
Chers concitoyennes 
et concitoyens,

Nous sommes au fort 
de l’hiver et les paysages
d’Ogden ont pris un autre
aspect, tout aussi enchan -
teur cependant que celui
des autres saisons. Qu’il
fait bon vivre ici !

Votre conseil a été très proactif depuis son
assermentation en novembre dernier. Dans ce
bulletin vous trouverez plusieurs annonces
touchant les limites de vitesse, les règlements
de zonage, l’internet à haute vitesse, les taxes
foncières ainsi que la nomination d’une
nouvelle collaboratrice. Le nouveau conseil
souhaite vous donner le plus d’information
possible et vous encourage à lui envoyer vos
commen taires et suggestions.

David Lépine, maire

Bonne Saint -Valentin!
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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

INFOS MUNICIPALES

Limites de vitesse : Nous avons reçu de nombreux commentaires,
souvent contradictoires, sur les recommandations du comité de
la voirie. Il semble que tout le monde ait une opinion mais ne se
soucie pas toujours de la justifier. C’est pourquoi nous avons
consulté les autorités compétentes afin d’avoir leur avis sur la
question (Sûreté du Québec, Ministère des Transports, etc.)
Celles-ci nous ont confirmé le bien-fondé des recommandations

du comité, à une exception près. À la prochaine réunion du conseil,
le 7 février, nous comptons recom mander que les anciennes limites de vitesse
soient rétablies partout, sauf sur le chemin Cedarville entre le cimetière Apple
Grove et le chemin Arnold, ainsi que sur le chemin Arnold au complet, où les
limites seraient maintenues à 50 km/h.

Règlements de zonage : Il y aura une consultation publique sur les nouveaux
règlements augmentant la superficie minimale des lots et imposant lors du
lotissement une contribution de 10 % du terrain à lotir en vue de la création de
parcs. À remarquer qu’Ogden est la seule des 17 municipalités de la MRC
Memphrémagog, à ne pas encore avoir adopté de tels règlements de zonage.
Je vous encourage à consulter ces nouveaux règlements affichés sur notre site
web (www.munogden.ca) et de nous faire part de vos commentaires.

Internet à haute vitesse : Il arrive à grands pas. Des équipes sont actuellement
à installer le réseau de distribution sur notre territoire. Ce printemps, une carte

interactive sera affichée où vous pourrez vous préinscrire pour
obtenir le service. Le nouveau service est offert à l’égard des

résidences habitables à longueur d’année. Environ un mois
avant le raccordement des résidences sur le territoire de la
municipalité, un représentant du fournisseur (Cogeco ou

Vidéotron) vous contactera pour vous offrir le service. Ce
n’est que lorsque vous aurez accepté l’offre qu’un technicien

viendra raccorder votre résidence et y installer le modem. À noter que l’entente
entre le gouvernement du Québec (qui finance une bonne part de coûts du
réseau) et les fournisseurs oblige ces derniers à offrir les mêmes tarifs en région
que ceux offerts dans les grands centres. Initialement, la vitesse du réseau sera
de 50 MBts mais elle pourrait augmenter plus tard. La date limite pour le
raccordement complet de la MRC Memphrémagog est fixée au 22 septembre
mais celui d’Ogden devrait être terminé bien avant. D’autres nouvelles suivront.

Taxes foncières : La municipalité a limité l’augmentation des taxes foncières à
1 % pour l’année d’imposition 2022. Cette mesure s’est
avérée possible grâce aux revenus supplémentaires de plus
de 250 000 $ générés par les droits de mutation en 2021.
On ne peut cependant pas s’attendre à de tels revenus
en 2022 car on note déjà une baisse marquée du marché
immobilier depuis quelques mois, tendance qui est aussi
confirmée par les autres municipalités de notre MRC. La
municipalité a en outre créé un fonds d’urgence de 50 000 $ pour
pallier les événements climatiques susceptibles de se produire sur son territoire
et elle entend y contribuer annuellement.

Nomination : Nous sommes très heureux de vous
annoncer l’embauche de Mme Caroline Fortier à titre
d’agente de développement / chargée de projet. Mme
Fortier est résidente d’Ogden et s’occupera des nombreux
dossiers de subventions de projets offerts à la municipalité
mais dont celle-ci ne pouvait profiter faute des ressources
nécessaires pour effectuer le suivi. Elle travaillera à partir
de chez-elle à raison de 3 jours/semaine. Mme Fortier
compte de nombreuses années d’expérience en gestion
et sera un atout précieux pour la municipalité. 
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CAMPAGNE VILLES ET MUNICIPALITÉS 
CONTRE LE RADON
Le sous-sol est la principale porte d'entrée du radon, un
gaz radioactif, présent partout à la surface du globe,
responsable de cancer du poumon. Découvrez comment
atténuer votre exposition à ce gaz nocif. 

https://poumonquebec.ca/evenement/campagne-
provinciale-de-sensibilisation-contre-le-radon/

DIVERS

LES RÉSULTATS DU RECENSEMENT DE 2021
ARRIVENT BIENTÔT!

