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Notre inspecteur municipal, M. Ali Ayachi, a informé le Canton de Melbourne qu’il quitte ses fonctions 

actuelles afin de relever un nouveau défi dans une autre Municipalité. 

Ceci a pour effet que nous ne pourrons plus émettre de nouveau permis, et ce, pour une période 

indéterminée.  Nous sommes conscients de la situation, mais soyez assuré que nous travaillons déjà, afin de 

combler ce poste. 

Nous souhaitons à M. Ayachi la meilleure des chances dans sa nouvelle vocation. 

Vous devez savoir qu’avant de réaliser un projet de construction, de rénovation ou autres, la délivrance 

d’un permis est obligatoire.  Si vous décidez tout de même de débuter une construction sans avoir obtenu 

le permis en question, vous vous exposez à des sanctions.  Il s’agit en effet d’une infraction pouvant vous 

donner une amende allant de 150 $ à 300 $ selon le cas, voir même jusqu’à démolir ce qui aura été érigé 

sans l’approbation d’un inspecteur municipal. 

 

 

 

 

Pendant le confinement, un grand nombre de personnes en ont profité pour faire le ménage du grenier, du 

garage et de la maison.  Ce qui a eu pour effet que plusieurs familles ont accumulées des biens qu’ils ne 

jugeaient plus utiles ou irrécupérables et de les envoyer à la collecte des gros rebuts qui a eu lieu le 11 juin 

2020. 

Afin de répondre aux nombreuses questions concernant des items non ramassés, voici les réponses : 

OBJETS QUI N’ONT PAS ÉTÉ RAMASSÉS : 

• Les matériaux de construction tels, le gypse, les fenêtres, les planches de bois traitées ou non, le 
bardeau de toiture, le revêtement de plancher, le revêtement extérieur (vinyle, tôle, etc.), les 
rampes et marches d’escaliers et tout autre matériel servant à la 
construction d’une maison; 

• Les produits toxiques ou dangereux tels les solvants, la peinture, les 
batteries d’autos, les aérosols, les diluants et tous autres produits 
arborant le pictogramme DANGER; 

• Toutes les pièces d’une voiture. 
Afin de disposer de ces choses, l’Écocentre, qui est situé au 666 chemin Keenan, est ouvert du mercredi au 

vendredi (9 h à 17 h) et le samedi (9 h à 15 h) afin de récupérer les items mentionnés plus haut.  Plusieurs 

peuvent être apportés sans aucuns frais de disposition.  Pour plus de détails, vous pouvez les joindre au 

819-845-2544 ou visitez leur site internet : val-saint-francois.qc.ca. 

INSPECTEUR MUNICIPAL 

ÉCO-CENTRE ET GROS REBUTS DOMESTIQUES 

tel:8198263555
mailto:melcan@bellnet.c


 

 

Le beau temps est arrivé et il est temps de sortir vos appareils photos et de nous faire parvenir vos images 

captées dans la municipalité.   

N’oubliez pas qu’elles doivent être représentatives de la municipalité et l’emplacement d’où elles 

proviennent doit être facilement repérable.   

Nous conserverons celle qui auront les caractéristiques suivantes : 

Le thème  ATTRAITS de la MUNICIPALITÉ 

Format JPEG Horizontal 8 x 10    

2 Mo minimum    

300 pixels minimum  

Photo couleur 

Vous pouvez nous faire parvenir plusieurs photos.  Nous recherchons différentes images représentant les 4 
saisons de l’année. 
Envoyez le tout par courriel à admin.melcan@bellnet.ca 
 
 
 
 
 
 
C’est par souci de protection de la santé publique et de préservation de la qualité de l’environnement que le 
Canton de Melbourne procède à la collecte systématique des boues de fosses septiques, conformément au 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22). 
La période de vidange des fosses septiques situées sur notre territoire tire à sa fin.  Plus de la moitié des 
résidences figurant sur la liste pour l’année 2020 ont été vidangées.  Nous vous rappelons qu’il est de votre 
responsabilité de procéder à la localisation de la fosse, de bien retirer tout ce qui recouvre les couvercles de 
votre fosse afin que le camionneur puisse ouvrir et procéder à la vidange. 
Suite à la visite, la firme qui procède à ces travaux vous remettra un document attestant que le travail a été 
fait et ainsi que la quantité de boue retirée. 
Votre coopération est très appréciée. 
 
 
 
 

 

Avec la mise en place des mesures de distanciation physique, l’achalandage au Marché Champêtre est 

toujours aussi fort.  Autant les producteurs que les visiteurs se sont vite adaptés aux nouvelles règles.  En 

effet les consignes sont bien identifiées à votre arrivée.  

