
1

Chers concitoyens 

Mon premier geste officiel comme nouveau maire était de pré -
sider à la séance du conseil le 15 novembre dernier. Premier
item, on dépose une pétition comprenant 224 signatures
deman dant le retour à l’ancienne limite de vitesse qui venait
tout juste d’être abaissée par l’administration précédente 
en octobre. Seulement 15 minutes avant cette réunion, on
m’informe que toutes les nouvelles pancartes du côté est du
chemin Griffin avaient été vandalisées (coûts d’environ 8,000$).

Comme élu je condamne sans réserve cet acte criminel. 

Si le ou les coupables avaient seulement attendu 24 heures de plus ils se seraient
rendu compte qu’une pétition tout à fait légitime était la seule façon de procéder.
Mais non, ils ont voulu imposer des coûts importants à la collectivité pour démontrer
leur mécontentement.

Le comité de la voirie a fait une analyse de la provenance des demandeurs ainsi que
les nombreux commentaires et a conclu que le problème de vitesse se situait surtout
sur le chemin Cedarville où la circulation semble avoir augmentée substantiellement
depuis quelques années. Une bonne gestion du réseau routier vise à diriger le plus
de circulation possible sur les axes principaux ( Griffin et Marlington), alors que les
routes secondaires devraient servir à canaliser la circulation vers celles-ci sans
obstacles inutiles. Le comité a donc recommandé ce qui suit : Un retour aux anciennes
limites sauf pour :

- Chemin Cedarville (nord) de Marlington à l’entrée nord du chemin Arnold à 50 KM /h

- Chemin Arnold à 60 KM/h

David Lépine, maire

Joyeuses Fêtes à
tous nos concitoyens!
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BUREAU MUNICIPAL
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Courriel : info@munogden.ca
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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

CONSEIL MUNICIPAL

BIENVENUE AU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA MUNICIPALITÉ D’OGDEN!

De gauche à droite : M. Michel Lepage (conseiller no. 2), Mme Claudette Dupras
(conseillère no. 5), M. Gilbert Boileau (conseiller no. 3), M. David Lépine (maire),
M. Eric Fafard (conseiller no. 6), M. William Scott (conseiller no. 4) et M. Michael
Sudlow (conseiller no. 1).

QUI SONT VOS MEMBRES DE CONSEIL?

M. David Lépine (maire) : M. Lépine est à Ogden depuis 1965, comme propriétaire
depuis 1977 et comme résident permanent depuis 2020. Il a contribué à la création
de la Réserve naturelle du Ruisseau-Tomkin. Ses priorités seront les services aux
citoyens (chemins, ordures, déneigement, etc.), la protection de notre environ -
nement naturel et l’encadrement systématique du développement. Transparence
et communication avec les citoyens seront au cœur de ses actions. 

M. Michael Sudlow (conseiller no. 1) : M. Sudlow est un grand voyageur et vétéran
en politique municipale, ayant passé 32 ans en ce domaine. Il est un éducateur
retraité, diplômé en ingénierie, et a passé 50 ans à faire de la course à distance
compétitive, ce qui l'amène naturellement à rechercher davantage de possibilités
pour des loisirs publics locaux hors route afin de soutenir un mode de vie sain, et
à faire de la protection de l'environnement une priorité.

M. Michel Lesage (conseiller no. 2) : M. Lesage habite Ogden depuis 10 ans.
Ingénieur civil gradué de l’école Polytechnique de l’Université de Montréal, il a,
durant sa carrière, travaillé au sein de diverses municipalités dont Drummondville
et Longueuil. Avant de se porter candidat au poste de conseiller, il était membre
citoyen du Comité consultatif d’urbanisme de la municipalité. Il désire mettre son
expérience au service des citoyens d’Ogden.

M. Gilbert Boileau (conseiller no. 3) : M. Boileau a œuvré dans plus d’une quinzaine
de villes en Amérique du Nord en tant que dirigeant de sociétés publiques 
et privées. Possédant une expertise reconnue au niveau de la gestion et de
l’amélioration des processus opérationnels ainsi que dans le domaine des fusions,
acquisitions et démarrage d’entreprise, il est résident d’Ogden depuis plus de 
20 ans et entend utiliser sa vaste expérience afin d’actualiser une vision saine et
respectueuse de la municipalité d’Ogden.

M. William Scott (conseiller no. 4) : M. Scott intente tirer parti de sa vaste expé -
rience en matière de l'analyse politique des technologies de l'information ainsi
que dans le domaine du bénévolat et de la collecte de fonds. Son but est d’aider
le maire et les autres membres du conseil municipal à améliorer la qualité de vie
à Ogden.

Mme Claudette Dupras (conseillère no. 5) : Mme Dupras possède plus de 25 ans
d'expérience dans l'organisation de réunions et d’évènements internationaux
autant pour les corporations multinationales que pour des organismes canadiens
à but non-lucratif. Elle a enseigné au Collège John Abbott pendant huit ans dans
le programme de logistique et gestion d'évènements.