Depuis plus d'un siècle, les Canadiens et les Canadiennes
se fient aux données du recensement pour suivre
l'évolution du pays à l'égard des enjeux qui leur tiennent
à cœur. Nous comptons tous sur les principales tendances
socio écono miques et l'analyse fondée sur les données du
recensement pour prendre des décisions éclairées qui ont
une incidence sur nos familles, nos quartiers et nos
entreprises. Statistique Canada s'efforce de rendre les
données et les analyses du recensement conviviales et
accessibles à tous les Canadiens et Canadiennes. Pour
obtenir de plus amples renseignements sur les sujets et
le calendrier de diffusion de données, veuillez consulter
la page Web de la Planification de la diffusion des
données du Recensement de 2021.

Statistique Canada a créé la Trousse de soutien à la collec -
tivité, qui regroupe en un seul endroit pratique des
images Web, des modèles de courriel, du contenu pour
les médias sociaux, des articles et du contenu pour les
bulletins d'information pour vous aider à communiquer
à vos réseaux des renseignements sur les prochaines
diffusions de données.

Pour en savoir plus sur les données du recensement,
veuillez consulter la page Web sur le Recensement de la
population de Statistique Canada.

CAFÉ ST-VALENTIN ET TRICOTÉ
Malheureusement, en raison des restrictions Covid, le Café 
St-Valentin n'aura pas lieu et le début de l’activité Tricoté sera
retardé. Le comité de culture et loisirs d'Ogden a hâte de
pouvoir proposer des événements et des activités dès que les
restrictions seront levées.

RECHERCHE D’ÉTUDIANTS D'ÉTÉ 
La municipalité recherche deux étudiants pour occuper les
postes de préposés en protection de l'environnement 
pour l'été 2022. Les étudiants intéressés peuvent envoyer 
leur curriculum vitae à l'attention de Vickie Comeau au
dg@munogden.ca avant le 25 mars 2022. Pour plus d’infos,
visiter le www.munogden.ca

LE SAVIEZ-VOUS? 
Ogden souffle ses 90 bougies. Eh oui! Le 12 janvier 1932 la
municipalité d’Ogden, ainsi nommée en l’honneur d’un
certain Issac Ogden, citoyen de grande valeur et surtout
loyaliste de la première heure, voyait le jour. 

POURQUOI LE NOM D’OGDEN?
« Issac Ogden (1739-1824) est un personnage aussi méconnu que
la municipalité qui porte son nom. Pourquoi l’avoir choisi ? Pour
honorer la mémoire de cet avocat loyaliste qui a perdu tous ses
biens suite à la victoire des patriotes américains contre la
couronne britannique. Arrivé au Canada en 1788 avec le titre de
juge de la Cour d’amirauté, on lui concède une terre de 25 000
acres sur les terres riveraines du lac Memphrémagog qu’il
appréciait particulièrement. Cette terre représentait alors la
moitié du canton de Stanstead et correspondait à la localisation
actuelle de la municipalité d’Ogden… »

Source : Nature et temps jadis – 
Notre coin de pays d’hier à aujourd’hui.

BILLETS DE SKI GRATUITS
AU MONT ORFORD !

Encore une fois cette année, la Municipalité d'Ogden,
en tant que membre de la MRC de Memphrémagog,
offre un nombre limité de billets de remontée gratuits
pour la station de ski du Mont Orford ! Un billet adulte
par personne, sur la base du premier arrivé, premier
servi. Veuillez noter que les quantités sont limitées et
sont réservées aux résidents d'Ogden. Si vous souhaitez
réserver un billet, veuillez envoyer votre nom complet
et votre adresse à Ogden à info@munogden.ca.

À noter : billets valides jusqu’au 30 avril 2022
Passeport vaccinal valide obligatoire à la station.
Maximum 1 billet par personne
Remise des billets sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’une preuve de résidence.

Vous voulez communiquer avec les membres de votre
conseil municipal? Vous pouvez les rejoindre aux
adresses courriels suivants :

Maire David Lepine : maire@munogden.ca
Conseiller Michael Sudlow : mjsudlow@gmail.com
Conseiller Michel Lesage : mlesage@munogden.ca
Conseiller Gilbert Boileau : gboileau@munogden.ca
Conseiller William Scott : wscott@munogden.ca
Conseillère Claudette Dupras : cdupras@munogden.ca
Conseiller Eric Fafard : efafard@munogden.ca
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Une île vierge s’ajoute aux terres protégées dans les
Cantons-de-l’Est 
La plus grande île vierge située sur le lac Memphrémagog est
maintenant protégée : l’île Molson. Monsieur Andrew Howick
a généreusement donné son île mesurant 26 hectares (0.26
km2, équivalent à 24 terrains de soccer) à Conservation de la
nature Canada (CNC). Homme d’affaires, père de famille et
passionné de la nature présente sur son île, il l’a protégée
durant des décennies.

