RAPPORT ANNUEL DU MAIRE
JUIN 2021 À MAI 2022
Voirie
Nous continuons avec le plan quinquennal
débuté en 2021 en investissant dans l’amélioration systématique de nos routes.
Projet spécial sur le chemin Boynton - En
2021, la municipalité a effectué un test avec
une nouvelle procédure. Nous avons mis en
place un nouveau géotextile et une grille de renforcement et
nous avons également ajouté un pied de gravier suivi d'un
rechargement de la surface pour stabiliser la route pendant la
période de dégel. Durant la période de dégel de 2022, ce test s'est
avéré très efficace car il n'y a eu aucun mouvement de la surface
de la route.
Routes rechargées – Pour un total de 12,085 km
1- Chemin Lapierre – 2,7 km
2- Chemin Laflamme – 1,3 km
3- Chemin Boynton – 2,5 km

4- Chemin Young – 0,970 km
5- Chemin Marlington – 2,5 km
6- Chemin Cedarville – 1,590 km

Asphaltage – Chemin Marlington sur une distance de 900 m

Activités sociales – Malgré la pandémie, plusieurs activités
sociales ont eu lieu et des cours ont été dispensés pendant l’été
et l’automne 2021, tels que des cours d’espagnol, de yoga, de tai
chi, de pilates, d’art et de tricot.
Administration
Droits de mutation – Total en 2021 : 55 mutations
En 2020 : 31
En 2019 : 20
En 2018 : 24
En 2017 : 29
Le surplus budgétaire de 2021 a été généré surtout par l’augmentation des droits de mutation et sera réduit quelque peu
par l’augmentation minimale des taxes foncières en 2022 (1% en
moyenne).
Un montant de 50 000 $ a été alloué à un fonds d’urgence pour
prévoir des dépenses extraordinaires liées à des évènements
climatiques.
Blueberry Point – Le ministère de l’environnement a accepté
d’augmenter les heures de patrouille à 3 jours/semaine en 2022
et les agents de sécurité ont été autorisés à émettre des constats
d’infraction aux contrevenants des règlements municipaux
(stationnement, nuisance etc.)

Creusage des fossés – Nous continuons à creuser les fossés sur nos
routes les plus problématiques d'un bout à l'autre. En 2021 nous
avons creusé sur le chemin Laflamme, ce qui a permis d'améliorer
considérablement la route pendant la période de dégel et les fortes
pluies pendant la saison chaude. Nous continuons également à nous
attaquer aux fossés problématiques de la municipalité.

Règlements de zonage – La superficie minimale des lots a été
augmentée de 50 % et une contribution pour fins de parcs est
maintenant exigible lors des lotissements de 3 lots et plus. Les
bandes de protection des milieux humides ont été élargies.

Remplacement de ponceaux – Nous continuons le remplacement
de ponceaux défectueux.

Nous avons renouvelé l’interdiction de location à court terme des
résidences (30 jrs et moins).

Abat poussière – En plus de l’épandage annuel, nous nous
sommes doté d’un réservoir mobile afin de mieux contrôler les
endroits les plus problématiques durant la saison estivale.
Limites de vitesse – Deux pétitions ont été reçues et les limites ont
été révisées avec des augmentations et des réductions à plusieurs
endroits, toujours en ayant comme objectif la sécurité des
citoyens tout en respectant les normes reconnues.
Internet haut débit – Le réseau est presque complété et les
résidences seront branchées d’ici la fin août.

Rémunération des élus en 2021 – Règlement Municipal No. 2020.09
Rémunération du maire .......................................................10,695.04$
Allocation de dépense du maire ............................................5,347.52$
Rémunération des conseillers.................................................3,565.00$
Allocation de dépense des conseillers ...................................1,782.52$
Rémunération du maire reçu de la MRC ....................................2,459$
Allocation de dépense du maire de la MRC ...............................1,229$
Rémunération du rep. mun. Régie Incendie .................................400$
Allocation de dépense du rep. mun. Régie Incendie....................200$
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À LA MAIRIE

FINANCES 2021

MAIRE

État des activités de fonctionnement (non consolidé)1
Exercice terminé le 31 décembre 2021
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
Surplus (déficit) de l'exercice

David Lépine

Budget 2021

2021

CONSEILLERS

$ 1,091,616
$
870
$ 453,219
$
24,070
$
79,000
$
1,000
$
12,000
$
1,709
$ 1,663,484

