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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

Les Publications Municipales
1 877 553-19552

COMMUNICATIONS

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE ADRESSE COURRIEL
À notre époque où les moyens de communication
sont nombreux et variés, votre municipalité vous
demande votre adresse électronique. C'est une
demande très impor tante et nous avons plusieurs
raisons de vous la demander : 
1- pour que notre système d’alerte aux situations

d'urgence soit à jour et ;
2- pour que nous puissions vous envoyer des com mun ications municipales

par courrier électro nique. Soyez assurés que ces informations resteront
confidentielles.

Les propriétaires de la Ferme Maple Drive
situé au 2255 chemin Tomifobia, Nancy Wing
et Christopher Hatch, vendent une variété de
légumes cultivés sur place tels des zucchinis,
des courges, des citrouilles, des pommes et
des carottes pour la saison de chasse ainsi
que des poulets prêts à être cuits. 

REMERCIEMENTS

À VENDRE

La municipalité tient à remercier une fois de plus
Gail et Ken Boulton ainsi que Buffy Packard qui ont
nettoyé le parterre de fleurs devant la mairie. Ils ont
également planté quelques jolies fleurs vivaces! 

Ce petit geste permettra à notre mairie de béné ficier
de cette beauté qui reviendra à chaque année. 

OPPORTUNITÉ DE LOISIR D’HIVER 

Le curling est un sport populaire, à faible impact, qui
peut être pratiqué par tout le monde à tout âge. Il ne
dépend pas des conditions météorologiques et son
coût n'est pas prohibitif. Le Border Curling Club est
situé au 26 Principale à Stanstead et le cours de curling

101 pour débutants commence le 4 novembre à 19h.
Les questions peuvent être envoyées au club à l'adresse

information@bordercurling.com ou appeler le 819-876-2484
ou envoyer un message sur leur page Facebook. Le site web du club est le
www.bordercurling.com. 



Une nouvelle aire de repos très originale sur le Sentier
Nature Tomifobia a été créée le 14 août 2020 à 1 km
au sud du croisement du chemin de Stanstead.  Le
cercle de rochers comprend quatre grandes stèles
gravées aux positions Nord, Sud, Est et Ouest, qui
représentent respectivement un orignal, un coyote, un
aigle et un ours, avec des écrits qui expliquent leur
signification dans les croyances indigènes d'Unité et
de Guérison. Le cercle contient une grande variété de
pierres naturelles locales qui sont géologiquement
intéressantes et qui servent de sièges pour les
personnes fatiguées et curieuses. Ces pierres servent
simultanément à compléter le contour d'une tortue -
ce qui est important puisque "Turtle Island" était le
nom indigène de l'Amérique du Nord actuelle. Les
deux pierres distinctives derrière la pierre de l'Ouest
(Ours) ont été sélectionnées pour représenter le cou et
la tête de la tortue.

Le principal commanditaire de ce projet de 11 000 $
est la MRC Memphrémagog, grâce à une subvention
du Ministère des Affaires Culturelles du gouverne ment

du Québec. La municipalité d'Ogden et Sentiers
Massawippi Inc. ont fourni le reste du financement en
espèces et en nature.

Paul-Conrad Carignan, un aîné métis algonquin -
anishnabe qui vit en Estrie, a développé le thème du
projet, avec la contribution des membres de Sentiers
Massawippi dans le but de combiner une invitation
aux visiteurs à absorber les enseignements autoch -
tones tout en reposant leurs corps fatigués. Pendant
la construction, M. Carignan a effectué diverses
cérémonies avec un petit groupe de témoins, en
dispersant des feuilles de tabac sacrées à la base des
quatre pierres directionnelles et en organisant une
cérémonie spéciale d'inauguration du pipe sacrée
Chanupa immédiatement après l'installation de la
dernière pierre.

Le stationnent le plus proche se trouve au croisement
du chemin de Stanstead, à 1 km au nord du site.

LA ROUE DE LA MÉDECINE ET LES DIRECTIONS 
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En partenariat avec la Municipalité d'Ogden et
Polycor (Rock of Ages), le Comité Local du Patri-
moine d'Ogden a terminé la construction de son
troisième kiosque d'information au belvédère de
la carrière de Graniteville. Il présente actuel lement
l'histoire des débuts de l'industrie du granit à
Ogden et dans les environs. Une deuxième affiche
sera exposée dans un avenir proche.

Une des caractéristiques uniques de la structure
sont les deux grands blocs de granit, fournis par
la carrière, auxquels, avec l'aide de Robert Chau-
vette d'Ogden, les bases du kiosque ont été
fixées. 

