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SÉCURITÉ INCENDIEENVIRONNEMENT

LA SÉCURITÉ INCENDIE PENDANT LE TEMPS DES FÊTES

fin de di inuer tout risque d incendie pendant le te ps des tes, 
voici quelques conseils de prévention 

 ournir en eau la base des sapins naturels tous les ours et les 
installer à plus de   d une source de c aleur

 Préconiser les lu i res décoratives de t pe   

 viter la surc arge du s st e électrique

 ssurer une surveillance de l ense ble du atériel décorati

ville.magog.qc.ca/cpi

PROLONGEZ LA DURÉE DE 
VIE UTILE DE VOS BIENS

Consultez la carte interactive 
réalisée par Protégez-vous, en 
collaboration avec Recyc-Québec, 
pour trouver des entreprises de 
Magog et des environs qui peuvent 
prolonger la vie utile de vos biens. 
Vous y trouverez également des 
trucs et astuces pour faire durer 
vos appareils domestiques.

protegez-vous.ca/electromenagers/carte-interactive-des-
reparateurs

ÉVITER LE GEL DES 
MATIÈRES!

 éposez un carton ou un grand 
sac en papier au ond du bac

 tilisez des sacs en papier ou 
aites des papillotes avec du 

papier ournal

 vitez de verser du liquide et gardez le couvercle du bac er é

 i possible, gardez le bac l abri des inte péries usqu à la veille de 
la collecte

ÉCOCITOYENNETÉ

nspirez vous du uide de 
l écocito enneté pour préparer 
des tes écoresponsables  ous 
 trouverez des trucs et astuces 

co e o rir des activités en 
cadeau, priviliger les ac ats 
locau  et en vrac et bien plus

ville.magog.qc.ca/guide-ecocitoyennete

HORAIRE ÉCOCENTRE

eudi au sa edi    à  

ttention  ous vous de andons 
d arriver au oins  inutes 
avant la er eture de l écocentre 
pour déc arger vos ati res  

ne carte de cito en valide est 
obligatoire pour  accéder

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

ville.magog.qc.ca/ecocentre

RÉVISION DU PLAN D'URBANISME

Sondage
Objectif : 2 000 répondants!

onnez votre opinion sur la vision 
d a énage ent de notre territoire  

 obilité active
 ilieu  de vie
 entre ville
 oge ent
 nvironne ent
 éveloppe ent écono ique

é à  personnes se sont pr tées à l e ercice

es réponses obtenues guideront l élaboration du plan d urbanis e 
de la ille de agog  

Participez  ensembledessinonsmagog.com

CENDRES DANS LE 
BAC BRUN

es cendres roides peuvent 
tre disposées dans le bac 

brun  Pour éviter les risques 
d incendie 

 aissez re roidir les 
cendres dans un contenant 

étallique à ond surélevé, 
à l e térieur et loin de tout 

atériau co bustible

 pr s au oins une 
se aine, vérifiez si les cendres sont bien re roidies avant de les 
déposer dans le bac brun

ville.magog.qc.ca/cpi
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SÉANCES PUBLIQUES

Lundi 5 décembre, 19 h 30
Lundi 19 décembre, 19 h 30

Séances diffusées sur NousTV 
(HD 555), Epico 100 et 
webdiffusées en direct sur la 
chaîne YouTube ainsi que la page 
Facebook de la Ville de Magog.

Vous ne pouvez assister aux séances en personne à l’hôtel de 
ville? Posez vos questions sur le fil de la publication en direct sur 
la page Facebook de la Ville ou par téléphone au 819 843-3333, 
poste 444.

ville.magog.qc.ca/seances-conseil

SÉANCES ORDINAIRES

Surveillez votre boîte aux lettres! Votre 
calendrier municipal 2023 sera livré par la 
poste au plus tard à la mi-décembre.

CALENDRIER MUNICIPAL 2023

Mardi 13 décembre, 19 h 30

Les sujets suivants seront discutés : 

PIIA centre-ville, démolition, PPCMOI quincaillerie, usage 
conditionnel quai MacPherson 

Assemblée diffusée sur NousTV (HD 555), Epico 100 et 
webdiffusée en direct sur la chaîne YouTube ainsi que la page 
Facebook de la Ville de Magog.

ville.magog.qc.ca/assemblee-publique

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

TRAVAUX PUBLICS

OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT

Pendant l’hiver, la Ville effectue 
un important entretien hivernal 
du réseau routier :

- 500 rues;
- 290 km de rues;
- 53 km de trottoirs.

