
Un gros merci à tous ceux
qui ont contribué au succès
phénoménal de la fête du
90e anniversaire d’Ogden :
bénévoles, orga nisateurs,
M. et Mme Fricke et aussi à
tous ceux qui ont participé
à la rédaction et au lance -
ment du livret historique
d’Ogden. De très belles
réussites, bravo!

Parlons de choses plus sérieuses maintenant : nos
ordures ménagères. Malgré de nombreuses
incitations à mieux trier, il  reste beaucoup plus
à faire. La ville de Stanstead, qui assure la
collecte de nos ordures, va augmenter le
contrôle du triage pour leurs citoyens et nous
demande de faire notre part. Notre système
n’est pas parfait et nombreux d’entre vous avez
demandé des collectes plus fréquentes, surtout
par temps chaud. Nous allons revoir tout cela
mais il va aussi y avoir des conséquences pour
ceux qui refusent toujours de trier et de
composter. Il y aura carotte mais aussi bâton. 
Les considérations environnementales ainsi que
les coûts prohibitifs de l’enfouissement nous
obligent à agir pour le bien collectif. Tous les
citoyens, sans exception, devront se conformer.

À suivre.

David Lépine, maire
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Les célébrations du 90e anniversaire d’Ogden, les 13 et 14 août derniers, ont été un franc succès comme en témoignent ces 
photos. MERCI au comité organisateur, au comité du patrimoine, à nos hôtes, Connie et Joachim Fricke et à tous les bénévoles!

Clown et 
maquillage pour 

les enfants 

Marché fermier 

Méchoui

Lancement du recueil 
«Nature et temps jadis» 

Danse avec le groupe 
de Mike Goudreau



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

Poste vacant
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
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

PHOTOS « LES JOURS PARESSEUX DE L’ÉTÉ »
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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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CAFÉ RENCONTRE 
Le Comité Culture et Loisirs de la municipalité

d’Ogden vous invite à un après-midi 
rencontre entre citoyens.

Vous pourrez jaser, participer à des jeux de
société, tout en vous amusant! 

En plus, il y aura des prix de présences. 

Biscuits ainsi que rafraîchissements vous seront offerts
gratuitement. Les jeux de société seront fournis. 

Vous pouvez aussi apporter les vôtres.

DATE : Jeudi le 17 novembre 2022
HEURE : 14h à 16h

LIEU : Hôtel de ville, 70 chemin Ogden

RÉSERVATION : cdupras@munogden.ca

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

AQUAFORME    
Nouvelle Activité !

Améliorez votre condition physique par des exercices
musculaires et cardiovasculaires dans la partie 
peu profonde de la piscine du Centre Sportif 

La Ruche de Magog les mardis du 13 septembre 
au 8 novembre de 10 h 30 à 11 h 30.

L’activité est GRATUITE 
pour les citoyens d’Ogden

NOTE : Le port du casque de bain est obligatoire. 

CENTRE SPORTIF LA RUCHE
1255 boul. des Étudiants
MAGOG, Québec, J1X 3Y6

À APPORTER :
cadenas, maillot, casque de bain,

serviette, sandales. 

RÉSERVATION :
cdupras@munogden.ca

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

ACTIVITÉS D’AUTOMNE
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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

YOGA   
Paule-Andrée Bouvier – Instructeur 

Une belle façon d’énergiser et d’équilibrer tout en
douceur le début de votre journée. Proposant une

pratique joignant séquences de mouvements avec le
souffle et méditation. 10 mercredis consécutifs.

L’activité est GRATUITE pour les citoyens d’Ogden 

DATE : 7 septembre au 9 novembre, 
HEURE : de 9h00 à 10h00.

Hôtel de Ville d’Ogden, 
70 chemin Ogden

RÉSERVATION : cdupras@munogden.ca

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

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?

Rendez-vous tous les MERCREDIS 
du 5 octobre au 7 décembre 2022

HEURE : 13h30 à 15h30   

HÔTEL DE VILLE, 70 Chemin Ogden. 

RÉSERVATION : cdupras@munogden.ca

Saviez-vous que le tricot est bon pour la santé? 
La détente qu’il procure est proche de la méditation!

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



RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES :
NOUVELLE PLATEFORME D’INSCRIPTION À LA COLLECTE!

La Ressourcerie des Frontières est fière de vous informer de la mise en fonction de sa nouvelle plateforme en ligne
pour les collectes à domicile. 

www.ressourceriedesfrontieres.com/services/collecte.php

Comment fonctionne cette plateforme? 

