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Distribution du calendrier municipal 2022 

 
 

Magog, le 29 novembre 2021 – La Ville de Magog est fière d’annoncer la 

distribution de son calendrier municipal 2022 à compter de cette semaine. Celui-ci 

sera distribué par la poste dans les foyers de la ville. Des exemplaires seront 

également disponibles dans les bureaux municipaux et une version numérique est 

mise à la disposition de la population sur le site Internet de la Ville à 

www.ville.magog.qc.ca/calendriermunicipal. 

 

Pour toute question concernant la distribution, les citoyens sont invités à 

communiquer avec le Service GO au 819 843-3333. 

 

Gagnants du concours photo 

 

Chaque année, la Ville de Magog profite de la création du calendrier municipal pour 

organiser un concours photo. Plus d’une centaine de clichés mettant en scène les 

paysages et les attraits de Magog ont été soumis. La Ville de Magog remercie les 

participants et félicite les lauréats dont les photos illustrent les 12 mois de l’année et 

la page couverture du nouveau calendrier : 

 

• Page couverture : Mme Sylvie Vachon, Bonheur à l’état pur! 

• Janvier : Mme Marie-Dominique Duval, Ma source de bonheur 

• Février : M. Steeve Rancourt, Sentier féérique 

• Mars : M. Steeve Rancourt, La route du paradis 

• Avril : M. Robert Siron, Premier contact, grand plaisir! 

• Mai : Mme Marie-Dominique Duval, Le retour du printemps 

• Juin : M. Steeve Rancourt, Matin de brume à la plage Lestage 

• Juillet : Mme Marie-Dominique Duval, Petit plaisir estival 

• Août : M. Alexandre Juby, Maison Johnson 

• Septembre : Mme Alice Carlier, Une eau d'automne 

• Octobre : M. François Côté, Couleurs d’automne sur la piste cyclable 

• Novembre : Mme Sylvie Vachon, Doux matin 

• Décembre : Mme Sylvie Vachon, Merveilleux sentier glacé 

 

Le calendrier municipal est un document de référence dans lequel la Ville de Magog 

regroupe des informations pertinentes concernant les services et les activités 

municipales pour l’année à venir.  

http://www.ville.magog.qc.ca/calendriermunicipal
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Il contient, entre autres, le bottin des services municipaux, la liste des activités et 

événements culturels et sportifs à ne pas manquer, une foule de renseignements 

pratiques comme les séances publiques du conseil municipal de même que l’horaire 

des collectes de matières résiduelles. 

 

Calendrier des collectes 

 

Dans un souci environnemental, le calendrier des collectes ne sera plus envoyé sous 

forme de dépliant. Il est désormais inclus au verso du calendrier municipal. La 

population est invitée à le découper et à le conserver à portée de main. 
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Source et information : 

Direction des communications, technologies et services aux citoyens 

Ville de Magog 

819 843-3333, poste 444 

 


