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ACTIVITÉS JEUNESSE
INSCRIPTIONS - AUTOMNE 2022

CLUB DE GYMNASTIQUE 
DYMAGYM
À partir de 4 ans
Groupe parents-enfants (0-3 ans)

Début des activités : 5 septembre
Lieu : Centre sportif La Ruche

centresportiflaruche.com

CLUB DE NAGE 
SYNCHRONISÉE
LES MEM-FÉES
À partir de 5 ans
Début des activités : 5 septembre
Lieu : Centre sportif La Ruche
Essai libre le 12 septembre

ville.magog.qc.ca/inscriptions

CLUB DE NATATION 
MEMPHRÉMAGOG
Début des activités : septembre
Lieu : Centre sportif La Ruche

natationmemphremagog.com

CLUB DE PATINAGE 
ARTISTI QUE
LES LIBELLULES
À partir de 3 ans
Places limitées

Début des activités : 12 septembre
Lieu : Aréna de Magog

ville.magog.qc.ca/inscriptions

CLUB DE SOCCER 
MAGOG (FUTSAL)
Jeunes de 7 à 14 ans

Début des activités : 2 octobre
Lieu : Centre sportif La Ruche

soccer-magog.com

GROUPE CLEF DE SOL

Volet Ateliers culturels
Théâtre, dessin, peinture, chant et plus.
 

Volet Musique
Piano, guitare, chant, violon et plus.
 

Inscriptions dès le 29 août au centre 
communautaire

groupeclefdesol.com

JUDO MAGOG
À partir de 4 ans

Début des activités : septembre
Lieu : École Montessori
2 cours d’essai gratuits

819 434-7275 (Yannick Degasne)

HOCKEY MAGOG

À partir de 4 ans

Début des activités : septembre
Lieu : Aréna de Magog

ville.magog.qc.ca/inscriptions
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POSITIONNEMENT DES BACS 
ROULANTS

- Mettez vos bacs au chemin la 
veille du jour de la collecte;

- Laissez au moins 50 centimètres 
de distance autour de chaque 
bac et de tout objet (muret, 
bâtiment, poteau, véhicule);

- Orientez les roues vers la résidence;
- Placez vos bacs à l'intérieur des limites de votre propriété;
- Laissez le trottoir libre d'accès.

BUREAUX MUNICIPAUX

HORAIRE FÊTE DU TRAVAIL

Lundi 5 septembre

Fermés : aréna, bibliothèque, 
bureaux municipaux et écocentre

Collecte des matières résiduelles 
selon l'horaire habituel.

TRAVAUX PUBLICS

QUOI FAIRE EN CAS DE 
PANNE ÉLECTRIQUE?

dentifiez l’ampleur de la 
panne électrique. Est-ce une 
panne généralisée? Si oui, 
contactez le Service GO.

Si la panne persiste :

- Installez un poêle ou un 
chauffage d’appoint;

- Gardez une lampe de poche 
et un téléphone cellulaire à 
portée de la main;

- Procurez-vous une trousse 
d’urgence de base.

Après le retour du courant :

- érifiez qu’il n’y a pas eu de bris dans la tuyauterie;

- Ne rallumez pas tous les appareils électriques en même temps;

- érifiez l’état de la nourriture;

- éapprovisionnez votre trousse d’urgence.

ville.magog.qc.ca/pannes-electricite    

- Privilégiez le bac brun pour les résidus 
alimentaires;

- ratiquez l’herbicyclage : laissez le 
gazon sur le terrain lors de la tonte;

- tilisez l’écocentre pour les 
résidus verts (branches et résidus 
d’émondage ;

- ratiquez le feuillicyclage : passez la tondeuse sur les feuilles pour 
les déchiqueter et les utiliser comme engrais naturel ou paillis.

QUE FAIRE AVEC VOS MATIÈRES 
COMPOSTABLES?

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;

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

- Enveloppez vos résidus de table dans du papier journal.

ville.magog.qc.ca/environnement

BAC BRUN : ÉVITEZ LES 
MAUVAISES ODEURS

La chaleur est 
insupportable et vous êtes 
tentés de laisser votre 
moteur en marche pour 
climatiser votre voiture 
alors que le véhicule ne 
roule pas?

Cet été, évitez la marche 
au ralenti des moteurs. 

Coupez le moteur si le véhicule est immobilisé plus d'une minute 
ce qui contribuera à la réduction des gaz à effet de serre et 
des polluants de l'air. Vous diminurez ainsi la consommation de 
carburant et l'usure du véhicule en plus d'économiser.

ville.magog.qc.ca/environnement

MARCHE AU RALENTI

Après 3 minutes, coupez le moteur!
Quiconque contrevient à ce règlement commet une infraction et est passible d’une amende.

VOUS NE ROULEZ PAS?
COUPEZ LE MOTEUR!

Règlement général 2489-2013i

DISTRIBUTION GRATUITE 
DE COMPOST

Tous les samedis du mois 
d'août à l'écocentre

8 h 30 à 15 h 30

Apportez vos contenants 
(maximum 4 X 20 litres).

arte de citoyen valide 
obligatoire.

Ne pas utiliser ce compost 
pour votre potager.

ENVIRONNEMENT

DISPOSITION DES 
MÉDICAMENTS 
PÉRIMÉS

Saviez-vous que le seul 
moyen sécuritaire de se 
départir des médicaments 
périmés ou non utilisés 
est de les rapporter à la 
pharmacie?