Cette plateforme permet aux citoyens d’envoyer une demande de 
collecte à domicile en remplissant un formulaire en ligne qui détaille : 

• Le nom et l’adresse du citoyen ; 

• La liste précise des articles à collecter ; 

• Ainsi que plusieurs informations sur le ramassage. 

Dans un délai de 6 à 8 semaines, les citoyens sont contactés par téléphone ou par courriel pour les informer de la
date de la collecte à domicile. 

Ce formulaire en ligne permet de réduire le nombre d’appels et ainsi, améliorer l’efficacité de notre service de
collecte. La nouvelle plateforme est en test depuis février et tout fonctionne très bien! 

DIVERS

OFFRE D’EMPLOI – 
COMMIS COMPTABLE

La municipalité d’Ogden cherche 
à combler un poste de Commis
comptable. Ce poste est à temps
partiel à raison de 2 (deux) jours 
par semaine.

Responsabilités générales, mais non limitatives : 

• Comptabilité, taxation et rôle d’évaluation

• Achats 

• Communications

• Service à la clientèle

• Autres tâches

Le candidat ou la candidate devra : 

• Détenir un diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en
comptabilité

• Bilinguisme, anglais et français, oral et écrit

• Maîtrise des outils informatiques nécessaires à
l’accomplis sement des tâches 

• Faire parvenir une copie du curriculum vitae,
accompagnée d'une lettre d'intérêt, le plus tôt
possible, à l'attention de madame Vickie Comeau,
70 chemin Ogden, Ogden, J0B 3E3 ou au
dg@munogden.ca

Nous remercions tous ceux et celles qui auront
postulé. Cependant, seules les personnes dont la
candidature est retenue seront contactées.

CONFÉRENCE SUR LA BIODIVERSITÉ 
TENUE LE 29 JUIN

Les participants ont apprécié la conférence sur la bio -
diversité donnée par Dr. Val Behan, originaire d'Ogden, 
le 29 juin à l'hôtel de ville. Commentaires d’un citoyen : 
« Cette conférence m’a confirmé que les bibittes sont nos
amis, que la vie dans le sol est garante de la vie de chacun
de nous. Aussi je m’efforce d’œuvrer dans leur sens. Les
connaître un peu plus c’est me donner la possibilité de plus
les respecter. Merci pour cette conférence. La sensibili -
sation et l’éducation sont la clé de voûte des changements
nécessaires. » Le comité de la culture et des loisirs d'Ogden
se réjouit de pouvoir présenter d'autres conférences
intéressantes à la communauté. Restez à l’écoute!
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DIVERS

COMMUNIQUÉ SPÉCIAL - 
SÉCURITÉ CIVILE
Du nouveau sur notre site Internet - 
Une page spéciale « Sécurité civile »

Comme l’indique l’expression que nous
avons retenu pour Ogden « La Sécurité
civile à Ogden - C'est sérieux ». 

Cette expression n’est pas vide de sens. Elle sous-entend que
tout un chacun a des responsabilités en matière de Sécurité
civile, et ce, dans les diverses dimensions de la sécurité civile,
que sont la « Prévention », la « Préparation », l’ « Intervention
» et le « Rétablissement ».

La municipalité d’Ogden maintient à jour et opérationnel 
un Plan de sécurité civile depuis fort longtemps. Une 
équipe de conseillers/conseillères de la municipalité, tout 
le personnel de la municipalité et du service de sécurité
incendie, ainsi que plusieurs citoyens volontaires et citoyennes
volontaires y contribuent. 

Chaque citoyen a aussi des responsabilités à cet égard et
devrait en être informé et prêt « avant » un évènement
important. 
• Savez-vous comment vous préparer en cas d’évènement
majeur pour mieux subvenir à vos besoins ? 

• Que faut-il avoir en main exactement pour disposer d’un
niveau d’autonomie minimal pour subvenir à ses besoins ? 

• Savez-vous comment vous seriez alerté, avisé et informé par
la municipalité pendant un sinistre majeur ou un sinistre
appréhendé ? Et quoi faire dans de tels cas ? 

• En cas d’évacuation, savez-vous où est situé notre refuge
ou centre d’hébergement temporaire si vous deviez en
avoir besoin ? 

• Que faut-il apporter avec soi dans de tel cas. Que fait-on
alors avec pitou et minou ?

La nouvelle page Internet en Sécurité civile, sur le site de la
municipalité vous explique le tout avec les consignes néces -
saires. Des articles d’information concis y sont inclus et seront
ajoutés au fil du temps. Vous pourrez les télécharger et les
conserver en cas de besoin. Des liens vers d’autres sites
Internet et articles d’information y sont indiqués. 

