
MESSAGE DU MAIRE
Dame nature nous surprend sans cesse. Nous en avons
encore eu la preuve le 31 octobre dernier. La municipalité
est présentement à l’œuvre à mettre son plan de sécurité
civile à jour. Certains citoyens ont reçu un appel de notre
nouveau système informatisé d’alerte à la population, mais
plusieurs ne l’ont pas reçu parce que la municipalité n’a pas
vos coordonnées. Si nous voulons nous assurer que notre
plan de sécurité civile fonctionne en cas d’urgence, IL NOUS
FAUT ABSOLUMENT VOS COORDONNÉES – c’est votre responsabilité civile de
participer à la mise en œuvre de ce plan.  Veuillez nous faire parvenir avant le
31 décembre 2019 vos numéros de téléphones  résidentiel, et(ou) cellulaire ainsi
que votre adresse de courrier électronique. Nous pourrons ainsi vous contacter
en cas de sinistre. Il faudra aussi nous faire parvenir une mise à jour si vos
coordonnées sont modifiées.

La municipalité a subi quelques inondations sur les chemins Stanstead,
Laflamme et Embury, situation qui s’est résorbée très rapidement le samedi 
2 novembre. Nous avons dû déclarer certains endroits zones sinistrées pour que
les citoyens puissent avoir droit à  une aide gouvernementale.

Grâce au bon entretien des routes par notre inspecteur de la voirie, celles-ci
n’ont pas subi de dégât majeur; les principaux encombrants étant les arbres
tombés qui bloquaient l’accès à certains endroits. Le tout a rapidement 
été corrigé.

Les pannes d’électricité nous ont ralenti mais compte tenu du nombre élevé de
pannes au Québec, nous nous en sommes sortis assez rapidement.

Merci à notre équipe de la voirie, Vincent Langlois et Charles McIntyre, ainsi
qu’à M. François Coté pour leur dévouement et l’énorme travail accompli
durant et après cette tempête. 

Si vous avez des commentaires ou des observations, SVP nous les faire parvenir
à info@munogden.ca

Avec votre collaboration, la municipalité sera prête à mieux faire face à de telles
situations à l’avenir.

VEUILLEZ NOUS FAIRE PARVENIR VOS COORDONNÉES D’ICI LE 31 DÉCEMBRE
2019 POUR UNE MISE À JOUR DE NOTRE SYSTÈME D’ALERTE PUBLIQUE.
Merci!

Richard Violette, maire

Les membres du Conseil, des Comités et du personnel d’Ogden 

se joignent à moi pour vous transmettre nos vœux de Joyeux Noël 

ainsi que de santé et prospérité pour la nouvelle année..
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INFORMATIONS DIVERSES 

RAPPEL : IMPORTANT CHANGEMENT À LA
COLLECTE DE DÉCHETS À PARTIR DE 2020
Veuillez s.v.p. prendre en note que la collecte des
déchets ultimes sera maintenant faite une fois aux
quatre (4) semaines. La collecte du recyclage demeurera
inchangée et sera donc faite une fois aux deux (2)
semaines. La collecte du compost sera augmentée à une
fois par semaine pendant l’été, une fois aux deux (2)
semaines pendant le printemps et l’automne, et une fois
aux quatre (4) semaines pendant l’hiver. 

ÉCOCENTRE DE MAGOG
La municipalité d’Ogden sera affiliée avec l’écocentre de Magog à partir
du 1er janvier 2020. C’est un endroit où vous pouvez aller déposer
plusieurs items (certaines matières recyclables et récupérables). Afin de
vous rendre sur place, vous devez être inscrit via la municipalité et celle-ci
vous remettra une carte que vous devrez présenter une fois à l’écocentre.
Le coût d’adhésion pour 2020 est de 26.47$. Le tarif peut changer à chaque
année selon l’entente. Voici ce que vous pouvez apporter, et veuillez noter
que certains items vous seront chargés :

http://www.munogden.ca/uploads/Files/NEWS/Entente_Ecocentre.pdf

CONFÉRENCE SUR LE COMPOSTAGE
Au mois d’octobre dernier, plusieurs citoyens
ont assisté à l’atelier de compostage offert
gratuitement par la municipalité d’Ogden. Les
participants ont bien apprécié l’information 
et les conseils fournis par la conférencière, 
Mme Edith Smeesters, auteure et biologiste. Si
vous êtes intéressé à recevoir gratuitement 
une copie du document de la conférence en
PDF, veuillez s.v.p. nous faire parvenir votre
demande à info@munogden.ca.

COMITÉ DE CULTURE ET LOISIRS
Le Comité de la culture et des loisirs d'Ogden (Sylvia Poirier, Marlène
Lemire et Claudette Dupras) a une liste pleine de conférences,
d'ateliers et d'activités prévus pour 2020! Surveillez les dépliants et
consultez les bulletins pour les mises à jour
et les détails.

La deuxième édition du "Café Chocolat 
St-Valentin" aura lieu le mercredi 
12 février de 14h à 16h. Amenez 
vos amis, vos jeux de société et
préparez-vous à déguster des
friandises au chocolat!

