
Votre conseil a maintenant un an d’expérience aux commandes. Ce fut
un apprentissage pour nous tous, surtout pour le nouveau maire et les
quatre nouveaux conseillers.

D’abord, en tout début de mandat, une controverse sur les nouvelles
limites de vitesse sur nos routes. Nous avons révisé le tout après
consultation auprès des citoyens et des autorités civiles. Ensuite la ruée
de l’immobilier causée par la démographie et exacerbée par la
pandémie nous a contraints de revoir notre zonage afin de protéger
le caractère rural et paisible qui fait la fierté d’Ogden et d’améliorer la
protection de nos milieux humides si importants pour la vitalité à long
terme de la nature qui nous entoure. 

Nous devions aussi stabiliser l’équipe de professionnels qui travaillent
à Ogden. La pandémie nous a permis de revoir nos besoins à court et à moyen terme.
Heureusement nous avons pu recruter des nouveaux employés très compétents dans des rôles
qui maximisent leur apport tout en respectant nos capacités financières. La pénurie de main
d’œuvre qui sévit un peu partout nous a obligés à être créatifs. Ainsi nous avons pu ajouter
une agente de développement/chargée de projets à temps partiel, une inspectrice en bâtiment
et en environnement à temps plein durant la saison forte et à temps partiel l’hiver, un employé
saisonnier de soutien à la voirie et tout récemment, un commis comptable à temps partiel qui
a été notre directrice générale autrefois. Nous sommes très fiers de notre équipe qui n’a rien
à envier aux plus grosses municipalités qui nous entourent.

Des travaux de modernisation à l’hôtel de ville sont presque terminés, le sous-sol est
complètement fini incluant une toilette et une douche, les bureaux à l’étage sont rafraichis et
la cuisine refaite afin de pouvoir servir aux citoyens déplacés en cas d’urgence advenant un
sinistre important dans la municipalité.  Ces rénovations ne nous ont presque rien couté grâce
à la diligence de notre chargée de projets qui a su trouver la subvention appropriée. Avec
l’arrivée de l’internet haute vitesse, un nouveau système téléphonique est en cours
d’installation et comportera  une protection élevée de nos données informatiques.

Notre plan quinquennal d’amélioration de nos routes rentrera dans sa troisième année en
2023 et a été bonifié par l’ajout d’un mini épandeur d’abat poussière qui nous permettra de
mieux contrôler la poussière lors de travaux d’entretien réguliers. Conscients qu’une des
préoccupations premières des citoyens est l’état de notre réseau routier, nous anticipons
possiblement ajouter un deuxième camion (pickup) afin de rendre l’équipe plus efficace.

L’entente que nous avons avec le ministère de l’Environnement du Québec sur la surveillance
de la Réserve Dunn (Blueberry Point) a éliminé, à toutes fins pratiques, les nuisances causées
aux voisins par le passé. Nous allons poursuivre les démarches afin de trouver une solution
permanente pour protéger et mettre en valeur ce bijou mal connu de nos citoyens.

Le comité de culture et loisirs a encore augmenté les activités cette année et elles ont été très
populaires.

La grande Fête pour célébrer notre 90ième anniversaire a été un succès inespéré grâce au
dévouement du comité organisateur. Je félicite tous les bénévoles qui ont contribué à cet
évènement et aussi un gros merci à M. et Mme Fricke pour leur générosité. Un gros merci aussi
au comité du patrimoine chapeauté par M. Jeff Packard pour la réalisation du magnifique
bouquin historique sur Ogden qui a été remis à chaque famille et qui sera aussi remis à tous
les nouveaux citoyens d’Ogden.

Enfin, je participe au conseil des maires riverains du Lac Memphrémagog dans le but de mieux
protéger la qualité de l’eau et mieux contrôler les activités nuisibles. Ce plan d’eau est l’élément
clé de la MRC qui porte son nom. Il fournit l’eau potable à plus de 175 000 citoyens, est l’attrait
touristique central  ainsi qu’un moteur économique. Il est dans l’intérêt de tous les citoyens de
la MRC de bien gérer cette ressource pour les générations à venir.