Nous vous invitons fortement à prendre connaissance de cette
page Internet et d’y retenir les informations importantes qui
y sont décrites. Car, la Sécurité civile, « C’est sérieux » et nous
comptons sur votre collaboration. 

Vous verrez donc notre logo/slogan ci-dessous avec toutes les
publications.

Cette page est accessible sur le site de la 
municipalité à cette adresse : 

www.munogden.ca/seacutecuriteacute-civile.html

VANDALISME – SENTIER NATURE
TOMIFOBIA
Depuis quelques semaines, il y a une recrudescence de van -
dalisme le long de la piste multifonctionnelle le Sentier
Nature Tomifobia, surtout le secteur Ogden. Affichage écla -
boussé de peinture, signalisations peintes ou arrachées ou
volées et plus récemment, une toilette portative qui a été
saccagée et remplie de branches et de bouts de bois – le coût
de remplacement est près de 300$ - et si ça continue, le
fournisseur ne voudra plus nous desservir, ce qui entrainerait
une grande perte pour les randonneurs et les bénévoles qui
doivent s’en servir régulièrement.  

L’organisme qui entretient le sentier est un organisme à but
non lucratif et doit débourser des sommes importantes pour
réparer toutes ces avaries au lieu de dépenser ces sommes
pour améliorer et entretenir le sentier. Si vous avez de
l’information concernant ces actes de vandalisme, s’il-vous-
plait nous contacter au info@sentiernaturetomifobia.org -
sinon nous devrons demander à la SQ d’enquêter ce dossier.

Richard Violette
Président CA - Sentier Nature Tomifobia
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ATTENTION AUX CYANOBACTÉRIES!
Il y a des fleurs d’eau de cyanobactéries qui ont été observées à plusieurs endroits dans le lac Memphrémagog 
sur le territoire d’Ogden. Il est important de ne pas se baigner si vous remarquez de telles cyanobactéries dans 
un endroit. 

QUOI FAIRE LORSQUE VOUS CROYEZ AVOIR
AFFAIRE AVEC UNE PLANTE ENVAHISSANTE?
1. Bien identifier la plante en question.

2. Signaler l’observation sur le site Sentinelles du Gouverne -
ment du Québec : www.pub.mddefp.gouv.qc.ca/scc
i) Créer un compte
ii) Saisir diverses informations : L’espèce observé, la date

de l’observation, une description de l’emplacement, le
nombre de plants, la superficie de la colonie, …)

iii) Joindre une photo de la plante et du site

3. Contacter votre inspecteur municipal en environnement
pour signaler votre observation lorsque la colonie se situe
sur le bord d’un chemin ou sur un terrain municipal.

4. Si la plante se trouve sur vote propriété et que vous désirez
connaître les moyens de contrôle, vous pouvez commu -
niquer avec le Conseil québécois des espèces exotiques
envahissantes ou l’entreprise Gestion Sève :
http://cqeee.org/ ou http://www.gestionseve.com/

Ce que la municipalité fait :
La municipalité d’Ogden a confirmé sa participation à un
projet de contrôle de la renouée du Japon dans l’habitat de
la tortue des bois pour les 4 prochaines années. Ce projet sera
piloté par le COGESAF et impliquera également les muni -
cipalités de Stanstead-Est et Ayer’s Cliff. Les plants seront
enlevés un par un à la main pour s’assurer du respect de
l’environnement fragile de la rivière Tomifobia.

La municipalité a également pris l’orientation de mieux gérer
les résidus des plantes envahissantes lors de l’entretien des
fossés. La terre contenant ces plantes sera maintenant
transportée directement au centre d’enfouissement ce qui
ralentira la propagation sur le territoire.

Berce du Caucase 

Renoué du Japon  

Myriophylle à épi Roseau commun 
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QUAND DOIT-ON DEMANDER UN PERMIS
POUR ABATTRE UN ARBRE?

- Lorsqu’on veut abattre un (1) ou plusieurs arbres morts,
malades, dangereux, etc. et qu’il se trouve en zone
résidentielle ou rurale (12Rv, 13Rv, 25Rv, 26Rv, 14Rvc, 15Rvc
et 10R).

- Lorsqu’on fait une coupe commerciale de plus de 10% des
tiges sur une superficie de 5 000 m2 ou plus.

- Lorsqu’on doit abattre des arbres à des fins de construction.

RAPPELS CONCERNANT LA COLLECTE
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
- Seulement 1 bac de déchets par propriété sera ramassé
par le camion de collecte, tel que régi par le règlement
municipal relatif à la gestion des matières résiduelles.

