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ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS

CONSULTATIONS CITOYENNES

BUREAUX MUNICIPAUX

Lundi 10 octobre

Fermés : bibliothèque, bureaux 
municipaux et écocentre

Ouvert : aréna

Collecte des matières résiduelles selon l'horaire habituel.

HORAIRE ACTION 
DE GRÂCES

Lundi 3 et 17 octobre, 19 h 30

osez vos questions sur le fil de la 
publication en direct sur la page 
aceboo  de la ille de agog ou 

par téléphone au 819 843-3333, 
poste 444.

Séances diffusées sur ous   , pico  et ebdiffusées 
en direct sur la cha ne ou ube ainsi que la page aceboo  de la 

ille.

ville.magog.qc.ca/seances-conseil

SÉANCES PUBLIQUES

SÉANCES ORDINAIRES

24 et 25 septembre, 10 h à 17 h

a ille de agog aura un iosque 
à la oire cosphère  enez en 
apprendre davantage sur le futur 
space Saint uc et échanger 

avec des emplo és de la ivision 
environnement.

ssistez à la conférence space Saint uc  espace vert de fra cheur 
au c ur de agog le samedi  septembre à  h .

foireecosphere.org/event

FOIRE ÉCOSPHÈRE

TON TRI À LA SOURCE

Prochaine cohorte : 
17 octobre au 11 novembre

Gratuit!

rogramme de parrainage pour 
une meilleure gestion des matières 
résiduelles. nscrivez vous dès 

maintenant pour obtenir un accompagnement personnalisé et 
gratuit  lusieurs options disponibles  en présentiel, en virtuel, en 
individuel ou en groupe.

ville.magog.qc.ca/parrainage-gmr

ssurez vous de la qualité de votre eau 
potable afin de prévenir les problèmes de 
santé. l est important de faire les anal ses 
ci dessous au printemps ou à l’automne dans 
un laboratoire accrédité par le ministère de 
l’ nvironnement et de la utte contre les 
changements climatiques  

 Bactéries  deu  fois par année
 itrates  une fois par année
 rsenic  au moins une fois par année.

environnement.gouv.qc.ca

PROPRIÉTAIRE DE PUITS

VALORISATION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, 
RÉNOVATION OU DÉMOLITION (CRD)

ous avez des travau  de construction 
ou de rénovation en vue  Savez vous 
comment bien gérer et disposer de vos 
résidus

onsultez le document d information 
élaboré en collaboration avec la  
de emphrémagog pour vous donner 
des trucs afin de mieu  planifier et de 
ma imiser la valorisation des résidus.

ville.magog.qc.ca/crd

PROJET DE SAUNA FLOTTANT AU QUAI 
MACPHERSON

Mardi 4 octobre, 18 h 30 à 20 h 

tel de ville 

nformation et inscription  

ville.magog.qc.ca/solstice-sauna

SONDAGE MOBILE - RÉVISION DU PLAN 
D’URBANISME 

ne idée, une crème glacée

• 24 septembre et 1er octobre : arc des Braves 
• 25 septembre : ointe err
• 2 octobre : lage des antons 
11 h à 17 h

Sondage disponible en ligne  ensembledessinonsmagog.com

SIGNALEZ LES ANIMAUX MORTS OU 
AGONISANTS

l est important de signaler les animau  
morts ou agonisants, car certains d entre eu  
peuvent tre porteur de la rage. 

L'animal se trouve sur la chaussée publique?

ontactez le Service   819 843-3333

L'animal se trouve sur un terrain privé?

ontactez le ministère des or ts, de la aune et des arcs  
1 877 346-6763

TRAVAUX D'ÉLAGAGE

u cours des prochaines semaines, 
dro agog procèdera à des 

travau  d élagage d arbres sur son 
territoire. Les branches situées près 
des fils électriques seront coupées et 
ramassées. 

es travau  visent à 

 ssurer la sécurité des biens des cito ens et des lignes électriques

 iminuer le nombre de pannes ou d’interruptions de service 
causées par le bris de branches nuisibles.

