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Téléchargez dès maintenant 
la nouvelle application!

magog.b-citi.com  

bciti devient
bciti

DÉCOUVREZ LE PORTAIL 
CITOYEN DE LA VILLE DE MAGOG!

Avis 
Calendrier 
des collectes 
Événements 
et activités
Messages 
d’urgence 

Actualités
Consultations 
citoyennes
Gestion des 
stationnements
Plaintes et 
requêtes

Plus d’information : ville.magog.qc.ca/bciti
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ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ INCENDIE

COLLECTE DE SAPINS 
NATURELS

Secteur A et B

9 au 13 janvier

Participez à la valorisation des 
sapins de Noël naturels. Les sapins 
sans décorations ni accessoires 

doivent être déposés en bordure de rue le dimanche 8 janvier. 
Les petites branches et les épines peuvent être déposées dans 
le bac brun. Notez que les sapins sont acceptés en tout temps à 
l'écocentre.

Voici quelques conseils pour éviter que les 
aliments déposés dans le bac brun gèlent :

- Déposez un morceau de carton ou un 
grand sac en papier au fond du bac;

- Mettez les matières dans des sacs en 
papier ou faites des papillotes avec du 
papier journal;

- Évitez d'y mettre des liquides et gardez le couvercle du bac fermé;

- Si possible, gardez le bac à l'abri jusqu'à la veille de la collecte.  

ÉVITER LE GEL DANS LE BAC BRUN

LE TRI DES MATIÈRES 
PENDANT LES FÊTES

es ati res spécifiques au  
temps des Fêtes méritent elles 
aussi un bon tri. Référez-vous à 
l'aide-mémoire développé par 
Recyc-Québec spécialement pour 
l'occasion.

recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/
aide-memoire/fetes-recuperation/

HORAIRE ÉCOCENTRE

Jeudi au samedi, 9 h à 15 h

2300, rue Tanguay (parc industriel)

819 843-3333 (jour) 

1  47-  fin de se aine

Écocentre fermé du 18 décembre au 4 janvier (EXCEPTIONNELLEMENT 
OUVERT les 28 et 29 décembre, 9 h à 15 h).

COLLECTE DE VERRE ET DE 
STYROMOUSSE À L'ÉCOCENTRE

Savez-vous que les contenants et les 
bouteilles en verre, de même que les 
barquettes alimentaires en styromousse, 
sont acceptés l'écocentre? Accumulez-les 
et apportez-les à l'écocentre pour assurer 
leur recyclage. Les styromousses doivent 
être propres et sèches pour éviter les 
odeurs et la moisissure.

POUR UN NOËL SÉCURITAIRE

- Évitez de surcharger les barres 
d'alimentation et les prises 
électriques;

- Assurez-vous que vos décorations 
électriques sont homologuées;

- teignez les lu i res décoratives intérieures et e térieures tous les 
soirs;

- Installez le sapin à plus d'un mètre d'une source de chaleur.

SÉANCES PUBLIQUES

Lundi 19 décembre, 19 h 30
Lundi 16 janvier, 19 h 30

osez 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 ORDINAIRES

- Pour faciliter la circulation, les 
opérations de déneigement ou 
l'épandage d'abrasif et assurer la 
sécurité des piétons, ne mettez 
pas les bacs sur le trottoir;

- Retirez-les le plus tôt possible 
après la collecte;

- Lors d’une tempête, si cela est possible, attendez la prochaine 
collecte pour mettre les bacs en bordure de rue.

POSITIONNEMENT DES BACS 
EN HIVER
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CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

La Ville de Magog a entamé un processus de modi�cation réglementaire pour interdire 
l’hébergement touristique dans les résidences principales pour 492 zones du territoire. 

Hébergement touristique
dans les résidences principales

Signature du registre : 11 janvier 2023
9 h à 19 h   |   Hôtel de ville

Informez-vous : ville.magog.qc.ca/hebergement-touristique

Je veux que l’hébergement touristique de 
courte durée soit autorisé dans ma résidence 
principale

Je ne veux pas que l’hébergement 
touristique de courte durée soit autorisé dans 
ma résidence principale 

OUI NON

Je viens signer le registre Je ne viens pas signer le registreX

TEMPS DES FÊTES

CONGÉ DES FÊTES

- Bureaux municipaux fermés du 23 décembre au 3 janvier;
- Aréna fermé du 24 au 26 décembre et du 31 décembre au 2 janvier;
- Bibliothèque fermée du 23 au 26 décembre et du 31 décembre  

au 2 janvier;
- Écocentre fermé du 18 décembre au 4 janvier (EXCEPTIONNELLEMENT 

OUVERT les 28 et 29 décembre, 9 h à 15 h).
La collecte des matières résiduelles se fera selon l’horaire habituel.

LES COURTESPOINTES DE 
MAGOG

- À partir du 10 janvier : Cours de 
courtepointe II « Confiance » 
(4 sessions : 125 $)

- 17 janvier : Montre & raconte - Atelier « Bol de coton » 
(non membre : 10 $)

- 14 février : Montre & raconte - Atelier « Rag Quilt » 
(non membre : 10 $)

Inscriptions : lescourtepointesdemagog@gmail.com

LOCATION D’UN QUAI OU  
D’UNE BOUÉE

Vous souhaitez louer un quai flottant 
dans la rivière Magog ou une bouée 
dans la baie de Magog pour la 
saison estivale 2023? Vous devez 
obligatoirement vous inscrire sur notre 
liste d’attente en ligne.

Aucune demande par téléphone ni par 
courriel ne sera acceptée.

Le formulaire sera disponible dès le mercredi 4 janvier, 8 h et 
vous aurez jusqu’au 15 février pour vous inscrire sur la liste 
d’attente. 

ville.magog.qc.ca/location-quai
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PATINAGE LIBRE À L’ARÉNA

Des plages horaires seront offertes du 27 
au 30 décembre ainsi que du 4 au 9 janvier.

ville.magog.qc.ca/patinage-libre
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J�euses
Fêtes

J�euses
Fêtes

J�euses
Fêtes

J�euses

Que ce temps des Fêtes soit pour vous un moment de joie, de partage et de réjouissances. 
Nous vous souhaitons une nouvelle année remplie de projets, de succès et de santé.

Votre conseil municipal

Stationnement gratuit au centre-ville
jusqu’au 7 janvier!
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