- N’oubliez pas de bien faire le tri de vos matières
résiduelles! Il y a des caméras sur le camion de collecte
et celui-ci ne ramassera pas les bacs contenant des
matières non-triées correctement. 

- Il est aussi très important de bien trier vos matières
résiduelles qui sont déposées au site central de
déchets… sinon, vous risquez une amende de 300$ et
plus!

- N’oubliez pas qu’il est interdit de laisser les bacs au
bord du chemin après 21h le jour de la collecte.

Merci!

LIVRET HISTORIQUE D’OGDEN
Le comité du patrimoine a
réalisé le livret historique
d’Ogden « Nature et temps
jadis ». Avez-vous reçu votre
livret gratuit (un exemplaire par
famille)? Si non, vous pourrez
passer le chercher à l’hôtel de
ville d’Ogden au 70 chemin
Ogden le jeudi 15 septembre entre 9h-12h et 13h-16h. 

SÉCURITÉ AUTOUR DES CHIENS
La municipalité d'Ogden rappelle à ses
citoyens combien il est important de com -
prendre la sécurité autour des chiens, et de
prêter une attention particulière au lan -
gage corporel et aux signaux du chien. Pour
plus d'informations : 
www.planeteanimal.com/comment-
comprendre-le-langage-des-chiens-1302.html

PAIEMENTS DE TAXES
Bonne nouvelle! Les résidents d'Ogden ont maintenant
la possibilité d'effectuer leur paiement de taxes
municipales à partir de leur compte de la Banque Royale
(RBC), en plus des banques suivantes : Caisse Desjardins,
CIBC, Banque Nationale. N'oubliez pas que la date
d'échéance du dernier versement de taxes de l'année
est le 9 septembre.

ÉCOCENTRE MOBILE D’OGDEN
DATE : Le samedi, 24 septembre 2022 de 10h à 15h

LIEU :Hôtel de ville d’Ogden, 70 chemin Ogden, Ogden  J0B 3E3

INSCRIPTION : Pour y participer, vous devez vous inscrire à
agent@munogden.ca

L’Écocentre mobile est dédié à la valorisation des matières.
Pour ce faire, il y aura un camion de la Ressourcerie des
Frontières pour recueillir les objets et matériaux recyclables
ou destinés à la revente. Il y aura également des conteneurs
pour la récupération du bois, du métal et pour les déchets qui
ne peuvent être valorisés. 

Sur place, vous devrez déposer vos matières dans les conte -
neurs. Des bénévoles vous indiqueront l’endroit approprié. 

BÉNÉVOLES : Afin que le programme soit un succès et qu'il
puisse se répéter, nous avons besoin de bénévoles. Envoyez
vos coordonnées à agent@munogden.ca ou téléphonez au
819-620-2158. Merci!

Quelques consignes à respecter SVP en apportant vos
matières résiduelles :
• Apportez une preuve de résidence à Ogden (permis de
conduire ou compte de taxes);

• Triez les matières à l’avance dans votre véhicule ou
remorque. Cela facilitera la tâche des bénévoles et
permettra un déchargement plus rapide;

• Matières non acceptées : déchets et recyclage qui font
partie de la collecte hebdomadaire, sols contaminés,
amiante, médicaments et déchets dangereux tels aérosol,
pile et batterie de véhicule, nettoyant de tous les types,
contenants et peinture, vernis, solvant, contenants sous
pression, extincteur, fertilisant, herbicide, insecticide, pesti -
cide, poison, produits chimiques, produits pour piscine,
huile, graisse et filtre usagés, tube fluorescent, contenants
et gaz, propane et essence;

• Les quantités raisonnables sont acceptées. L’écocentre
mobile n’est pas destiné aux contracteurs ou aux résidents
qui souhaitent disposer des rebuts issus d’une construction
neuve ou d’une rénovation. Ceux-ci doivent être disposés
de manière privée.

NOTEZ QUE : 

1. Vous pouvez disposer des matières dangereuses en tout
temps à la Régie intermunicipale de gestion des déchets
solides de la région de Coaticook.

2. Les fluorescents (néons) et contenants de peinture peuvent
être déposés au RONA de Stanstead.

3. Les huiles à moteur et leurs contenants vides, les filtres à
l’huile, l’antigel et les canettes aérosol sont acceptés au
garage LP de Stanstead.

4. Les piles pour les petits appareils peuvent être déposés
chez Informatique ASR, au 9, rue Passenger à Stanstead.
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