Le plus grand joyau vert intact sur le lac Memphrémagog 
L’île Molson s’ajoute à l’île Longue comme terre protégée 
par CNC sur le lac Memphrémagog et aux 15 000 hectares
(150 km2) protégés dans le secteur des montagnes Vertes du
Nord par CNC et ses partenaires. Entièrement couverte de
forêt, l’île comprend plusieurs types d’habitats : des zones
rocheu ses, des habitats riverains, et une tourbière arborée
avec un tapis de mousse, qui offrent de fortes possibilités 
d’y retrouver des plantes menacées ou vulnérables au Québec
et au Canada ainsi que des espèces d’orchidées rares. Parmi
la végétation observée ici, on y retrouve : le carex des

Appalaches, auparavant sur la liste des espèces susceptibles
d’être désignées menacées ou vulnérables, et la cystoptère
bulbifère, indicatrice de sol calcaire.

Chef de file en conservation de terres privées au Canada et
organisme sans but lucratif, Conservation de la nature
Canada (CNC) oeuvre à la protection de nos milieux naturels
les plus précieux et des espèces qu’ils abritent. Depuis 
1962, CNC et ses partenaires ont contribué à la protection 
|de 14 millions d’hectares d’un océan à l’autre et à l’autre,
dont près de 48 000 au Québec. Pour en savoir plus :
conservationdelanature.ca.

Le Projet de partenariat pour les milieux naturels (PPMN) est
une subvention de plus de 53 millions de dollars échelonnée
sur quatre ans, accordée par le ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques à CNC. 
Il prévoit, par l’établissement de partenariats financiers avec
les organismes de conservation de la province, un soutien à
la réalisation d’initiatives de conservation volontaire en vue
d’assurer la protection de milieux naturels d’intérêt. Le PPMN
vise ainsi à développer et à consolider le réseau québécois
d’aires protégées situées en terres privées. Il fait suite au
projet Ensemble pour la nature, qui s’est terminé au 31 mars
2020 et qui avait des objectifs similaires. 

En savoir plus
Pour en savoir plus sur le Programme de dons écologiques du
Gouvernement du Canada, visitez le site web du Programme
des dons écologiques au www.canada.ca/fr/environnement-
changement-climatique/services/financement-environnement
/programme-dons-ecologiques.html

Pour faire un don, visitez conservationdelanature.ca/donnez. 

AVIS PUBLIC
Règlement 2021.05 modifiant le règlement de zonage 2000-03 afin d'ajouter des précisions

aux dispositions relatives à l'abattage d'arbres aux fins de construction ainsi que de 
modifier les dispositions relatives aux milieux humides

Veuillez prendre avis que lors d'une séance ordinaire de son conseil tenue le 15 novembre 2021, 
la Municipalité d'Ogden a adopté le Règlement 2021.05 modifiant le règlement de zonage 2000-03 afin
d'ajouter des précisions aux dispositions relatives à l'abattage d'arbres aux fins de construction ainsi que de
modifier les dispositions relatives aux milieux humides. 

Ce règlement n° 2021.05 aura pour objet d'ajouter des précisions aux dispositions relatives à l'abattage
d'arbres aux fins de construction du règlement 2000-03, article 51.1 ainsi que de modifier les dispositions
relatives aux milieux humides du règlement 2000-03, article 41. 

Le règlement n° 2021.05 entre en vigueur le 6 janvier 2022. 

Tout intéressé peut prendre connaissance dudit règlement aux heures ordinaires d'affaires de la municipalité
au bureau situé au 70 chemin Ogden, à Ogden. 

Donné à Ogden ce 2 février 2022, 

Vickie Comeau, directrice générale et greffière-trésorière
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Christian Létourneau, TPI
Chef aux opérations et prévention
Régie incendie Memphrémagog Est
2100, route 143, Hatley, Qué, J0B 4B0
Cell. : 819-823-4830; 
Tél. : 819 838-5877 ext :202
prevention@regieincendieest.com
www.regieincendieest.ca/

POUR L’ANNÉE 2022, VOICI LES 
CHEMINS À OGDEN QUI SERONT 

VISITÉS PAR NOS POMPIERS :
DESCENTE 2 DESCENTE 22
DESCENTE 17 DESCENTE 22A
DESCENTE 18 DESCENTE 23
DESCENTE 19 DESCENTE 24
DESCENTE 20 DESCENTE 25
DESCENTE 21