Une multitude de produits locaux sont disponibles. Fruits et légumes, des fleurs, des fromages, variété 

d’olives et de viandes, d’herbes et d’épices, des produits de boulangerie ou pour vous sucrer le bec, du cidre, 

de la poterie et des linges, chiffons, catalognes, des produits zéro déchet 

et même des masques.   

Bref toutes les raisons sont bonnes pour venir les encourager les samedis 

matin de 9 h à 13 h 30.  

Il est maintenant possible de payer par INTERAC.  Les kiosques du Marché 

Champêtre sont situés derrière l’Hôtel de Ville au 1257, route 243. 

 

PROJET PHOTO POUR LE CALENDRIER 2021 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 

Le MARCHÉ CHAMPÊTRE 
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Our municipal inspector, Mr. Ali Ayachi, has informed the Township of Melbourne that he is leaving his current 

duties in order to take up a new challenge in another Municipality. 

This means that we will no longer be able to issue new permits for an indefinite period, but rest assured that 

we are already working to fill this position. 

We wish Mr. Ayachi the best of luck in his new vocation. 

Before carrying out any construction plans, renovations or any other project, a permit is mandatory. If you do 

such work without obtaining a permit, it may be considered as an offense leading to a fine which could cost 

between 150 $ to 300 $.  The municipality may also require you to demolish what you have built without the 

approval of a municipal inspector. 

 

 

 

 

 

During the confinement period, a large number of people took the time to do spring cleaning in their attics, 

garages and houses. As a result, many families have accumulated goods they no longer considered useful or 

were beyond repair and set them out to be picked up on the big garbage day, which took place on June 11th, 

2020. 

In order to answer the many questions concerning items not picked up, here are the answers: 

OBJECTS THAT WERE NOT PICKED UP: 

• Building materials such as gypse, windows, treated or non-treated wood 

planks, roofing shingles, flooring, exterior siding (vinyl, aluminium, metal, etc.), 

stairs and railings and any other material used for the construction of a house; 

• Toxic or dangerous products such as solvents, paint, car batteries, spray cans, 

thinners and any other products displaying the DANGER pictogram;  

• All auto parts. 

 

In order to dispose of these things, the Ecocenter, which is located at 666 Keenan Road, is open Wednesdays 

to Fridays (9 a.m. to 5 p.m.) and Saturdays (9 a.m. to 3 p.m.).  Several of these items can be brought there 

without any disposal fees. For more details, you can reach them at 819-845-2544 or visit their website:  

www.val-saint-francois.qc.ca. 

 

 

 

MUNICIPAL INSPECTOR 

ECOCENTER and BIG HOUSEHOLD GARBAGE 
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Summer has arrived and it’s time to take your cameras out and send us your pictures that were taken in the 

municipality. 

Remember that the photos must be representative of the municipality and the location where it comes from 

must be easily recognizable. 

Only the ones with the following characteristics will be retained: 

• Theme to respect THE LANDMARKS 

• 8x10 Horizontal JPEG format 

• 2 MB minimum 

• Resolution of 300 pixels minimum 

• Color pictures 

You can send us several photos. We are looking for different images representing the 4 seasons of the year. 

Email to admin.melcan@bellnet.ca 

 

In order to protect public health and preserving the quality of the environment, the Township of Melbourne 

is systematically collecting sludge from septic tanks, in accordance with the Regulation respecting the 

evacuation and treatment of wastewater for isolated residences (Q-2, r.22). 

The emptying period of the septic tanks located on our territory is almost done. More than half of the homes 

on the list for 2020 have been visited. We remind you that it is your responsibility to locate the pit and to 

remove the covers from your septic tank, so that the truck driver can open it and proceed with the emptying. 

Following the visit, a document attesting that the work has been done as well as the quantity withdrawn will 

be given to you. 

Your cooperation is greatly appreciated.

Even with all the physical distancing measures set up the Marché Champêtre, it is still as busy as ever. Both 
producers and visitors quickly adapted to the new rules. In fact, the instructions are well identified on your 
arrival. 

A multitude of local products are available. Fruits and vegetables, flowers, cheeses, variety of olives and 
meats, herbs and spices, baked goods and sweets, cider, pottery and even linens, rags, sheets, zero waste 
products and homemade masks.  

There are lots of good reasons to come and encourage them every 
Saturday morning from 9 a.m. to 1:30 p.m. rain or shine. 

INTERAC payment is now offered. The Marché Champêtre is located 
behind the Town Hall at 1257, Route 243. 

2021 CALENDAR PICTURE PROJECT 

EMPTYING OF SEPTIC SYSTEMS 

FARMERS MARKET 
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