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Magog investit 5,3 M$ dans les infrastructures urbaines 
 

Magog, le 4 mai 2022 – La Ville de Magog désire informer les citoyens de la liste 
des travaux de réfection des infrastructures qui seront réalisés en secteur urbain au 

cours des prochains mois.  

En 2022, les travaux prévus représentent un investissement de 5,3 M$. Ils 

comprennent principalement la réfection ou la reconstruction des rues ciblées, le 
remplacement des infrastructures souterraines et l’amélioration des aménagements 

urbains lorsque possible (trottoirs, pistes cyclables, etc.).  

Rue Langlois – Phase 2 

• Entre les rues des Vétérans et de la Colline : reconstruction de la rue 
• Entre les rues Merry Sud et des Vétérans : réfection de la chaussée  
• Durée : ≈ 12 semaines  

Rue Bullard :  entre les rues Bellevue et de Hatley  

• Type de travaux : reconstruction de la rue 

• Durée : ≈ 6 semaines  

Rue Courtemanche :  entre les rues Eddy et Saint-Pierre  

• Type de travaux : reconstruction de la rue 
• Durée : ≈ 6 semaines  

Rue Donat :  entre les rues Eddy et Saint-Mathieu  

• Type de travaux : reconstruction de la rue 

• Durée : ≈ 10 semaines  

Les dates de début des travaux pour les différents secteurs seront connues au cours 

des prochaines semaines. Les résidents concernés recevront un document 
d’information sur la nature des travaux qui seront réalisés de même que sur les 

impacts et les entraves à prévoir.   

La Ville de Magog recommande aux citoyens de télécharger l’application bciti si ce 

n’est déjà fait. Ils recevront les plus récentes nouvelles par courriel, message texte 
ou notification, dont les avis qui concernent les travaux majeurs.  
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Plus de détails sur les travaux d’infrastructures urbaines sont disponibles sur le site 
Internet de la Ville au ville.magog.qc.ca/info-travaux.  
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Source et information :  

Direction des communications, technologies et services aux citoyens 

Ville de Magog 

819 843-3333, poste 444 

https://www.ville.magog.qc.ca/info-travaux/

