
Informations générales 

MATÉRIEL 

• Le matériel demandé vous sera livré le vendredi précédant l'activité à l'adresse 
indiquée sur le formulaire de demande (barrières, oriflammes, service de table 
compostable et sac d'animation s'il y a lieu.).

• Les barrières et les oriflammes seront récupérés à cette même adresse le lundi 
suivant l’activité. Vous devrez les remettre au même endroit qu'au moment de la 
livraison.

POUR UNE FÊTE SÉCURITAIRE ET RÈGLEMENTAIRE 

Il est interdit :  

• De vendre des boissons alcoolisées

• De faire usage de pièces pyrotechniques sans autorisation municipal. Pour en savoir 
plus, consultez le ville.magog.qc.ca/permis.

• De fermer complètement une rue (les barrières doivent permettre la libre circulation 
de véhicules d'urgence à l'intérieur du tronçon de rue)

En tout temps, vous devez respecter les règlements municipaux 

MODALITÉS 

• La fête doit se terminer au plus tard à 23 h

• Les organisateurs doivent faire respecter la sécurité des participants

Félicitations, vous organisez une Fête des voisins! 

Par votre engagement envers votre voisinage, vous contribuez à 

l’amélioration de votre milieu de vie. 

Fête des voisins 
Fiche technique 



Pour vous encourager à être écoresponsable dans l’organisation de votre Fête 

des voisins, la Ville de Magog vous offre gratuitement un service de table 

compostable, pour 50 personnes. En plus de ce cadeau, nous avons pensé vous 

donner quelques suggestions supplémentaires pour arriver à réaliser une fête 

100 % écoresponsable. 

MATÉRIEL 

• Choisir de la vaisselle et des ustensiles de maison ou  compostables

• Utiliser des cruches isolantes pour les breuvages

• Réutiliser du matériel pour vos décorations

NOURRITURE 

• Choisir des produits alimentaires sans suremballage (pain en vrac, beurre à la 
livre, condiments en gros pots, etc.)

• Estimer les bonnes quantités de nourriture

• Savourer les produits de vos jardins

MATIÈRES 

• Prioriser des plastiques recyclables et éviter les plastiques #6 et

les styromousses

• Prioriser le recyclage et le compostage

Réaliser une fête écoresponsable

TRUCS ET ASTUCES 

Pour votre matériel, choisissez des fournisseurs locaux et des produits fabriqués de 

matériaux recyclés :  

• Favorise l'économie locale
• Diminue les distances parcourues, réduit les gaz à effet de serre

Pour votre nourriture, choisissez des fournisseurs locaux, biologiques, équitables 

et offrez une option végétarienne :  

• Favorise l'économie locale
• Diminue les distances parcourues, réduit les gaz à effet de serre

• Réduit notre empreinte écologique

Pour vos matières, appliquez les 3RV-E : 

• Réduction à la source en premier

• Réemploi

• Recyclage et valorisation

• Élimination en dernier

Pour vos déplacements, choisissez la marche, le vélo, le covoiturage ou une 

navette :  

• Réduit les gaz à effet de serre

• Met l'accent sur le plein air et la vie active

Réaliser une fête écoresponsable 


