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STATIONNEMENT 
HIVERNAL DE NUIT

AUTORISÉ OU INTERDIT?

Comment s’informer?
- Abonnez-vous à l’alerte « Stationnement hivernal » 

dans l’application bciti

- Consultez la page d’accueil du site Internet 
chaque jour, dès 16 h

ville.magog.qc.ca/stationnementhivernal

>
34

40
45

ENVIRONNEMENT

HORAIRE 
ÉCOCENTRE

Jusqu’au 12 mars
Jeudi au samedi 
de 9 h à 15 h

À partir du 15 mars
Mardi au samedi 
de 8 h 30 à 15 h 30

Une carte de citoyen 
valide est obligatoire pour accéder à l’écocentre.

NOUVEAUTÉ! Visitez l’écocentre virtuellement au 
ville.magog.qc.ca/ecocentre  
2300, rue Tanguay (parc industriel)
Tél. (jour): 819 843-3333
él. fin de semaine   -
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Les cendres froides peuvent être 
disposées dans le bac brun. Pour éviter 
les risques d’incendie:

- Laissez refroidir les cendres dans un 
contenant métallique à fond surélevé, 
à l’extérieur et loin de tout matériau 
combustible;

- pr s au moins une semaine  érifiez que les cendres sont bien 
refroidies avant de les déposer dans le bac brun.

ville.magog.qc.ca/cpi

CENDRES FROIDES DANS LE BAC 
BRUN

DANGER À LA MAISON ET MATÉRIAUX DÉCORATIFS

Saviez-vous que la négligence, la distraction et l’imprudence sont les 
principales causes des incendies résidentiels?

- aites érifier os installations électriques par un électricien 
certifié;

- Évitez de surcharger vos prises de courant. Utilisez plutôt une 
barre à prises multiples munie d’un disjoncteur intégré;

- Évitez de jeter des mégots de cigarettes ou autres dans les pots de 
eurs. n mé ot de ci arette peut se consumer pendant plus de  ;

- Les décorations faites d’arbres résineux (sapin, foin, pin et épinette) 
ou de branc es d’arbres sont interdites  l’intérieur des édifices 
publics. À l’extérieur, évitez de les placer près des portes de sorties.

ville.magog.qc.ca/cpi

CHANGEMENT D’HEURE

Dans la nuit du 12 au 13 mars, on AVANCE l’heure.

rofitez-en pour c an er les piles de os a ertisseurs de umée et 
de monoxyde de carbone.

Recyclez vos piles usées en les apportant à l’écocentre.   

COMMENT ÉVITER QUE LE 
CONTENU DU BAC BRUN 
GÈLE?

- Déposez un morceau de 
carton au fond du bac;

- Mettez les matières dans des 
sacs en papier ou faites des 
papillotes avec du papier 
journal;

- Évitez d’y mettre du liquide et 
gardez le couvercle fermé;

- Si possible, gardez le bac à 
l’abri jusqu’à la veille de la 
collecte.

Lundi 21 février, 19 h 30
Lundi 7 et 21 mars, 19 h 30

Posez vos questions sur 
le fil de la publication en 
direct sur la page Facebook 
de la Ville de Magog ou par 
téléphone au 819 843-3333, 
poste 444.

Séances diffusées sur NousTV (HD 555), Epico 100 et webdiffusées 
en direct sur la chaîne YouTube ainsi que la page Facebook de la 
Ville.

ville.magog.qc.ca/seances-conseil

SÉANCES PUBLIQUES

SÉANCES ORDINAIRES

SÉCURITÉ INCENDIE
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FINANCES

PREMIER VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES

Échéance: lundi 7 mars

Modes de paiement:

- En ligne: ville.magog.qc.ca/paiement-taxes;

- Par chèque: déposé dans la chute prévue à cet effet à l’hôtel de 
ville (7, rue Principale Est) ou par la poste;

- Par l’entremise des institutions bancaires participantes.

L’hôtel de ville est toujours fermé. Aucun paiement en personne 
n’est accepté.

Saviez-vous que vous pouvez maintenant consulter votre compte

de taxes en ligne?

Inscrivez-vous au ville.magog.qc.ca/compte-taxes.  

CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE

TRAVAUX PUBLICS

PLACEZ VOS BACS ROULANTS DANS VOTRE COUR,  
PAS SUR L’ESPACE PUBLIC!

Pour ne pas nuire aux opérations de déneigement, les bacs de 
matières résiduelles ne doivent pas être placés dans la rue, sur le 
trottoir ni sur une piste cyclable, surtout lors d’une tempête de 
neige.

Ceux-ci doivent être placés en bordure de rue sur la limite de 
votre terrain.

PANNE DE COURANT, QUOI FAIRE?

