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HORAIRE ÉCOCENTRE

Dimanche et lundi : Fermé
Mardi au samedi :  
8 h 30 à 15 h 30
Arrivez au moins 30 minutes avant 
la fermeture de l’écocentre pour 

décharger vos matières. Une carte de citoyen valide est obligatoire 
pour accéder à l'écocentre. Si votre carte est expirée, renouvelez-la 
en remplissant le formulaire au ville.magog.qc.ca/cartecitoyen.
2300, rue Tanguay (parc industriel)
819 843-3333 (semaine) | 819 847-0835 (fin de semaine) 

DÉGAGEMENT DE CONTENEURS DE 
MATIÈRES RÉSIDUELLES

Ces consignes s’adressent aux citoyens qui 
détiennent des conteneurs en remplacement 
des bacs roulants :

-  Aucun véhicule ne doit se retrouver devant ou à proximité des 
conteneurs;

-  Aucune matière, objet ou encombrant ne doit être déposé autour 
ou sur les conteneurs;

-  Gardez une aire de dégagement d’au moins un mètre autour des 
conteneurs pour ne pas entraver le soulèvement.

Vous habitez près d'un lac ou d'un cours d'eau? Vous devez avoir 
une bande riveraine conforme pour :
- Protéger votre propriété tel un brise-vent;
- Fournir une ombre qui limite le réchauffement de l'eau;
- Améliorer le milieu de vie de la faune aquatique.
Consultez la règlementation afin de voir si votre bande riveraine est 
conforme.

ville.magog.qc.ca/protection-rives

BANDE RIVERAINE

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT

PERMIS ET INSPECTION

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES

Mai à octobre
Toutes les fosses septiques de 2 000 
gallons et moins sont vidangées tous les 
deux ans par la Ville de Magog.

Les propriétaires concernés recevront un carton d’information les 
avisant de la semaine prévue pour l’opération de vidange.

ville.magog.qc.ca/fosses-septiques

VOUS AVEZ DES PROJETS CET 
ÉTÉ?

Si vous prévoyez faire une modification 
sur votre propriété, demandez un permis 
dès aujourd’hui. Durant la période 
estivale, nos délais d’émission de permis 

sont plus élevés qu’à l’habitude. Pour tous les détails, consultez le 
ville.magog.qc.ca/permis.

FERTILISANTS ET PESTICIDES

Si vous entretenez votre terrain, vous 
devez vous conformer à la réglementation 
de la Ville sur l’utilisation des fertilisants et 
des pesticides.
Si vous décidez de faire appel à un 
entrepreneur spécialisé dans le domaine, 

ce dernier doit détenir un certificat d’enregistrement annuel délivré 
par la Ville.

ville.magog.qc.ca/fertilisants

Samedi 30 avril : date limite 
pour démonter votre abri 
temporaire.

ABRI TEMPORAIRE

DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST

Tous les samedis de mai à l'écocentre
8 h 30 à 16 h
Apportez vos contenants  
(maximum 4 X 20 litres).

Carte de citoyen valide obligatoire.
Ne pas utiliser ce compost pour votre potager.

Lundi 2 mai, 19 h 30
Lundi 16 mai, 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
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VENTE ANNUELLE D'ARBUSTES POUR LE 
REBOISEMENT DES BANDES RIVERAINES

Date limite pour commander : vendredi 6 mai, 
12 h 30
Vous devez effectuer votre commande en ligne 

au ville.magog.qc.ca/distribution-vegetaux.
Paiement en ligne par carte de crédit seulement.
La distribution aura lieu le samedi 21 mai, de 9 h à 12 h, à 
l'écocentre. Apportez vos contenants ou vos sacs réutilisables.
Pour toutes questions : 819 843-3333, poste 563
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TRAVAUX PUBLICS

L’ENTRETIEN DES FOSSÉS : 
LA RESPONSABILITÉ DES 
RÉSIDENTS

Conseils pour l’entretien :

-  Au printemps : nettoyez le 
fossé en enlevant les branches 
et les résidus qui sont au fond;

-  En été : contrôlez la végétation dans le fossé pour éviter qu’il 
soit obstrué afin de respecter les normes de visibilité;

-  En automne : dégagez le fossé de toutes les feuilles mortes qui 
l’encombrent;

- En hiver : évitez de surcharger le fossé de neige.

