
  Communiqué 
Pour diffusion immédiate  

 
 

 
1 

Consultation citoyenne  

Projet de construction d’un stationnement à étages 

 

Magog, le 7 octobre 2020 – La Ville de Magog invite la population à participer à une 

consultation citoyenne au sujet d’un projet de construction d'un stationnement à étages à 

l'angle des rues Saint-Patrice Ouest et du Collège. Cette consultation virtuelle se déroulera le 

mardi 20 octobre à 19 h, sur la plateforme Zoom.  

Les personnes intéressées à participer doivent s’inscrire avant le vendredi 16 octobre, à 17 h, 

en ligne au ville.magog.qc.ca/stationnement-etages ou par téléphone au 819 843-3333,  

poste 336. 

Lors de cette consultation, le promoteur, Autoparc Stanley ou son mandataire, 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 le processus de modification 

réglementaire requis pour que le projet puisse aller de l’avant. 

À propos du projet de construction 

L’édifice projeté comprendrait un espace commercial au rez-de-chaussée, de même qu’un 

stationnement privé comprenant 50 espaces de stationnement souterrains ainsi que des 

espaces de stationnement supplémentaires aux 2e et 3e étages du bâtiment. Du 

stationnement extérieur serait également disponible sur une partie du terrain qui sera séparé 

des terrains voisins par une clôture. Des mesures seraient également prises pour tamiser la 

projection des rayons lumineux provenant des ouvertures aux étages supérieurs. 

Plus d’information sur le projet est disponible au ville.magog.qc.ca/stationnement-etages. 
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Source et information :    

Direction des communications et des technologies de l’information 

Ville de Magog 

819 843-3333, poste 444 
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