
Ogden compte environ 67.5 km
de routes dont 56.9 km en
gravier. L’entretien, la réfection
et le déneigement de celles-ci
s’approprient environ 50 % du
budget annuel d’opération. En
2021 le conseil précédent avait
inauguré un plan quinquennal
de réfection/amélioration du
réseau que nous continuons à
suivre.

Les conditions météorologiques très variables ces
dernières années (fréquents cycles gel/dégel, pluies
surabondantes, périodes de sécheresse prolongées
etc.) ont un effet néfaste sur nos routes et du fait
affectent le quotidien de nos citoyens. Face à une
facture toujours grimpante pour la voirie, nous nous
devons de réexaminer nos façons de faire dans le but
d’améliorer notre réseau en devenant plus efficace
et en se concentrant sur les problèmes de fond.

Le conseil a décidé d’entreprendre une étude
exhaustive sur l’état du réseau afin de nous
accompagner dans l’établissement d’un plan d’action
à court, moyen et long terme. Nous sollicitons
actuellement des offres de services auprès de firmes
conseil susceptibles de nous accompagner dans notre
démarche.

Dans l’immédiat, nous sommes à acheter un
deuxième véhicule de type «pickup lourd» afin
d’augmenter l’efficacité de notre équipe de voirie et
de faciliter l’utilisation de notre équipement d’abat-
poussière livré en fin 2022. Le conseil examine la
possibilité d’avoir notre propre niveleuse au lieu d’en
faire la sous-traitance.

David Lépine, maire

Bonne Saint -Valentin!
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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
1 877 553-19552

RÉCEPTION DE NOËL 2022

Nous remercions notre commanditaire du tirage «Rock of Ages»!

Pour le tirage de dinde, les gagnants
sont: Daniel Tremblay et sa conjointe
Louise Bédard.

Pour le tirage de dinde, la gagnante est:
Marie-Claude Desprez (en photo avec le
Maire David Lépine).



RÉCEPTION DE NOËL 2022
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CABANE À SUCRE
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AMÉLIOREZ VOTRE CONDITION PHYSIQUE
PAR LA NATATION OU L’AQUAFORME
DANS LA PISCINE

QUAND : les mardis du 7 février au 28 mars 2023
de 10h30 à 11h30

LIEU : CENTRE SPORTIF LA RUCHE
1255, boul. des Étudiants
Magog, Québec  J1X 3Y6

Cette activité est GRATUITE pour les citoyens de Ogden.
Les déplacements sont aux frais des participants.

NOTE : Le port du casque de bain est obligatoire

À APPORTER : cadenas maillot
casque de bain serviette
sandales

Réservez votre place : cdupras@munogden.ca

Cette activité est organisée par le Comité Culture et
Loisirs de la Municipalité d’Ogden
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ACTIVITÉS LOISIRS

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

TRICOT-THÉ
COURS DE TRICOT 

Vous aimeriez apprendre 
à tricoter, vous désirez

perfectionner vos techniques, 
vous voulez expé rimenter de

nouveaux points de tricot, échanger des patrons,
créer de nouveaux liens tout en sirotant un thé?

Les cours de tricot sont de retour et
débuteront le mercredi 8 février à 13h30

À l’Hôtel de Ville d’Ogden
70 chemin Ogden

Venez vous joindre à nous!!

Cette activité gratuite est organisée par le Comité
Culture et Loisirs de la Municipalité d’Ogden.

SPA DE L’ESTRIE

PÉRIODE DE RENOUVELLEMENT
DES LICENCES 2023 
La période de renouvellement des
licences se déroulera jusqu’au 15
février 2023. D’ici la fin du mois de
janvier, tous les gardiens d’animaux
de compagnie déjà enregistrés
auprès de la SPA de l’Estrie recevront par la poste leur avis de
renouvellement.
Vous trouverez au verso de votre renouvellement tous les moyens
de paiements disponibles. Merci de prioriser les méthodes de
paiement en ligne, par Accès D ou par téléphone afin de limiter vos
déplacements au refuge.

Saviez-vous que…
• L’enregistrement de votre animal de compagnie est un règle ment
municipal. La réglementation de votre municipalité prévoit que
tout gardien d’un animal de compagnie doit enregistrer celui-ci.
Votre municipalité a délégué la vente des licences à la SPA de
l’Estrie.
De plus, depuis le 3 mars 2020, l’enregistrement de tous les chiens
au Québec est aussi obligatoire en vertu du Règlement
d’application de la Loi sur l’encadrement des chiens. L’entrée 
en vigueur de cette réglementation oblige les gardiens à fournir
de nouvelles informations concernant leur chien lors du
renouvellement de la licence, et ce annuellement. Cette
règlementation prévoit une amende de 250$ pour les chiens non
enregistrés.