Le comité C & L tient à remercier Vincent Langlois pour son aide dans
la préparation de la réception annuelle de Noël qui a eu lieu à l'hôtel
de ville le 7 décembre. Tout le monde s'est bien amusé!



RETOUR SUR UN ÉVÉNEMENT

FESTIVAL DE LA POMME
Le Festival de la Pomme a eu lieu à l’hôtel de ville
d’Ogden le 9 octobre dernier. Cet après-midi
Café Rencontre entre citoyens fût fort
apprécié par tous, surtout les jeux et les plaisirs
gourmands. Un gros merci au Comité Culture et Loisirs d’Ogden! 

MOUVEMENT #REMPLISVERT
Qu’est-ce que le mouvement #RemplisVert? 
Ce sont des autocollants que les commerces peuvent 
apposer dans leur vitrine pour indiquer aux passants
qu’ils sont les bienvenus pour remplir leur bouteille
d’eau réutilisable. Aucun achat n’est requis pour se 
prévaloir de ce service.  En apposant cet autocollant
dans la vitrine de votre établissement, vous acceptez
non seulement d’offrir à ceux qui le désirent une
alternative aux bouteilles de plastique à usage unique
mais vous démontrez aux gens de votre entourage que
vous êtes prêt à agir et faites partie de la solution pour
un avenir meilleur pour notre planète. La Municipalité
d’Ogden est fière de prendre part au mouvement
#RemplisVert.  

Répertoire : www.remplisvert.com

Boutique en ligne : www.remplisvert.com

Facebook : www.facebook.com/remplisvert

Instagram : www.instagram.com/remplisvert

SERVICE DE MÉDIATION
Conflits de voisinage, interpersonnel, avec une
orga nisation… tous sont aux prises avec une 
situation un jour ou l’autre. Pour vous aider à bien
gérer la situation, l’Unité de médiation citoyenne
de la MRC Memphré magog peut vous accom -
pagner. La médiation citoyenne est un mode de
gestion de conflits par et pour les citoyens conduit
par des médiateurs d’Équijustice de votre région.

N’hésitez pas à faire appel à ce service : 
819 481-1507.

• Confidentiel

• Gratuit

• Volontaire

• Impartial

• Non-jugement

• Transparence

• Court délai d’intervention 

- Sûreté du Québec

- Régie de Police du
Memphrémagog

- CIUSSS de l’Estrie-CHUS

- Société protectrice 
des animaux

- Dira Estrie

- Municipalités

Collaborateurs :

SERVICE OFFERTENVIRONNEMENT
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VOTRE SANTÉ

LE RADON… ÊTES-VOUS À RISQUE?

QU’EST-CE QUE LE RADON?
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui
provient de la désintégration de l’uranium présent dans
la croûte terrestre. On le retrouve partout à la surface
du globe et nous y sommes quotidiennement exposés.
Le radon est inodore, incolore et sans saveur. Il est
impossible de le détecter avec nos sens. 

SES EFFETS SUR LA SANTÉ 
À l’extérieur, le radon ne présente aucun danger, car il
se dilue rapidement dans l’air ambiant. Par contre,
lorsqu’il pénètre dans les habitations, il peut
s’accumuler et atteindre des concentrations présentant
un risque pour la santé. Le radon pénètre dans les
poumons avec l’air que l’on respire. Il émet alors un
rayonnement radioactif qui peut, à long terme, causer
le cancer du poumon. Le risque de développer un
cancer du poumon lié au radon dépend de la
concentration du radon ainsi que du nombre d’années
d’exposition. 

L’EXPOSITION AU RADON CHEZ UN FUMEUR
AUGMENTE BEAUCOUP LE RISQUE DE DÉVELOPPER 
UN CANCER DU POUMON

DU RADON DANS VOTRE MAISON? 
Que votre maison soit neuve ou vieille, ce gaz peut
s’infiltrer dans votre demeure par différents endroits: 

• Les fissures dans les murs de fondation et les dalles
de plancher; 

• Les vides sanitaires ; 

• Les joints de construction; 

• Les ouvertures autour des tuyaux de branchement
et des poteaux de soutien; 

• Les siphons de sol et les puisards ; 

• Les puits de fenêtres et les cavités dans les murs. 

MESUREZ LE RADON CHEZ VOUS 
La seule façon de savoir si vous avez un problème 
de radon dans votre maison est d’en mesurer la
concentration dans l’air. 

On peut réaliser soi-même le test de mesure du radon
dans l’air de la maison. Sur le marché, on retrouve des
appareils de mesure simple, sans danger et relativement
peu coûteux.

CHOISIR UN DÉTECTEUR
Les concentrations de radon peuvent fluctuer
considérablement au cours d’une même journée 
et, encore plus, d’une saison à l’autre. Elles sont
généralement plus élevées en période de chauffage dû
à l’aération restreinte de l’habitation. Par conséquent,
Santé Canada recommande l’utilisation d’un détecteur
permettant une mesure du radon sur une période d’au
moins trois mois entre octobre et avril. La durée
maximale de mesure de radon est de 12 mois.

