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STATIONNEMENT 
HIVERNAL DE NUIT

AUTORISÉ OU INTERDIT?

Comment s’informer?
- Abonnez-vous à l’alerte « Stationnement hivernal » 

dans l’application bciti

- Consultez la page d’accueil du site Internet 
chaque jour, dès 16 h

ville.magog.qc.ca/stationnementhivernal

>
34

40
32

>
34

31
37

>
34

31
37

http://www.lerefletdulac.com
http://www.lerefletdulac.com
http://www.lerefletdulac.com


18
 - 

LE
 R

EF
LE

T 
D

U
 L

AC
 - 

w
w

w
.le

re
fle

td
ul

ac
.c

om
 - 

Le
 1

9 
ja

nv
ie

r 2
02

2
STATIONNEMENT 

HIVERNAL DE NUIT

AUTORISÉ OU INTERDIT?

Comment s’informer?
- Abonnez-vous à l’alerte « Stationnement hivernal » 

dans l’application bciti

- Consultez la page d’accueil du site Internet 
chaque jour, dès 16 h

ville.magog.qc.ca/stationnementhivernal

>
34

40
44

Lundi 7 et 21 février,  
19 h 30

Posez vos questions sur 
le fil de la publication en 
direct sur la page Facebook 
de la Ville de Magog ou par 
téléphone au 819 843-3333, 
poste 444.

Séances diffusées sur TVCOGECO (câble 3 / HD 555), Epico 100 
(câble 11 / numérique 111 / HD 711) et webdiffusées en direct sur 
la chaîne YouTube ainsi que la page Facebook de la Ville.

ville.magog.qc.ca/seances-conseil

SÉANCES PUBLIQUES

SÉANCES ORDINAIRES

TRAVAUX PUBLICS

LA TOILETTE N’EST PAS UNE 
POUBELLE!

Certains objets comme les tampons 
hygiéniques, les cotons-tiges, les 
lingettes pour bébé, la soie dentaire, 
les matières dangereuses et les 
corps gras, peuvent obstruer les 
canalisations causer des dommages 
aux installations municipales et à 
vos fosses septiques de même que 
provoquer des refoulements d’égout 
dans les résidences.

ville.magog.qc.ca/objetstoilette

PLACEZ VOS BACS ROULANTS 
DANS VOTRE COUR, PAS SUR 
L’ESPACE PUBLIC!

Pour ne pas nuire aux opérations de 
déneigement, les bacs de matières 
résiduelles ne doivent pas être placés 
dans la rue, sur le trottoir ni sur une piste 
cyclable, surtout lors d’une tempête de 
neige.

Ceux-ci doivent être placés en bordure 
de rue sur la limite de votre terrain.

COMMENT GÉRER SON 
ÉLECTRICITÉ L’HIVER?

Voici des conseils pour mieux 
consommer: 

1- Repérez les fuites d’air. Calfeutrez 
les fenêtres et les portes peu 
étanches et installez des coupe-
froid;

2- Remplacez les thermostats mécaniques par des modèles 
électroniques programmables. Vous pourriez ainsi économiser 
jusqu’à 10 % sur vos coûts de chauffage. 

3- Diminuez la température de 1oC ou 2oC dans les pièces 
inoccupées et fermez les portes;

4- Optez pour des ampoules à DEL;

5- Éteignez la lumière en quittant la pièce et fermez les stores et les 
rideaux la nuit;

6- Reportez l’utilisation des appareils énergivores lors des jours de 
grands froids, comme la laveuse, la sécheuse et le lave-vaisselle ou 
programmez-les entre 9 h et 16 h (hors des périodes de pointe).

hydroquebec.com/residentiel/espace-clients/consommation/
consommation-electrique-hiver.html

ENVIRONNEMENT

HORAIRE 
ÉCOCENTRE

Jusqu’au 12 mars
Jeudi au samedi 
de 9 h à 15 h

Du 15 mars au  
12 novembre
Mardi au samedi 
de 8 h 30 à 15 h 30

NOUVEAUTÉ! Visitez l’écocentre virtuellement au 
ville.magog.qc.ca/ecocentre  
2300, rue Tanguay (parc industriel)
Tél. (jour): 819 843-3333
Tél. (fin de semaine): 819 847-0835

Après 3 minutes, coupez le moteur!
Quiconque contrevient à ce règlement commet une infraction et est passible d’une amende.

VOUS NE ROULEZ PAS?
COUPEZ LE MOTEUR!

Règlement général 2489-2013i

ÉVITER LE GEL DANS LE BAC BRUN

Voici quelques conseils pour éviter que les aliments déposés dans le 
bac brun gèlent:

- Déposez un morceau de carton au fond du bac;

- Mettez les matières dans des sacs en papier ou faites des 
papillotes avec du papier journal;

- Évitez d’y mettre des liquides et gardez le couvercle du bac fermé;

- Si possible, gardez le bac à l’abri jusqu’à la veille de la collecte.  