David Lépine, maire
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OGDEN EN PHOTOS

Photo par Michael Sudlow

Photo par Sylvia Poirier

Photo par Tom Montgomery



À LA MAIRIE

MAIRE
David Lépine

CONSEILLERS
Michael Sudlow
Conseiller no 1

Michel Lesage
Conseiller no 2

Gilbert Boileau
Conseiller no 3

William Scott
Conseiller no 4

Claudette Dupras
Conseillère no 5

Eric Fafard
Conseiller no 6

L’ÉQUIPE MUNICIPALE
Vickie Comeau
Directrice générale et 
greffière-trésorière

Emmanuelle Bilodeau
Inspectrice en bâtiment 
et environnement

Vincent Langlois
Inspecteur en voirie

Caroline Fortier
Agente de développement /
Chargée de projets

Ghislaine Poulin-Doherty
Commis comptable

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
sur rendez-vous, du lundi 
au vendredi de 9h00 à midi 
et de 13h00 à 16h00.

CONCEPTION ET IMPRESSION 
DU BULLETIN
Les Publications Municipales
1 877 553-1955

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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NOUVELLES MUNICIPALES

BIENVENUE À GHISLAINE!
Mme Ghislaine Poulin-Doherty est maintenant notre
commis comptable à temps partiel, ayant travaillé
comme directrice générale à Ogden en 2000-2001! Avec
ses nombreuses années d’expérience dans le monde 
municipal, Ghislaine sera un excellent ajout à l’équipe
de l’hôtel de ville. 

NOUVEAU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE
Avec l’internet à haute vitesse qui arrive enfin à 
Ogden, vous remarquerez bientôt un nouveau système de téléphonie lorsque
vous appellerez à l’hôtel de ville. Ce système moderne rendra le service aux
citoyens plus efficace. 

MERCI À MONIQUE!
La Municipalité d'Ogden tient à remercier Mme Monique Pépin pour tout son
travail à l'hôtel de ville depuis l'an dernier. Monique a toujours été 
efficace, une joueuse d'équipe et un réel atout pour la municipalité. Nous
avons eu la chance de l'avoir au bureau et nous lui adressons nos sincères 
remerciements!

AVIS DE NOUVEAUX RÈGLEMENTS MUNICIPAUX ET RAPPELS
DE RÈGLEMENTS EXISTANTS!

Identifier clairement vos bornes de délimitation de propriété :
Veuillez s.v.p. noter que le nouveau Règlement no. 2022.21 concernant l’iden-
tification des bornes de délimitation de propriété et repères de bornage
stipule: « Lorsqu’une borne de délimitation de terrain ou un repère de bornage
est implanté sur un terrain privé contigu à un chemin municipal et excède 
du sol, le propriétaire du terrain contigu au chemin municipal a l’obligation
d’identifier clairement chaque borne ou repère afin que ceux-ci soient visibles
du chemin. »

Attention au stationnement au quai de Cedarville :
Veuillez s.v.p. noter que le nouveau Règlement no. 2022.15 modifiant le 
règlement no. 2017.09 relatif à l’utilisation du quai de Cedarville stipule : 
« Il est interdit de stationner un véhicule récréatif, un autobus, un véhicule
auquel est rattaché une remorque ou une roulotte, ou un camion ou une 
embarcation de plaisance dans le stationnement municipal relié au quai entre
21 h et 6 h le matin. Les cabanes de pêches sont interdites dans ce stationnement
en tout temps. » ET « Dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent
règlement, un agent de la paix ou un employé du service technique peut déplacer
ou faire déplacer un véhicule, véhicule récréatif, embarcation de plaisance ou
une cabane de pêche stationné ou immobilisé, aux frais de son propriétaire. »