Le comité tient à remercier les personnes suivantes
pour leur assistance avec ce projet :

Jeff Packard
Tom Montgomery
Philippe Danton
Scott Pashley
Ken Boulton

Robert Chauvette
Alain Castonguay 
(Directeur des carrières, Polycor)

COMITÉ CULTURE ET LOISIRS

KIOSQUE D’INFORMATION

Le concours de photos, organisé par le Comité Culture et loisirs, sous le thème VISIONS D'OGDEN s'est terminé
le 31 août 2020. Voici les gagnants :

Dans la catégorie couleur:
Premier prix: Niels Jensen 100$
Deuxième prix: Michael Royea 50$

La sélection s'est faite le 14 septembre à l’hôtel de ville par les membres du
jury composé de Jean Longpré (photographe), Samuel Gaudreau-
Lalande (directeur-conservateur du Musée Colby-Curtis) et Caroline
Fortier (responsable des prêts à la Bibliothèque Haskell et
citoyenne d'Ogden).

Toutes les photos ont été évaluées selon les critères suivants:
originalité et créativité, composition, éclairage et respect du
thème. La présentation des photographies s'est faite sous
l'anonymat. Une exposition aura lieu à l'Hotel de Ville de la
municipalité dès que la situation liée à la COVID-19 le permettra.

Félicitations aux gagnants et un grand merci à tous les participants!
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Dans la catégorie noir et blanc:
Premier prix: Louise Abbott 100$
Deuxième prix: Lucie Blais 50$

Le comité Culture et Loisirs de la municipalité d’Ogden a malheureusement dû annuler les ateliers,
conférences et rencontres suite aux restrictions imposées par le gouvernement en temps de pandémie.
Ces événements avaient été planifiés pour l’automne et l’hiver 2020 et auront lieu dès que possible.
Toutefois les activités qui ont eu lieu à l’extérieur cet été (TAI CHI, ZUMBA et YOGA) ont été un grand
succès et sont également prévus pour l'été prochain avec d'autres.

CONCOURS DE PHOTOS



PRÉVENTION DES INCENDIES

5



PRÉVENTION DES INCENDIES

La Régie incendie Memphrémagog Est, a mis sur pied
un nouveau programme pour les personnes qui
nécessitent une aide particulière pour l’évacuation en
cas d’incendie. Ce programme s’adresse aux personnes
ayant une déficience particulière (intellectuelle,
malentendant, non-voyant, personne handicapée et
les personnes âgées ayant des problèmes de motricité
ou autre) et qui résident dans les municipalités
desservies par la Régie incendie Memphrémagog 
Est, soit : Sainte-Catherine-de-Hatley, Ayer’s Cliff,
Stanstead, le Canton de Hatley, le Canton de
Stanstead, Ogden, Hatley, Barnston- Ouest, Stanstead-
Est et de North Hatley.

Ces personnes sont invitées à remplir un formulaire,
sur une base volontaire, afin d’informer le Service
incendie de leur situation. Advenant un appel pour un
incendie, le répartiteur informera les pompiers de la
présence d’une personne nécessitant de l’aide partic-
ulière et de sa localisation probable dans la maison; le

but étant d’optimiser les interventions et d’évacuer
ces personnes rapidement.

Ce service gratuit s’adresse principalement aux per -
son nes handicapées ou aux personnes ayant une
limitation permanente et suffisamment réduite pour
limiter sa capacité de réaction en situation d'urgence.
L’information contenue au registre est strictement
confidentielle. Elle ne peut être utilisée à d’autres fins
que celle visant à assurer la sécurité des personnes en
cas de sinistre.

Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire prévu
à cet effet (voir le formulaire à la page suivante) et le
retourner par la poste ou par courriel au :

Régie Incendie Memphrémagog Est
2100 rte 143, Hatley, Québec  J0B 4B0
prevention@regieincendieest.com
819-838-5877
www.regieincendieest.ca

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 

Spécialement pendant cette période de pandémie, la Santé publique veut informer la
population de la campagne de vaccination contre la grippe qui aura lieu à partir du
1er novembre. 

Prenez rendez-vous à ClicSanté.ca dès le 1er octobre. 

Les personnes n’ayant pas accès à Internet peuvent appeler dès le 15 octobre au : 

• 819 821-5118 (Sherbrooke et les environs)
• 1 877 921-5118 (sans frais – ailleurs dans la région)

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’égard de la santé de tout le monde!
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PRÉVENTION DES INCENDIES
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SANTÉ PUBLIQUE
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