$ 1,107,248
$
870
$
466,844
$
35,394
$
361,382
$
10,950
$
18,969
$
14,033
$ 2,015,690

Michael Sudlow
Conseiller no 1

$ 380,083
$ 333,237
$ 772,650
$ 139,417
$
81,625
$
76,340
$
–
$ 197,000
$ 1,980,352

$
375,270
$
333,890
$
595,475
$
108,129
$
65,540
$
70,912
$
–
$
224,286
$ 1,773,502

-$

316,868

$

242,188

$
$
$

197,000
–
–

$
$
$

224,286
–
–

$
$
$
$

–
–
–
167,376

$
-$
$
$

–
208,446
–
167,376

$
$
$

47,508
316,868
–

-$
$
$

47,508
135,708
377,896

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

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

État des activités d'investissement (non consolidé)1
Exercice terminé le 31 décembre 2021
Budget 2021

Michel Lesage
Conseiller no 2

2021

$
$
$
$
$
$

–
166,218
21,000
–
–
187,218

$
$
$
$
$
$

241,554
194,092
21,000
–
–
456,646

$
$
$
$
$
$

–
–
187,218
–
187,218
–

$
$
$
$
$
$

14,563
–
435,586
6,497
456,646
–

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
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ÉCOCENTRE MOBILE
OGDEN RECYCLE ET REVALORISE !
La municipalité d’Ogden a tenu pour la première fois, samedi
le 4 juin dernier, un Écocentre mobile et ce fût un grand
succès. Nous avons reçu soixante-treize (73) inscriptions de la
part de nos résidents qui étaient visiblement heureux de
pouvoir disposer de leurs matières résiduelles et gros rebuts
dans leur municipalité lors de cette journée. Une part
importante des objets et matériaux recueillis a été conservée
par la Ressourcerie des frontières qui les recyclera ou les
mettra en vente, leur donnant ainsi une deuxième vie !
Nous remercions chaleureusement les bénévoles suivants
ainsi que le personnel de la Ressourcerie qui ont assuré un
déroulement impeccable de cette activité :
Gilbert Boileau
Robert Chapdelaine
Vickie Comeau
Éric Fafard
Bryan Gourdin
David Lépine
Diane Nadeau
Daniel Tremblay
La municipalité tiendra un deuxième Écocentre le samedi
24 septembre prochain. Soyez-y !

FINANCES 2021
État de la situation financière (non consolidé)1
au 31 décembre 2021
2021
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

$
$
$

534,611
526,294
1,060,905

$
$
$
$
$
$
$

–
–
65,302
91,012
–
156,314
904,591

$
$
$
$

2,236,986
6,012
–
2,242,998

$
$
$

495,898
276,123
138,582

$
$

2,236,986
3,147,589

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 0.87%.
2. Vérificateurs: Raymond Chabot Grant Thornton
Liste des contrats comportant une dépense
de plus de 25,000$ (taxes incluses) conclus
du 1er janv. 2021 au 31 déc. 2021
Sintra Inc.: Rechargement des chemins
Régie Incendie Memphré. Est: Sécurité incendie
Ville Stanstead: Collecte déchets-recyc.-compost
Entreprise P.S. Roy: Déneigement
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Pavages Maska Inc.: Pavage
9185-8936 Québec inc.: Déneigement
Min. de la Sécurité publique: Police
Somavrac: 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.

$
$
$
$
$
$
$
$
$

312,179
108,571
54,761
161,438
–
133,973
69,743
203,070
47,917

$
$

94,048
47,295

ÉVÉNEMENT BIODIVERSITÉ
GARDEZ LA DATE !! LE MERCREDI 29 JUIN
14H00 À L’HÔTEL DE VILLE OGDEN

partie des écosystèmes les plus dégradés dans de
nombreuses régions du monde.

Avez-vous mangé de la terre récemment?
Le sol - Là où vit la biodiversité des invertébrés et où
commence notre alimentation.

Val Behan-Pelletier (Val Behan pour les gens de la
région) a été chercheuse scientifique à Agriculture et
Agroalimentaire Canada pendant plus de 30 ans, avec
plus de 150 publications, et est actuellement associée
de recherche honoraire de la Collection nationale
canadienne d'insectes et d'arachnides. Elle est une
experte de la systématique et de la biodiversité des
acariens du sol dans les écosystèmes à l'échelle
mondiale et s'intéresse de près à la biodiversité et à
l'écologie des arthropodes dans les habitats du sol et du
couvert végétal.