Ne pas mettre la neige de votre entrée ou de votre terrain privé sur les voies
publiques :
N’oubliez pas que le Règlement no. 2018.15 (RU) concernant les nuisances
stipule: « Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter, déposer ou
lancer ou de permettre que soit déposé, jeté ou lancé sur une voie publique,
une rue, un passage, un trottoir, une place publique ou un endroit public et
cours d’eau municipaux, dans un fossé, de la neige, de la glace ou de la terre,
du gravier ou du sable provenant d’un terrain privé, à moins d’avoir obtenu
une autorisation à ce contraire par la municipalité. »



ATELIERS DE
CONVERSATION
ANGLAISE
Le comité Culture et Loisirs aimerait organiser des

ateliers de conversation anglaise pour les citoyens de
langue française qui désireraient améliorer leurs

habiletés de communication avec des interlocuteurs
de langue anglaise. Un nombre minimum de

participants sera requis.

Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec
cdupras@munogden.ca
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ACTIVITÉS CULTURE ET LOISIRS

NOUVEAU DANS LE PROGRAMME D’HIVER
Cours d'art donnés par Kathy Teasdale,
une artiste ayant de l'expérience
dans les huiles, les aquarelles,
les acryli ques, les crayons
de couleur, les pastels et
les techniques mixtes. Les
participants seront guidés
à tra vers différents projets et
aucune expérience n'est requise,
seulement le désir de s'amuser et d'être créatif. Kathy
contactera chaque parti cipant pour préparer les cours.
Les participants fourni ront leur propre matériel.

Réservez pour les classes :  cdupras@munogden.ca
(Minimum de 8 personnes) 

Lieu : Hôtel de ville d'Ogden, 70 chemin Ogden. 

Jour et heure : Les jeudis, de 9 h à 12 h. 

Date de début : 26 janvier 2023 pour huit semaines.

Ce cours est gratuit pour les résidents d'Ogden et est
organisé par le comité de Culture et Loisirs d'Ogden.

LES COURS D’AQUAFORME À LA
RUCHE DE MAGOG CONTINUERONT EN

FÉVRIER 2023 – RESTEZ À L'ÉCOUTE
POUR LA DATE DE DÉBUT!   

TRICOT-THÉ
COURS DE TRICOT 

Vous aimeriez apprendre à tricoter, vous désirez
perfectionner vos techniques, vous voulez expéri men -
ter de nouveaux points de tricot, échanger des patrons,

créer de nouveaux liens tout en sirotant un thé?

Les cours de tricot seront de retour en février 2023 – 
RESTEZ À L'ÉCOUTE pour la date de début!

Pour info, contactez : cdupras@munogden.ca

Ces activités sont organisées par le Comité de Culture
et Loisirs de la Municipalité d’Ogden

INVITATION
SPÉCIALE

Le maire et ses conseillers vous invitent
à une rencontre festive et amicale.

Samedi, le 10 décembre 2022
de 14 h à 16 h

À L’HÔTEL DE VILLE D’OGDEN
70, chemin Ogden

Bouchées et rafraîchissements
seront servis. Une occasion pour les
résidents de fraterniser avec vos élus
et le personnel de votre municipalité

à l’occasion des Fêtes.

TIRAGE SURPRISE
Nous vous attendons en grand nombre.
Organisé par le Comité Culture et Loisirs

de la municipalité d’Ogden.
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N’utilisez pas à l’extérieur des lumières décoratives conçues
pour l’intérieur, et vice-versa.
Branchez à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre tout
article utilisé à l’extérieur.
Ne surchargez jamais le circuit électrique.
Utilisez une minuterie ou éteignez toujours vos lumières 
décoratives lorsque vous quittez la maison ou allez au lit.
Après le temps des Fêtes, rentrez les lumières extérieures pour
éviter qu’elles soient endommagées par les intempéries et le
soleil. Les lumières décoratives ne sont pas conçues pour un 
usage à long terme.

