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Revitalisation du centre-ville de Magog
Fin de la phase 1 des travaux et
réouverture de la rue Principale Ouest

Magog, le 29 novembre 2019 – La Ville de Magog a procédé cet après-midi à
l’ouverture officielle de la rue Principale Ouest à la circulation automobile, en
présence de la conseillère municipale et mairesse suppléante de Magog,
Mme Nathalie Pelletier, et de la conseillère municipale, Mme Diane Pelletier. Cet
événement marque la fin de la première phase des travaux de revitalisation de
son centre-ville.
La mairesse suppléante, Mme Nathalie Pelletier, a profité de ce moment pour
remercier tous ceux et celles qui ont travaillé sur le plus important chantier de
l’histoire de la Ville de Magog. « En plus de l’entrepreneur général Germain
Lapalme & fils qui est établi chez nous à Magog, nous avons eu la chance qu’une
majorité d’entreprises œuvrant sur le chantier soient de la région. Merci à vous
tous d’avoir eu à cœur notre projet et d’y avoir mis toute votre passion pour qu’il
soit une réussite. » Elle a également tenu à souligner le travail des différentes
équipes de la Ville qui ont pris part au projet « Il m’est impossible de nommer tout
le monde, mais je tiens à remercier très sincèrement tous ceux et celles qui ont
travaillé de près ou de loin pour le projet. Notre municipalité est choyée de pouvoir
compter sur votre expertise et votre dévouement. »
La conseillère municipale, Mme Diane Pelletier, est très heureuse d’ouvrir à
nouveau l’artère commerciale : « Nous pouvons enfin dire que nous avons réussi
et que malgré les travaux qu’il reste à faire au printemps 2020 le pire est derrière
nous. Je tiens à remercier tous les commerçants qui se sont épaulés, serrés les
coudes et qui ont gardé une attitude positive malgré un été difficile. Notre nouveau
centre-ville est magnifique et son dynamisme ne fait plus aucun doute. »
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Dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités, administré
par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la Ville de Magog a
reçu un soutien financier de près de 2,5 M$ du gouvernement du Québec pour la
réalisation de travaux de renouvellement de conduites d’eau inclus au projet.
Le député d’Orford, M. Gilles Bélanger, au nom de la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, salue l’administration
municipale qui, dans le cadre de cette démarche de revitalisation, a été proactive
et transparente. « Votre projet a fait l’objet d’un vaste exercice de consultation
auprès des citoyens et des commerçants et des centaines de personnes ont été
sondées afin de poser un regard clair sur les enjeux. Vous avez suivi votre
échéancier avec rigueur, en plus de mettre en place divers outils pour que la
population soit tenue informée des mesures d’atténuation et de l’avancement des
travaux. »
Rappelons que les travaux de la phase 1 ont notamment permis le remplacement
des conduites d’eau potable et d’égout, la construction d’un réseau souterrain de
conduits électriques et de télécommunications, le déplacement d’une conduite de
gaz et la réfection des aménagements de surface.
Les

travaux

reprendront

au

printemps 2020

pour

une

durée

d’environ

10 semaines. La phase 2 se caractérisera essentiellement par des aménagements
de surface comme la pose de pavé de béton, le retrait des câbles et des poteaux
électriques, l’installation de mobilier urbain et la plantation de végétaux.
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Pour information :
Direction des communications et des technologies de l’information
Ville de Magog
819 843-3333, poste 584
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