Nous vivons sur les toits d'un monde caché. Dans une
poignée de sol organique riche vit une biodiversité plus
grande que dans un récif corallien - le sol est la "forêt
tropicale du pauvre". C'est la tapisserie luxuriante qui
assure la vie sur terre ; c'est là que la plupart de nos
aliments prennent naissance. Pourtant, les sols sont
probablement les écosystèmes les moins bien compris
de la planète, les plus fragiles, et font de plus en plus

« Je vais vous présenter la biodiversité du sol de notre
région. J'utiliserai des acariens, l'un des groupes les plus
diversifiés du sol, et d'autres microfaunes charismatiques pour montrer les interactions des animaux dans
cet écosystème. J'illustrerai comment un sol biodiversifié fournit des services écosystémiques essentiels,
notamment le cycle du carbone et des nutriments, la
décomposition de la matière organique morte, le
biocontrôle et le développement de la structure du sol
pour assurer la croissance des plantes. »
Cet événement est gratuit est organisé par le Comité
Culture et Loisirs d'Ogden.
Pour s’inscrire contactez cdupras@munogden.ca
ou l’hôtel de ville (819) 876-7117

VIDE GRENIER 2022
Première vente de garage annuelle de la communauté d'Ogden tenue au parc Weir le samedi 21 mai.
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OGDEN EN FÊTE
RAPPEL : LES 13 ET 14 AOÛT 2022
Nous vous rappelons qu’il y aura Fête au village pour toute
la population d’Ogden, avec parents et amis, les 13 et 14 août
prochains. Conny et Joachim Fricke ont généreusement offert
le terrain de leur ferme située au 7370 chemin Griffin (route
247) pour la tenue des activités du samedi 13, et la direction
du parc Weir en a fait tout autant pour les activités du
dimanche 14. Nous les en remercions grandement.
Toutes les activités seront gratuites à l’exception du repas
communautaire, sous forme de Méchoui, qui nécessitera l’achat
de billets à l’avance au montant de 25 $ pour les adultes et de
15 $ pour les enfants de 10 ans et moins. On peut se procurer
ces billets à compter du 10 juin à cof90e@gmail.com ou auprès
des membres du comité organisateur.
La soirée dansante et le feu d’artifice sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous et à toutes.
Le samedi 13 août :
- Visite des hameaux accompagnée par un guide hors pair
qui partagera avec vous de multiples anecdotes et faits
historiques des plus intéressants (départ de l’hôtel de ville
et retour au même endroit);
- Exposition d’œuvres de talentueux artistes d’Ogden et des
environs avec prestation par le violoncelliste de renommée
internationale Erik Kory (7370, ch. Griffin, route 247);
- Lancement de l’ouvrage Nature et temps jadis, fruit
d’un travail de longue haleine de nombreux bénévoles et
publié par notre Comité du Patrimoine (7370, ch. Griffin,
route 247);
- Méchoui communautaire sous la tente (7370, ch. Griffin,
route 247);
- Soirée dansante avec Mike Goudreau et ses musiciens (7370,
ch. Griffin, route 247);
- Feux d’artifice sous les étoiles. (7370, ch. Griffin, route 247).
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Le dimanche 14 août :
- Marché fermier au parc Weir où vous pourrez rencontrer
certains de nos producteurs locaux et vous procurer des
produits bien de chez-nous au son d’une musique
traditionnelle, grand merci à Richard Sevack et ses amis;
- Tournoi de pétanque devant l’hôtel de ville;
- Pique-nique pour petits et grands au parc Weir;
- Maquillage pour enfants et animation par un clown.
Appel à tous
Bien entendu toutes ces activités ne seront possibles qu’avec
l’aide de nombreux bénévoles que ce soit pour diriger la
circulation, veiller à la sécurité, installer chaises et tables, etc.
ainsi que pour tout remettre en ordre après coup. C’est
pourquoi nous demandons à tous ceux et celles qui pourraient
nous prêter main forte de bien vouloir se faire connaître aux
membres du comité organisateur à cof90e@gmail.com.
Ensemble, nous pouvons faire de cette fête un événement
marquant. Alors allons-y!
Les membres bénévoles du comité organisateur :
Jean-Blaise Bourque
Françoise Cloutier
Marie-Andrée Courval
Connie Fricke
Joachim Fricke
Michel Hébert
Christiane Quirion
Avec l’aimable soutien financier de nos partenaires :

ACTIVITÉS OGDEN ÉTÉ 2022
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

3. Yoga d’été au bord du lac (Parc Weir)

Inscription Obligatoire pour toutes les activités.