M. Eric Fafard (conseiller no. 6) : M. Fafard est propriétaire à Ogden depuis 25 ans
et résident permanent depuis 2021. Il aimerait travailler à la transparence du
processus décisionnel, s'assurer que nous maximisons l'utilisation de chaque dollar
de taxe et améliorer les services offerts aux résidents. Par ailleurs, comme la
municipalité devient extrêmement populaire et est en pleine croissance, il croit
que nous devons gérer cette croissance en tenant compte, entre autres, de
l'environnement et de l'urbanisme. Il aime cet endroit et veut le protéger.



VANDALISME
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Vandalisme à Ogden = un acte criminel qui coûte cher à TOUS les citoyens d’Ogden!
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ACTIVITÉ À NE PAS MANQUER
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LE TRICOTÉ 
Le Tricoté est en bonne voie sous la direction experte de Josée
Fauteux. Le groupe travaille sur une magnifique couverture
tricotée qui sera offerte à un Ogdenois chanceux cet hiver. 
Si vous souhaitez apprendre à tricoter, les cours ont lieu le
mercredi à 13h30. Pour plus d'informations, veuillez appeler
l’hôtel de ville au 819-876-7117.

Cette activité est organisée par le comité Culture et Loisirs
d'Ogden. Photo reproduite avec l'aimable autorisation de
Tom Montgomery.

CAFÉ RENCONTRE ST-VALENTIN
Le comité Culture et Loisirs de la Municipalité d’Ogden
vous invite à un après-midi rencontre entre citoyens.
Vous pourrez faire connaissance, jaser, vous amuser et
participer à des jeux de société. Des desserts chocolatés
et rafraîchissements seront offerts. Les jeux de société
sont fournis. Vous pouvez aussi apporter les vôtres.

DATE : Mardi 15 février 2022
HEURE : 14 :00 À 16 :00
LIEU : Hôtel de ville, 70 chemin Ogden
RÉSERVATION : (819) 876-7117

Cet événement est offert gratuit pour les 
citoyens d’Ogden.

Saviez-vous qu’un simple câlin diminue
beaucoup le niveau de stress?

DIVERS
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Changements à la réglementation 
d’urbanisme proposés
Ogden et 16 autres municipalités font partie de la MRC
Memphrémagog. La MRC a adopté un tout nouveau schéma
d’aménagement et de développement durable (SADD) qui
attend seulement l’assentiment du gouvernement québécois
pour entrer en vigueur. Nous devrons nous conformer
minimalement à ce nouveau schéma. Ceci va entrainer une
révision de notre réglementation d’urbanisme datant de
1999. Nous allons solliciter les citoyens d’Ogden dans la
réalisation de cette révision au courant de l’année 2022.
Depuis 2020 Ogden connait une forte poussée immobilière
qui, laissée libre de contraintes, risque de changer le caractère
rural et paisible de notre si beau coin de pays. Alors le conseil
a décidé de changer le règlement de lotissement afin de
mieux encadrer ce développement. Dans certaines zones plus
sensibles, nous allons changer les règles de lotissement
comme suit :
- Lot minimum passera de 8 000 mc à 12 000 mc
- Tout lotissement comportera l’obligation de céder 10 % du

terrain, ou l’équivalent, à la municipalité pour fin de parcs

Ces changements sont contenus dans l’avis de motion du 
15 novembre et seront concrétisés sous peu.

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et Comité
consultatif en environnement (CCE) pour 2022-23
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 à info@munogden.ca . Merci! 

Internet haute vitesse à Ogden!
Cogeco Connexion et DERYtelecom ont mis en place un outil
de validation pour identifier les adresses qui seront impactées
par le projet Opération Haute Vitesse. Les citoyens d’Ogden
peuvent aller voir cette page web dès maintenant 
afin de confirmer que leur adresse s’y trouve. Vous pouvez
accéder à la page via le site web de Cogeco www.cogeco.ca,
de DERYtelecom www.derytelecom.ca et de Câble Axion
www.axion.ca, ou bien directement à cette adresse :
www.cogeco.ca/fr/expansionreseau. En accédant à la page,
on doit y inscrire son numéro d’adresse civique ainsi que le
code postal pour savoir si l’adresse fait partie de la région
ciblée par le programme.    

APPEL À TOUS LES
PHOTOGRAPHES D'OGDEN!

Envoyez votre photo à
info@munogden.ca et 
ayez la chance de figurer
sur la page d'accueil du
site d'Ogden. Le thème 
de ce mois-ci est 
« Féerie Hivernale ». 
Le comité de culture 
et loisirs d'Ogden
sélectionnera la photo
gagnante et elle sera 
mise en valeur sur le site
Web pendant un mois ! 



SÉCURITÉ INCENDIE

66

• 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.

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 fonc -
tionnels. 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; www.regieincendieest.ca/
prevention@regieincendieest.com

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’ins tal -

lation des lumières de Noël;
• Ne pas utiliser des décorations conçues pour l’intérieur à

l’extérieur; 
• Utilisez des cordons de rallonge homologués ;


