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TRAVAUX PUBLICS

TRAVAUX PUBLICSENVIRONNEMENT

ENTRETIEN DES BORNES D'INCENDIE

Les bornes d’incendie sont inspectées pour s’assurer d’avoir un 
débit d’eau suffisant. Cette procédure occasionne des désagréments 
temporaires :
- L’eau peut prendre une coloration brun tre ou rouge tre. Si c’est 

le cas, laissez couler l’eau froide du robinet du bain pendant 
quelques minutes;

- La pression normale de l’eau peut tre plus faible au moment de la 
vérification.

Vous apercevez une fuite d'eau provenant d'une borne d'incendie? 
Contactez le Service O.

819 843-3333 | gomagog.com

VOUS DÉMÉNAGEZ?

- Laissez les bacs roulants pour la 
collecte des matières résiduelles 
sur place;

- Disposez de vos boîtes de carton 
à l écocentre;

- Consultez la liste des matières 
acceptées à l'écocentre pour 
vous départir de vos objets de 
fa on responsable.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Déposez vos rebuts le dimanche avant la collecte de votre secteur.

Assurez-vous que les rebuts ne sont pas réutilisables, recyclables ou 
valorisables. S’ils le sont, privilégiez l’écocentre et les organismes de 
charité.

DERMATITE DU BAIGNEUR

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;

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

- Idéalement, prenez une douche 
après la baignade.  

DISTRIBUTION GRATUITE DE 
COMPOST

Tous les samedis de juin et juillet à 
l'écocentre

8 h 30 à 15 h 30

Apportez vos contenants 
(maximum 4  20 litres).

Carte de citoyen valide obligatoire.

Ne pas utiliser ce compost pour votre potager.

QUOI FAIRE EN CAS DE PANNE ÉLECTRIQUE?

- Installez un po le ou un chauffage d’appoint; 
- ardez 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 m me temps;
- Vérifiez l’état de la nourriture;
- Réapprovisionnez votre trousse d’urgence.
ville.magog.qc.ca/pannes-electricite

CHANTIERS ROUTIERS - ATTENTION À NOS 
TRAVAILLEURS!

- Adaptez votre conduite;

- Respectez la signalisation et la limite de vitesse 
indiquée;

- Traitez les autres usagers avec respect et tolérance, qu’ils soient 
derrière un volant, à pied ou à vélo;

- ardez votre sang-froid en toutes circonstances;

- ardez une distance sécuritaire avec le véhicule qui vous précède.

BORNES D'INCENDIE - NORMES

Les bornes d'incendie font l’objet d’une aire de 
protection d’un rayon de 2 mètres du côté des 
sorties d’eau et de 1 mètre sur les autres côtés 
de la borne et doivent tre dégagées de tout 
objet alentour de celles-ci.

Aucun véhicule ne peut tre stationné dans un 
rayon de 5 mètres des bornes d incendie.

INFO-EXCAVATION

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

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 m me que provoquer des 
refoulements d égout dans les résidences. 

ville.magog.qc.ca/objetstoilette

TRIANGLE DE VISIBILITÉ

Sur un coin de rue, un triangle doit 
tre laissé libre de tout ouvrage, 

construction ou autre, afin de 
permettre une bonne visibilité 
aux usagers de la route. Certains 
aménagements sont toutefois 
autorisés.

Information: 819 843-3333

ville.magog.qc.ca/triangle-visibilite
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CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE SÉCURITÉ INCENDIE

BUREAUX MUNICIPAUX

PERMIS ET INSPECTIONS

Lundi 4 juillet, 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

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.

APPEL DE PROJETS - ART PUBLIC 
ÉPHÉMÈRE

La Ville de Magog lance un appel de 
projets aux artistes professionnels 
ou de la relève pour la réalisation de 

projets d’œuvres artistiques éphémères pour la période automnale 
2022. Pour cette première édition, la Ville souhaite accueillir des 
œuvres provenant de toutes les pratiques en arts visuels.
Date limite de dépôt des projets : jeudi 30 juin

ville.magog.qc.ca/art-public

HORAIRE FÊTE NATIONALE ET 
FÊTE DU CANADA

Vendredi 24 juin

Fermés : aréna, bibliothèque, 
bureaux municipaux et écocentre

Vendredi 1er juillet

Fermés: bibliothèque et bureaux municipaux

Collecte des matières résiduelles selon l’horaire habituel.

CLIENTÈLE EN SITUATION DE LIMITATION

En partenariat avec le Centre de Réadaptation Estrie inc., la 
Division prévention et mesures d’urgence peut vous assister et 
vous conseiller sur :

- Les équipements de détection et de protection contre les 
incendies à la maison;

- Les plans d’évacuation;

- Les ressources disponibles.  

INSCRIPTIONS AU HOCKEY 
MINEUR

Les inscriptions pour la saison 
2022-2023 débuteront le 4 juillet.

En ligne ville.magog.qc.ca/
inscription (carte de citoyen 

valide obligatoire pour parent et enfants).

En personne au 95, rue Merry Nord, bureau 113 (obligatoire pour 
les non-résidents).