Paule-André Bouvier – Instructeur

Ces programmes sont gratuits et uniquement accessibles aux
résidents d'Ogden.

Le yoga propose une pratique joignant séquences de
mouvements avec le souffle et méditation.

Pour s’inscrire : Hôtel de Ville (819) 876-7117
ou courriel : cdupras@munogden.ca

Voilà une belle façon d’énergiser et d’équilibrer tout en
douceur le début d’une journée d’été.

1. Cours d’Espagnol (Parc Weir)

10 mardis consécutifs, du 28 juin au 30 août 2021 - 60
minutes/cours, de 8h30 à 9h30.

Nadine Bjornestad – Professeur.
Les cours d’espagnol intermédiaires seront offerts cet été
pour une période de 8 sessions.
Les cours débuteront le vendredi 8 juillet et se tiendront
de 9H à 10H30. Les deux premiers cours passeront en revue
les composantes d’introduction à l’espagnol pour procéder
par la suite à l’élargissement du vocabulaire et l’acquisition
de nouveaux temps verbaux tout en se concentrant sur
l’espagnol conversationnel et en mettant l’accent sur le
vocabulaire et les idiomes de voyage utiles.
Vendredi matin de 9h-10h30 - 8 sessions du 8 juillet – 26
août. Minimum de 5 participants, maximum de 12.

2. Cours d’Art au bord du lac (Parc Weir)
Kathy Teasdale – Instructeur.
Kathy Teasdale Artiste paysagiste et spécialiste de la faune
sauvage d’Ogden.
Kathy contactera tous les participants pour discuter des
détails avant le début du cours. Le nombre minimum de
participants est de 5 et le maximum de 10.
Ce cours s'adresse à tous les niveaux et à tous les médiums,
de la première peinture au niveau avancé. Il n'y a pas de
prérequis. Les étudiants doivent fournir leur propre
matériel et peuvent contacter l'instructeur pour obtenir
des informations.

4. Tai Chi d’été au bord du lac (Parc Weir)
Studio Mouvance – Alain (Nabhanu)
Cette forme très ancienne de style yang met l’accent sur
l’utilisation du mental et du cœur pour mouvoir le chi
(énergie vitale). Le chi améliore la circulation sanguine,
vitalise la structure osseuse et revitalise l’organisme en
entier.
Cours de Tai Chi - 10 sessions les jeudis du 7 juillet au
8 septembre de 9h – 10h15.

Kathy travaille dans plusieurs médiums différents,
notamment l'huile, l'aquarelle, les pastels, les crayons de
couleur et le dessin. Elle se concentre sur les paysages et la
faune et a participé à de nombreuses expositions, dont
deux à venir cet été à Sherbrooke.
Lundi et Mercredi 9h-12h.
Dates: 20-22 juin, 27-29 juin, 4-6 juillet, 11-13 juillet.

5. Pilates au bord du lac (Parc Weir)
Studio Mouvance - Marie Fleurance (niveau initiation)
Reconnue à travers le monde, la méthode Pilates renforce
et affine la musculature tout en relâchant les tensions
corporelles. De plus elle améliore la posture et augmente
la souplesse.
Cours de Pilates les jeudis du 7 juillet au
8 septembre de 10h30 - 11h30.
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PRÉVENTION INCENDIE
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DIVERS
ÉCOCENTRE DE BARNSTON-EST

APPEL À TOUS LES PHOTOGRAPHES D’OGDEN !!

Ouvert les samedis de juin ET septembre seulement, fermé en
juillet et août. Donc, ouvert les 4, 11, 18 et 25 juin ainsi que
les 3, 10, 17 et 24 septembre. Ouvert de 8h00 à 11h30.

À chaque saison, nous vous invitons à
nous faire parvenir des photos qui se
retrouveront sur le site web de la
municipalité pour une période de
trois mois.

