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Profitez plus rapidement de la gratuité 
des stationnements municipaux!

VIGNETTE DE STATIONNEMENT

Apposez la vignette à l'intérieur de votre 
véhicule, sur le bas du pare-brise, du côté 
conducteur.

>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>
 Zones Cabana   du Moulin

Marais   plage des Cantons

VIGNETTE DE

STATIONNEMENT

Réservée aux citoyens de Magog

00001
Valide jusqu’au 1 er  juillet 2024

Exclusive 
aux citoyens 

de Magog

ville.magog.qc.ca/vignette

Procurez-vous votre vignette dès maintenant!

Vous avez une carte de citoyen valide : 

Prenez rendez-vous via la plateforme de réservation en ligne.

Ayez en main votre carte de citoyen et votre numéro de plaque 
d'immatriculation.

Récupérez la vignette en vous présentant à l’heure prévue au point 
de ramassage sélectionné.

Vous n'avez pas de carte de citoyen ou celle-ci est expirée :

Remplissez le formulaire de demande de carte de citoyen 
et cochez la case vignette de stationnement.

Récupérez votre vignette à la bibliothèque.

NOUVEAUTÉ
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HORAIRE ÉCOCENTRE
ET ABRI DE RÉEMPLOI

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, renouvellez-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)

Lundi 6 juin, 19 h 30 
Lundi 20 juin, 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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Secteur B : 
27 juin au 1er juillet 

Secteur A : 4 au 8 juillet

Déposez les matières 
en bordure de rue le 
dimanche précédent la 
collecte.

Les matières en bon état, 
réutilisables, recyclables ou valorisables peuvent être apportés à 
l'écocentre ou donnés à des œuvres de charités. 

Notez que les matières collectées sont destinées à 
l'enfouissement.

Consultez la liste des matières acceptées lors de la collecte : 
ville.magog.qc.ca/encombrants

COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS

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

FERTILISANTS ET PESTICIDES

Voici des moyens simples pour 
entretenir votre terrain de façon 
écologique:
- Diversifiez vos plantations
- Pratiquez l herbicyclage
- Privilégiez le gazon long. 

Ces pratiques diminuent le 
risque d'assèchement, la 
propagation de maladies et 

d'insectes ravageurs tout en fournissant un engrais naturel,
en plus de favoriser la biodiversité.

ville.magog.qc.ca/guide-ecocitoyennete

ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE DE 
VOTRE TERRAIN

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.

DÉGAGEMENT DE CONTENEURS 
DE MATIÈRES RÉSIDUELLES

Pour éviter la dermatite du 
baigneur :

- Appliquez une épaisse couche 
d’écran solaire avant la 
baignade

- Asséchez immédiatement votre 
peau en sortant de l’eau en la 
frottant vigoureusement avec 
une serviette

- Évitez de laisser la peau 
s’assécher au soleil ou à l’air 
libre

- Idéalement, prenez une douche après la baignade.  

DERMATITE DU BAIGNEUR

Tous les samedis de mai et juin à 
l'écocentre

8 h 30 à 15 h 30

Apportez vos contenants 
(maximum 4 X 20 litres).

Carte de citoyen valide obligatoire.

Ne pas utiliser ce compost pour votre potager.

DISTRIBUTION GRATUITE DE 
COMPOST

MÉNAGE DU PRINTEMPS

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT
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CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE TRAVAUX PUBLICS

PERMIS ET INSPECTIONS

SÉCURITÉ INCENDIE

SÉCURITÉ PUBLIQUE

FÊTE DES VOISINS

Cet été, organisez une Fête des 
voisins dans votre quartier et 
profitez du soutien de la Ville!

Pour faire une demande 
ville.magog.qc.ca/voisins  

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES

FEUX EXTÉRIEURS

Avant d’allumer un feu extérieur, assurez-vous de vous conformer 
à la réglementation applicable et consultez l’indice SOPFEU.

ville.magog.qc.ca/feuxexterieurs

Pour vous rendre au parc de la 
pointe Merry, nous vous rappelons 
qu’il est important de traverser à 
l’intersection des rues Principale et 
Merry. Pour votre sécurité, évitez de 

traverser là où il n’y a pas de passage piétonnier! 

PRENEZ LA RUE DU BON CÔTÉ

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

FINS DE SEMAINE DE 
VENTE-DÉBARRAS

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

- Fête du Travail :
2 au 5 septembre

- Action de grâces :  
7 au 10 octobre

Aucune vente-débarras 
n’est permise en dehors de 
ces dates.