ville.magog.qc.ca/emondage

ertains ob ets comme les tampons 
h giéniques, les cotons tiges, les serviettes 
pour bébé, la soie dentaire et les corps gras 
peuvent obstruer les canalisations, causer des 
dommages au  installations municipales et à 
vos fosses septiques de m me que provoquer 
des refoulements d égout dans les résidences.

ville.magog.qc.ca/objetstoilette

LA TOILETTE N'EST PAS UNE POUBELLE!
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CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE

SÉCURITÉ INCENDIE

PERMIS ET INSPECTION

En partenariat avec le Centre de 
réadaptation Estrie, 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.

CLIENTÈLE EN SITUATION DE LIMITATION

Vendredi 7 octobre, 20 h
Maison Merry
15 $ / personne

Un tour à la tombée de la nuit, 
qui amène les visiteurs, éclairés de lanternes, dans des espaces 
peu ou pas fréquentés. Une soirée qui révélera certains secrets 
bien gardés des anciens habitants. Incluant une dégustation de 
produits alcoolisés locaux pour donner du courage aux visiteurs.

maisonmerry.ca | 819 201-0727

LES MERRY LA NUIT

BIBLIOTHÈQUE

ATELIER D’ÉCRITURE LES 
PLUMES VAGABONDES

Mardi 27 septembre
11 et 25 octobre, 10 h 15 à 12 h

Ateliers pour les personnes qui 
ont toujours rêvé d’écrire.

f.mcneil@ville.magog.qc.ca

JEU D’ÉVASION 
« MEURTRE À LA BIBLIOTHÈQUE »

1er au 31 octobre

Présenté par le Salon du livre de l’Estrie, 
les jeunes de 12 à 16 ans sont invités à 
se présenter à la Bibliothèque afin de 
participer au jeu d’évasion « Meurtre à la 
Bibliothèque ». Viens élucider le meurtre 
sur ton téléphone intelligent et cours la 
chance de remporter un lot de livres.

CONFÉRENCE DE DANIEL LAVERDURE 
JEUNESSE POUR ADULTES

Mercredi 5 octobre, 18 h 30

Daniel Laverdure, auteur jeunesse, 
présentera des arguments afin d’inciter 
les adultes à la littérature jeunesse. Il fera 
la démonstration que cette littérature 
est de plus en plus populaire auprès des 
adultes de tous âges.

CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE DU TOURISME DANS LES 
CANTONS-DE-L’EST

Mercredi 28 septembre, 18 h
Maison Merry
10 $ / personne

Depuis le début des années 
1800, les Cantons-de-l’Est 
attirent des étrangers épris de 
nature qui viennent d’aussi loin 

que de l’Angleterre pour admirer ses paysages. La conférencière, 
Marie Lemonnier, vous fera découvrir la région à travers les yeux 
de ceux qui l’ont visité depuis les deux derniers siècles.

maisonmerry.ca | 819 201-0727

SEMAINE DE LA PRÉVENTION 
DES INCENDIES

Dimanche 9 au samedi 15 octobre

Saviez-vous que près de 49 % des 
incendies qui se produisent dans les 
maisons sont liés à une distraction 
ou à une erreur humaine?

Dans le cadre de la semaine de la prévention des incendies, 
venez visiter la caserne 1 lors de la journée portes ouvertes 
le samedi 15 octobre! Plusieurs activités de prévention auront 
également lieu au cours de la semaine.

ville.magog.qc.ca/prevention

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

HOMMAGE COMMÉMORATIF 
À ANDRÉ CAILLOUX

Dimanche 16 octobre, 14 h

Entrez dans l’univers d’André 
Cailloux, ce comédien/chanteur/
conteur qui a vécu longtemps 
dans la région et dont l’agora de 
la Bibliothèque Memphrémagog 

porte le nom. Les animatrices Claire Dion et Ginette Despatie 
partageront un cerf-volant d’extraits de ses contes en parcourant 
les saisons. Ginette fera l’accompagnement à la harpe.

