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Revitalisation du centre-ville de Magog 
Mise en service de la navette 

 

Magog, le 31 mai 2019 – Dans le but de faciliter les déplacements pendant les 

travaux de revitalisation de son centre-ville, la Ville de Magog est heureuse 

d’annoncer la mise en service d’une navette. À compter du 1er juin, le véhicule, 

arborant les couleurs du centre-ville, fera la boucle toutes les 20 minutes entre le 

stationnement du Moulin et le parc des Braves.  

Dès midi, ce samedi, citoyens et touristes pourront utiliser le service gratuitement, 

selon l’horaire établi. Une portion du stationnement du Moulin, environ 75 places, 

sera gratuite et réservée pour tous les utilisateurs de la navette vers le centre-ville.  

 

Horaire de la navette 

Du 1er au 23 juin 2019 et pour septembre et octobre 2019 

 Jeudi et vendredi de 17 h à 21 h 

 Samedi de 12 h à 21 h 

 Dimanche de 12 h à 17 h 

 

Du 24 juin au 2 septembre 2019 

 Lundi au mercredi de 10 h à 17 h 

 Jeudi et vendredi de 10 h à 21 h  

 Samedi de 12 h à 21 h 

 Dimanche de 12 h à 17 h 

 

Pour avoir plus d’information sur le trajet de la navette et les différents espaces de 

stationnement, les usagers sont invités à consulter le centrevillemagog.ca/navette. 

  

https://centrevillemagog.ca/stationnements-et-navette/
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Pour rester informé 

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

le cadre du projet de revitalisation 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. 
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Pour information :  

Direction des communications et des technologies de l’information 

Ville de Magog 

819 843-3333, poste 584 

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

