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Revitalisation du centre-ville de Magog 

Info-travaux | Semaine du 8 avril 
 

Magog, le 8 avril 2019 – La Ville de Magog désire informer la population que les travaux 

de revitalisation du centre-ville débuteront progressivement cette semaine. 

Les travaux qui seront réalisés à partir du 8 avril sont les suivants :   

 

Remplacement du mur de soutènement de la Maison Merry et élargissement du 

trottoir 

Nature des travaux : 

 Remplacement du mur de soutènement devant la Maison Merry; 

 Élargissement du trottoir est;  

 Installation des bases de luminaires; 

 Construction des fosses de plantation. 

Localisation :   

 Rue Merry devant la Maison Merry, entre la rue Principale Ouest et le passage à 

niveau.   

Durée approximative :    

 6 semaines 

Entraves :   

 Réduction de la largeur de la chaussée rue Merry (une voie de circulation sera 

maintenue dans chaque direction); 

 L’accès piéton à la Maison Merry se fera par la rue Principale Ouest; 

 Détour des piétons sur le trottoir ouest de la rue Merry. Une traverse piétonne 

temporaire sera située au sud du passage à niveau. 

 

Installation d’une borne-fontaine à l’intersection des rues Merry Nord et 

Principale Ouest 

Nature de travaux :   

 Installation d’une borne-fontaine en prévision de la mise en place du réseau 

d’alimentation en eau potable temporaire. 
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Localisation :    

 Sur la rue Principale Ouest à la hauteur de la Maison Merry. 

Durée approximative :   

 2 jours 

Fermeture de rue :   

 Fermeture complète des voies de circulation dans les deux directions sur la 

Principale Ouest devant la Maison Merry. L’intersection des rues Merry Nord et 

Principale Ouest demeure fonctionnelle. 

Une signalisation indiquera clairement le détour à emprunter. 

 

Installation du réseau d’alimentation en eau potable temporaire entre les rues 

Merry Nord et de la Grosse-Pomme 

Nature des travaux :    

 Déploiement d’un réseau de conduites hors terre et raccordement aux prises 

extérieures des bâtiments.  

 Travaux de plomberie dans certains bâtiments pour permettre le raccordement.  

Localisation :   

 Bâtiments sur la rue Principale Ouest, entre les rues Merry Nord et de la Grosse-

Pomme. 

Durée approximative :    

 2 semaines 

Fermeture de rue: 

 Fermeture des voies de circulation sur la rue Principale Ouest, entre le 430, rue 

Principale Ouest et le parc des Braves. 

Circulation locale et détour 

Dès le 8 avril, outre la portion de la rue Principale Ouest qui sera en travaux, les rues 

Principale Ouest et Saint-Patrice, entre Merry Nord et Sherbrooke seront autorisées à la 

circulation locale seulement. Des travaux seront également en cours à l’intersection des 

rues des Pins et Principale Ouest. Les usagers de la route seront invités à emprunter le 

détour par la rue Bowen. Pour consulter le plan indiquant les différentes entraves,  

cliquez ici. 

 

https://centrevillemagog.ca/wp-content/uploads/2019/04/Magog-centre-ville-plan-travaux-semaine-8-avril.pdf
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Pour rester informé 

Rappelons que la Ville de Magog a mis en place divers outils de communication dans le 

cadre de ce projet et que la population peut se tenir informée grâce : 

 au site Internet centrevillemagog.ca; 

 à l’infolettre centrevillemagog.ca/infolettre; 

 à la page Facebook facebook.com/RCVMagog.  

Pour toute question nécessitant une assistance immédiate, les citoyens sont invités à 

contacter le Service Go au 819 843-3333. 

À propos du projet de revitalisation du centre-ville 

Représentant un budget total de 22,4 M$, le projet de revitalisation du centre-ville 

comprend :  

 la réfection complète des infrastructures souterraines et des aménagements de 

surface de la rue Principale O., de la rue Merry N. à la rue Sherbrooke; 

 l’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication; 

 le déplacement d’une conduite de gaz; 

 la réfection du passage piétonnier vers le Bras-de-rivière et de la rue de la Grosse-

Pomme; 

 le remplacement du mur de soutènement sur la rue Merry. 
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Source et information :   

Direction des communications et des technologies de l’information 

Ville de Magog 

819 843-3333, poste 367 

https://centrevillemagog.ca/
https://centrevillemagog.ca/infolettre/
https://www.facebook.com/RCVMagog/