• L’enregistrement est valide du 1er janvier au 31 décembre de
chaque année. Vous devez en effet procéder tous les ans au
renouvellement de cet enregistrement par le biais de l’avis que
vous poste la SPA de l’Estrie. Un nouveau médaillon n’accompagne
pas cet avis ; vous utilisez le même d’année en année. Par contre,
si votre animal a perdu son médaillon ou si le numéro inscrit sur
celui-ci s’est effacé, remplissez le formulaire en ligne disponible
sous l’onglet services aux citoyens (mettre à jour mon dossier), ou
communiquez avec notre équipe, au 819 821-4727, option 4. Un
nouveau médaillon vous sera posté.

• Vous devez acquitter le paiement de cet enregistrement au plus
tard le 15 février 2023. La réglementation municipale prévoit en
effet l’ajout de frais d’administration pour tout paiement
d’enregistrement effectué après cette date. Toujours selon 
cette réglementation municipale, ne pas se conformer à 
cette obligation pourrait entraîner l’émission d’un constat
d’infraction.

• Vous profitez d’un rabais de 10 $ si votre animal est stérilisé. Si
vous avez fait stériliser votre animal au cours de la dernière année,
joignez la facture ou la preuve (fournie par votre médecin
vétérinaire) avec votre paiement ou faites-la parvenir à la SPA de
l’Estrie par courriel au licences@spaestrie.qc.ca ou par télécopieur
au 819 823-1573. Vous profiterez alors d’un rabais de 10 $ sur le
prix régulier de l’enregistrement de votre animal.

Vous n’avez plus votre animal ?
Si vous n’avez plus d’animal, remplissez le formulaire en ligne
disponible sous l’onglet services aux citoyens (mettre à jour mon
dossier), ou communiquez avec notre équipe, au 819 821-4727,
option 4. Nous pourrons ainsi procéder à la mise à jour de votre
dossier.

Vous avez un nouvel animal ou une nouvelle adresse ?
Si vous avez depuis peu un nouvel animal, ou vous avez changé
d’adresse, la réglementation municipale exige que vous procédiez à
l’enregistrement de celui-ci dans les 15 jours suivant son acquisition
ou l’emménagement dans votre nouvelle demeure. Deux options
s’offrent à vous :
• Remplissez le formulaire d’enregistrement disponible au

www.spaestrie.qc.ca, sous le bouton Enregistrer mon animal en
haut à droite. Vous recevrez une facture sous peu par la poste avec
le médaillon de votre animal.

• Communiquez avec la SPA de l’Estrie au 819 821-4727, option 4,
du lundi au vendredi entre 10 h et 17 h ;

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec 
le département des licences de la SPA de l’Estrie au 
819 821-4727, option 4.



ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ D’OGDEN
POUR CONTRER LA VIOLENCE CONJUGALE

Lors de sa séance publique du 5 décembre dernier, le conseil
de la Municipalité d’Ogden a démontré sa volonté de s’im-
pliquer dans la sécurité de toute personne vivant de la vio-
lence conjugale et donc la Municipalité d’Ogden s’est en-
gagée à titre de municipalité affiliée dans la lutte pour
contrer la violence conjugale. Une résolution a été adoptée
nommant et attribuant au bureau municipal le statut d’en-
droit sécuritaire où toute personne victime de violence con-
jugale peut se réfugier sur les heures d’ouverture. Cette dé-
cision permet à toute personne devant se protéger, et/ou
devant protéger sa vie et/ou celles de ses enfants, de se ren-
dre au bureau municipal sur les heures d’ouverture, lieu où
elle pourra recevoir un accueil favorable et où elle sera im-
médiatement dirigée vers un organisme d’aide ainsi que re-
cevoir la protection des corps policiers.

CHARTE ESTRIENNE VOIR GRAND 
POUR NOS ENFANTS
La Charte Estrienne Voir grand pour nos enfants repose sur
4 principes d’action qui ont fait leurs preuves :
• Reconnaitre et soutenir les parents comme les premiers

alliés du développement des enfants;
• Agir tôt;
• Miser sur des approches prometteuses;
• Agir avec convergence et cohérence.

La Municipalité d’Ogden s’est engagée de mettre les besoins
de l’enfant au cœur des décisions et encourage ses citoyens
à adhérer à cette Charte en visitant le https://voirgrand-
pournosenfants.ca/.
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DIVERS

VIDÉO SUR OGDEN!

Découvrez comment Ogden est unique et laissez-vous émer-
veiller par la beauté de son territoire dans cette vidéo réalisée
durant Ogden en Fête célébrant son 90e anniversaire! 

