
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Il est toujours temps de nous envoyer vos photos pour le prochain calendrier 
2023.  Sortez vos appareils et soyez créatif.   
Les photos doivent être prises dans la municipalité et vous devez indiquer 
l’emplacement d’où elles proviennent.   
Veuillez vous assurer de respecter les caractéristiques suivantes : 

 Format JPEG Horizontal 8 x 10    
 2 Mo minimum    
 300 pixels minimum  
 Photo couleur 

Vous pouvez nous faire parvenir plusieurs photos.  Afin de couvrir les 12 mois 
de l’année, nous recherchons des images représentant une des 4 saisons. 
Envoyez le tout par courriel à admin@melbournecanton.ca ou par WeTransfer. 

 

 

 

 Le samedi 21 mai avait lieu la journée de l’arbre dans sa formule 
originale. 

Une trentaine de familles sont venues nous rencontrer et sont 
reparties avec une bouture d’arbre prête à planter et quelques 
pelletés de compost.   

Cinq variétés d’arbres et conifères étaient disponibles lors de cette 
journée, soit le cerisier tardif, le chêne à gros fruits, l’érable à sucre, 
l’érable rouge et le pin blanc.  Tous les arbres ont trouvé preneurs. 

En plus des arbres et du compost gratuits, la municipalité remettait 
à chaque citoyen un coupon à compléter afin de participer au tirage 
d’un des deux « Répertoire des arbres et arbustes ornementaux ».  

La gagnante du répertoire français est Madame Akeem Brown et 
Madame Darlene Boccarrossa a reçu le répertoire anglais. 
Félicitations à vous deux! 
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Les propriétés qui seront vidangés cette année, doivent préparer leurs terrains 
afin de faciliter le passage du camion.  Une lettre explicative sera postée de 15 
à 20 jours avant la semaine prévue au calendrier.  La cédule débutera en juillet.   

Les chemins visés pour 2022 sont : 

Arel – Baker – Burrill – Coddington – des Colibris – Converse – Denman – 
Dénommée – Deslandes – Dinelle – Doyle – Ely – Fortier – Fraser – Galbraith 
– Gee – Goupil – Healy – des Hirondelles – Hume – Husk – Johnston – Lay – 
de Montréal – Nadeau – Poirier – Thomas – de la Vallée de Melbourne - 
route 116 et route 143. 

Surveillez votre courrier. 
N’hésitez pas à visiter notre site internet www.melbournecanton.ca  à la section 
Citoyens/Fosses Septiques (vidange) 

 

 

 

Le Canton de Melbourne encourage fortement ses citoyens à pratiquer le compostage domestique 
puisqu’il n’y a pas de collecte avec le bac brun.  Beaucoup de résidents utilisent maintenant cette 
méthode.  Pour ceux qui ne s’y connaissent pas beaucoup, visitez notre site internet dans la section 
environnement, vous y trouverez beaucoup d’information sur le compostage domestique. 

Il nous reste quelques mini bac de compost pour la cuisine qui sont disponibles 
gratuitement au bureau municipal. Procurez-vous le vôtre jusqu’à épuisement des stocks. 

Pour les citoyens qui aimeraient avoir un composteur, la municipalité pourra procéder à 
l’acquisition de bac pour les offrir à coût abordable.  Contactez-nous au bureau municipal 
afin de vous inscrire sur notre liste. 

 
 

 
 

 CONGÉ FÉRIÉ - BUREAU FERMÉ :  Vendredi 24 juin et 1e juillet 2022 

VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE ÉTÉ 2022 

Compostage domestique 

Un fossé n’est pas une poubelle 


