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STATIONNEMENT HIVERNAL DE NUIT

AUTORISÉ OU INTERDIT? Jusqu’au 1er avril

Abonnez-vous à l’alerte stationnement hivernal sur l’application bciti+ ou consultez notre site internet! >
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TRAVAUX PUBLICS

Certains objets comme les 
tampons hygiéniques, les 
cotons-tiges, les serviettes 
pour bébé, la soie dentaire et 
les corps gras peuvent obstruer 
les canalisations, causer des 
dommages aux installations 
municipales et à vos fosses 
septiques de même que 

provoquer des refoulements d’égout dans les résidences. Évitez 
de jeter ces matières dans la toilette, le lavabo ou dans tout autre 
renvoi raccordé aux égouts domestiques.

ville.magog.qc.ca/objetstoilette

LA TOILETTE N’EST PAS UNE 
POUBELLE!

CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Saviez-vous qu’il existe des 
programmes pour les aînés?

Le programme PAIR sécurise les 
aînés à domicile par un appel 
téléphonique quotidien.

819 843-8138 
cabmagog.com/programme-pair

Aîné-Avisé lutte contre la 
maltraitance, la fraude et l’intimidation envers les aînés en offrant 
différents outils d’information et de sensibilisation.

1 800 828-3344 | aineavise.ca

RESSOURCES POUR  
LES AINÉS

Consultez chaque jour la page ville.magog.qc.ca/info-conditions 
pour vérifier l’ouverture et les conditions de glisse de nos 
infrastructures hivernales. 

INFRASTRUCTURES HIVERNALES

Saviez-vous qu’il est de votre 
responsabilité d’entretenir les 
fossés sur votre propriété?

•  En hiver, évitez de surcharger le 
fossé avec de la neige;

•  Au printemps, nettoyez le fossé en enlevant les branches et les 
résidus qui se retrouvent au fond;

•  En été, contrôlez la végétation dans le fossé afin qu’il ne soit 
pas obstrué et qu’il respecte les normes de visibilité;

•  En automne, dégagez le fossé de toutes les feuilles mortes qui 
l’encombrent.

ENTRETENEZ VOS FOSSÉS

Voici quelques conseils pour mieux 
consommer :

1 -  Repérez les fuites d’air : 
calfeutrez les fenêtres et les 
portes peu étanches et installez 
des coupe-froid;

2 -  Chauffez efficacement : remplacez les thermostats mécaniques 
par des modèles électroniques programmables. Vous pourriez 
ainsi économiser jusqu’à 10 % sur vos coûts de chauffage. 
Diminuez la température de 1 ou 2 °C dans les pièces inoccupées 
et prenez soin de fermer les portes;

3 -  Optez pour des ampoules à DEL;

4 -  Éteignez la lumière en quittant la pièce et fermez les stores et les 
rideaux la nuit;

5 -  Reportez l’utilisation des appareils énergivores les jours de grands 
froids, comme la sécheuse et le lave-vaisselle ou programmez-les 
hors des périodes de pointe soit entre 9 h et 16 h.

hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/hiver.html

COMMENT GÉRER VOTRE 
ÉLECTRICITÉ L’HIVER?

SÉANCES PUBLIQUES

Lundi 6 et 20 février, 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 ORDINAIRES

J U S Q U ’AU  1 5  F É V R I E R  202 3

RENOUVELLEMENT
DES LICENCES
S PA E S T R I E .Q C .C A / L I C E N C E S
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PROGRAMMATION
FÉVRIER - MARS 2023

\   CENTRE D’ARTS VISUELS DE MAGOG
ENTRÉE LIBRE

MERCÉDÈS MASSÉ : ENTRE CIEL ET TERRE
Jusqu’au 12 mars 
Composée de nombreuses œuvres d’inspiration religieuse et 
de scènes de vie quotidienne, la collection de la peintre naïve 
québécoise Mercédès Massé acquise par le Musée international 
d’art naïf de Magog en 2021 nous fait voyager des campagnes  
du Québec aux portes du paradis.

ACCORD, RYTHME ET MÉLODIE 
Jusqu’au 5 mars 
Un accord, un rythme ou une mélodie qui guident un geste, une 
ligne, des couleurs. Une œuvre qui transforme une expérience 
musicale en symphonie visuelle. Exposition présentée par les 
membres du regroupement d’artistes Art’M.

\   ESPACE CULTUREL DE MAGOG

LE JOURNAL DE KALIMBA
Dimanche 12 février \ 15 h
Kalimba est une chanteuse et une percussionniste hors 
de l’ordinaire : batterie, manteau électronique, percussion 
corporelle et chansons lui servent d’instruments pour l’aider 
quand tout va trop vite et que la pression est trop forte. 

 Enfant \ 7 $ 
Adulte avec carte de citoyen de Magog \ 7 $ 
Adulte non résident de Magog \ 15 $

   Réservation en ligne requise : ville.magog.qc.ca/billets

Entre ciel et terre Dans l’étable \ Mercédès Massé

Accord, rythme et mélodie \ Geneviève Alarie

\   BIBLIOTHÈQUE MEMPHRÉMAGOG

LES RENDEZ-VOUS DU CLUB DE LECTURE

Salle Kathleen-Milne 

Animatrice : Carolyn Farr 

Groupe A : Mercredi 22 février, 22 mars, 26 avril et 24 mai  \ 15 h à 17 h 
Groupe B : Jeudi 23 février, 23 mars, 27 avril et 25 mai  \ 10 h à 12 h
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