RAPPORT ANNUEL DU MAIRE
JUIN 2020 À MAI 2021
Voirie
Projet spécial sur Marlington – Reconstruire
la base et creuser les fossés et recharger sur
100 mètres pour éliminer les renflements
annuels dûs au dégel.
Routes rechargées – pour un total de 8.6 km
1- Marlington – 2.9 km
2- Tomifobia – 2.9 km

3- Bell – 1.6 km
4- Cedarville – 1.2 km

Asphaltage – Chemin Stanstead sur 500 mètres et réparation
Marlington sur environ 100 mètres
Creusage des fossés – Nous continuons le creusage sur les portions
de routes problématiques. Nous réduisons graduellement la
largeur de certaines routes pour améliorer leurs conditions
surtout au printemps. Le chemin Boynton a été réduit à une
largeur de 25 pieds et les fossés y ont tous été creusés. Nous avons
constaté une différence énorme au printemps.
Remplacement de ponceaux – Nous continuons le remplacement
de ponceaux défectueux.
Internet haut débit – par fibre optique – Les pressions des
municipalités ont finalement porté fruit. Le gouvernement
provincial nous a annoncé que TOUTES les résidences mal
desservies (100% des résidences d’Ogden sont mal desservies)
seront branchées d’ici la fin août 2022.
Activités sociales– Une année très difficile pour les activités
sociales de la municipalité. Malgré la pandémie, nous avons eu
un café rencontre (St-Valentin), Yoga, Tai chi et Zumba avec plus
de 60 personnes au total qui en ont profité.
Les activités sociales sont grandement appréciées des citoyens.
Cette année les activités seront peut-être compromises à cause
de la pandémie, mais nous recommencerons graduellement en
juillet avec des cours en plein air au Parc Weir.
Rencontre avec le maire et son équipe – malheureusement, cette
activité très populaire n’a pas eu lieu et fut manquée par
plusieurs citoyens qui ont apprécié grandement.
Administration

Droits de mutation – Total en 2020 = 31 mutations
En 2019 = 20 mutations
En 2018 = 24 mutations
En 2017 = 29 mutations
En 2016 = 18 mutations
En 2015 = 7 mutations
Surplus budgétaire – Vous pouvez remarquer que la municipalité
a un surplus qui va sembler très confortable pour certains. Ce
montant nous a été conseillé par nos auditeurs comme étant le
montant recommandé pour une municipalité de notre grandeur.
Avec les changements climatiques, vous avez certainement
remarqué que les épisodes de pluie ne sont plus comme avant.
Il pleut beaucoup moins, mais quand il pleut, ce sont plutôt des
orages très violents qui s’abattent sur notre municipalité.
La plupart du temps, cette violence détruit des sections de routes
qui doivent être réparées et requièrent plus d’entretien. Les
inondations que nous avons connues en novembre 2019 sont
aussi un exemple de ce qui peut se produire à l’avenir. 3 sections
de routes avec des ponts auraient pu facilement être emportées
par ces eaux. Ces coûts auraient pu être absorbés par notre
surplus. Un surplus est une police d’assurance, et les changements
climatiques nous indiquent que nous aurons besoin de plus
d’assurances pour couvrir les dommages qui pourraient être
occasionnés par des évènements du genre.
Une étude récente pour le projet sur la stratégie d’adaptation sur
les changements climatiques par des professeurs en environnement de l’Université de Montréal et l’Université de Sherbrooke
nous indique qu’Ogden est une des municipalités qui est très
vulnérable aux sinistres qui pourraient être causés par les effets
des changements climatiques vu sa position géographique. Il faut
prendre ces études au sérieux et s’assurer d’avoir les fonds
nécessaires en cas de sinistre majeur.
Nos experts en fiscalité nous recommandent cette somme et nous
confirment que nous posons les bonnes actions pour y arriver.

Règlement pour les matières résiduelles. Modification de la
collecte – maintenant tout doit être placé dans le bon bac – sinon
ce ne sera pas ramassé. Horaire des collectes modifié – Cueillette
ordures 1 fois par mois, compost aux 2 semaines l’été.

Bon été à tous.

Refonte site central de déchets. Le site central est maintenant
refait et sécurisé. L’accès par puce électronique fonctionne très
bien et nous savons maintenant qui y accède et quand. Le système
de caméras nous aide aussi à déterminer qui sont les
contrevenants aux règles du site. Nous avons aussi demandé à la
SQ de nous conseiller sur les contrôles des dépôts sauvages dont
le site central est régulièrement victime. L’imposition d’amendes
sera la première étape.

Rémunération des élus en 2020 – Règlement Municipal No. 2019.02

Augmentation des heures de lavage de bateaux – maintenant
jusqu’à 16 heures les weekends.