SÉCURITÉ INCENDIE
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CENDRES FROIDES DANS LE BAC BRUN

Les cendres froides peuvent être disposées dans le bac brun. Pour 
éviter les risques d’incendie:

- Laissez refroidir les cendres dans un contenant métallique à fond 
surélevé, à l’extérieur et loin de tout matériau combustible;

- Après au moins une semaine, vérifiez que les cendres sont bien 
refroidies avant de les déposer dans le bac brun.

ville.magog.qc.ca/cpi

DÉGAGEZ LES BORNES D’INCENDIE

La Ville de Magog désire rappeler 
aux citoyens et aux entrepreneurs en 
déneigement qu’il est strictement interdit 
de déposer ou de souffler de la neige: 

- Dans un rayon de 2 mètres du côté des 
sorties d’eau d’une borne d’incendie;

- Dans un rayon de 1 mètre des autres côtés de la borne.

Quiconque contrevient à cette réglementation est passible d’une 
amende.

Merci de nous aider à assurer la sécurité de tous!

http://www.lerefletdulac.com
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Pour connaître tous nos services en ligne : ville.magog.qc.ca/services-en-ligne

ACTIVITÉS CULTURELLES
Achat et réservation 
de billets en ligne

ville.magog.qc.ca/billets

BIBLIOTHÈQUE MEMPHRÉMAGOG
Réservation de documents et 
emprunt de livres numériques

ville.magog.qc.ca/bibliotheque

CARTE DE CITOYEN
Abonnement 

ou renouvellement

ville.magog.qc.ca/cartecitoyen

CARTES INTERACTIVES
Rôle d’évaluation et taxation, districts 
électoraux, secteurs de collecte, etc.

ville.magog.qc.ca/cartes

CONSTATS D’INFRACTION
Paiement en ligne

ville.magog.qc.ca/constats-infraction

HYDRO-MAGOG
Abonnement, désabonnement, 
paiement et facturation en ligne

ville.magog.qc.ca/hydro-magog

PLAGES
Conditions et qualité de l’eau

ville.magog.qc.ca/plages

PERMIS ET INSPECTION
Faire une demande de permis 
ou prendre un rendez-vous

ville.magog.qc.ca/permis

SENTIER GLACÉ ET PATINOIRES 
EXTÉRIEURES

Horaires et conditions de glace

ville.magog.qc.ca/info-conditions

SERVICE GO
Faire une requête ou une plainte

gomagog.com

SPORTS JEUNESSE, 
CLUB ÉTÉ ET CLUB ADOS

Inscription en ligne

ville.magog.qc.ca/inscriptions

TAXES MUNICIPALES
Consultation d’un compte 

de taxes et paiement en ligne

ville.magog.qc.ca/compte-taxes

SERVICES EN LIGNE
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Centre d’arts  
visuels de Magog
FULL LUMINEUX
Jusqu’au 27 février

  \  Une invitation picturale évoquant la joie, le calme et l’excitation 
par des images chaleureuses, douces, flamboyantes ou 
lumineuses. L’art pouvant provoquer la naissance d’une 
émotion attendrissante, enveloppante ou exaltante.

Bibliothèque  
Memphrémagog

  La bibliothèque demeure ouverte selon l’horaire habituel.

Musée international 
d’art naïf de Magog
TANT DE CHOSES À RACONTER
Jusqu’au 13 mars

  \  L’une des caractéristiques de beaucoup 
d’œuvres naïves est de rassembler dans 
une même image quantité de petites 
scènes distinctes liées à un thème 
unique. La collection du MIANM regorge 
d’exemples de cette pratique qui seront 
mis en valeur dans cette exposition.

Maison Merry
POUR BIEN DÉBUTER L’ANNÉE, VENEZ PROFITER  
DES ACTIVITÉS DE LA MAISON MERRY.
\  Visites commentées des deux expositions, Archéo-Quiz

et Chasse aux trésors vous permettent de passer de bons 
moments en famille ou entre amis.

  Gratuit pour les résidents de Magog \ 10 % de rabais pour 
leurs invités.

  Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site web : 
maisonmerry.ca.

Capucine - Martine Désile
ts

La
G

ar
derie

prend l’air - Solange Hubert

Chasse aux trésors

La bibliothèque, la Maison Merry, le centre d’arts visuels 
de Magog et le Musée international d’art naïf de Magog 
sont ouverts selon les mesures sanitaires en vigueur.

PROGRAMMATION
JANVIER - FÉVRIER 2022

L’accès au rayonnage et à certains équipements collectifs est 
toujours offert. Les abonnés peuvent sélectionner sur place 
les documents qu’ils souhaitent emprunter.

Il est recommandé de réserver les documents à partir du 
catalogue Regard sur le site Internet de la bibliothèque au :  
https://biblio.ville.magog.qc.ca/Regard/.

Pour toute information : 819 843−1330 poste 899.

Suivez la page   / MagogCulture pour 
ne rien manquer !

Mardi 10 h à 17 h 
Mercredi 10 h à 20 h 
Jeudi 10 h à 20 h

Vendredi 10 h à 20 h 
Samedi 10 h à 17 h 
Dimanche 10 h à 17 h
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