Cordon de rallonge
Si vous devez utiliser des cordons de rallonge, choisissez des
cordons homologués par un organisme reconnu comme CSA
ou ULC.
Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler, car le câble
risque de surchauffer et de provoquer un arc électrique.
Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décora-
tions extérieures, assurez-vous qu’il est conçu pour un usage
extérieur.
Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de 
rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation.
Ne camouflez pas vos cordons de rallonge sous un tapis 
ou une carpette. Le poids des gens qui marchent dessus et la
friction occasionnée peuvent endommager le cordon et 
accroître les risques d’incendie.
Ne laissez pas un cordon de rallonge dans une entrée de porte.
L’isolation du cordon pourrait être endommagée si la porte se
refermait dessus.
N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez
pas des cordons de rallonge bout à bout.

PRÉVENTION INCENDIE

ÉCHOS DE LA FERME

PRÉVENIR LES RISQUES D'INCENDIE
LORSQUE VOUS DÉCOREZ 
POUR LE TEMPS DES FÊTES  
À l’approche du temps des Fêtes, gardez en tête les conseils
de prévention suivants afin de décorer en toute sécurité.

Arbre de Noël
Privilégiez un arbre artificiel, car il risque moins de prendre
feu qu’un arbre naturel.
Si vous choisissez un arbre naturel :
• Choisissez un arbre fraîchement coupé, dont les épines ne se

détachent pas facilement.
• Coupez le tronc en biseau et placez-le dans un récipient

d’eau. Arrosez-le tous les jours.
• Installez l’arbre à plus de 1 m de toutes les sources de chaleur

(plinthe électrique, chaufferette, foyer, etc.).
• Évitez d’allumer les lumières lorsque l’arbre devient sec.
• Renseignez-vous auprès de votre municipalité avant de vous

débarrasser de votre arbre; plusieurs organisent des collectes
pour transformer les arbres en compost.

Lumières décoratives
Choisissez des lumières homologuées par un organisme reconnu
comme CSA et ULC.
Privilégiez des ampoules à faible émission de chaleur comme
les ampoules DEL.
Examinez vos lumières avant de les installer et jetez celles qui
sont défectueuses, séchées ou fendillées.
Assurez-vous que vos ampoules de remplacement ont la même
tension électrique que les anciennes.

sance d’Hugo, créateur d’Artisan Maraîcher, une microferme
biologique, fondée en 2017. Animés par une vision commune,
Catherine, Hugo et Rémi décident d’unir leurs efforts.

Depuis, l’un des principaux objectifs de la Ferme Granite 
consiste à offrir des légumes sains, savoureux et d’une fraîcheur
inégalée à la communauté, et ce, sans intermédiaire. 

Au fil du temps, par le biais de cette chronique, vous deviendrez
complices de l’évolution de nos travaux, de nos défis et de nos
succès. Vous serez également renseignés en priorité sur notre
offre alimentaire ainsi que sur notre programmation d’activités
ludiques et éducatives.

D’ici là, nous remercions ceux et celles qui nous ont déjà 
encouragés cette année. Et, appel à tous et à toutes, si vous
avez envie de nous rencontrer, n’hésitez pas à venir nous faire
un petit coucou à la ferme, même pendant les mois d’hiver.

Catherine, Hugo et Rémi

En passant sur le chemin Marlington, vous avez sans doute 
remarqué un conteneur aux couleurs vives en retrait de la
route. Certain·es d’entre vous s’y sont peut-être même arrêté·es
durant la belle saison pour faire provision de légumes, puisqu’il
s’agit en fait du kiosque libre-service de la Ferme Granite. Mais
permettez-nous de nous présenter.

Catherine et Rémi rêvaient de s’enraciner dans un environ-
nement rural pour y cultiver la terre. Pour Catherine, native de
Magog et petite-fille d’Ernest Laporte, jadis propriétaire du
magasin général d’Ayer’s Cliff, la région des Cantons-de-l’Est
s’imposait comme endroit de prédilection. 

Et c’est en mars 2020 que Catherine et Rémi signent l’offre
d’achat pour leur nouvelle propriété, la Ferme Granite Farm
1981. Le couple décide alors de conserver ce nom témoignant
de la vie passée de la ferme d’Ogden.