Allez visionner la vidéo à : www.munogden.ca/

Merci à la MRC de Memphrémagog, instigatrice du projet
et au BEAM, le Bureau Estrien de l’Audiovisuelle et du 
Multimédia pour la réalisation de cette vidéo.  

À nouveau, merci à tous les bénévoles qui ont fait de cette
célébration une grande réussite!

CONSULTATION PUBLIQUE
Statistique Canada mène une consultation publique
sur le Recensement de la population de 2026 depuis
le 9 janvier 2023. Nous vous encourageons à par-
ticiper à cette consultation en ligne car votre avis
est important. 

Le questionnaire de consultation en ligne est conçu
pour recueillir des renseignements sur la façon dont
la population canadienne utilise les données du re-
censement et les raisons pour lesquelles elle le fait,
sur le type de renseignements qui devraient, selon
elle, être recueillis dans le cadre du recensement,
de même que des renseignements concernant
d’autres sources de données qui pourraient servir à
compléter ou à remplacer le contenu actuel du 
recensement. Les renseignements recueillis durant
les consultations aideront Statistique Canada à éva -
luer les besoins de la population canadienne en
matière de données et à déterminer si les tendances
sociales et économiques émergentes sont représen-
tées. Votre rétroaction aidera Statistique Canada à
déterminer le contenu du questionnaire du Recense-
ment de la population de 2026.

Les observations recueillies dans le cadre de la
consul tation pourraient être publiées de façon
anonyme dans le rapport de consultation sur le 
contenu du Recensement de la population de 2026,
qui sera disponible sur le site Web de Statistique
Canada à l’automne 2024.

Participer à l’enquête facilement et en toute sécurité
en allant au https://recensement.gc.ca/consultation
2026-questionnaire.



PRÉVENTION DES  INCENDIES
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EN CAS D’ÉVACUATION, QUE DOIT-ON APPORTER?
Comme vous le savez, notre municipalité s’est dotée d’un Plan
de sécurité civile. Il s’agit d’une préparation pour faire face et
nous aider à intervenir en cas de sinistres majeurs. Parmi les
mesures d’intervention, nous avons notamment prévu divers
locaux où se dérouleraient certaines activités selon les besoins si
nous devions activer notre plan. 

Nous avons prévu l’ouverture d’un Centre des Services aux
personnes sinistrées, ainsi qu’un Centre d’hébergement
temporaire, en cas d'évacuation de votre domicile, par exemple
lors d’une panne de courant prolongée ou d’une alerte
d'inondation. À Ogden, le Sous-sol du Bureau municipal / Hôtel
de Ville est prévue comme Centre des Services aux personnes
sinistrées et d’hébergement temporaire dans un premier lieu.
Mais, la capacité est très limitée. D’autres lieux pourraient donc
être ouverts comme le Collège Stanstead ou d’autres écoles
régionales comme centre de plus grande envergure pour
accueillir plus de personnes. 

Le Bureau municipal / Hôtel de Ville sont aussi prévus comme 
« Point de rassemblement », par exemple si vous deviez quitter
votre résidence ou votre lieu de travail pendant un sinistre
majeur. Ce lieu serait privilégié pour avoir de l’information sur
une situation quelconque, notamment si les télécommunications
habituelles (téléphones, cellulaires) ne fonctionnaient pas. Un
affichage est d’ailleurs prévu comme ci-dessous pour mieux vous
repérer.  

Ce n’est pas toutefois parce que nous avons des locaux prévus
que nous disposons de tout le nécessaire pour vous et vos
proches. Il est donc important d’avoir les articles prêts à
emporter en cas de besoin et d’évacuation. 

Articles à emporter au centre d’hébergement ou si vous vous
rendez dans de la famille ou chez des amis :
• Médicaments

• Articles pour l’hygiène – brosses à dents, serviettes, savon, 
papier hygiénique
• Vêtements de rechange

ÉCHOS DE LA FERME

REGARDER POUSSER
À la Ferme Granite 1981, ce que l’on aime le plus, à part regarder
pousser nos légumes, c’est transmettre nos connaissances et notre
passion pour une agriculture artisanale et durable.

On souhaite reconnecter l’humain à l’agriculture en créant à la
ferme un lieu de partage pour quiconque a envie de faire
l’expérience de récolter ce qu'il ou elle se met sous la dent, dont
ceux et celles qui veulent en faire leur métier. C’est la raison pour
laquelle l’accueil de stagiaires, de woofers et de bénévoles est un
volet qui nous tient particulièrement à cœur. Et voilà pourquoi on
profite de cette tribune pour diffuser deux projets pédagogiques.

