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Une idée, une crème glacée  

Sondage mobile concernant la révision du plan d’urbanisme  

Magog, le 12 septembre 2022 – Dans le cadre de la révision de son plan d’urbanisme, 

la Ville de Magog ira à la rencontre des Magogoises et des Magogois! Les 17, 18, 24 et 25 

septembre de même que les 1er et 2 octobre, un vélo gourmand se déplacera dans les 

endroits publics pour connaître les idées des citoyens sur le développement de leur milieu 

de vie. Les personnes rencontrées devront répondre à un court sondage électronique 

directement sur place. En échange de leurs idées, les participants repartiront avec une 

crème glacée.  

Sous l’angle de l’aménagement du territoire, les thématiques suivantes seront abordées : 

milieux de vie, mobilité active, logement, centre-ville, environnement et développement 

économique. Les réponses obtenues guideront l’élaboration du plan d’urbanisme de la 

Ville de Magog dont l’adoption est prévue en 2023.   

Le vélo gourmand sera en action de 11 h à 17 h aux dates et aux endroits suivants :  

- Samedi 17 septembre : Pointe Merry 

- Dimanche 18 septembre : Plage des Cantons (Marché public de Magog) 

- Samedi 24 septembre : Parc des Braves (Journée country) 

- Dimanche 25 septembre : Pointe Merry  

- Samedi 1er octobre : Parc des Braves  

- Dimanche 2 octobre : Plage des Cantons (Marché public de Magog) 

« J’invite les citoyens à être nombreux à se présenter à notre vélo gourmand. Il s’agit 

d’une façon originale d’aller à la rencontre de la population et de l’impliquer dans cette 

importante réflexion », indique la mairesse de la Ville de Magog, Mme Nathalie Pelletier. 

« Le plan d’urbanisme d’une ville, c’est un guide de référence pour encadrer son 

développement. C’est le moment de nous dire de quelle façon vous souhaitez que Magog 

priorise l’aménagement de son territoire pour les prochaines années. Ensemble, 

dessinons Magog ! » 

À compter du 14 septembre, le sondage sera également disponible en ligne à l’adresse 

suivante : ensembledessinonsmagog.com.  
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Source et information :    

Direction des communications, technologies et services aux citoyens 
Ville de Magog 
819 843-3333, poste 444 

 

https://ensembledessinonsmagog.com/