RÉSERVE DE BIODIVERSITÉ MICHAEL-DUNN
(LA POINTE BLUEBERRY)
Le Centre de contrôle environnemental du Québec (CCEQ) du
Ministère de l’Environnement est responsable du traitement
des plaintes à caractère environnemental et invite donc les
personnes témoins d’activités dans la réserve de biodiversité
Michael-Dunn qui nuisent à l’environnement de faire un
signalement au Ministère en complétant le formulaire à
l’adresse suivante :
www.environnement.gouv.qc.ca/formulaires/Plainte/form.asp

Le prochain thème est « LES JOURS
PARESSEUX DE L’ÉTÉ ». Le comité
Culture et Loisirs d’Ogden sélectionnera les photos gagnantes.
Envoyez vos photos à cdupras@munogden.ca.

Pour toute plainte concernant les nuisances, le bruit ou des
activités illégales qui se déroulent à Blueberry Point, veuillez
appeler la police (Sûreté du Québec).
Merci d’assister à la protection de cet endroit exceptionnel!

INTERNET HAUTE VITESSE –
CARTE INTERACTIVE DU GOUVERNEMENT
Tel qu’annoncé par le gouvernement du Québec, la carte
interactive du gouvernement est maintenant disponible sur
leur site internet. Nous vous invitons à vous rendre sur le
www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/
internet-haute-vitesse-etat-situation?type=adresse&value=
&code= pour consultation et validation.

LA FERME GRANITE 1981 VOUS INVITE
À PRENDRE PART AU MOUVEMENT

En effet, les citoyens d’Ogden peuvent dès maintenant y faire
la vérification à savoir :
- Est-ce que mon foyer sera desservi par le programme?
- Qui sera le fournisseur de service dans mon secteur?

Ogden, le 8 avril 2022 - La Ferme Granite, située à
Ogden en Estrie, invite les habitants de la région à
prendre part au mouvement pour une agriculture
saine, durable et de proximité en s’abonnant à son
marché de légumes biologiques pour la saison 2022
avec une formule extrêmement flexible.

Cette carte interactive vous permettra également d’être
redirigé vers l’entreprise de télécommunications ayant
obtenu des subventions dans votre secteur. Vous y obtiendrez
le lien ainsi que les coordonnées du télécommunicateur.
Également, dans le cas où l’information fournie sur une
adresse serait erronée ou non disponible dans la recherche,
nous vous recommandons de communiquer avec le
Secrétariat à l’Internet haute vitesse et aux projets spéciaux
de connectivité à carte.interactive@mce.gouv.qc.ca.

PERMIS DE FEU
Pour obtenir votre permis de feu, svp appelez au 1-819-838-5877
poste 202 (Régie Incendie Memphrémagog Est). Les permis
sont disponibles du lundi au vendredi, de 8h à 16h.
regieincendieest.ca / prevention@regieincendieest.com.

Abonnez-vous à la Ferme pour profiter de son marché
de légumes biologiques hebdomadaire en formule
flexible.

En vous abonnant à la ferme, vous aurez accès à une
grande variété de légumes biologiques par le biais d’un
marché hebdomadaire s’échelonnant sur une période
de 20 semaines, du 16 juin au 29 octobre. Vous pourrez
faire vos achats à la fréquence et à l’abondance qui
vous conviennent, que ce soit au kiosque de la Ferme
au 1720 chemin Marlington à Ogden ou encore à l’un
de leurs deux points de chute situés à Sherbrooke. Vous
bénéficierez également d’un accès privilégié à la ferme,
par le biais d'une activité porte ouverte et d'un souper
gastronomique.

PÉTANQUE
Un grand merci à M. Jacques Roy qui a fait un don de boules
de pétanque à la Municipalité d'Ogden. Si des citoyens
désirent emprunter les boules pour jouer sur le terrain de
pétanque municipal, veuillez communiquer avec l'hôtel de
ville au 819-876-7117.

COMPOST
Un rappel que lorsqu’il y a du compost gratuit disponible sur
le chemin Weir, il est très important de ne pas en prendre une
trop grande quantité afin d’en laisser pour les autres résidents
d’Ogden. De plus, la Régie des Déchets avise qu’il n’est pas
recommandé d’utiliser ce compost pour votre jardin/potager
mais plutôt pour vos fleurs. Merci.