819 843-1330, poste 899

DERNIÈRE FIN DE SEMAINE DE VENTE-DÉBARRAS

Vendredi 7 au lundi 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 pour les ventes-
débarras! 

ville.magog.qc.ca/cartes
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\   JOURNÉES DE LA CULTURE

ATELIER CULTUREL 
SI AUJOURD’HUI POUR DEMAIN 
30 septembre \ 19 h
Profitez de la présence des artistes porteurs 
du projet pour connaître les dessous de leurs 
créations, vivre un moment privilégié de 
rencontre et d’échanges, et peut-être même 
participer à une cocréation en direct !  
Si, aujourd’hui pour demain, on reconnectait ?

 Centre d’arts visuels de Magog

FIÈRES DE NOTRE PATRIMOINE  
AVEC LE TEXTILE FACILE 
1er et 2 octobre \ 12 h 30 à 17 h
Exposition d’œuvres des membres du Cercle 
de fermières Magog et des Courtepointes de 
Magog avec démonstration de techniques 
variées en arts textiles : couture, broderie, 
dentelle, tissage, tricot, crochet. Pratiques 
artistiques, mais aussi écologiques et durables.

 Centre d’arts visuels de Magog

CONCERT DE L’HARMONIE  
DE L’ESTRIE 
1er octobre \ 13 h 
Venez souligner le 40e anniversaire de 
fondation de l’organisme Harmonie de 
l’Estrie avec un concert en plein air.
Remis au 2 octobre en cas de pluie. 

 Pointe Merry

PRÉSENTATION DU DOCUMENTAIRE INÉDIT 
« LE BARRAGE FRANCIS »  
NOUS TV 
2 octobre \ 14 h 
À travers ce récit de 75 minutes, vous 
en apprendrez plus sur l’histoire et le 
rôle du barrage Francis, grandement 
abîmé au début du 19e siècle. Derrière 
ces ruines se cachent une histoire tout 
à fait captivante ! Venez la découvrir 
et rencontrer les passionnés qui ont 
travaillés à la production de  
ce documentaire. 

 Cinéma Magog et à la télé de Cogeco, chaîne 555.

PROGRAMMATION
OCTOBRE 2022

\   THÉÂTRE CIRCO-CLOWNESQUE 

À FLEUR DE VILLE AVEC M. GAZON
16 octobre \ 15 h
M. Gazon mène une vie terne et ordonnée, prisonnier d’une routine 
sur fond gris. La soudaine apparition d’une nature progressivement 
envahissante réveille l’essence foisonnante qui sommeillait en lui. 

 Enfant \ 7 $ 
 Adulte résident de Magog \ 7 $ 
 Adulte non résident de Magog \ 15 $

 Espace culturel de Magog 
 Réservation en ligne requise \ ville.magog.qc.ca/billets

\   CINÉ-RENCONTRE

PROJECTION DU FILM 
LIBRE
6 octobre \ 19 h  
Ce documentaire intimiste suit 
le parcours du sculpteur André 
Desjardins qui entame la création 
d’une sculpture monumentale 
destinée à être installée sur les 
berges du lac Memphrémagog, 
lac qui a bercé son enfance et son 
adolescence. L’artiste nous ouvre la 
porte de son atelier, niché au cœur 
de la forêt. Seul, en silence, il sable, 
frotte, coupe et découpe. Les bruits de la nature se fondent à ceux 
des outils qu’il utilise. Les saisons passent. Lentement, Libre, un 
personnage à genou de plus de huit pieds de haut, naît sous nos 
yeux. Le long processus de création de cette œuvre monumentale 
est ponctué de moments où l’artiste se livre. Il replonge dans les 
souvenirs de son enfance marquée par le deuil, la solitude et un 
besoin inassouvissable de créer.

Rencontrez la réalisatrice Hélène Bélanger-Martin et l’artiste 
sculpteur et peintre André Desjardins à la suite du visionnement.

 Adulte \ 5,75 $ 
 Cinéma Magog
 Réservation en ligne requise \ cinemamagog.com/film/libre
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