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Consultation citoyenne  
Projet de construction d’immeubles résidentiels 

 

Magog, le 29 octobre 2020 – La Ville de Magog invite la population à participer à une 
consultation citoyenne au sujet d’un projet de construction de deux immeubles résidentiels de 
18 logements chacun à l'angle du chemin François-Hertel et de la rue Lévesque. Cette 
consultation virtuelle se déroulera le mardi 10 novembre à 19 h, sur la plateforme Zoom.  

Les personnes intéressées à participer doivent s’inscrire avant le vendredi 6 novembre, à 
17 h, en ligne au ville.magog.qc.ca/belval ou par téléphone au 819 843-3333, poste 336. 

Lors de cette consultation citoyenne, le promoteur Belval présentera le projet de construction, 
répondra aux questions qui y sont liées et recueillera les commentaires des citoyens.  

Cette rencontre est organisée par la Ville de Magog conformément à sa Politique de 
consultation citoyenne visant, entre autres, à mettre en œuvre des processus de participation 
citoyenne en amont lors de l’analyse d’un projet d’intérêt public.  

Les commentaires entendus lors de cette soirée permettront d’enrichir les réflexions du 
conseil municipal qui décidera par la suite s’il entreprend ou non le processus de modification 
réglementaire requis pour que le projet puisse aller de l’avant et, si oui, à quelles conditions. 

À propos du projet de construction 

Situé à quelques pas de la piste cyclable, de tous les services et de la plage municipale, le 
projet vise la construction de deux immeubles résidentiels de trois étages à l'angle du chemin 
François-Hertel et de la rue Lévesque. Les immeubles occuperaient un terrain commun et 
compteraient chacun 18 logements. Les occupants bénéficieraient d’espaces de 
stationnement intérieurs et de cases pour les vélos. Ils profiteraient également de 
commodités telles qu’un ascenseur et une terrasse panoramique avec vue vers le lac 
Memphrémagog. 

Plus d’information sur le projet est disponible au ville.magog.qc.ca/belval. 
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Direction des communications et des technologies de l’information 
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