
LE REFLET D
U

 LAC - w
w

w
.lerefletdulac.com

 - Le 20 juillet 2022
- 19>

35
48

27

VILLE.MAGOG.QC.CA/HISTOIRE-VACANCES

d’activités sportives
de plaisir
de nature
de culture
de souvenirs

d’activités sportives

L’ÉCHO MUNICIPAL 
BULLETIN D’INFORMATION DE LA VILLE DE MAGOG

20 | JUILLET | 2022  •   66E ÉDITION

é
MVILLE. AGOG.QC.CA

819 843-3333

>
34

40
38



20
 - 

LE
 R

EF
LE

T 
D

U
 L

AC
 - 

w
w

w
.le

re
fle

td
ul

ac
.c

om
 - 

Le
 2

0 
ju

ill
et

 2
02

2

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT

Vous organisez un mariage, un 
anniversaire ou un rassemblement 
familial cet été? Pourquoi ne 
pas en faire un événement 
écoresponsable! Référez-vous à 
notre Guide de l'écocitoyenneté 

pour connaître toutes les actions que vous pouvez mettre en place 
pour réduire la quantité de matières résiduelles produites lors de 
l'événement.

Si vous participez à des événements grand public, repérez les îlots 
de tri pour disposer de vos matières résiduelles adéquatement!

ville.magog.qc.ca/guide-ecocitoyennete

ÉVÉNEMENTS 
ÉCORESPONSABLES

EAU POTABLE

Une utilisation responsable de l'eau 
potable est un élément clé pour 
économiser sur les coûts de traitement 
des eaux et protéger l'environnement. 
Faites votre part et respectez la 
règlementation :

- L’utilisation de l’eau de l’aqueduc municipal aux fins d’arrosage des 
pelouses, jardins, eurs, arbres, arbustes et autres végétaux, est 
autorisée du 1er mai au 1er septembre, de 20 h à minuit les mardis, 
jeudis et samedis;

- Exceptionnellement, un propriétaire qui installe une nouvelle 
pelouse peut, après obtention d’un permis, arroser à tous les jours 
pendant une période limitée;

- Le lavage des voitures est permis à condition d’utiliser une lance 
à fermeture automatique et de n’utiliser que l’eau strictement 
nécessaire à cette fin;

- Le remplissage complet des piscines est permis tous les jours 
entre minuit et 6 h.

Pour permettre aux citoyens de réduire leur consommation d’eau, 
une subvention est disponible pour l’achat d’un baril récupérateur de 
pluie.

Pour plus d'information : ville.magog.qc.ca/subventionbarils

Voici quelques conseils :

- Sortez votre bac lors de chaque 
collecte pour éviter l'apparition 
des mouches;

- Placez votre bac à l'ombre, cela réduira les odeurs occasionnés 
par la décomposition des matières;

- Nettoyez votre bac avec de l'eau, du vinaigre ou du savon;

- Enveloppez vos résidus de tables dans du papier journal;

- Saupoudrez du bicarbonate de soude sur le contenu de votre bac.

ville.magog.qc.ca/environnement

BAC BRUN : ÉVITEZ LES 
MAUVAISES ODEURS
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Saviez-vous que la première 
participation du Comptoir familial de 
la Ville de Magog comme point de 
dépôt à l'événement l'Estrie met ses 
culottes a permis de récupérer 200 
sacs de vêtements et accessoires? 
Merci pour votre participation! 

En tout temps, les vêtements et les 
accessoires en bon état sont acceptés 
à l'écocentre.

BILAN L'ESTRIE MET 
SES CULOTTES

Les cyanobactéries sont naturellement 
présentes dans nos plans d'eau. 
Toutefois, certaines activités humaines 
accélèrent leur prolifération.

Voici quelques actions à adopter 
au quotidien pour freiner leur 
prolifération :

- Utilisez des engrais naturels;

- Ne pas utiliser de pesticides;

- Utilisez des savons et détergents à 
lessive sans phosphore;

- Laissez pousser la végétation en 
bordure des plans d'eau.

Chacune de ces actions contribue 
à freiner la propagation des plantes 
aquatiques!

CYANOBACTÉRIES: 
QUE FAIRE POUR LES ÉVITER?
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CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE SÉCURITÉ INCENDIE

Lundi 15 août, 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

Il fait beau, il fait chaud! Visitez nos jeux d’eau!

