LE TEMPS DES
RÉCOLTES
L’été déjà tire à sa fin,
les jours ne s’étirent
plus autant qu’avant
et les veilleurs assis
autour d’un feu de
camp revêtiront avant
longtemps la bien pratique ‘’petite laine’’
ou la veste préférée. Dans les champs, la
nature toujours aussi généreuse charme
l’œil et rassure l’éleveur prévoyant devant
l’hiver à venir. Mais aujourd’hui, les champs
et les étals des marchés débordent et c’est
temps de plénitude.
Ogden et sa région comptent de nombreux producteurs locaux nous offrant
fruits et légumes fraîchement cueillis,
viandes de qualité, oeufs frais, paniers
biologiques, etc. Que ce soit le samedi
matin au marché fermier de Stanstead ou
autrement chez le producteur local, le
contact direct avec ceux et celles qui
viennent nous offrir le fruit de leur labeur
n’a d’égal que le plaisir de rencontrer et
de mieux connaître ces artisans de la terre
qui année après année partagent avec
nous le meilleur de ce qu’ils ont à offrir.
Leur mission est noble – nourrir leurs
semblables du travail de leurs mains. Rien
que ça et en même temps tout ça. Allons
les rencontrer et appuyons les dans leurs
efforts. Nous serons les premiers à en
bénéficier. Et apprenons à mieux les
connaître, on ne le regrettera pas.
Bon temps des récoltes à toutes et à tous.
Richard Violette, maire

À LA MAIRIE

DIVERS

MAIRE

LAVAGE DES BATEAUX

Richard Violette

Un rappel que toutes les embarcations doivent
être lavées avant de partir sur le lac, peu
importe si votre départ se fait du quai ou d'une
propriété privée. Ceci afin d'aider à contrôler
les espèces envahissantes telles que les moules
zébrées dans notre beau lac Memphrémagog.
Nos préposés au lavage des bateaux sont sur
place à la station de lavage située au quai de
Cedarville du lundi au jeudi de 6 h à 14 h et du
vendredi au dimanche de 6 h à 16 h. Veuillez
s.v.p. faire votre part pour le bien-être de notre
lac! Merci!

CONSEILLERS
Michael Sudlow
Conseiller no 1
Jean R. Roy
Conseiller no 2
Claudette Dupras
Conseillère no 3
Marie-Andrée Courval
Conseillère no 4
Lise Rousseau
Conseillère no 5
Vacant
Conseiller(ère) no 6

L’ÉQUIPE MUNICIPALE

TERRAIN DE PÉTANQUE
Grâce à une subvention du Ministère de l’Éducation du Québec, le
nouveau terrain de pétanque de la municipalité d'Ogden, situé devant
l'hôtel de ville au 70, chemin Ogden, est presque prêt à être utilisé!
Des bancs seront installés sous peu. Pour tous les citoyens intéressés à
venir essayer le terrain, n'oubliez pas d'apporter vos propres boules de
pétanque.

Vickie Comeau
Directrice générale et
secrétaire-trésorière
Emmanuelle Bilodeau
Inspectrice en bâtiment
et environnement
Vincent Langlois
Inspecteur en voirie
Ann-Marie Galvin
Adjointe administrative

BUREAU MUNICIPAL
70, chemin Ogden
Ogden, Québec J0B 3E3
Téléphone : (819) 876-7117
Télécopieur : (819) 876-2121
Courriel : info@munogden.ca
Site internet : www.munogden.ca

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

PROPRIÉTAIRES D’OGDEN
Un rappel que seulement les locations à long terme (plus que 31 jours)
sont permises sur la majorité du territoire d’Ogden. N’oubliez pas de
mentionner dans vos contrats de location à long terme qu’aucune souslocation à court terme n’est permise et serait contre les règlements
municipaux.

BBQ AU PROPANE
Avec la belle saison qui est ici, continue l’utilisation
de barbecue au propane. L`utilisation du barbecue au
propane comporte des risques importants d`incendie,
de blessure et d`explosion. Soyez vigilant et prudent.
Pour plus d`information consultez notre site web
www.munogden.ca dans la rubrique Accueil/Sécurité
publique.

