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Présence d’odeurs liées à des travaux de décontamination au  

520, rue Saint-Luc 

 

Magog, le 10 septembre 2020 – La Ville de Magog désire informer la population 

que dans le cadre d’un projet de réhabilitation environnementale de son centre des 

services techniques situé au 520, rue Saint-Luc, des travaux de décontamination du 

sol affecté par des hydrocarbures pétroliers sont en cours. Les travaux d’excavation 

et de construction d’une biopile se poursuivront jusqu’à la fin septembre.  

Compte tenu de la nature des travaux, il est possible que les citoyens qui habitent 

dans un rayon d’environ 0,5 km à partir du 520, rue Saint-Luc perçoivent des odeurs 

d’hydrocarbures. La Ville de Magog tient à rassurer la population en précisant que 

ces odeurs ne représentent pas un danger pour la santé des citoyens. Afin d’assurer 

le suivi, des relevés des composés organiques volatils (COV) sont pris en continu 

dans l’excavation, et plusieurs fois par jour en périphérie, pour ensuite valider les 

résultats avec les seuils limites de la Commission des normes, de l'équité, de la santé 

et de la sécurité du travail. Les odeurs perceptibles aux limites du chantier peuvent 

incommoder momentanément de manière variable ceux qui y sont exposés, mais les 

concentrations en COV se situent en deçà des seuils limites. 

La Ville de Magog est consciente des inconvénients occasionnés par ces travaux. Elle 

invite les citoyens du secteur à tenir fermées les portes et les fenêtres de leur 

résidence et fait appel à la tolérance et à la compréhension des résidents face à cette 

situation temporaire.  

La Ville demande par ailleurs aux personnes qui pourraient être incommodées de 

communiquer avec le 811. Pour toute question technique, les citoyens sont invités à 

contacter le service aux citoyens (Service GO) au 819 843-3333.  
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Source et information :  

Direction des communications et technologies de l’information 

Ville de Magog 

819 843-3333, poste 444 