Richard Violette, maire

Rémunération du maire .......................................................10,333.36$
Allocation de dépense du maire ............................................5,166.68$
Rémunération des conseillers.................................................3,444.48$
Allocation de dépense des conseillers ...................................1,722.24$
Rémunération du maire reçu de la MRC ....................................2,442$
Allocation de dépense du maire de la MRC ...............................1,221$
Rémunération du maire Régie Incendie........................................400$
Allocation de dépense du maire Régie Incendie ..........................200$
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MAIRE
Richard Violette

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
Sylvie Lefebvre
Conseillère no 6

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

FINANCES 2020
État des activités de fonctionnement (non consolidé)1
Exercice terminé le 31 décembre 2020
REVENUS
Taxes municipales
Compensation tenant lieu taxes
Subventions et transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
CHARGES
Administration générale
Sécurité publique
Voirie et transport
Hygiène du milieu
Aménagement, développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement
Excédent (déficit) de l'exercice
avant affectations
AFFECTATIONS
Amortissement
Produit de cession
Gain (perte) sur cession
Remboursement de la dette
à long terme
Activités d'investissement
Excédent de fonct. non affecté
Excédent de fonct. affecté
Réserves financières et fonds
réservés

BUREAU MUNICIPAL
70, chemin Ogden
Ogden, Québec J0B 3E3
Téléphone : (819) 876-7117

Surplus (déficit) de l'exercice

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
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$
-$
$
$
$
$
$

204,916
152,748
25,973
152,805

$
-$
$
$

152,748
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48,357
207,275
274,016

94,124

État des activités d'investissement (non consolidé)1
Exercice terminé le 31 décembre 2020

Télécopieur : (819) 876-2121
Courriel : info@munogden.ca

Budget 2020

Budget 2020
FINANCEMENT
Taxe foncière générale
Transferts et subventions
Imposition de droits
Surplus non affecté
Réserves fin. et fonds réservés
DÉPENSES
Administration générale
Hygiène du milieu
Voirie et transport
Loisirs et culture

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

172,634

172,634

172,634
172,634
–

2020
$
$
$
$
$
$

94,124
186,471
13,942

$
$
$
$
$
$

2,242
21,729
270,566

294,537

294,537
–

FINANCES 2020

DIVERSES INFORMATIONS

État de la situation financière (non consolidé)1
au 31 décembre 2020
2020
ACTIFS FINANCIERS
Trésorerie
Débiteurs

PASSIFS
Découvert bancaire
Emprunts temporaires
Créditeurs et charges à payer
Revenus reportés
Dette à long terme
ACTIFS FINANCIERS NETS
ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations
Stocks de fournitures
Autres actifs non financiers

SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ
Surplus (déficit) non affecté
Surplus affecté
Réserves finan., fonds réservés
Investissement net dans les
éléments à long terme

$
$
$

304,367
524,169
828,536

$
$
$
$
$
$
$

–
–
65,703
79,150
–
144,853
683,683

$
$
$
$

2,004,626
2,000
–
2,006,626

$
$
$

394,125
167,376
124,182

$
$

2,004,626
2,690,309

Notes complémentaires aux états financiers
1. Les états financiers excluent les résultats de l'organisme
du périmètre comptable, la Régie intermunicipale de
gestion des déchets solides de la région de Coaticook,
auquel la Municipalité participe dans une proportion de
0.8%.
2. Vérificateurs: Raymond Chabot Grant Thornton
Liste des contrats comportant une dépense
de plus de 25,000$ (taxes incluses) conclus
du 1er janv. 2020 au 31 déc. 2020
Pavages Maska Inc.: Rechargement des chemins
Régie Incendie Memphré. Est: Sécurité incendie
Arlie Fearon inc: Collecte déchets & recyclage
Entreprise P.S. Roy: Déneigement
Couillard Construction: Pavage
9185-8936 Québec inc.: Déneigement
Min. de la Sécurité publique: Police
Les Entreprises Bourget Inc.: Abat-poussière
MRC de Memphrémagog: Quote-part, arbustes,
évaluation, patrouille nautique, Régie de récupération de l'Estrie, cotisations FQM & FCM
Urbatek: service inspection bâtiment & env.

$
$
$
$
$
$
$
$
$

196,690
104,126
114,136
125,344
–
71,334
97,922
195,500
65,297

$
$

99,514
35,407

MESURAGE
DES FOSSES
SEPTIQUES
La municipalité
d’Ogden a embauché
2 étudiants, Nicolas
Pokora et Dominic
Pokora, qui travaillent
comme préposés à
la protection de
l’environnement cet
été. Ils passeront chez
vous prochainement
pour le mesurage de
votre fosse septique.
Bienvenue à l’équipe,
Nicolas et Dominic!

