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Magogois, quels aménagements souhaitez-vous
pour votre centre-ville ?
Magog, le 21 mai 2013 – Dans le cadre du projet de revitalisation de son centre-ville, la Ville de Magog,
en collaboration avec la Fondation Rues principales, invite les citoyens, les commerçants et les
représentants d’organismes à une soirée de consultation publique axée sur l’intérêt et l’importance des
éléments physiques qui distinguent le cœur de la Ville de Magog. Cette « Session image » aura lieu le 5
juin prochain, à 19 h, à la Salle Ovila-Bergeron du Centre communautaire de Magog (95, rue Merry
Nord).
À la suite d’un visionnement de photos illustrant l’évolution historique et physique du centre-ville de
Magog à travers les époques, les participants seront invités à échanger sur les éléments qui, selon eux,
lui confèrent un charme et une saveur uniques. « Grâce à ce forum de discussion, nous serons en
mesure de dégager des orientations et de privilégier des actions pour améliorer l’aspect physique du
secteur », de mentionner la mairesse de la Ville de Magog, Mme Vicki May Hamm.
Pour sa part, la présidente du comité de revitalisation du centre-ville de Magog et conseillère municipale,
Mme Diane Pelletier, souligne l’importance de cette opportunité de participer à ce vaste projet : « la
Session image est, dans la lignée des consultations publiques d’avril, un rendez-vous à ne pas manquer
qui nous permettra d’identifier des solutions d’aménagement pour un centre-ville à l’image des gens qui y
habitent, qui y travaillent ou tout simplement, qui s’y rendent pour y vivre une expérience unique ».
Les personnes intéressées à participer doivent s’inscrire avant le 31 mai par courriel au
r.poirier@ville.magog.qc.ca ou par téléphone au 819 843-7106, poste 537.
Pour connaître tous les détails et les dernières nouvelles de la démarche de revitalisation, nous vous
invitons à joindre la page Facebook du projet au facebook.com/RCVMagog.
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