Afin de concrétiser leur projet, Catherine et Rémi souhaitent
s’entourer. C’est par un heureux hasard qu’ils font la connais-
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SÉCURITÉ CIVILE

ÉVACUATION ET MISE À L’ABRI   
Connaissez-vous la différence entre l’évacuation et la mise à l’abri ? L’évacuation est utilisée lorsque vous devez vous
éloigner d’une situation qui vous met en danger, comme une inondation, un glissement de terrain ou autres. La mise à l’abri,
quant à elle, est utilisée dans les cas où vous trouver à l’extérieur de votre maison devient dangereux, comme lors d’une 
explosion causant des fumées toxiques ou en la présence d’un fugitif dangereux dans votre secteur. Dans les 2 cas, il est 
important de suivre les instructions données par les autorités. 

CONSIGNES EN CAS D’ÉVACUATION OU DE MISE À L’ABRI

ÉVACUATION
Suivez les instructions des autorités.

• Quittez votre maison aussitôt que les autorités le conseil-
lent. 

• On vous indiquera où vous diriger à un Centre des Services
aux personnes sinistrées ou à un point de rassemblement.
Une fois sur les lieux, si vous avez besoin d’assistance,
repérer les personnes qui portent un dossard orange et
une « badge d’identification » avec son nom et le logo de
la sécurité civile. Ces personnes sont désignées pour vous
aider. 

• Apportez votre trousse d’urgence avec vous.

• Coupez l’alimentation principale en eau, ouvrez les robinets
et chassez l’eau des toilettes pour drainer un maximum
d’eau.

• S’il y a un risque de gel, laissez quelques plinthes électriques
fonctionnelles réglées à 15 °C.

• S’il n’y a pas de risque de gel, coupez l’électricité.

• Coupez le gaz.

• Verrouillez vos portes et fermez vos fenêtres.

• Empruntez les routes désignées et soyez à l’affut de l’infor -
mation de la fermeture de routes.

• Surveillez les renseignements et les instructions diffusés par
les autorités à la radio, à la télévision et en ligne.

• Avisez vos proches de votre situation. 

Si vous avez un animal

La meilleure façon de protéger votre animal pendant 
une situation d’urgence est de le confier à un refuge pour
animaux. Dressez une liste des endroits où laisser votre animal
au cas où vous devriez partir, comme :

• centres d’hébergement, refuges pour animaux

• cliniques vétérinaires

• membres de la famille et amis.

MISE À L’ABRI 
Incendie dans le voisinage ou déversement de matières dan-
gereuses

Si les services d’urgence vous demandent de rester à l’abri
(confinement) dans votre résidence :

• Fermez et verrouillez toutes les fenêtres et les portes 
donnant à l’extérieur.

• Éteignez tous les échangeurs d’air ainsi que les systèmes de
chauffage et de climatisation reliés à une entrée d’air ex-
térieure, pour éviter l’infiltration d’air souillé.

• Allez dans une pièce située au-dessus du niveau du sol, si
possible dans un local sans fenêtre.

• Utilisez du ruban adhésif ou des linges humides pour sceller
les fentes autour des portes et des bouches d’air.

• Suivez l’évolution de la situation à la radio, sur Facebook
et en consultant la page Internet en sécurité civile de la
municipalité.

• Pour obtenir l’aide des services d’urgence, composez le 
9-1-1.

Seules les autorités peuvent vous confiner. Prendre soi-même
la décision de se confiner à la maison peut entrainer de graves
conséquences.

Si vous avez un animal 

Gardez votre animal à l’intérieur. Les animaux sont très sen-
sibles aux changements brusques de température et ils s’iso-
lent souvent lorsqu’ils ont peur. Ne laissez jamais un animal à
l’extérieur ou attaché.

Séparez les chiens des chats. Tenez les petits animaux, comme
les hamsters, loin des plus gros. Le stress peut créer des 
comportements inhabituels.
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Surveillez aussi tout symptôme
d'hypothermie. L’hypothermie se
pro duit lorsque la température du
corps s’abaisse au-dessous de 35°C
(95°F). À l'intérieur d'un bâtiment, il
y a risque d’hypothermie lors que
la température ambiante est
inférieure à 15,5°C (60°F).

