MESSAGE DU MAIRE
L’automne est arrivé avec ses couleurs chaudes, ses
journées agréables et ses nuits fraiches; un rappel que le
froid est à nos portes. L’automne c’est aussi le temps de
la chasse, période stimulante et agréable pour certains
plus que pour d’autres. Les règlements ne sont pas
toujours observés et souvent certains chasseurs
manquent de civisme. À ce chapitre, Ogden n’est pas
différente des autres municipalités. Nombre de chasseurs vont circuler sur
des terres privées, certains vont chasser à partir de la route et d’autres avec
des chiens là où c’est interdit. La Sureté du Québec sera aux aguets pour
protéger nos citoyens et leurs droits. Si vous êtes témoin d’évènements qui
contreviennent aux règlements, veuillez contactez la SQ au 819-310-4141.
Ses agents se feront un devoir de donner suite à vos plaintes.
Bonne saison à tous et toutes et surtout, si vous êtes chasseur, de
grâce prudence avant tout et respectez vos concitoyens ainsi que la
règlementation.
Richard Violette, maire

À LA MAIRIE

INFORMATIONS DIVERSES

MAIRE

CONFÉRENCE GRATUITE SUR LE COMPOSTAGE!

Richard Violette

Il y aura une conférence gratuite sur le compostage à
l’hôtel de ville d’Ogden samedi le 19 octobre à 9h00 en
français et à 10h30 en anglais! L’auteure et biologiste
Mme Edith Smeesters sera notre conférencière invitée.
Cette conférence couvrira tous les aspects du compostage…
de quoi devenir un(e) pro du compostage! Venez en grand nombre! Il
serait préférable (mais non obligatoire) de s’inscrire d’avance en appelant
le bureau municipal au 819-876-7117 ou par courriel au info@munogden.ca
car les places sont limitées.
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Il y aura une réception de Noël pour les citoyens samedi
le 7 décembre à l’hôtel de ville d’Ogden de 15:00 à 17:00.
Venez en grand nombre rencontrer le maire, vos conseillers
ainsi que l’équipe municipale!

CHIENS DE CHASSE
À l’approche de l'hiver, la municipalité souhaite rappeler à ceux et celles
qui chassent à l’aide de chiens qu'il n’est pas permis d’utiliser un chien de
chasse pour chasser le gros gibier. De plus, il existe à Ogden beaucoup de
territoire où l’on trouve des ravages de chevreuils.
Comme la loi provinciale interdit la présence de chiens dans ces endroits,
veuillez effectuer les vérifications nécessaires. Des cartes indiquant
l’emplacement de ces ravages peuvent être consultées à l’hôtel de ville.
Bonne chasse!

Quoi faire si une personne se fait mordre par un chien?
Il peut appeler la SPA Estrie au 819-821-4727. S’il s’agit d’un cas d’une
morsure sévère ou quand la SPA est fermée, il faut appeler la police (9-1-1).

COLLECTE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
Changement important à venir pour l’année 2020 : Dès le début de
la nouvelle année 2020, la municipalité d’Ogden fera comme dans
plusieurs autres municipalités et apportera un changement
à la fréquence de la collecte des matières résiduelles,
compostables er recyclables. Pour les déchets ultimes,
la collecte se fera une fois aux quatre semaines. Pour
le recyclage, la collecte se fera une fois aux deux
semaines. Pour le compost, la collecte va varier
dépendant de la saison (collecte à chaque semaine
pendant l’été, une fois aux deux semaines pendant le
printemps et l’automne, et une fois aux quatre
semaines pendant l’hiver). Le calendrier municipal sera
disponible prochainement et tous les changements
y seront clairement indiqués.

HEURES D’OUVERTURE
Le bureau municipal est ouvert
du lundi au vendredi de 9h00 à
midi et de 13h00 à 16h00.
CONCEPTION ET IMPRESSION
DU BULLETIN
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Les Publications Municipales
1 877 553-1955

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL
POUR L'ANNÉE 2019
Les séances du conseil se tiennent à 19h00 à l'Hôtel de ville situé
au 70 chemin Ogden, à Ogden.
• Lundi 4 novembre

• Lundi 2 décembre

INFORMATIONS DIVERSES (SUITE)
À LA RECHERCHE : COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME (CCU) ET COMITÉ
CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)
POUR 2020-2021
Vous êtes résident(e) d’Ogden et intéressé(e) à devenir
membre de notre Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
ou notre Comité consultatif en environnement (CCE)?
Nous sommes à la recherche de personnes qui
désirent s’impliquer. Si vous avez des questions ou pour
donner votre nom, veuillez nous contacter au info@
munogden.ca . Merci!

POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS
DES PROCHES AIDANTS

CHANTEZ AVEC CHOROMONDO
Depuis 1999, le Chœur Choromondo est dirigé par
Allyna Harris. La musique est enseignée en le chantant!
La chorale chante des chansons d’Afrique du Sud, des
Balkans, des traditions de Gospel et de la musique
Québécoise et bien plus encore. Les répétitions sont le
jeudi soir de 19h à 21h à la bibliothèque Haskell au
1 rue Church, Stanstead. Info et inscription : 819-876-5682
ou 819-679-0016. Visitez Choromondo sur Facebook.

SAMEDI LE 12 OCTOBRE
Journée portes ouvertes dans plusieurs
casernes de pompiers du Québec

Questionnaire à compléter :
http://fr.surveymonkey.com/r/8CRJHF7
Prix à gagner : 150$
SYSTÈME DE COMMUNICATION
D’URGENCE
La Municipalité a maintenant un système de
contact en cas d’urgence. Il est TRÈS IMPORTANT
que les résidents nous fournissent
tous leurs coordonnées telles le
numéro de téléphone, numéro de
cellulaire, adresse courriel et
de texte. Ce système aidera à
entrer en communication très
rapidement avec les résidents
afin de leur aviser d’une
urgence. Merci!

AVIS AUX CITOYENS
LE SAVIEZ-VOUS ?

LA MRC EST PRÊTE À VOUS PAYER POUR COMPOSTER
La MRC Memphrémagog rembourse 50% du prix d’achat d’un composteur domestique jusqu’à concurrence
de 30$. Vous vous procurez le composteur domestique de votre choix chez votre marchand préféré,
vous remplissez le formulaire de demande de remboursement disponible sur le site de la MRC
(https://www.mrcmemphremagog.com/gestion-du-territoire/gestion-matieres-residuelles/#composteur) que
vous faites ensuite parvenir avec la facture originale et une photocopie d’une preuve de résidence (permis
de conduire, compte d’électricité) à :
MRC de Memphrémagog
455, rue MacDonald,
bureau 200, Magog
(Québec) J1X 1M2
Les demandes peuvent
également être acheminées
en personne au bureau de la MRC.
Votre facture vous sera retournée avec le remboursement.
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COMMUNAUTAIRE

RETOUR SUR UN ÉVÉNEMENT

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE
Plus de 60 citoyens se sont rendus à l’épluchette
de blé d’Inde organisée par votre conseil municipal
samedi le 7 septembre 2019. Le beau
temps et la bonne humeur étaient
présents pour festoyer et danser.
L’événement était gratuit
pour les Ogdenois. Merci à
Colette Ouellette pour
l’animation de la danse
en ligne.
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