Le projet de formation de courte durée (COUD) chapeauté par
AGRIcarrières et le centre de formation professionnelle de
Coaticook – CRIFA propose un diplôme d’études professionnelles
en production horticole selon la méthode « Alternance travail-
études accrue ». Dans cette formule, les participants sont
rémunérés pour le temps passé en classe et en entreprise. Il devient
donc possible de poursuivre des
études payées tout en apprenant
de manière concrète auprès d’un.e
maraîcher.ère.   

Si vous ressentez personnellement
l’appel de la terre ou si vous
connaissez un.e maraîcher.ère en

herbe, on vous invite à
consulter le site du Centre de
formation professionnelle de
Coaticook – CRIFA, sous l’on glet
Programmes – Pro duc tion
agricole. Qui sait? Ça pourrait
être le début d’une colla -
boration fructueuse avec la
Ferme Granite. Par ailleurs,
saviez-vous qu’il est possible
d’organiser une campagne de financement pour une activité
parascolaire avec comme produits de délicieux légumes? Le
program me Écoles enracinées du Réseau des fermiers.ères de
famille permet de mener une campagne novatrice par la vente de
paniers de légumes biologiques cultivés par une ferme du Réseau
et livrés dans votre établissement scolaire à une date déterminée
conjointement avec la ferme.
Pour plus d’information, consultez la page Écoles enracinées du
site web du Réseau des fermiers.ères de famille et visionnez les
capsules vidéo inspirantes qui y sont présentées.
Pendant ce temps à la ferme, la planification de la prochaine
saison est pour ainsi dire terminée et on travaille à l’entretien de
nos équipements et infrastructures. On va d’ailleurs démarrer nos
plants de tomates et le gingembre au début février dans l’une de
nos chambres froides spécialement aménagées. Et on aura de
délicieuses primeurs à offrir dès le printemps!

SÉCURITÉ CIVILE

• Couvertures / sac de couchage
• Lits (lits pliants si disponibles, ou minimalement un matelas de

voyage ou tapis rembourré - yoga ou autre). 
• Argent
• Clés de voiture et de maison
• Pièces d'identité
• Articles pour bébés – lait maternisé, 

couches jetables, biberons.

Conseils :
• Mettez à l’avance ces articles dans un sac à dos ou un bac.
• Si vous êtes une personne à mobilité réduite, n’oubliez pas

votre canne, marchette ou fauteuil roulant.

Animaux domestiques :
La meilleure façon de protéger votre animal pendant une
situation d’urgence est de le confier à un refuge pour
animaux. Nos lieux d’hébergement n’acceptent que les
animaux d’assistance. Dressez une liste des endroits où laisser
votre animal au cas où vous devriez partir. Cette liste peut
comprendre :
• les centres d’hébergement et les refuges pour animaux
• les cliniques vétérinaires
• les membres de la famille et les amis.
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ACTIVITÉS – SEMAINE DE RELÂCHE
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BUDGET 2023

Le budget 2023 de la Municipalité d’Ogden a été adopté lors de la séance extraordinaire du
conseil municipal tenue le jeudi 15 décembre 2022.

Voici les principaux éléments à retenir du budget municipal 2023 :

• Dépenses en hausse de 13.43 % par rapport au budget 2022;
• Hausse des revenus de 8 % par rapport au budget 2022;
• Hausse des taxes foncières de 7.9 %;
• Utilisation de 414,760 $ du surplus afin de balancer le budget 2023

BUDGET 2023 - ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Revenus
Taxe foncière..................................................................................................................1,152,607 $
Taxe déchets ........................................................................................................................71,016 $
Compensation tenant lieu de taxes.......................................................................................887 $
Transferts ...........................................................................................................................644,077 $
Services rendus....................................................................................................................26,945 $
Autres revenus ..................................................................................................................187,600 $

2,083,132 $
Charges
Administration générale..................................................................................................549,149 $
Sécurité publique..............................................................................................................375,645 $
Voirie ..................................................................................................................................933,033 $
Environnement et hygiène du milieu.............................................................................139,166 $
Aménagement, urbanisme et développement...............................................................90,093 $
Loisirs et culture ..................................................................................................................95,898 $
Frais de financement .................................................................................................................75 $

2,183,059 $

Excédent (déficit) avant conciliation à des fins fiscales................................................-99,927 $

Conciliation à des fins fiscales
Activités d’investissement...............................................................................................-375,075 $
Réserve financières et fonds réservés................................................................................-9,316 $
Remboursement au fonds de roulement .......................................................................-36,092 $
Paiement par fonds de roulement .................................................................................105,650 $
Surplus accumulé affecté.................................................................................................414,760 $

-99,927 $
EXCÉDENT (DÉFICIT) NET.............................................................................................................0 $