Les symptômes
d'hypothermie sont 
les suivants :

• grands frissons
persistants;

• extrémités (doigts,
orteils, nez et oreilles)
et joues froides;

• raideurs musculaires
pouvant entrainer un
manque de coordination;

• comportement anormal et confusion;

• étourdissements et, parfois, vision embrouillée.

Les efforts physiques lors d’un froid intense et l’hypothermie
augmentent le risque d’arrêt cardiaque. Communiquez avec
Info-Santé, au numéro 811, pour obtenir un avis médical si
vous ou une personne proche présentez des symptômes
d'hypothermie. Composez le 911 en cas d’urgence médicale.

En attendant l'arrivée de secours, prenez soin d'une personne
qui présente des symptômes d’hypothermie de la façon
suivante :

• assurez-vous que ses vêtements sont secs;

• enveloppez-la dans des couvertures chaudes, sans serrer, en
recouvrant bien sa nuque et sa tête;

• faites-lui boire une boisson tiède sucrée sans alcool, car
l'alcool augmente la sensibilité au froid;

• évitez de la soumettre à des changements trop brusques de
température, par exemple évitez de lui faire prendre un
bain chaud ou de la laisser à proximité d’une source de
chaleur intense;

• suivez à l’aide d’un thermomètre l’évolution de sa
température;

• gardez-la éveillée et immobile.

Source : Urgence Québec

L’HIVER EST LÀ. NE FAITES PAS LES IDIOTS -
PRÉPAREZ-VOUS PLUS TÔT!
Préparez-vous à l’annonce d’une tempête hivernale ou de
grands froids

Si une tempête hivernale ou de grands froids sont annoncés :

• assurez-vous d'avoir suffisamment d’eau et de nourriture,
et suffisamment de combustible;

• ayez à votre disposition une quantité suffisante de
médicaments d’ordonnance;

• déneigez ou faites déneiger votre toiture au besoin.

Agissez prudemment lors d’une tempête hivernale ou de
grands froids

Appliquez certaines règles de sécurité :

• évitez tout déplacement superflu et reportez les rendez-
vous non essentiels;

• appelez les personnes vulnérables de votre entourage pour
vous assurer de leur bienêtre;

• utilisez les systèmes de chauffage d’appoint conformément
aux instructions des fabricants;

• assurez-vous que la sortie de la cheminée n’est pas obstruée
par une accumulation de neige;

• communiquez avec votre municipalité pour signaler toute
situation qui nécessite l’intervention des services muni -
cipaux (bris d’aqueduc, présence de branches sur la
chaussée, etc.);

• écoutez les médias pour connaitre les consignes des
autorités et être informé des interruptions de service ou des
services exceptionnels mis à votre disposition.

• signalez toute panne de courant à Hydro-Québec, au
numéro 1 800 790-2424.

Surveillez les engelures et les symptômes d'hypothermie

Par grand froid, évitez les sorties prolongées à l’extérieur. Si
vous allez dehors, habillez-vous en conséquence pour éviter
les blessures causées par le froid, comme les engelures
(engourdissement, pâleur et dureté de la région atteinte). Les
engelures se soignent à la maison, sauf dans les cas graves,
en réchauffant lentement les régions atteintes. Évitez de
frotter et de masser les régions affectées afin de ne pas
endommager la peau.

SÉCURITÉ CIVILE
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VISITE DU PÈRE NOËL



COLLECTE DE FONDS ANNUELLE POUR LA
SOCIÉTÉ ANIMALE FRONTALIÈRE
La Société Animale Frontalière (SAFAS) est
un refuge pour animaux à but non lucratif
situé ici même à Ogden. En opération
depuis plus de 35 ans, nous comptons sur le
soutien de bénévoles qui nous assistent au
quotidien et, en tant qu'organisme de
bienfaisance, nous dépendons entièrement
de vos dons.