Pour plus d’information, consultez le ahmm.ca

CORRIDOR DE NAGE, JEUX 
D’EAU ET PLAGES

Corridor de nage
Accessible de la pointe Cabana
Dimanche, mardi et jeudi : 8 h à 11 h
Lundi et jeudi : 18 h à 20 h
ville.magog.qc.ca/corridor

Jeux d’eau
Parc des Hautes Sources, Horan et Omerville
Tous les jours de 8 h à 20 h 
ville.magog.qc.ca/jeuxdeau

Plages
Des Cantons, de l’Ouest
Tous les jours de 11 h à 18 h
ville.magog.qc.ca/plages

Saviez-vous que les plages municipales de Magog sont certifiées 
Pavillon Bleu depuis 10 ans? Pour obtenir cette certification 
annuelle, Magog répond à 33 exigences strictes en lien avec la 
qualité de l’eau, la gestion environnementale du site, la sécurité 
et les services offerts.

FEUX D’ARTIFICES

Il est strictement 
défendu d’utiliser 
des feux d’artifice 
domestiques, des 
grands feux d’artifice 
ou des pièces 
pyrotechniques, sans 
avoir, au préalable, 
obtenu une autorisation 

de la Ville en remplissant le formulaire prévu à cet effet.

ville.magog.qc.ca/feux-artifice

ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE 
À COMBUSTIBLE

Plusieurs incendies sont causés 
par un mauvais entretien 
d’équipement de chauffage à 
combustible (bois, gaz, huile, 
granule). L’accumulation de 
créosote peut entraîner une 

mauvaise combustion, nuire au bon fonctionnement de l’appareil 
et engendrer un feu de cheminée.

Ces équipements exigent la présence d’un avertisseur de 
monoxyde de carbone à moins de 5 m de toute chambre à 
coucher.

VISITES RÉSIDENTIELLES
AUTO-INSPECTION OBLIGATOIRE

Jusqu’au 31 octobre

Le Service de sécurité incendie (SSI) 
effectue une visite résidentielle de 
chaque foyer tous les 5 ans. 

Utilisez le moteur de recherche pour 
savoir si votre résidence fait partie des 

rues ciblées. Si votre rue est ciblée, remplissez la fiche d’auto-
inspection.

Merci de faire de votre sécurité une priorité!

ville.magog.qc.ca/visites-residentielles
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Cinéma sous les étoiles

  Circuit des arts Memphrémagog

  Maison  
Merry

  Pique-nique historique \ 2 juillet \ 12 h à 16 h

  Pique-nique historique à la saveur du 19e siècle. Le public est invité 
à apporter son repas ou à se procurer une boîte à lunch du Cépop 
composée de produits locaux, inspirée d’un menu du 19e siècle. 
Durant la journée, des jeux et des activités populaires de l’époque 
et un concours de chapeaux. Un concert de l’Harmonie de l’Estrie 
clôturera l’activité.

  Coût : 20 $ / famille
Boîtes à lunch disponibles au coût de 25 $ (adulte) et 12 $ (enfant)
Pour réserver votre place, appelez au 819 201−0727. 
Places limitées \  MaisonMerryMagog

  Visite guidée  
et animée

  L’ÉPOPÉE DES OUVRIERS DU TEXTILE  
ET DU QUARTIER DES TISSERANDS

  Circuit pédestre avec la femme du bedeau \ 10 juillet \ 13 h 30

Départ de la Bibliothèque Memphrémagog
Adultes : 8 $ \ 17 ans et moins : gratuit

  Réservation en ligne requise : ville.magog.qc.ca/billets
ville.magog.qc.ca/visitesguidees

  PROJECTION D’UN FILM EN PLEIN AIR
Encanto : La fantastique famille Madrigal

  15 juillet \ 20 h 45
  Parc Omerville (apportez vos chaises 

et vos couvertures !)
En cas de pluie : Espace culturel de Magog
Places limitées \  MagogCulture

PROGRAMMATION
JUIN - JUILLET 2022

  Club de lecture TD
  CET ÉTÉ, DÉCOUVRE LES MYTHES  

ET LES LÉGENDES À TA BIBLIOTHÈQUE.
Tu as entre 5 et 13 ans? Ces activités sont pour toi !

Bibliothèque Memphrémagog

EXPOSITION COLLECTIVE  
AU CENTRE D’ARTS VISUELS
29 juin au 31 juillet

  Vernissage : 30 juin \ 17 h à 19 h

  CIRCUIT DES ARTS MEMPHRÉMAGOG
2 au 10 juillet \ 10 h à 17 h
Un rendez-vous estival haut en couleur 
à ne pas manquer !

  Les créations de quarante artistes en arts visuels et 
métiers d’art sauront vous éblouir. Débutez votre circuit 
par l’exposition collective au Centre d’arts visuels, 
choisissez vos artistes « coup de cœur », puis amorcez 
votre parcours tout en découvrant notre magnifique 
région. La majorité des artistes vous accueillera dans 
leur atelier et d’autres au sein de sites d’exposition 
répartis sur le territoire.

Pour tous et gratuit
circuitdesarts.com \  circuitdesartsmagog

LA LÉGENDE DU WENDIGO
  Samedi 2 juillet \ 10 h à 12 h

  Amélie Bibeau, autrice de la série La légende du Wendigo, 
te fera découvrir cette créature surnaturelle issue de la 
mythologie des Premières Nations algonquiennes.

ATELIER AUTOUR DU FEU…  
LES CONTES ET LÉGENDES
Samedi 16 juillet \ 10 h à 12 h

  L’autrice raconteuse Andréanne Marchand-Girard te 
fera découvrir des créatures fantastiques, des histoires 
de peur et des légendes d’un autre temps.

  Inscription en personne à la 
bibliothèque ou au 819 843−1330, 
option 2

  clubdelecturetd.ca/a_propos_du_club
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