Identifiez l’ampleur de la panne électrique. Est-ce une panne

généralisée? Si oui, contactez le Service GO.

Si la panne persiste?

- Installez un poêle ou un chauffage d’appoint;

- Gardez une lampe de poche et un téléphone cellulaire à portée

de la main;

- Procurez-vous d’une trousse d’urgence de base.

Après le retour du courant:

- Vérifiez qu’il n’y a pas eu de bris dans la tuyauterie;

- Ne rallumez pas tous les appareils électriques en même temps;

- Vérifiez l’état de la nourriture;

- Réapprovisionnez votre trousse d’urgence.    
ville.magog.qc.ca/pannes-electricite  

SOCCER MINEUR DE MAGOG | ÉTÉ 2022

Inscriptions en cours

NOUVEAUTÉ! Pour les résidents de Magog: l’inscription se fait 
en ligne sur le site de PTS-registariat.

L’inscription pour les non-résidents doit s’effectuer au secrétariat 
de la Direction culture, sports et vie communautaire  
(95, rue Merry Nord, bureau 113) sur les heures de bureaux.

819 843-0914
dg@soccer-magog.com
soccer-magog.com
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  Centre d’arts visuels de Magog
  Le Centre d’arts visuels présente des expositions temporaires 

en plus de l’exposition permanente du Musée international 
d’art naïf de Magog.

Situé au 61, rue Merry Nord
  Ouvert du mercredi au dimanche de 12 h 30 à 17 h

TANT DE CHOSES À RACONTER
  Une exposition présentée par  

le Musée international d’art naïf  
de Magog

Jusqu’au 13 mars
  L’une des caractéristiques de beaucoup 

d’œuvres naïves est de rassembler dans 
une même image quantité de petites 
scènes distinctes liées à un thème 
unique. La collection du MIANM regorge 
d’exemples de cette pratique qui seront 
mis en valeur dans cette exposition.

Maison Merry
ACTIVITÉS SCOLAIRES À LA MAISON MERRY

  Plusieurs nouvelles activités scolaires de niveau primaire sont 
disponibles dès février. Plaisir, créativité et connaissances sont 
au rendez-vous à travers des activités telles qu’Il était autrefois
(1er cycle), Laisser sa trace (2e cycle) et Un trou dans le temps
(2e, 3e cycle).

  Rendez-vous au maisonmerry.ca pour plus de détails.
Laisser sa trace

Un trou dans le temps

PROGRAMMATION
FÉVRIER - MARS 2022

Réservation : 819 843−1330, option 2
Calendrier complet : https://www.ville.magog.qc.ca/bibliotheque/
activites-animations-et-ateliers/heures-du-conte/

HEURE DU CONTE - 3 à 5 ans
Samedi 10 h 30 à 11 h 30 \ 19 février, 5 et 19 mars

  Partagez le plaisir de la lecture par l’imaginaire, suivi 
d’un petit bricolage.
Réservez votre place, en personne ou au téléphone.

INITIATION À LA MUSIQUE - 3 à 6 ans
Dimanche 10 h 30 à 11 h 30 \ 13 mars

  Une musicienne initie les enfants à la musique par le conte.
Réservez votre place, en personne ou au téléphone.

JE JOUE - 5 à 11 ans
Dimanche 10 h 30 à 11 h 30 \ 20 février, 6 et 20 mars

  Découvrez ou redécouvrez des jeux de société en famille.
  Entrée libre, l’animateur se réserve le droit de limiter 

le nombre de participants.

BIBLIO-JEUX - Jusqu’à 12 ans
Samedi 10 h à 11 h 30 \ 26 février, 12 et 26 mars

  Informations données par une orthophoniste sur l’acquisition 
du langage, l’éveil à l’écrit ainsi que des stratégies de 
stimulation à appliquer durant le jeu choisi.

  Entrée libre, l’animateur se réserve le droit de limiter 
le nombre de participants.

  Activités en famille  
à la bibliothèque

  La bibliothèque offre aux enfants accompagnés d’un parent 
plusieurs activités. 
Nombre de places limité (priorité aux abonnés).

Allégresse
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ÉMOTION
Une exposition présentée par Art’M

2 mars au 1er mai
  Qui n’a jamais ressenti devant une œuvre 

d’art, une émotion inattendue ? Les 
émotions, essentielles à l’artiste, influen-
cent le sujet, les couleurs, les matières. 
Joie, tristesse, peur, surprise, sérénité, 
répulsion, amour, extase  : l’œuvre tant 
figurative qu’abstraite parle de ce que 
nous ressentons. Quelle émotion anime 
votre œuvre ?

La
G

ar
derie

prend l’air - Solange Hubert
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