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Conférence MCI
Le Memphrémagog Conservation Inc. (MCI) organise une conférence sur la conservation des
milieux naturels du bassin versant du lac Memphrémagog qui aura lieu samedi le 20 février de
10h00-11h00 à l’hôtel de ville d’Ogden. Venez en grand nombre! Confirmer votre présence au :
819-340-8721 ou info@memphremagog.org
Comité Consultatif en Environnement
La Municipalité est à la recherche de 4 résidents pour être membres du nouveau CCE (Comité
Consultatif en Environnement). Tous résidents qui désirent s’impliquer peuvent démontrer leur
intérêt soit en envoyant un courriel au info@munogden.ca ou en appelant au 819-876-7117,
avant le 29 février 2016.
Rappel : Bac Brun (compost)
Attention! Bac brun = matières compostables seulement. Les matières suivantes sont
strictement INTERDITES : le verre (ex. bouteilles et pots), le métal, les sacs oxo ou
biodégradables ainsi que toutes matières plastiques. Un bon tri à la source permet de vous
remettre un compost de qualité! Merci de votre collaboration!
Programme RecycFluo
Recycfluo est un programme à but non lucratif qui vise à recycler de façon responsable les
ampoules et les tubes fluorescents contenant du mercure que les consommateurs et les
entreprises au Québec rapportent, et ce, tout à fait gratuitement. Il existe plus de 400 points de
dépôt partout dans la province. Pour vous informer des dernières nouvelles au sujet de
RecycFluo, veuillez visiter le www.recycfluo.ca.
Désencombrez autrement!
Jeter à la poubelle les choses dont on ne veut plus est passé de mode! La Ressourcerie des
Frontières a conclu une entente avec notre municipalité pour la cueillette, le transport et le
traitement des encombrants. Ils récupèrent la plupart des articles encombrants et de tous
genres peu importe leur état, puis ils les réemploient, les recyclent ou les valorisent. Ils
détournent de l’enfouissement quelque 1000 tonnes de matières résiduelles! Pour prendre
rendez-vous pour une cueillette à domicile, communiquez avec la Ressourcerie au 1-855-8041018 ou info@ressourceriedesfrontieres.com.
Adoptez un chat!
La Société Animale Frontalière, située au 2405 chemin Griffin (route 247) à Ogden, est ouverte
au public pour visites chaque samedi matin de 10h-12h. Ils ont des chats merveilleux qui
attendent un bon foyer! Allez voir!
Cours de premiers soins
La Municipalité aimerait savoir s’il y a des citoyens qui seraient intéressés à suivre un cours de
premiers soins/secourisme en anglais. Si oui, veuillez s.v.p. contacter M. Brian Wharry au
bwharry@yahoo.com pour de plus amples informations.

