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ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS

7 au 11 novembre

Déposez les feuilles dans 
des sacs en papier en 
bordure de rue le dimanche 
6 novembre afin qu elles 
soient ramassées. Aucun sac 
en plastique n est accepté. 
Priorisez le feuillicyclage!

Les surplus de feuilles et les résidus verts sont acceptés en tout 
temps à l écocentre.

ville.magog.qc.ca/collectes-speciales

COLLECTE DE FEUILLES 
(SECTEURS A ET B)

FEUILLICYCLAGE

- Réduisez la hauteur des 
dernières tontes à 
5 centimètres;

- Passez la tondeuse pour 
déchiqueter les feuilles 
sèches;

- Étalez une mince couche 
de feuilles déchiquetées sur 
la pelouse, une excellente 
source nutritive; 

- Évitez de laisser des feuilles entières mortes sur votre terrain;

- Protégez les arbres et les arbustes, les plates-bandes et le potager 
avec des feuilles déchiquetées pour la saison hivernale;

- Les surplus de feuilles sont aussi utiles pour le compostage 
domestique.

NOUVEAUTÉ À L'ÉCOCENTRE!

Saviez vous qu une tonne 
de polystyrène occupe la 
place d’environ 30 tonnes de 
déchets compactés dans un site 
d’enfouissement?

Dans le cadre de la Semaine 
québécoise de réduction des 
déchets (SQRD) qui a lieu du 
21 au 30 octobre, vous pouvez 

désormais laisser vos barquettes alimentaires en styromousse 
de couleurs (bleu, noir, rose, etc.) à l écocentre! Les emballages 
alimentaires blancs en mousse de polystyrène ne sont dorénavant 
plus les seuls acceptés. Les items doivent être propres et exempts 
de collant, de papier ou de pellicule plastique.

ville.magog.qc.ca/styromousse

HORAIRE ÉCOCENTRE

Jusqu'au samedi 
12 novembre

Mardi au samedi : 
8 h 30 à 15 h 30

À partir du jeudi 
17 novembre

Jeudi au samedi : 9 h à 15 h

Arrivez au moins 30 minutes 
avant la fermeture de 

l’écocentre pour décharger vos matières. Une carte de citoyen valide 
est obligatoire pour accéder à l écocentre. 

819 843-3333 (semaine) | 819 847-0835 (fin de semaine)

ville.magog.qc.ca/ecocentre

Date limite : 
vendredi 9 décembre

Les entrepreneurs de Magog 
peuvent signer une entente 
pour utiliser le dépôt à neige. 
La neige doit provenir du 
territoire de Magog. Certains 
documents sont exigés.

Information : ville.magog.qc.ca/depot-neige

ACCÈS AU DÉPÔT À NEIGE

Date limite : vendredi 
21 octobre, 11 h

Les entrepreneurs de Magog 
intéressés à soumettre leur 
candidature sont invités à 
consulter le site Internet de 
la Ville de Magog au 

ville.magog.qc.ca/transporteurs-neige, où les documents requis et 
les exigences y sont précisés.

Envoi des candidatures : 
M. Sylvain Langlois
Centre des travaux publics
2023, rue René-Patenaude
Magog (Québec)  J1X 7J2
Information : 819 843-3333, poste 646

TRANSPORT DE NEIGE 
ET DE GLACE

STATIONNEMENT HIVERNAL DE NUIT

Le stationnement hivernal de nuit sur la voie publique est interdit du 
15 novembre au 1er avril, entre minuit et 7 h. Certaines nuits pourront 
faire l objet d une levée d interdiction. Abonnez-vous à l alerte 
 stationnement hivernal  dans l application bciti. Vous serez 

informez quotidiennement si le stationnement est autorisé ou interdit.

ville.magog.qc.ca/stationnementhivernal

HALLOWEEN

Voici quelques consignes de 
sécurité pour la collecte de 
bonbons :

- Mettez un costume de 
couleur pâle;

- Utilisez du maquillage 
plut t qu un masque;

- Marchez sur les trottoirs et 
traversez aux intersections;

- Promenez-vous en groupe plut t que seul(e).

Joyeuse Halloween!

CONSEILS DE SÉCURITÉ 
POUR L'HALLOWEEN

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

19 | OCTOBRE | 2022  •   69E ÉDITION

é
MVILLE. AGOG.QC.CA

819 843-3333

>
34

40
57



LE REFLET D
U

 LAC - w
w

w
.lerefletdulac.com

 - Le 19 octobre 2022
- 25

SÉCURITÉ INCENDIE

CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE

SERVICE AUX CITOYENS

CHANGEMENT D’HEURE

Dans la nuit du 5 au 6 
novembre, RECULEZ vos 
horloges d’une heure. 
Profitez-en pour changer 
les piles de vos avertisseurs 
de fumée et de monoxyde 
de carbone.