Sélectionnez vous-même la variété et quantité de
délicieux légumes biologiques au kiosque de la Ferme
ou aux 2 points de chute situés à Sherbrooke.
Pour plus de renseignement et pour vous abonner,
visitez le www.fermegranite.com/abonnements/
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DIVERS
CLUB DU TRICOT THÉ

GRIPPE AVIAIRE
Des conseils sur la façon de protéger votre troupeau
contre la grippe aviaire sont disponibles :

inspection.canada.ca/protection-des-volailles

UN NOUVEL ALBUM JEUNESSE EST SORTI ET
SON HÉRO EST HORS DU COMMUN!
Une photo de la couverture créée par toute l’équipe de Tricot
Thé Ogden avec Mylène Labonté, directrice générale du
Centre d’action bénévole Cab Rediker.
Mme Labonté a annoncé que l’œuvre collective a trouvé une
excellente famille d’accueil à Ogden et qu’ils ont grandement
apprécié recevoir cette petite douceur. Le club du Tricot Thé
est chaleureusement remercié pour ce beau geste.
Le Tricot Thé reprendra à l'automne 2022, rejoignez-nous.

ÉQUIJUSTICE
UNITÉ DE MÉDIATION CITOYENNE
MEMPHRÉMAGOG
Gestion de conflits entre citoyens
819-481-1507
estrie@equijustice.ca
Aux prises avec un conflit?
La médiation citoyenne est un service visant la promotion
de la gestion des conflits dans la communauté, basée sur
la communication et le dialogue. Elle est issue d’une
initiative des organismes du réseau Équijustice.

(Ogden, Québec – mai 2022) Julie Corriveau Wilson, Ogdenoise, a
publié son tout premier album jeunesse.
Capitaine Beignet tombe en miettes est une histoire légère et
humoristique qui emmène les lecteurs sur un voyage vers la
régulation des émotions.
Capitaine Beignet, pâtisserie pirate, n’a peur de rien, sauf de se
faire mouiller. Quand la journée se transforme en SPLASH! il
devient furieux. Alors qu’il tombe en morceaux, son équipage
essaie de l’aider à se calmer. Mais quand chaque tentative
échouée, restera-t-il en colère pour toujours?
Julie est mère de deux merveilleux enfants qui ont inspiré ce
livre. Elle est née avec des crayons de couleur dans une main et
des livres dans l’autre. Julie a toujours rêvé d’écrire un livre et
elle l’a finalement fait! Capitaine Beignet tombe en miettes est
son premier livre et elle en est l’auteure et l’illustratrice.
Lorsqu’elle ne crée pas, on peut la trouver en train de lire, de
pêcher ou de vivre des aventures en pleine nature avec sa famille
et ses chiens.
Capitaine Beignet tombe en miette est disponible sur Amazon
dès maintenant. La version originale anglaise Captain Donut
loses his crumbs est également disponible sur Amazon.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec
Julie Corriveau Wilson, auteure-illustratrice.
819-437-0998
jcorriveauwilson@gmail.com
http://jcorriveauwilson.wixsite.com/my-site

Gratuit et confidentiel, le service est accessible à tous. Les
citoyens désireux d’échanger dans une démarche
encadrée par des professionnels peuvent contacter un
médiateur citoyen.
À l’exception des situations de droit familial (séparation,
divorce ou encore garde d’enfants), les cas pouvant être
traités sont les suivants:
• Conflits de voisinage ;
• Conflits interpersonnels ;
• Conflits entre un ou plusieurs citoyens et des
organismes (privés ou publics) ;
• Conflits en milieu de travail ;
• Autres (à explorer avec un médiateur).
Les médiateurs favorisent le respect et l’échange entre les
personnes, dans une logique de réappropriation des
conflits par les parties concernées.
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SENTINELLE DES LACS
Recrutement pour la saison estivale 2022
Le COGESAF profite de l’occasion pour faire appel aux
riverains! Vous souhaitez participer à l’amélioration de
la qualité de votre lac? Contactez COGESAF pour devenir
Sentinelle des lacs.
En tant que Sentinelle de votre lac vous devrez :
- Assurer une surveillance régulière de votre plan d’eau
- Prendre en note les observations de présences de
cyanobactéries ou d’EAEE
- Transmettre vos observations au COGESAF
Renseignements : sentinelles@cogesaf.qc.ca

