity which is 
organized by the Town of Richmond. 
A team of volunteers will come to your residence at the beginning of the month of March to give you a 
gift bag filled with baby products. 
 
 
 

 
The renewal period for dog licenses runs until February 15th, 2021.  All dog owners 
already registered with the ‘’SPA de l’Estrie’’ will receive their renewal notice by mail.  
A new tag will not be included with the notice.  You will use the same one year after 
year. 
Registration of your dog is required in order to receive your tag. If you have recently 

acquired a dog, you can complete the registration form available on our website, in the CITIZENS / DOG 
MANAGEMENT tab. If your dog has lost his tag, if the number written on it has been erased or if you no 
longer have your dog, contact the SPA de l'Estrie at 819 821-4727, option 4, to update your file.  Monday 
to Friday from 10 a.m. to 5 p.m. 
If you have more than one dog, you must complete a registration form for each one. 
 
 
 
 

 Garbage and recycling bins must be left on the road between 6 p.m. the day before and before 7 
a.m. on the morning of the passage. 

 It is forbidden to push your snow in the roads of the Township. 
 The fire permit, at a cost of 10 $, is mandatory. Contact Mr Steve St-Laurent at 819-826-2427. 
 You can pay your tax bills through your banking institution (except for CIBC and Royal Bank). 

2020 New born baby celebration 

Emptying of septic system – Year 2 
 

Dog registration renewal period  

A few reminders 