Vous évitez ainsi 
l'utilisation accidentelle de 

médicaments et leur présence néfaste dans l'environnement.

canada.ca/fr/sante-canada/services/elimination-securitaire-
medicaments-ordonnance.html

Mardi 6 septembre, 19 h 30

Lundi 19 septembre, 19 h 30

osez 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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CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE

PERMIS ET INSPECTION

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SÉCURITÉ INCENDIE
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INSCRIPTIONS AU PATINAGE 
ARTISTIQUE

Les inscriptions sont en cours.
Début de la saison :
- 13 août pour les catégories 

Star A et B
- 10 septembre pour le Patinage 

Plus et Bout Choux
Inscrivez-vous en ligne au ville.magog.qc.ca/services-en-ligne 
ou en personne au bureau de la Direction culture, sports et vie 
communautaire au 95, rue Merry Nord, bureau 113.

cpamagog.ca

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. 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

PREMIER FORUM ÉCONOMIQUE DE 
LA VILLE DE MAGOG  

Mercredi 14 septembre, 8 h 30 à 17 h
Les citoyens sont invités à participer au 
premier Forum économique! On y parlera 
de transitions numériques, écologiques et 
énergétiques.
Nombreux conférenciers et panélistes 
invités!

La soirée aura lieu au Théâtre Magog (125, rue Principale Ouest).
Entrée gratuite. Places limitées.
Inscrivez-vous avant le 8 septembre : ville.magog.qc.ca/forum

RÈGLES IMPORTANTES 
À RESPECTER DANS LES 
INDUSTRIES

- Ayez un plan de sécurité 
incendie conforme et 
connu de tous;

- Assurez-vous que vos moyens d’évacuation soient dégagés et 
praticables en tout temps;

- Disposez de vos matières dangereuses conformément à la 
réglementation en vigueur;

- Assurez-vous du bon fonctionnement de l’ensemble de vos 
dispositifs de protection et de détection incendie.

ville.magog.qc.ca/securite-publique

LOCATION DE SALLE POUR 
LE TEMPS DES FÊTES

Du 15 décembre au 15 janvier
Date limite d’inscription : 
8 septembre, 16 h 30
La la Ville de Magog offre 
la possibilité aux familles 
résidentes de Magog de 
louer la salle Ovila-Bergeron 
du centre communautaire 
(95, rue Merry Nord).
Tarif : 75 $, plus taxes

Cuisine optionnelle : 50 $, plus taxes
Une seule inscription par famille ou par «party».
Un tirage parmi les familles inscrites aura lieu le vendredi 
9 septembre, dans les bureaux de la Direction culture, sports 
et vie communautaire.
Information et inscription : 819 843-3333, poste 814

DERNIÈRES FINS DE SEMAINE 
DE VENTE-DÉBARRAS 2022

- 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.

Inscrivez-vous comme participant ou organisez votre itinéraire en 
consultant notre nouvelle carte interactive.
ville.magog.qc.ca/cartes

BOURSES AUX JEUNES MAGOGOIS 
ET MAGOGOISES

Date limite d’inscription : 
mardi 27 septembre

- Aide à l’élite en sport amateur;

- Discipline sportive reconnue par une 
fédération québécoise;

- Soutien à la pratique artistique;

- Arts du cirque, danse, arts médiatiques, 
littérature et conte, arts visuels, métiers 
d’arts, musique et théâtre.

Les candidats doivent avoir leur adresse permanente à Magog.

Détails et formulaires : 
ville.magog.qc.ca/programmes

Information: 819 843-3333, poste 814
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PROGRAMMATION
AOÛT 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 3 août au 5 septembre
Festiv’Arts Caribéen \  
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

26 août de 15 h à 16 h 30
Concert gratuit de succès des années 1920 à 1960 sur la terrasse de la Maison Merry

28 août de 10 h à 16 h
Venez découvrir la culture abénakise en assistant à un concert de chants traditionnels du groupe 
Aw8ssissak Akik et à une démonstration de vannerie et de battage de frêne. Dégustation de 
sagamité, visite de notre exposition temporaire Ndakina, les Abénakis dans les Cantons-de-l’Est  
et autres surprises vous attendent.

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.

maisonmerry.ca
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Fonds Studio R.C.
La Société d'histoire de Magog

\ PARTEZ À LA DÉCOUVERTE 
DE L’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE 
DE MAGOG!

CIRCUITS PATRIMONIAUX
EN TOUTE LIBERTÉ ET EN TOUT TEMPS 

Suivez, à votre rythme, le parcours des trois circuits 
patrimoniaux commentés. Vivez l’expérience à partir  
de votre appareil mobile en téléchargeant  
l’application BaladoDécouverte.

Gratuit
ville.magog.qc.ca/circuits

\ VISITES GUIDÉES ET ANIMÉES 
(CIRCUITS PÉDESTRES)

L’ÉPOPÉE DES OUVRIERS DU TEXTILE ET 
DU QUARTIER DES TISSERANDS
Avec monsieur le vicaire \ 11 septembre \ 13 h 30

Départ de la Bibliothèque Memphrémagog.

HISTOIRES ET ANECDOTES 
DU CENTRE-VILLE 
Avec Odilon, le cireur de chaussures \ 
21 août et 9 octobre \ 11 h 

Avec Antoinette, la chapelière \ 
28 août \ 11 h

Départ de l’entrée de la Maison Merry.

17 ans et moins : Gratuit
Adultes : 8 $
Réservation en ligne requise :  
ville.magog.qc.ca/billets
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