INSTALLATION DU DÉTECTEUR 
Le radon a tendance à s’accumuler dans les pièces et sur
les étages inférieurs de la maison. L’appareil mesurant
le radon devrait être placé dans un espace occupé par
une personne plus de quatre heures par jour, au 
plus bas niveau de la maison. Par exemple: un salon au
rez-de-chaussée ou une chambre au sous-sol. 

Attention ! Vous ne pouvez pas vous fier au résultat de
la maison voisine ni à la moyenne du quartier puisque
la quantité de radon dans le sol ainsi que les voies
d’infiltration peuvent varier de façon importante d’une
maison à l’autre.

À QUELLE CONCENTRATION CORRIGER? 
Bien qu’aucune concentration de radon ne soit
considérée sécuritaire, la directive canadienne sur le
radon dans l’air intérieur est de 200 becquerels par
mètre cube d’air (Bq/m3). Au-dessus de ce résultat, il est
recommandé de prendre action pour réduire son
exposition au radon au plus bas niveau qu’on puisse
raisonnablement atteindre. Puisque le radon représente
un risque à long terme, le délai d’action recommandé
pour apporter des correctifs dépendra de la concen -
tration mesurée. 

Pour de l’information sur quand corriger, visitez le 
https://pq.poumon.ca/wp-content/uploads/2018/09/
Le-radon-etes-vous-a-risque.pdf

POUR PLUS D’INFORMATION SUR LE RADON : 
Association pulmonaire du Québec
pq.poumon.ca/radon Tél.: 514 287-7400 
Sans frais : 1 888 768-6669 

Santé Canada 
canada.ca/fr/sante-canada/services/radon 
Tél.: 1 800 561-3350 (au Québec) 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 
du Québec quebec.ca/habitation-et-logement/
milieu-de-vie-sain/ radon-domiciliaire 

Programme national de compétence sur le radon 
au Canada fr.c-nrpp.ca 4



COMMUNAUTAIRE

PATINAGE LIBRE GRATUIT À
L’ARÉNA PAT BURNS 

HORAIRE 2019-2020
Samedi soir de 18h30 à 20h00
Décembre .......................................................... 7, 21 
Janvier .................................................. 4, 11, 18, 25 
Février...................................................... 1, 8, 15, 29 
Mars .................................................................. 7, 14 

Vacances et Congés de 13h00 à 14h30
Décembre .................... 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 
Janvier ................................................................ 2, 3 
Mars ........................................................ 2, 3, 4, 5, 6

Samedi soir NON DISPONIBLE
Décembre .................... 14 PAS DE PATINAGE LIBRE
Février ........................ 22 PAS DE PATINAGE LIBRE

Voici un sondage à propos des arts et de la culture que
nous vous invitons à remplir d’ici le 23 décembre 2019.

Ce sondage a été conçu durant les dernières Journées
de la Culture de Stanstead et il a comme objectif de
vérifier l’intérêt de la population à propos des Arts et
de la Culture.

Pour le remplir, vous devez cliquer sur le lien qui se
trouve plus bas, selon la langue qui vous convient. C’est
simple et rapide (moins de 5 minutes)!

SONDAGE FRANÇAIS :
https://fr.surveymonkey.com/r/artsetculture

SONDAGE ANGLAIS :
https://fr.surveymonkey.com/r/CultureandArts

Veuillez noter que ce sondage s’adresse aux résidents
de Stanstead, Beebe et Rock Island ainsi qu’aux
résidents d’Ogden et Stanstead Est. Si vous n’habitez
pas ces localités, nous vous prions de ne pas remplir le
sondage car cela pourrait fausser les résultats. 

Merci de votre précieuse collaboration!

SONDAGE ARTS ET CULTURE

SÉCURITÉ INCENDIE

C’EST LE TEMPS DE FAIRE RAMONER
VOS CHEMINÉES
La saison hivernale approche. Il est donc maintenant le
temps de faire ramoner votre cheminée. 

POURQUOI RAMONER?

• Prévenir les
intoxications au
monoxyde de
carbone en
permettant une
meilleure évacuation
de la fumée et 
des gaz toxiques 
ou nocifs;

• Éliminer la suie et les
dépôts inflammables
(créosote) qui se 
sont accumulés dans
la cheminée;

• Optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et
de permettre une économie de combustible;

• Déceler la présence de bris ou de détérioration du
système de chauffage et de ses composantes.

EN TERMINANT, ADVENANT QUE LE FEU PRENNE
DANS LA CHEMINÉE, NE PRENEZ AUCUN RISQUE :
• Fermez la clé;

• Sortez immédiatement;

• Appelez les pompiers en faisant le 911 de chez un
voisin le plus rapidement possible.

Et n’oubliez pas d’utiliser un contenant métallique pour
disposer des cendres. Laissez-les à l’extérieur, loin 
des bâtiments, car elles peuvent rester chaudes jusqu’à
72 heures. 

Pour plus d’informations, communiquer le service de
prévention incendie de la Régie incendie Memphré -
magog Est.

Christian Létourneau
Technicien en sécurité incendie 5



PRÉVENTION DES INCENDIES
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