OFFRE D’EMPLOI TEMPORAIRE À LA
MUNICIPALITÉ D’OGDEN : ADJOINT
ADMINISTRATIF/ADJOINTE ADMINISTRATIVE
La municipalité est à la recherche d’un(e) candidat(e)
pour remplir le poste temporaire d’adjoint administratif/adjointe administrative à 5 jours par semaine. Si vous
avez de l’expérience en réception et en comptabilité,
veuillez s.v.p. envoyer votre CV à dg@munogden.ca . Merci!

MERCI POUR VOS PHOTOS!
Merci aux résidents et résidentes qui ont envoyé des photos
pour le site internet de notre municipalité. Pour le moment,
toutes les photos sont sous l’onglet Ogden en images.
Quand le nombre de photos sera suffisant, nous ajouterons
les onglets suivants :
• Photos participantes et gagnantes du concours annuel
• Ogden au fil de l’eau (photos du lac, des berges et des
milieux humides)
• Ogden sous zéro (Photos hivernales)
• Ogden est aux oiseaux (oiseaux et nichoirs)
• Ogden à vélo (pistes cyclables et chemins)
• Ogden rigolo (photos amusantes)
• Ogden et ses hameaux (habitations)
• Ogden et ses troupeaux (jardins et agriculture)
Autres suggestions?
Vous êtes tous invité à participer, amateurs ou professionnels. Enrichissons ensemble notre site internet.
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DIVERSES INFORMATIONS
AIDE FINANCIÈRE DANS LE CONTEXTE
DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19

RAMASSAGE DES ORDURES : UN PETIT GESTE
QUE TOUT LE MONDE PEUT FAIRE!

L’entente Canada-Québec en vertu de l’Accord sur la relance
sécuritaire a versé une aide financière dans le contexte de la
pandémie de la Covid-19 à toutes les municipalités afin
d’atténuer les impacts de cette pandémie sur les finances
municipales. Un total de 52,266$ a été versé à la municipalité
d’Ogden pour les exercices financiers 2020 et 2021 et cette
aide a permis à la municipalité de couvrir les dépenses
découlant de la COVID-19 afin de respecter les mesures
sanitaires, la sécurité publique et l’adaptation de bâtiments/
locaux/équipements municipaux. Cette aide a aussi permis à
la municipalité de réduire le fardeau fiscal pour les contribuables en annulant les intérêts et pénalités sur les retards
de paiement des taxes jusqu’à la fin mai 2020 et en baissant
le taux de taxation foncière en 2021.

DE NOUVELLES BOUÉES DANS
LA BAIE LONGUE
Les plaisanciers qui fréquentent la baie Longue remarqueront
la mise en place de bouées servant de corridor pour encadrer
la pratique du surf. La création de ce corridor est une
initiative de la MRC, des municipalités de Canton de
Stanstead et d’Ogden avec la collaboration de MCI.
Les vagues surdimensionnées des bateaux de wake surf
causent beaucoup d’érosion et de dommages. Les études
démontrent que la baie Longue est trop étroite pour cette
pratique. Nous espérons que ce corridor permettra d’en
diminuer les impacts. Merci aux usagers de le respecter.
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La journée du Grand Ménage qui était prévue pour le 15 mai
2021 a dû être annulée en raison de la pandémie et de
l’entrée de l’Estrie en zone rouge à ce moment-là. Cela ne
devrait pas décourager quiconque de faire sa part en gardant
nos chemins propres et en ne pas jetant de déchets là où ils
ne devraient pas être (c'est-à-dire sur le bord des chemins et
dans les fossés!) Nous avons tous un sentiment de fierté, alors
gardons notre municipalité aussi belle qu’elle est. Gardons
nos propriétés aussi propres que possibles et ramassons les
déchets dans les fossés le long de notre route lorsque nous
prenons notre marche.

DIVERSES INFORMATIONS
POUR LES UTILISATEURS DU SITE CENTRAL
DE DÉCHETS
Les heures d’ouverture du site central ont changé pour la
période estivale : en juin, juillet et août les heures sont donc
de 6h00 à 19h30 et le reste de l’année les heures sont de 6h00
à 18h00. Merci de garder cet endroit propre en utilisant les
bons bacs!

NOUVELLE PROCÉDURE POUR L'OBTENTION
D'UN PERMIS DE FEU
Pour obtenir un permis de feu, vous devez maintenant
communiquer avec la Régie incendie Memphrémagog Est au
819-838-5877 poste 202.