Chaque année, notre refuge sauve et reloge d'innombrables
chats, chiens et chatons abandonnés, maltraités et négligés.
Cette année, nous avons trouvé des foyers aimants pour la vie
à plus de 175 chiens, chats et chatons.

Il peut être difficile de comprendre pourquoi tant d’animaux
ont besoin de notre aide chaque année, et encore plus
d’accepter cette situation. Nous voyons beaucoup trop de
peur, de négligence et de souffrance. Nous voyons aussi
beaucoup trop d’indifférence.

Mais nous voyons aussi beaucoup de belles histoires.

Nous voyons les rescapés terrifiés des usines à chiots qui
apprennent à faire confiance; nous voyons des chats qui
fuyaient les caresses commencer à accepter les marques
d’affection et d’amour de leurs humains; nous voyons 

des chiens timides et en repli
découvrir le plaisir de
jouer; et nous voyons des
familles de chatons mal
nourris, nés dehors, guérir

et apprécier une vie
en sécurité.

Puis, lorsque nous
avons fait notre
part et que nous
leur avons trouvé
une bonne famille,

nous avons le pri vilège de les voir s’installer et être heureux
dans leur foyer pour la vie. Nous les voyons faire la sieste sur
le divan, jouer avec leurs jouets, s’étendre paresseusement sur
leur lit tout neuf, profiter du soleil au bord d’un lac, relaxer
après une longue journée amusante remplie d’aventures,
célébrer les vacances avec leur famille. Nous voyons qu’ils sont
joyeux, en sécurité, aimés.

Ces heureux recommencements sont possibles grâce aux dons
que nous recevons de la part d'amis des animaux comme
vous. Le succès de notre collecte de fonds annuelle est
essentiel pour nous permettre de continuer à fournir un abri,
de la chaleur et des soins aux chats et aux chiens négligés et
abandonnés.

Pour faire un don, vous pouvez envoyer un chèque au nom
de la SAFAS et le poster à l’adresse suivante : 2405, Griffin
Road, Ogden (QC) J0B 3E3. Vous pouvez aussi vous rendre sur
notre site, à l’adresse safas.ca, pour faire un don par carte de
crédit ou au moyen de PayPal.

Toute l’équipe de SAFAS vous remercie et vous souhaite, à vous
et à vos proches, un joyeux temps des Fêtes! 9
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L’Association pulmonaire du Québec rappelle aux citoyens
que le radon est un gaz souterrain radioactif qui s’infiltre
dans les bâtiments sans égard à sa date de construction,
son type de fondation ou son emplacement. Inodore, in-
colore et sans gout, il est responsable de plus de 1000 décès
par cancer du poumon au Québec annuellement. Les
citoyens sont invités à consulter la plateforme en ligne sur
le site Web de l’Association donnant des mesures de radon
de leur région.  

https://poumonquebec.ca/sante-pulmonaire/
environnement/radon/

Le recensement est l'une des sources
de données les plus importantes pour
notre pays. Les données du recense-
ment aident les Canadiennes et les
Canadiens à prendre des décisions im-
portantes qui ont une incidence sur
leurs familles, leurs collectivités et
leurs entreprises. 

Pour en apprendre plus, visitez le
www.statcan.gc.ca/recensement.

Joyeuses fêtes
à tous nos citoyens!



MESSAGES DE
VOS ÉCOCENTRES

ÉCOCENTRE DE LA RIGDSC SITUE À COATICOOK 
(BARNSTON-OUEST)

Horaire des fêtes :

OUVERT LE VENDREDI 23 DÉCEMBRE 8 h À 16 h 30
FERMÉ LE LUNDI 26 DÉCEMBRE 2022
OUVERT LE MARDI 27 DÉCEMBRE 8 h À 16 h 30
OUVERT LE VENDREDI 30 DÉCEMBRE 8 h À 16 h 30
FERMÉ LE LUNDI 2 JANVIER 2023
OUVERT LE MARDI 3 JANVIER 8 h À 16 h 30

ÉCOCENTRE DE MAGOG

Horaire hivernal :

