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Plan directeur de transport actif 

Les Magogois invités à répondre à un sondage 

 

Magog, le 27 octobre 2022 – La Ville de Magog invite la population à répondre à un 

court sondage qui l’aidera dans l’élaboration de son Plan directeur de transport actif. 

Les citoyennes et les citoyens ont jusqu’au jeudi 17 novembre pour se prêter à 

l’exercice. Le sondage est accessible en ligne au ville.magog.qc.ca/transport-actif. Des 

copies papier sont également disponibles à l’hôtel de ville, au centre communautaire, 

au centre des services techniques et à la Bibliothèque Memphrémagog.  

Il s’agit de la deuxième phase de consultation organisée par la Ville de Magog à propos 

du Plan directeur de transport actif. Une séance d’idéation a eu lieu le mercredi 

26 octobre au Centre d’interprétation du Marais à laquelle ont participé une 

quarantaine de citoyens.  

Parmi les commentaires entendus par les participants, notons l’ajout d’axes cyclables 

sécuritaires reliant les secteurs du centre-ville, de la Bibliothèque Memphrémagog et 

de l’aréna. L’importance de prioriser l’accès sécuritaire aux écoles et aux centres de la 

petite enfance pour les cyclistes et les piétons a également été soulevée. Certains 

participants ont mentionné que les nouveaux développements résidentiels doivent 

répondre aux besoins de tous les utilisateurs en y intégrant des infrastructures 

favorisant le transport actif. 

Les enjeux et les besoins nommés par les citoyens seront pris en considération dans 

l’élaboration du Plan directeur de transport actif de la Ville de Magog, dont l’adoption 

est prévue en mai 2023.  

Rappelons que le Plan servira d’outil de planification pour améliorer et développer les 

réseaux cyclables et piétonniers de façon efficace, sécuritaire, inclusive et agréable.  

Cette consultation citoyenne est organisée conformément à la Politique de participation 

citoyenne de la Ville de Magog.  
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Sources et informations :    

Direction des communications, technologies et services aux citoyens 

Ville de Magog  
819 843-3333, poste 444 

 

https://www.ville.magog.qc.ca/ville-de-magog/consultations-citoyennes/#transport-actif