LA RAGE
La situation de la rage du raton laveur dans le sud du Québec
et au sud de la frontière américaine étant en nette
amélioration dans les dernières années, le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a annoncé l’arrêt des
opérations d’épandage d’appâts vaccinaux en Montérégie.
Les opérations de vaccination des ratons laveurs se
poursuivent dans les États du Vermont, de New York et du
New Hampshire, permettant de repousser la rage du raton
laveur vers le sud et de protéger le Québec d’une réintroduction.
Les opérations de surveillance rehaussée en Estrie et en
Montérégie sont cependant maintenues et constituent
désormais le principal outil pour lutter contre la rage du raton
laveur. C’est pourquoi la MFFP compte sur vous pour y
contribuer. Veuillez s.v.p. signaler la présence de tout raton
laveur, mouffette ou renard trouvé mort ou qui semble
malade, paralysé, désorienté ou anormalement agressif.
Pour signaler la présence d’animaux suspects en toute saison,
composez le 1 877 346-6763, du lundi au vendredi de 8 h 30
à 16 h 30 ou en tout temps au Québec.ca/rageduratonlaveur.
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DIVERSES INFORMATIONS
L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DANS LA MUNICIPALITÉ D’OGDEN
De manière générale, la location à court terme (31 jours et moins) est INTERDITE
sur le territoire de la municipalité d’Ogden. Les résidences situées sur les descentes
ne possèdent pas la permission de faire de la location à court-terme. Il existe
seulement 4 zones où la location à court terme est permise sans restriction particulière soit les zones 14Rvc, 15Rvc, 21Rvc et 24Rvc . La zone 10R2 permet
uniquement les gîtes de moins de 4 chambres. Les zones 1A, 2A, 3Ac; 4Af, 5Af,
7Af, 8Afc, 9Afc, 28Af, 29Af, 30Af, 31Af, 32Af, 33Af, 34Af et 47A2 permettent les
établissements d’hébergement touristique lié à une exploitation agricole ou
forestière ayant reçu les autorisations requises de la Commission de Protection du
Territoire Agricole du Québec (CPTAQ).
Dans tous les cas, une personne désirant faire la location à court terme doit obtenir
l’autorisation de la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) et un certificat de changement d’usage de la part
de la Municipalité. En conclusion, avant de vous lancer dans l’aventure, contacter l’inspecteur municipal en bâtiment et
environnement pour valider la conformité de votre projet.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Circulation interdite sur les propriétés privées
Rappelons que la Loi sur les véhicules hors route prévoit que les
utilisateurs de ces véhicules ne peuvent circuler sur des
propriétés privées sans autorisation préalable des propriétaires.

RAPPEL - VÉHICULES HORS ROUTE

De plus, l’utilisation des terrains privés à des fins récréatives
génère parfois des plaintes de bruits et nuit à la quiétude du
voisinage.

La Sûreté du Québec, à l’approche de la période estivale,
désire rappeler les lois et règlements en vigueur aux utilisateurs de véhicules hors route, et ce afin de prévenir les
collisions avec blessés graves, voire mortelles.

La Sûreté du Québec demande aux amateurs de véhicules
hors route de ne pas circuler sur les propriétés privées sans
autorisation, sans quoi ils s’exposent à une amende de 350 $.

Circulation interdite sur les chemins publics

Une personne de moins de 16 ans ne peut circuler sur un
sentier, une route, une terre publique ou sur une terre privée
appartenant à une municipalité.

Il est interdit de circuler sur les chemins publics, sauf dans de
rares exceptions prévues par la loi. Le conducteur d’un
véhicule hors route peut traverser un chemin public ou y
circuler seulement s’il est détenteur d’un permis de conduire
et qu’une signalisation routière permet de le faire.
Les conducteurs qui circulent sur les chemins publics hors du
cadre de ces exceptions s’exposent à une amende de 350 $.

Utilisation par une personne de moins de 16 ans

Elle a le droit de circuler, sans la surveillance d’un adulte, sur
le terrain privé familial. Cependant, à tout autre endroit, par
exemple, une terre agricole appartenant à une tierce
personne, qui en donne l’autorisation, celui-ci doit
obligatoirement avoir l’autorisation d’un parent et être
accompagné par une personne majeure autorisée à conduire
un véhicule hors route et circulant à une distance permettant
de lui porter rapidement secours en cas d’accident ou de
difficulté.
Le mineur ainsi que l’adulte qui permet ou tolère la situation
sont passibles d’une amende de 450 $.
Soulignons également que le Code criminel s’applique
également en matière de conduite de véhicule hors route. Les
policiers poursuivront donc les opérations de surveillance en
matière de récréotouristiques et leurs interventions en
matière d’infractions reliées à des comportements représentant un risque pour la sécurité, telles que la conduite
dangereuse et la conduite avec la capacité affaiblie par
l’alcool et/ou la drogue.
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Pour plus d’information et pour connaître les endroits où il
est possible de circuler en véhicule hors route, la Sûreté du
Québec invite le public à visiter le site Internet de la
Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) au
www.fqcq.qc.ca ou sur le site de la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ) au www.saaq.gouv.qc.ca.

