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Pannes d’électricité 
État de la situation – 6 novembre 2019 – 15 h 30  

 
Magog, le 6 novembre 2019 – L’Organisation municipale de sécurité civile de 

Magog (OMSCM) dresse un état de la situation à la suite des pannes électriques qui 

perdurent depuis le vendredi 1er novembre.  

 

Fermeture du centre d’accueil temporaire 

L’Espace culturel de Magog, situé au sous-sol de la Bibliothèque Memphrémagog (90, 

rue Saint-David), sera ouvert jusqu’à 16 h, le mercredi 6 novembre. Le centre 

d’accueil temporaire mis à la disposition des sinistrés fermera ses portes dès demain, 

soit le jeudi 7 novembre.  

 

Les citoyens qui sont toujours privés d’électricité et qui nécessitent du soutien sont 
invités à contacter le service aux citoyens (Service GO) au 819 843-3333. Un 
représentant de la Ville assurera le suivi avec la Croix-Rouge. En dehors des heures 
d’ouverture de la Ville, les citoyens sont invités à contacter la Régie de police de 
Memphrémagog au 819 843-3334.  
 

Eau potable et douche 

Les sinistrés qui désirent se procurer de l’eau potable peuvent remplir leurs 

contenants dans les bâtiments municipaux munis d’un autocollant « Remplis Vert », 

soit à l’aréna, à la Bibliothèque Memphrémagog, au centre communautaire ainsi qu’à 

l’hôtel de ville. Plusieurs commerces offrent également ce service sur le territoire de 

Magog. Pour consulter la liste des bâtiments où il est possible de remplir des 

contenants d’eau potable, visitez le www.remplisvert.com.  

 

Le Centre sportif La Ruche demeure accessible aux sinistrés qui désirent prendre une 

douche. Le centre accueillera les citoyens de 16 h à 21 h 15, le mercredi 6 et le jeudi 

7 novembre.  

 

Pannes d’électricité 

À 15 h, le mercredi 6 novembre, 19 clients desservis par Hydro-Québec étaient 

toujours privés d’électricité.  

 

http://www.remplisvert.com/
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Collecte spéciale de branches  

Pour aider les citoyens qui souhaiteraient se départir des résidus sur leur terrain, la 

Ville de Magog annonce une collecte spéciale de branches dans la semaine du 18 

novembre.  Plus de détails sont disponibles dans le communiqué suivant.  

 

Heures d’ouverture prolongées à l’écocentre 

La Ville de Magog prolonge également les heures d’ouverture de son écocentre situé 

au 2300, rue Tanguay. Il sera ouvert comme à l’habitude, soit de mardi à samedi, 

entre 8 h 30 et 15 h 30. Dimanche, il sera ouvert exceptionnellement de 8 h 30 à 

15 h.   

 

Fermeture de rue 

Le chemin Gendron, entre la route 247 et le chemin Tétreault, est toujours fermé à 

la circulation. 
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Source et information :    

Direction des communications et des technologies de l’information 

Ville de Magog 

819 843-3333, poste 350 

 

 

https://www.ville.magog.qc.ca/communique-collecte-speciale-de-branches/