NOUVEAUTÉ! Inscrivez-
vous comme participant, 

ou organisez votre itinéraire en consultant notre nouvelle carte 
interactive pour les ventes-débarras! 

ville.magog.qc.ca/cartes

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.

ENTRETIEN DES CHEMINS NON PAVÉS

Le dégel du sol occasionne des dommages 
importants aux chaussées des chemins non 
pavés, qu’ils soient recouverts de gravier 
ou de terre. Une niveleuse parcourera les 
80 km de chemins non pavés afin de passer 

des lames à la surface, d’enlever les bosses et de combler les 
vides. Ces travaux se font le jour pour maximiser la portée.

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 par la Ville.

Avant d’effectuer 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

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.

VISITES RÉSIDENTIELLES
AUTO-INSPECTION OBLIGATOIRE

Jusqu’au 31 octobre

Programme de vérification 
d’avertisseurs de fumée, de 
monoxyde de carbone et du numéro 
civique.

Le SSI poursuit sa prévention virtuelle, mais effectuera du porte-
à-porte aux résidences ciblées pour répondre aux questions des 
citoyens concernant le formulaire d’auto-inspection.

Utilisez le moteur de recherche pour savoir si votre résidence fait 
partie des rues ciblées au ville.magog.qc.ca/visites-residentielles. 
Si votre rue est ciblée, remplissez la fiche d’auto-inspection.

Merci de faire de votre sécurité une priorité! >
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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

  Concert  
Orford sur la route
Dans le cadre de la tournée annuelle « Orford sur la route », découvrez 
le talent des étudiants de l’Académie Orford Musique qui offre une 
opportunité d’apprentissage unique à des musiciens classiques 
émergents du Canada et du monde entier. Un moment de musique 
unique qui vous fera voyager à travers le répertoire et les histoires 
des pièces présentées. Le tout dans la magnifique église Saint-
Patrice, un des joyaux de la Ville de Magog.

Le mercredi 15 juin à 19 h 30
Pour tous et gratuit, aucune réservation requise
Église Saint-Patrice \ 115, rue Merry Nord

   Pour plus de détails, rendez-vous sur : orford.mu

Visites guidées et animées
  L’ÉPOPÉE DES OUVRIERS DU TEXTILE  

ET DU QUARTIER DES TISSERANDS
  Circuit pédestre

Départ de la Bibliothèque Memphrémagog
Adultes : 8 $ \ 17 ans et moins : gratuit
Avec la femme du bedeau : le dimanche 12 juin à 13 h 30

Réservation : ville.magog.qc.ca/visitesguidees

PROGRAMMATION
MAI - JUIN 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 \ 28 mai et 11 juin
Conte et bricolage

INITIATION À LA MUSIQUE - 3 à 6 ans
Dimanche de 10 h 30 à 11 h 30 \ 12 juin

  Harpe et conte

JE JOUE - 5 à 11 ans
Dimanche de 10 h 30 à 11 h 30 \ 29 mai et 12 juin

  Jeux de société en famille

BIBLIO-JEUX - Jusqu’à 12 ans
Samedi de 10 h à 11 h 30 \ 4 et 18 juin

  Jeux accompagnés par une orthophoniste

CLUB DE LECTURE TD - 11 juin
  Inscription au Club dès 13 h \ Activité  

de lancement
  Animation à 14 h \ Atelier d’initiation à l’art  

de la marionnette
  Viens découvrir les légendes et mythes. 

Pars à l’aventure et amuse-toi !

  Activités en famille  
à la bibliothèque

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

  LES MÉMOIRES  
DE MARIE GÉLINAS-MERCIER

  Une exposition présentée par le Musée  
international d’art naïf de Magog

Dès le 1er juin
  Parmi les naïfs québécois, l’artiste trifluvienne Marie 

Gélinas-Mercier occupe une place de choix. Ayant 
entrepris de peindre ses mémoires à l’âge de 74  ans, 
elle nous a laissé en héritage un véritable trésor 
patrimonial, empreint de perspicacité et d’humour. Elle 
y décrit avec force de détails de multiples facettes de la 
vie quotidienne d’antan au Québec.

À TABLE !
Une exposition présentée par

Jusqu’au 26 juin
  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. 

Marie Gélinas-Mercier

Johanne Charest
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