
FAIRE LA FÊTE EN TEMPS DE PANDÉMIE

Qu’en pensez-vous? Pour certains qui ne sont pas touchés
directement par la pandémie, ce sera peut-être possible et tant
mieux. Pour d’autres qui n’ont pas cette chance, la réalité sera
bien différente. À Ogden le taux d’infection demeure très
faible, conséquence directe de la diligence de nos concitoyens
et du respect généralisé des mesures sanitaires. Ainsi, les
derniers jours de l’année seront peut-être moins sombres ici et
le passage à 2021 plus joyeux qu’ailleurs. C’est ce que je nous
souhaite de tout cœur.

Toutefois, en ces temps incertains il est plus que jamais important de moduler notre
désir de serrer dans nos bras ceux et celles qui nous sont chers en fonction des
priorités que nous impose la réalité. Nous pourrons par la suite mieux partager avec
eux les moments précieux que nous offrira l’après COVID-19. Car oui, les jours de
réjouissances avec parents et amis reviendront, c’est sûr. Il nous faut juste être
patients et surtout prudents.

Chaque année, le temps des fêtes marque une période particulièrement difficile
pour les personnes seules et c’est plus que jamais le cas cette année. Pensez à vos
parents, amis, voisins ou simples connaissances qui vivent une telle situation. Un
coup de fil, une promenade à l’extérieur, un bout de conversation, quelques
minutes consacrées à briser l’isolement peuvent souvent suffire pour accrocher un
sourire à un visage et embellir une journée autrement bien sombre. Il suffit d’y
penser.

Au nom de toute l’équipe de votre municipalité je transmets à chacun et chacune
d’entre vous des vœux de bonheur, de prospérité et surtout de santé pour les
quelques jours qui viennent et pour l’année toute neuve qui naîtra bientôt. Des
beaux jours nous attendent, soyez-en certains!

Le plus sincèrement du monde,

Richard Violette
Maire d’Ogden 
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HEURES D’OUVERTURE
Le bureau municipal est ouvert
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CONCEPTION ET IMPRESSION 
DU BULLETIN

Les Publications Municipales
1 877 553-19552

NOUVELLE CLÔTURE AU SITE CENTRAL

La Municipalité a installé une nouvelle clôture et système d’accès au site
central de déchets situé à côté de l’hôtel de ville. Ce changement était
nécessaire afin d’améliorer le site. Nous demandons que tout le monde
respecte les consignes sur les pancartes au site central. Merci!  

LA FERME DAVENOR

La ferme Davenor située au 5640 chemin Griffin est une
ferme locale familiale qui offre des animaux de repro -
duction Simmental enregistrés ainsi que de la viande
de bœuf congelée en vrac, ce bœuf étant nourri à
l’herbe naturelle. Encourageons nos agriculteurs en
achetant local!

CALENDRIERS À VENDRE

Avez-vous apprécié votre exemplaire du calendrier
Visions d'Ogden 2021 ? Souhaitez-vous en offrir un en
cadeau ? Il existe un nombre limité de ces calendriers
en vente à l’hôtel de ville au prix de 10 $ chacun.
Réservez le vôtre dès aujourd'hui, avant qu'ils ne
soient tous vendus ! Appelez le 819-876-7117.

ÉCOCENTRE DE MAGOG

N’oubliez pas de renouveler votre abonnement à l’Écocentre de Magog
en 2021. Veuillez contacter l’hôtel de ville d’Ogden pour ce faire.

RAMONAGE DE CHEMINÉE

Avec les flocons à nos portes, c’est le temps de bien
ramoner votre cheminée! Les avantages de cette
méthode sont évidents : outre le fait d'éviter un 
feu de cheminée, le nettoyage de votre cheminée
permet d'améliorer considérablement l'efficacité de 
la combustion. 

Joyeuses Fêtes
à tous nos
citoyens!



5- Pollution sonore par les moteurs et les systèmes de son

6- Perte de la valeur des propriétés : la qualité de l’eau
se dégrade et la quiétude est perturbée.

Que demandons-nous ?