DIVERS
PERMIS DE FEU - RAPPEL

LE TEMPS DES POMMES

Pour tout permis de feu on doit maintenant rejoindre
la Régie incendie de Memphrémagog Est en signalant
le 819-838-5877 poste 202. Pour signaler un incendie de
forêt, sans frais : 1-800-463-FEUX (3389).

Le Comité Culture et Loisirs de la
municipalité d’Ogden vous invite
à un après-midi rencontre entre
citoyens. Vous pourrez jaser,
participer à des jeux de société et
tomber dans les pommes… tout
en vous amusant! Tartes, gâteaux, muffins et biscuits aux
pommes ainsi que rafraîchissements vous seront offerts
gratuitement. Les jeux de société seront fournis. Vous pouvez
aussi apporter les vôtres.

SOS VIOLENCE CONJUGALE
SOS violence conjugale est un organisme à but non
lucratif dont la mission est d'assurer la sécurité des
victimes de violence conjugale et celle de leurs enfants
partout au Québec, en offrant des services de référence
gratuits, bilingues, anonymes et confidentiels. Nous
sommes disponibles 24 heures par jour, 7 jours par
semaine et pouvons fournir un accès direct à l'information, au soutien et à l'hébergement. Pour joindre ce
service, il suffit de composer le 1-800-363-9010.

FLEUR D'EAU DE CYANOBACTÉRIES

Des fleurs d’eau de cyanobactéries ont récemment
été observées dans le lac Memphrémagog à Ogden.
Attention… il n’est pas recommandé de vous baigner
dans une fleur d’eau puisqu’elle peut être toxique et
vous rendre malade. Soyez vigilants!

DATE : Mercredi le 6 octobre 2021 – HEURE : 14h00 à 16h00
LIEU : Hôtel de ville, 70 chemin Ogden – RÉSERVATION :
(819) 876-7117

TRICOT-THÉ
COURS DE TRICOT POUR HOMMES
ET FEMMES
Vous aimeriez apprendre à tricoter,
vous désirez perfectionner vos techniques, vous voulez expérimenter de
nouveaux points de tricot, échanger
des patrons, feutrer un savon, créer de nouveaux liens
tout en sirotant un thé?
Rendez-vous tous les MERCREDIS du 13 octobre au 1er
décembre 2021 de 13h30 à 15h30, HÔTEL DE VILLE, 70
chemin Ogden. RÉSERVATION : (819) 876-7117.
Saviez-vous que le tricot est bon pour la santé?
La détente qu’il procure est proche de la méditation !
Cette activité est organisée par le Comité Culture et
Loisirs de la Municipalité d’Ogden.
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RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le public peut désormais assister en personne aux réunions du
conseil municipal à l'hôtel de ville, en portant un masque et en
respectant la distance sociale. Les dates des prochaines réunions
publiques sont le lundi 13 septembre à 19 heures et le lundi 4 octobre
à 19 heures.

ÉLECTIONS MUNICIPALES DE NOVEMBRE
UN PETIT RAPPEL QUE LES ÉLECTIONS MUNICIPALES AURONT LIEU EN NOVEMBRE PROCHAIN.
Un certain nombre de sièges seront à pourvoir et nous comptons sur vous, citoyens d'Ogden, pour vous présenter. C'est votre
chance de vous impliquer concrètement dans votre communauté et d'avoir un impact sur la voie à suivre vers le futur.
Si vous êtes intéressés à vous présenter et vous voulez une déclaration de candidature, veuillez contacter l’hôtel de ville.
Si vous désirez plus d'information sur les implications, le processus et la dynamique actuelle, veuillez laisser vos coordonnées
à l'hôtel de ville au 819-876-7117 et il me fera plaisir de vous informer. IMPORTANT : La période de dépôt des déclarations de
candidature est du 17 septembre au 1er octobre 2021.
Richard Violette, maire Ogden
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