NETTOYAGE DES RUES

Les travaux sont effectués en 
trois étapes :

-  Le balai mécanique ramasse les 
gros résidus (roches, gravier, 
etc.);

- Le balai Vaccum enlève la poussière (sable);

- Le camion-citerne nettoie la surface de la chaussée.

ville.magog.qc.ca/menageprintemps   

REMPLISSAGE DE TERRE : 
DÉPOSEZ UNE DEMANDE EN 
LIGNE

La Ville de Magog offre 
de la terre de remplissage 
gratuitement à ses résidents, 
selon la disponibilité du matériel 
et la zone des travaux effectués.

Avant de faire votre demande, 
assurez-vous de prévoir les mesures de contrôle de l’érosion 
et de vérifier si un certificat d’autorisation est requis pour vos 
travaux. 

Inscription : ville.magog.qc.ca/terre-remplissage

LA TOILETTE N’EST PAS UNE 
POUBELLE!

Certains objets comme les tampons 
hygiéniques, les cotons-tiges, 
les serviettes pour bébé, la soie 
dentaire et les corps gras peuvent 
obstruer les canalisations, causer 
des dommages aux installations 

municipales et à vos fosses septiques de même que de 
provoquer des refoulements d’égout dans les résidences. 

ville.magog.qc.ca/objetstoilette

NETTOYAGE ANNUEL DU 
RÉSEAU D’AQUEDUC

Jusqu’au mois de juin

Afin d’assurer la qualité de 
l’eau potable, nous effectuons 
le nettoyage annuel du réseau 
d’aqueduc.

Si l’eau semble rouillée ou brouillée, laissez couler l’eau froide du 
bain jusqu’à ce qu’elle redevienne incolore (environ une dizaine 
de minutes). Inutile de faire bouillir l’eau.

SÉCURITÉ INCENDIE

FEUX EXTÉRIEURS

L’utilisation d’un appareil fermé 
et grillagé est obligatoire partout 
sur le territoire de Magog. Il doit 
être installé sur une surface 
incombustible, se trouver à 3 
mètres des limites de la propriété 

et à 6 mètres de tout bâtiment et de ses annexes (galerie, perron, 
etc.)
ATTENTION : Avant d’allumer un feu extérieur, assurez-vous 
d’être conforme à la réglementation applicable.

ville.magog.qc.ca/feuxexterieurs

CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Vendredi 22 avril, 13 h 30 à 20 h 
Samedi 23 avril, 9 h à midi
- En ligne : ville.magog.qc.ca/
inscriptions (carte de citoyen 

valide obligatoire pour parent qui inscrit et enfants à inscrire); 
-  Par téléphone : 819 843-3333 pour réserver une place ou 

recevoir de l’aide pour l’inscription.
loisirsculture@ville.magog.qc.ca

INSCRIPTIONS AU CLUB ÉTÉ 
ET CLUB ADOS

BUREAUX MUNICIPAUX

FINS DE SEMAINE DE  
VENTE-DÉBARRAS

-  Journée nationale des 
patriotes : 20 au 23 mai

-  Troisième fin de semaine de 
juin : 17 au 20 juin

-  Fête du Travail :  
2 au 5 septembre

- Action de grâces : 7 au 10 octobre
Toute vente-débarras en dehors de ces dates est illégale.

Lundi 23 mai
Fermés : aréna, bibliothèque, bureaux 
municipaux et écocentre.

JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES
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TRAVAUX PUBLICS

S’informer de ce qu’il y a 
dans le sol avant d’effectuer 
des travaux d’excavation 
est primordial. Réduisez au 
minimum les risques pour 
la santé des travailleurs 

et des citoyens ainsi que les dommages aux infrastructures 
souterraines. Faites une demande de localisation et renseignez-
vous avant de creuser, c’est gratuit!

info-ex.com

INFO-EXCAVATION
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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

 Permis pour amuseurs publics
  Amuseurs publics, c’est le temps de faire votre demande de permis 

pour la saison estivale !

  Envie de performer au parc des Braves ou au parc de la Baie-de-Magog 
cet été ? Faites votre demande de permis maintenant en remplissant le 
formulaire en ligne : ville.magog.qc.ca/amuseurs-publics

  Le permis d’amuseur public est délivré pour une année civile et est valide 
du 15 mai au 15 octobre. Veuillez prévoir un délai de 10 jours ouvrables 
pour le traitement des demandes.

 Information : 819 843-3333, poste 814
 loisirsculture@ville.magog.qc.ca

PROGRAMMATION
AVRIL - MAI 2022

  Réservations pour les activités Heure du conte  
et Initiation à la musique : 819 843-1330, option 2

  Entrée libre pour les activités Je joue et Biblio-jeux.  
Le nombre de participants peut être limité par l’animateur.

  Calendrier complet : ville.magog.qc.ca/bibliotheque/ 
activites-animations-et-ateliers/heures-du-conte/

 HEURE DU CONTE - 3 à 5 ans
 Samedi de 10 h 30 à 11 h 30 \ 30 avril, 14, 21 et 28 mai

  Partagez le plaisir de la lecture par l’imaginaire, suivi  
d’un petit bricolage.

 INITIATION À LA MUSIQUE - 3 à 6 ans
 Dimanche de 10 h 30 à 11 h 30 \ 8 mai

  Une musicienne initie les enfants à la musique par le conte.

 JE JOUE - 5 à 11 ans
 Dimanche de 10 h 30 à 11 h 30 \ 24 avril, 15 et 29 mai

  Découvrez ou redécouvrez des jeux de société en famille.

 BIBLIO-JEUX - Jusqu’à 12 ans
 Samedi de 10 h à 11 h 30 \ 7 mai

  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.

  Activités en famille  
à la bibliothèque

  La bibliothèque offre aux enfants accompagnés d’un parent 
plusieurs activités. 
Nombre de places limité (priorité aux abonnés). 
Pour s’abonner : ville.magog.qc.ca/bibliotheque/abonnement- 
et-pret/abonnement/

  HOMMAGE À LÉO ROSSHANDLER
  Une exposition présentée par le Musée  

international d’art naïf de Magog

 Jusqu’au 29 mai
  Érudit aux multiples talents, Léo Rosshandler fut au 

début des années 1970 conservateur et directeur-
adjoint du Musée des beaux-arts de Montréal. C’est 
dans ce rôle qu’il organisa la première exposition 
majeure des œuvres d’Arthur Villeneuve, pavant la voie 
à la reconnaissance des mérites de l’art naïf québécois. 
Pour rendre hommage à ce bâtisseur, lui-même peintre 
naïf à ses heures, le MIANM présente une sélection 
de ses œuvres qui témoignent à la fois de sa passion 
pour la peinture et des influences laissées par un passé 
marqué par la guerre et la religion.

 À TABLE !
 Une exposition présentée par

 Dès le 4 mai
  L’art de la table s’offre à vous. Celui de nos restaurateurs 

qui, depuis la pandémie, nous font apprécier un plat 
concocté et consommé en toute convivialité. La table 
est aussi celle des artistes qui, de multiples façons, ont 
intégré la nourriture dans leurs œuvres. Combinaison 
de deux passions, cette exposition collective salue la 
participation des restaurateurs à cette thématique 
haute en couleur et en originalité. 

N
ouveauté !

L’
ap

pe
l -

 Léo Rosshandler
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