1- Interdire la pratique du WAKE SURF dans la baie
Longue et la baie Fitch.

2- Créer des zones dédiées à la pratique du WAKE
SURF à l’extérieur des baies.

3- Augmenter la quantité des bouées « 100 mètres/
10 km max » dans les deux baies.

4- Assurer une plus grande présence policière sur le
lac pour faire appliquer les règles.

Pour signer cette pétition allez à l’adresse suivante :
https://www.mesopinions.com/petition/nature-
environnement/protegeons-berges-baie-longue-baie-
fitch/112515

TOUS LES UTILISATEURS DU LAC PEUVENT
SIGNER LA PÉTITION, N’HÉSITEZ PAS À
FAIRE CIRCULER CE LIEN. MERCI.

Saviez-vous qu’un abonnement à votre bibliothèque
municipale vous permet d’avoir accès à une multitude
de services et de ressources en ligne ?

Ayez votre carte d’abonné en main ! Elle vous permet tra
d’accéder (gratuitement) à plus de 8 200 livres en
format numérique ainsi qu’à près de 4 000 revues et
magazines en ligne. 

De plus, plusieurs bases de données sont disponibles.
Par exemple, apprenez une nouvelle langue, à faire
du Pilates ou à utiliser Excel grâce à la ressource
Toutapprendre.com qui offre une centaine de cours
en ligne. La généalogie vous intéresse ? Il est possible
de retrouver vos ancêtres, dans le confort de votre
foyer, grâce à Généalogie Québec et Mes Aïeux. 

Une nouvelle version du catalogue, accessible en
ligne, vous permet de vérifier la disponibilité des
documents dans votre bibliothèque, de créer des
listes, de faire des réservations et de renouveler les
documents empruntés. Aussi, le service de Prêt entre
bibliothèques vous permet de faire une demande et
d’emprunter un document ne se trouvant pas sur les
rayons de votre bibliothèque.

Si vous ne possédez pas de carte de bibliothèque, il est
possible de vous abonner en ligne, sur le site Web du
Réseau BIBLIO de l’Estrie (dont votre municipalité
d’Ogden est membre), de renouveler votre abonne -
ment ou de demander votre NIP (Numéro d’identifi-

cation personnel). Ce NIP est nécessaire pour accéder
aux ressources en ligne.

Visitez le site www.reseaubiblioestrie.qc.ca pour
découvrir et accéder facilement à toutes les ressources
numériques, ainsi que pour vous abonner à votre
bibliothèque (si ce n’est déjà fait?)

Votre bibliothèque numérique est accessible
gratuite ment et en tout temps !

UNE OFFRE NUMÉRIQUE POUR VOUS

Un groupe de résidents d’Ogden et du Canton de
Stanstead font circuler une pétition pour que nos
municipalités demandent au gouvernement fédéral
de règlementer la pratique du WAKE SURF dans la
baie Longue et la baie Fitch.

Les bateaux de type WAKE SURF sont de plus en plus
présents sur le lac Memphrémagog et apportent leur
lot de problèmes. Ces problèmes sont partic-
ulièrement criants pour la baie Longue qui est très
étroite et la baie Fitch qui est peu profonde.

Quels sont les problèmes liés à la pratique du surf
dans les baies?

1- Érosion des terrains et  déracinement des arbres

2- Brassage des sédiments qui se trouvent au fond du
lac et vieillissement prématuré du lac 

3- Bris des quais et mal ménage des bateaux qui y
sont amarrés

4- Risque accru pour les baigneurs, canoteurs,
kayakistes, planchistes à pagaie et pêcheurs

PROTÉGEONS LES BERGES DU LAC MEMPHRÉMAGOG
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PRÉVENTION DES INCENDIES



DES FÊTES EN TOUTE
SÉCURITÉ
La période des fêtes arrive à grands
pas, ce qui signifie que sapins,
guirlandes, lumières font partie du
décor, que ce soit l’intérieur ou à
l’extérieur de votre habitation. Dans

le but que vous passiez du temps de qualité en toute
sécurité avec vos proches, voici quelques conseils de
prévention incendie en cette période festive.

