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Bciti+ : le portail citoyen bonifié et interactif de  

la Ville de Magog  

 
Magog, le 7 décembre 2022 – La Ville de Magog invite les citoyens à télécharger 

la nouvelle version de la plateforme interactive bciti : bciti+! Il s’agit d’une façon 

efficace de recevoir des avis et des notifications sur les plus récentes actualités de 

Magog, de recevoir un message en cas d’alerte ou de situations d’urgence, de faire 

une requête, de payer un stationnement et de consulter le calendrier des collectes à 

partir d’un téléphone ou d’une tablette. Toute l’information concernant ce nouveau 

portail est disponible à l’adresse suivante : ville.magog.qc.ca/bciti. 

« Nous invitons les personnes qui font déjà partie de la communauté bciti à 

découvrir cette nouvelle version simplifiée et plus conviviale de l’application », a 

indiqué Mme Nathalie Pelletier, mairesse de Magog. « Nous sommes convaincus que 

les utilisateurs apprécieront les améliorations apportées à la plateforme. Cette 

migration vers bciti+ fait partie de notre volonté de continuellement bonifier nos 

communications avec les citoyens. J’invite les Magogoises et les Magogois qui n’ont 

pas déjà de compte à s’en créer un : c’est la meilleure façon d’en savoir plus sur les 

actualités de la Ville et d’être avisé en cas de situation d’urgence. » 

Redécouvrez bciti en version améliorée! 

La plateforme bciti+ de Magog conserve les mêmes fonctionnalités numériques 

offertes depuis 2019. Son interface a été revue et modernisée pour permettre aux 

résidents d’avoir un accès encore plus direct aux services et aux informations qui 

concernent leur ville. 

Dès l’ouverture de l’application, que ce soit sur un appareil mobile ou un ordinateur, 

un tableau de bord affiche les plus récentes actualités municipales, les alertes et les 

messages d’urgence (avis d’ébullition, interruption du service d’aqueduc, pannes 

électriques pour les abonnés d’Hydro-Magog, entraves routières, etc.) ainsi que 

l’horaire de certains services. Tout est accessible en un seul coup d’œil.  

bciti+ pourra également être utilisé pour participer aux consultations citoyennes 

grâce à un outil de sondage intégré. 

https://www.ville.magog.qc.ca/ville-de-magog/portail-interactif-bciti-magog/
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Pour ne rien manquer des dates importantes, un calendrier est disponible dans 

l’application. On peut notamment y consulter les événements et les activités 

culturelles, les dates d’échéance de paiement de taxes municipales et l’horaire des 

collectes. 

Une transition simple pour les utilisateurs 

Vous avez déjà un compte bciti? 

Les personnes qui possèdent déjà un compte bciti n’ont pas à s’en créer un 

nouveau sur bciti+ : leurs informations ont été transférées et leurs identifiants 

restent les mêmes. Elles n’ont pas besoin de se réabonner aux notifications par 

courriel ni par texto puisque les paramètres déjà établis ont été conservés. Afin de 

recevoir les notifications push et d’accéder à bciti+, il est nécessaire de télécharger 

la nouvelle application bciti+ à partir de l’App Store ou le Google Play Store en 

sélectionnant « Magog » parmi les villes participantes.  

Vous n’avez pas de compte bciti? 

Les personnes qui ne sont pas abonnées à bciti doivent se créer un compte à partir 

de bciti+. Il est possible de le faire en téléchargeant gratuitement l’application 

bciti+ dans l’App Store ou le Google Play Store en sélectionnant « Magog » parmi 

les villes participantes. La plateforme est également accessible à l’adresse 

suivante : magog.b-citi.com.  

Des questions? 

Un guide d’utilisation de bciti+ est disponible au ville.magog.qc.ca/bciti. Pour toute 

autre question, contactez la Division des communications à l’adresse 

communications@ville.magog.qc.ca ou au 819 843-3333. 
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Source et information :  
Direction des communications, technologies et services aux citoyens 

Ville de Magog  
819 843-3333, poste 444 
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