Lundi 7 novembre, 19 h 30
Lundi 21 novembre, 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

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

ÉQUIPEMENT DE 
CHAUFFAGE À 
COMBUSTIBLE

Plusieurs incendies sont 
causés par un mauvais 
entretien d’équipement de 
chauffage à combustible 
(bois, gaz, huile, granule). 
L’accumulation de créosote 
peut entraîner une 
mauvaise combustion, nuire 
au bon fonctionnement de 

l’appareil et engendrer un feu de cheminée.

Les équipements de chauffage à combustible exigent la présence 
d’un avertisseur de monoxyde de carbone à moins de 5 m de 
toute chambre à coucher.

ville.magog.qc.ca/cpi

COMPTE DE TAXES 
MUNICIPALES EN LIGNE

Vous partez pour l’hiver? 
Abonnez-vous au compte de 
taxes municipales en ligne!

Rendez-vous au 
ville.magog.qc.ca/compte-taxes.

Vous aurez en tout temps accès 
à votre dossier de taxation, où que vous soyez. 

Vous pouvez aussi payer votre compte de taxes en ligne : 
ville.magog.qc.ca/paiement-taxes.

Une solution pratique, économique et écologique!

CARTE DE CITOYEN

La carte de citoyen est 
obligatoire pour l’accès à 
l’écocentre, pour devenir 
membre de la bibliothèque, pour 
avoir accès gratuitement à trois 
stationnements municipaux et 
bien plus!

Faites votre demande en ligne : 
ville.magog.qc.ca/cartecitoyen.

La Ville de Magog a entamé 
un processus de modification 
réglementaire visant à interdire 
l’hébergement touristique dans 
les résidences principales dans 
492 zones résidentielles et 
commerciales. 

1 : Validez si votre adresse est concernée;

2 : Assistez à l’assemblée publique de consultation le 
1er novembre;

3 : Signez les registres du 10 au 13 janvier 2023  
(des conditions s’appliquent). 

* Cette nouvelle réglementation n’aura aucun impact pour les 
zones où l’usage d’hébergement touristique de courte durée 
est déjà autorisé. 

Information : ville.magog.qc.ca/hebergement-touristique

NOUVELLE RÉGLEMENTATION 
HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 
DE COURTE DURÉE

Samedis
19 et 26 novembre 
3 et 10 décembre 
9 h à 10 h 30

Les jeunes de 6 à 11 ans 
sont invités à partir à la 
découverte de l’univers des 
sciences!

Au centre communautaire, salle 200 (95, rue Merry Nord)

Coût : 55 $

Inscription et paiement avant le 11 novembre

groupeclefdesol.com | 819 847-1047

CLUB DES 
DÉBROUILLARDS
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FESTIVAL DE CONTE 
LES JOURS SONT CONTÉS
VENTS CONTRAIRES AVEC ANNE BORLÉE  
20 octobre \ 20 h 
Récit de femmes et de créatures hors norme, engoncées dans leur 
peau humaine ou divine, jusqu’au jour où elles ont ouvert leur oeil 
cyclone…

15 $  
Espace culturel de Magog 
Réservation en ligne requise \ ville.magog.qc.ca/billets

BIBLIOTHÈQUE 
MEMPHRÉMAGOG 
LE VIEIL ÂGE ET L’ESPÉRANCE 
22 octobre \ 13 h à 15 h 
Présentation du fil de Fernand Dansereau  
animé par Dr Guy Lacombe.

Gratuit

CENTRE D’ARTS VISUELS 
DE MAGOG
EXPOSITIONS
Heures d’ouverture : mercredi au dimanche : 12 h 30 à 17 h

À MA MANIÈRE PAR ART’M 
5 octobre au 13 novembre

MUSÉE INTERNATIONAL 
D’ART NAÏF DE MAGOG
FONDATEURS ET EX-PRÉSIDENTS 
SE SOUVIENNENT
Jusqu’au 23 décembre

Pour tous \ Gratuit

PROGRAMMATION
OCTOBRE 2022

THÉÂTRE MUSICAL 
LA FABRICOLERIE AVEC ARIANE DESLIONS
6 novembre \ 15 h
Rejoignez Ariane DesLions et Tiyou, sa fabuleuse machine-à-sons, 
pour découvrir des histoires en chansons qui feront danser toute  
la famille!  

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

TOUR HISTORIQUE, 
CIMETIÈRES ET 
RITES FUNÉRAIRES
29 octobre \ 19 h à 21 h 30 

Expositions : venez découvrir 
notre exposition permanente 
sur l’histoire de Magog et notre 
exposition temporaire Ndakina, les 
Abénakis dans les Cantons-de-l’Est. 

En tout temps : visite commentée, 
atelier familial d’archéologie et 
animation pour les fêtes d’enfants 
sont offerts selon la disponibilité 
des guides.

FAMILLE

Information : 
819 201−0727 
maisonmerry.ca 

/MaisonMerryMagog 
/maisonmerrymagog
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