Prévention avec les sapins de Noël :

Il ne prend que 30 secondes pour qu’un sapin
s’enflamme. Il est donc très important de prendre les
précautions suivantes pour éviter qu’une situation de
la sorte ne survienne :

• Si vous pensez utiliser un sapin naturel, il est
préférable de choisir un arbre fraîchement coupé.
Les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas
facilement;

• Optez pour un sapin artificiel ;

• Couper le tronc en biseau, même pour un arbre
acheté coupé. La nouvelle coupe aidera l’arbre à
absorber l’humidité;

• Placer le sapin dans un récipient d’eau toujours bien
plein;

• Installer le sapin à au moins un mètre de toute
source de chaleur;

• Ne jamais décorer le sapin avec des chandelles;

• Toujours éteindre les lumières lorsque vous quittez
votre résidence;

Prévention avec les décorations :

• Utiliser des lumières homologuées CSA ou ULC;

• S’assurer qu’elles sont en bon état;

• Vérifier les instructions du manufacturier lors de
l’installation des lumières de Noël;

• Ne pas utiliser des décorations conçues pour
l’intérieur à l’extérieur; 

• Utilisez des cordons de rallonge homologués ;

• Ne placez pas de cordons de rallonge dans un
endroit passant. Installez plutôt le sapin et les autres
décorations électriques près d’une prise de courant;
de cette façon, le cordon de rallonge ne sera plus
nécessaire ;

• Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis
ou une carpette ;

• Ne laissez pas courir un cordon de rallonge dans une
entrée de porte. L’isolation du cordon pourrait être
endommagée si la porte se referme dessus.

• Ne surchargez les prises de courant et les cordons de
rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation.

• N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne
branchez pas des cordons de rallonge bout à bout ;
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Autres conseils :

• Toujours garder les issues libres, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur;

• Identifier les sorties lorsque vous allez chez de la
famille, des amis ou dans des salles de réception.
Celle que vous avez utilisée pour entrer dans le
bâtiment pourrait ne pas être utilisable en cas
d’urgence;

• Assurez-vous que les avertisseurs de fumée sont
fonctionnels. L’avertisseur de fumée est le moyen le
plus rapide et le plus efficace pour détecter un
incendie et peut vous sauver la vie et celle de vos
proches; 

• Assurez-vous de connaître l’emplacement des
extincteurs portatifs et assurez-vous qu’ils sont
fonctionnels en tout temps. Toutefois, advenant
qu’un feu se déclare, ne prenez jamais de risques,
appeler immédiatement les pompiers. 

Meilleur Vœux pour un Noël plein 
de joie,de bonheur et en toute sécurité!
Un message de votre Service de sécurité incendie.

INFOS;
http://www.regieincendieest.ca/
prevention@regieincendieest.com 

Société Animale
Frontalière
Cette beauté faisait le tour du
quartier dans les environs de la
Descente 22A. Il a été repéré à
divers endroits le long de la 

route de Cedarville, près du Parc Weir. Il est
main tenant en sécurité à la Société Animale
Frontalière (SAFAS). Si quelqu'un a des infor   ma -
tions, veuillez appeler au SAFAS au 819-876-7785
ou vous pouvez rejoindre un bénévole au 819-
868-2684. Merci.
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CONCOURS DE PHOTOS «VISIONS D’OGDEN 2020»

Les prix du concours de photos « Visions d'Ogden 2020 » ont été remis à l'extérieur de l'hôtel de ville, 
le 9 novembre dernier. Le maire, Richard Violette, a remis les prix aux gagnants de la catégorie photo couleur :
de gauche à droite Michael Royea (2e prix), Niels Jensen (1er prix) et le maire Richard Violette. 

Présentation encore une fois par le maire Richard Violette aux gagnantes dans la catégorie noir et blanc : 
de gauche à droite Lucie Blais (2e prix), Louise Abbott (1er prix) et le maire Richard Violette.



BANQUE ALIMENTAIRE
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DIVERS
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