Parcs des Hautes Sources, Horan et Omerville

Tous les jours, de 8 h à 20 h 

ville.magog.qc.ca/jeuxdeau

JEUX D’EAU

Les inscriptions sont en cours. 
Début de la saison : 7 septembre

Inscription en ligne : ville.magog.qc.ca/inscriptions

En personne : 95, rue Merry Nord, bureau 113

Pour les résidents de Magog : carte de citoyen valide obligatoire 
pour parent et enfants

INSCRIPTIONS À LA NAGE 
SYNCHRONISÉE

Jusqu’au 31 octobre

Le Service de sécurité 
incendie (SSI) effectue une 
visite résidentielle de chaque 
foyer tous les 5 ans. Ainsi, 
il poursuit son programme 
de vérification d’avertisseurs 
de fumée, de monoxyde 
de carbone et du numéro 
civique en effectuant du 
porte-à-porte. 

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

VISITES RÉSIDENTIELLES 
AUTO-INSPECTION 
OBLIGATOIRE

La Ville met à la disposition des 
citoyens une carte interactive 
des Parcs et espaces verts pour 
connaître l’emplacement des 
infrastructures de loisirs :

- Plages;
- Terrains sportifs;
- Parcs.

ville.magog.qc.ca/parcs

CARTE INTERACTIVE
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- Faites appel à un maître 
électricien certifié 
pour les entretiens et 
les installations de vos 
systèmes électriques afin 
de rendre vos travaux 
conformes et sécuritaires.

- Nettoyez vos équipements 
électriques et n’attendez 
pas qu’ils soient 
défectueux pour en faire 
le remplacement.

- N’utilisez pas de façon permanente des installations 
temporaires comme les chaufferettes de construction et les 
cordons prolongateurs.

- Assurez-vous d’avoir un dégagement sécuritaire de toutes 
matières combustibles avec les installations de chauffage et/ou 
électriques.

ville.magog.qc.ca/securite-publique

RÈGLES IMPORTANTES 
À RESPECTER DANS LES 
BÂTIMENTS AGRICOLES
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PROGRAMMATION
JUILLET 2022

\ CENTRE D’ARTS VISUELS DE MAGOG

EXPOSITIONS 
Heures d’ouverture \ 5 juin au 5 septembre
Tous les jours de 10 h à 17 h

Du 1er juin au 11 septembre
Les mémoires de Marie Gélinas-Mercier 

Du 29 juin au 31 juillet
Circuit des arts Memphrémagog \ Exposition collective

Pour tous \ Gratuit

\ MAISON MERRY, LIEU 
DE MÉMOIRE CITOYEN 
DE MAGOG

Heures d’ouverture \ Saison estivale 
Mardi au dimanche de 10 h 30 à 17 h 30 
Entrée gratuite pour les citoyens de Magog

LA PLUS VIEILLE MAISON 
DU MAGOG URBAIN
Visites libres des expositions, du site extérieur et expérience mobile  
disponible en tout temps. Visites commentées et ateliers familiaux 
d’archéologie selon la disponibilité des guides.

MERRY MUSICAL
Concerts de musique classique et jazz en collaboration avec  
Orford Musique, grâce à la générosité de la famille Monty.
Tous les jeudis du 7 juillet au 4 août \ 18 h  
Coût : 25 $ 
Réservez vos billets au 819 201−0727

\ VENTE HEBDOMADAIRE 
DE LIVRES D’OCCASION

De belles découvertes pour toute la famille à petits prix!  
Livres et casse-têtes à petits prix au profit des Amis de la 
Bibliothèque Memphrémagog, un organisme  
qui se consacre à la promotion de la  
lecture et de la bibliothèque.

Tous les mercredis de 14 h à 18 h 
Jusqu’au 27 juillet

Bibliothèque Memphrémagog

\ BIBLIOTHÈQUE 
MEMPHRÉMAGOG

CLUB DE LECTURE TD
POUR LES ENFANTS DE 5 À 13 ANS

Atelier
Samedi 30 juillet \ 10 h à 12 h
Création d’un conte mythique et légendaire 

Éric G. Langlois s’inspire des légendes et 
des croyances populaires. Avec le monstre 
Memphré et les mythes des peuples anciens, 
il crée avec les jeunes un conte où se mêlent 
le réel, le fantastique et l’imaginaire.

Gratuit \ Priorité aux abonnés
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