Saviez-vous que le déneigement 
se fait en trois étapes :

1. Le grattage des rues dès 5 cm de neige au sol. Cette opération 
nécessite 4 h à 6 h de travail pour 290 km de rues; 

2. Le déblaiement des trottoirs et le sablage des rues;

3. L’enlèvement de la neige des rues bordées de trottoirs.

RAPPEL

- Placez vos bacs roulants dans votre entrée privée, pas dans la 
rue ni sur le trottoir;

- Retirez de la rue les paniers de basketball ou tout autre objet 
encombrant; 

- Disposez votre neige sur votre terrain, pas dans la rue; 

- Soyez compréhensif et tolérant lorsqu’il y a des précipitations 
de neige pour laisser le temps aux équipes de travailler à vous 
offrir un réseau bien déneigé. 

Si vous avez des questions ou que vous constatez une 
problématique, contactez le Service GO au 819 843-3333. 

CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE

GROUPE CLEF DE SOL

Ateliers culturels hiver 2023

Inscription et paiement : 
avant le 23 décembre

Début des cours :
semaine du 23 janvier

Ateliers offerts : dessin et 
peinture, théâtre, chant choral, 
Club des débrouillards

Cours en individuel : piano, 
guitare, ukulélé, flûte à bec, flûte 
traversière, violon, violoncelle 
(inscription en tout temps)

groupeclefdesol.com | 819 847-0747 >
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\ CENTRE D’ARTS VISUELS 
DE MAGOG
MARCHÉ DE NOËL AU CENTRE 
D’ARTS VISUELS DE MAGOG
Mercredi au dimanche  \ 12 h 30 à 17 h
Jusqu’au 23 décembre
Pour remercier ou gâter ceux et celles que vous aimez, loin de la 
frénésie des centres commerciaux, choisissez tout en douceur  
d’offrir l’art en cadeau :  tableaux et sculptures, joaillerie et 
céramique, œuvres réalisés par les membres d’ART’M.

PROGRAMMATION
DÉCEMBRE 2022

\ BIBLIOTHÈQUE 
MEMPHRÉMAGOG
LE PÈRE NOËL A PEUR 
DES CHIENS
16 décembre \ 18 h 30 
Un conte animé par Claire Dion 
accompagnée à la harpe  
par Ginette Despatie

Gratuit

ATELIER DE DÉCORATIONS DE NOËL 
D’INSPIRATION VICTORIENNE
11 décembre \ 11 h et 14 h
Venez créer vos décorations de Noël, tout en restant amis de 
l’environnement ! En collaboration avec la Serre biologique  
La Marjolaine

18 $/personne
Information et réservation 819 201−0727

MARCHÉ DE NOËL D’ANTAN 
À LA MAISON MERRY
EN COLLABORATION AVEC LE MARCHÉ PUBLIC DE MAGOG
9, 10 et 11 décembre
La Maison Merry et le Marché public de Magog s’associent pour 
présenter le premier marché de Noël d’antan ! Vous y trouverez 
les créations de plus de 20 artisans de la région dans un décor 
traditionnel. Des idées cadeaux et une expérience féérique  
vous y attendent !

\ MUSÉE 
INTERNATIONAL 
D’ART NAÏF 
DE MAGOG

CAMPAGNE DE 
RECRUTEMENT 
DE NOUVEAUX 
MEMBRES
PRIX À GAGNER OFFERT 
PAR LA GALERIE JEANNINE BLAIS DE NORTH HATLEY
Devenez membre du Musée avant le 31 décembre 2022 en 
remplissant le formulaire en ligne et tentez la chance de gagner 
ce magnifique tableau de l’artiste Jacqueline Rivard. Obtenez une 
chance additionnelle en mentionnant avoir pris connaissance de 
cette promotion dans l’Écho municipal de Magog. 

Tirage \ 12 janvier 2023 
Formulaire \ artnaifmagog.com/fr/plus/devenir-membre
Membre \ 25 $/an (reçu officiel de don)
info@artnaifmagog.com
819 843−2099

Jacqueline Rivard, La vie en rose, acrylique sur toile de 16 x 20 po
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