DU 17 NOVEMBRE AU 11 MARS
JEUDI AU SAMEDI, 9 h À 15 h

Période des fêtes :

FERMÉ DU 18 AU 27 DÉCEMBRE AINSI QUE 
DU 30 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER

OUVERT LES 28 ET 29 DÉCEMBRE, DE 9 h À 15 h

Nouveauté à l’écocentre de Magog : les
barquettes alimentaires en styromousse de
couleurs maintenant acceptées

L’écocentre de Magog est fière d’annoncer que
les barquettes alimentaires en mousse de
polystyrène de couleurs (bleu, noir, rose, etc.) sont
désormais acceptées.

Pour être acceptés, les contenants de mousse de
polystyrène doivent être propres, sans résidus ali -
mentaires et exempts de pellicules de plastique
ou d’autocollants.

Les barquettes en styromousse récupérées 
à l’écocentre seront transformées par une
entreprise de Magog avant d’être recyclées en
panneaux isolants par l’entreprise Soprema
située à Sherbrooke.

Il est espéré que cette nouveauté sera appréciée
des usagers de l’écocentre étant donné que les
barquettes de couleurs ne sont pas acceptées
dans le bac de matières recyclables (bac bleu). 
Il s’agit d’un service supplémentaire pour per -
mettre aux citoyens de mieux gérer leurs
matières résiduelles et de réduire les quantités
de matières envoyées à l’enfouissement.

Alors qu'elle célèbre son 10e anniversaire, Phelps Aide
redouble d'efforts pour aider les élèves de la région de
Stanstead et Ogden à rester à l'école.

Phelps Aide, un phare dans la lutte pour transformer la
réussite scolaire et professionnelle dans la région de
Stanstead, fête son 10e anniversaire et il y a beaucoup à
célébrer. Ce qui a commencé comme un programme de
tutorat après l'école est maintenant un pilier dans la
communauté, offrant une gamme de programmes bilingues
gratuits.

Depuis son lancement, Phelps Aide est passé de moins d'une
douzaine de participants réguliers à plus de 400 annuelle -
ment - un chiffre qui inclut tous les élèves des écoles
primaires de Stanstead et des dizaines d'élèves du secon -
daire et d'adultes. La clé du succès de l'organisme réside
dans l'importance accordée à l'établissement de relations
solides et de confiance au sein de la communauté.

Plus qu'un service de tutorat
De nombreux étudiants sont attirés par Phelps Aide pour le
lien social autant que pour le soutien scolaire.

Plus que jamais nécessaire
Alors qu'ils se préparent à marquer cet anniversaire impor -
tant, les membres du personnel de Phelps Aide restent
francs quant aux défis actuels auxquels l'organisation et la
communauté sont confrontées. 

"Nous avons observé une augmentation de l'isolement chez
les étudiants depuis la pandémie et l'école secondaire
régionale que fréquentent de nombreux jeunes de Stanstead
nous a également fait part de ses préoccupations ", déclare
Katie Lowry, directrice des programmes de Phelps Aide.

Stanstead n'est peut-être pas la seule ville à connaître cette
tendance. Le Journal de Québec a recueilli des chiffres
auprès de 44 centres de services scolaires qui suggèrent 
que le taux de décrochage dans certaines régions du
Québec pourrait avoir augmenté de 30 % au cours des trois
dernières années.

Pour faire face à ce défi, Phelps Aide met en place de
nouvelles méthodes pour atteindre et soutenir les jeunes.
Notamment, l'organisation s'est associée à l'école secon -
daire régionale Alexander Galt à Sherbrooke pour avoir une
présence satellite dans l'école. Mme Lowry pense que cette
initiative aidera Phelps Aide à entrer en contact avec
davantage de jeunes et, en fin de compte, à augmenter la
participation à ses programmes.

Pour marquer son anniversaire, Phelps Helps organise une
campagne de collecte de fonds tout au long de l'année.

Pour en savoir plus, visitez : 
www.phelpshelps.ca/10-year-anniversary10
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