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Incendie au centre-ville de Magog
État de la situation – 16 h
Magog, le 16 octobre 2018 – La Ville de Magog a tenu un troisième et dernier
point de presse à 16 h aujourd’hui pour dresser le bilan de la journée relativement
à l’incendie au centre-ville.
Au niveau des interventions incendie, le directeur du Service, M. Sylvain Arteau, a
indiqué que les équipes procèdent actuellement à des opérations de déblai et de
surveillance pour éviter toute reprise du feu. Les pompiers devraient être en
mesure de quitter les lieux au cours des prochaines heures. Quant au panache de
fumée, il est maintenant entièrement dissipé. M. Arteau a tenu à rassurer la
population sur l’odeur de feu qui persiste en mentionnant que cette dernière n’est
pas nocive pour la santé.
Vingt-six personnes ont été prises en charge par la Croix-Rouge. La Ville de Magog
estime cependant qu’un total d’environ 50 personnes ont été touchées par les
événements d’aujourd’hui. Le moment où elles pourront réintégrer leur domicile est
encore inconnu. Certaines vérifications devront être faites par le Service de sécurité
incendie et les autorités concernées avant d’autoriser la réintégration des domiciles.
La mairesse de la Ville de Magog, Mme Vicki-May Hamm, a une fois de plus remercié
les différents professionnels qui ont été impliqués dans les différentes interventions
de la journée. Elle a particulièrement tenu à souligner le courage de certains
citoyens qui ont alertés leurs voisins en plein milieu de la nuit. « Les gens de Magog
sont reconnus pour être généreux. La mobilisation dont nous avons été témoins
aujourd’hui en est une preuve supplémentaire. »
La circulation dans le secteur du centre-ville revient peu à peu à la normale.
Toutefois, la rue Principale (entre les rues Sainte-Catherine et Sherbrooke) ainsi
que les rues Dufault et Deragon demeurent fermées.
Pour toute question au cours de la soirée ou de la nuit, les citoyens sont invités à
contacter la Régie de police de Memphrémagog au 819 843-3334.
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Pour obtenir toutes les informations publiées par la Ville au sujet de l’événement
d’aujourd’hui, une nouvelle section a été créée sur le site Internet au
ville.magog.qc.ca/incendie-centre-ville.
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Source et information :
Direction des communications et
des technologies de l’information
Ville de Magog
819 432-4694
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