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Incendie au centre-ville de Magog
État de la situation – 9 h
Magog, le 16 octobre 2018 – La Ville de Magog a tenu un point de presse pour
dresser un bilan de la situation relativement à l’incendie qui a pris naissance tôt ce
matin au 12, rue Deragon, au coin de la rue Principale.
Intervention du Service de sécurité incendie
Les pompiers de la Ville de Magog sont intervenus rapidement sur les lieux de
l’incendie. Les vents violents ont toutefois accéléré le brasier. Les pompiers de
Sherbrooke, Austin, Orford, Ayer’s Cliff, Saint-Denis-de-Brompton, Eastman et
Thetford Mines ont été appelés en renfort. Au total, plus de 60 pompiers ont été
dépêchés sur les lieux.
Trois bâtiments ont été la proie des flammes. Les commerces touchés sont situés
entre les rues Deragon et Dufault.
L’intervention a nécessité le sauvetage d’une personne. On ne craint toutefois pas
pour sa vie.
Un périmètre de sécurité a été délimité et les services d’urgence ont procédé à des
évacuations.
À 9 h, au moment du point de presse, les pompiers étaient toujours en opération
pour maîtriser l’incendie.
Centre d’hébergement aux sinistrés
Un centre d’hébergement temporaire aux sinistrés a été ouvert à l’Espace Culturel
de Magog au 90, rue Saint-David. Une quinzaine de sinistrés y ont été pris en
charge par la Croix-Rouge.
Services municipaux
Bien que mobilisés en raison de l’incendie, la plupart des services municipaux sont
maintenus. L’hôtel de ville est cependant fermé pour la journée. Pour joindre la Ville
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de Magog, les citoyens peuvent le faire par téléphone au 819 843-3333 ou sur la
page Facebook de la municipalité.
Entraves
Les commerces et résidences sur la rue Principale entre les rues Sherbrooke et
Sainte-Catherine sont privés d’électricité. Ceux situés à l’ouest de la rue SainteCatherine ont de l’électricité et sont ouverts à la population. Toutefois, la circulation
est déviée à partir de la rue des Pins.
Les usagers de la route sont invités à éviter tout le secteur du centre-ville. Les
tronçons suivants sont fermés à la circulation :
•
•
•
•
•
•
•
•

Principale entre des Pins et des Tisserands;
Saint-Patrice entre Collège et Hall;
Laurier entre Saint-Patrice et Principale;
Sainte-Catherine entre Somers et Principale;
Sherbrooke entre Brassard et Principale;
D’Arcy entre Sherbrooke et Hall;
Stanley entre Sherbrooke et Hall;
Dollard entre Tupper et Saint-Patrice.

En raison du panache de fumée qui s’étend en périphérie du secteur centre-ville, les
citoyens qui habitent à proximité sont invités à tenir fermées les portes et les
fenêtres de leur résidence. Les personnes qui pourraient être incommodées doivent
communiquer avec le 911.
Point de presse
La Ville de Magog fera un nouveau bilan de la situation lors d’un second point de
presse qui aura lieu à midi à l’hôtel de ville de Magog.
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