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Pluie abondante à Magog 

La Ville fait un état de la situation  

 
Magog, le 24 janvier 2019 – L’Organisation municipale de sécurité civile de 

Magog (OMSCM) fait un état de la situation en lien avec les précipitations de pluie 

et le redoux qui sont en cours et qui perdureront dans les prochaines heures. Les 

équipes de la Ville de Magog sont à pied d’œuvre pour assurer une surveillance 

continue des plans d’eau et veiller à la sécurité du réseau routier.  

Environ 15 millimètres de pluie sont tombés au cours de la nuit. Selon les 

prévisions, 15 millimètres pourraient s’ajouter au cours des prochaines heures.  

Réseau routier 

Les routes sont dégagées, mais glissantes par endroit. La plupart des trottoirs sont 

dégagés, mais également glissants.  

Les équipes continuent de dégager les puisards afin de limiter les accumulations 

d'eau dans les rues. L'épandage d’abrasifs a été fait au cours de la nuit et se 

poursuivra aujourd’hui selon les conditions climatiques. 

La Régie de police de Memphrémagog patrouille en continu le réseau routier. 

Aucune fermeture de rues n’est nécessaire pour le moment.  

L’OMSCM rappelle aux citoyens d'adapter leur conduite et de faire preuve de 

prudence, en particulier sur les trottoirs et dans les stationnements qui peuvent 

être glissants. 

Cours d’eau  

Les quantités de pluie reçues ont fait gonfler les cours d’eau, mais on ne remarque 

aucun débordement. Des professionnels surveillent en continu les plans d’eau et 

prendront les actions nécessaires selon l’évolution de la situation.  

Écocentre fermé   

En raison des conditions climatiques, l’écocentre de Magog est fermé aujourd’hui. À 

moins d’une situation exceptionnelle, il rouvrira demain, le 25 janvier, selon 

l’horaire habituel de 9 h à 15 h.  
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La Ville de Magog invite les citoyens à signaler toute situation problématique en 

composant le 819 843-3333. En dehors des heures d’ouverture, contactez la Régie 

de police de Memphrémagog au 819 843-3334, ou, en cas d’urgence, composez le 

911. 
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Division des communications 
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819 843-3333, poste 367  


