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Info-travaux
Remplacement de poteaux électriques sur la rue Saint-Patrice
Ouest
Magog, le 8 juillet 2022 – Du dimanche 10 juillet au vendredi 15 juillet, Hydro-Magog,
Bell et Cogeco procèderont conjointement à des travaux de remplacement de poteaux
électriques sur la rue Saint-Patrice Ouest, entre les rues Merry et Sherbrooke. Les
opérations auront lieu entre 6 h et 17 h. La Ville de Magog demande la collaboration des
automobilistes afin d’éviter le secteur pendant la durée des travaux.
Circulation locale limitée
Afin de faciliter le travail des équipes, la Ville demande aux citoyens d’éviter de circuler et
de se stationner sur la rue Saint-Patrice Ouest, entre les rues Merry et Sherbrooke, pendant
la durée des travaux. En raison de la nature évolutive du chantier, des entraves ponctuelles
occasionneront des fermetures de certains tronçons de la rue Saint-Patrice et
occasionneront un ralentissement de la circulation. Des chemins de détour seront affichés.
Les citoyens sont invités à planifier leurs déplacements.
Interruption du service d’électricité
Les travaux occasionneront des coupures électriques ponctuelles, pour les résidents et les
commerces du secteur où se dérouleront les travaux. Afin d’éviter une surcharge sur le
réseau lors du retour du service, il est recommandé d’attendre un minimum de 30 minutes
avant de mettre en marche les appareils électriques énergivores (ex. : cuisinière, lavevaisselle, laveuse, sécheuse, etc.).
Collecte de matières résiduelles
La collecte de matières résiduelles aura lieu selon l’horaire habituel. Les citoyens du secteur
doivent déposer leurs bacs en bordure de rue la veille de la collecte. Dans l’éventualité où
celle-ci ne pourrait être effectuée, la Ville demande de laisser les bacs en bordure de rue.
Le camion repassera au cours de la semaine.
À propos des travaux
Au total, 20 poteaux électriques seront changés. Une seconde phase de travaux aura lieu
à une date ultérieure cet été. En cas de pluie, les travaux seront reportés.
La Ville de Magog remercie les citoyens de leur compréhension.
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