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La Ville de Magog lance son quatrième forum Web
Où installer des jeux d’eau à Magog?
Magog, le 9 juin 2014 – Où installer des jeux d’eau à Magog? C’est la question que la Ville
de Magog pose à ses citoyens dans un quatrième et dernier forum Web organisé dans le
cadre de la révision du plan d’urbanisme. Les Magogois ont jusqu’au 22 juin pour se
prononcer à ce sujet sur le site Internet EnsembleDessinonsMagog.com.
Pour ce dernier forum Web, la Ville de Magog interpelle surtout les jeunes familles. « Les
parents sont nombreux à nous demander l’implantation de jeux d’eau à Magog, c’est-à-dire
un parc avec des modules qui permettent aux enfants de se rafraîchir, de s’amuser et de
profiter de l’été. Par contre, les opinions entendues quant à l’emplacement de ces
installations divergent énormément », d’expliquer la mairesse de la Ville de Magog,
Mme Vicki May Hamm. « Dans l’éventualité où un tel projet se concrétise, nous souhaitons
que les citoyens nous fassent part de la localisation souhaitée pour ces jeux et la raison qui
justifie cet emplacement, la distance maximale à pied ou en voiture qu’ils sont prêts à
parcourir pour les fréquenter, de même que les types d’installations ou de thématiques
qu’ils préfèrent. »
Rappelons que depuis le 28 avril, quatre questions abordant différentes thématiques du
développement du territoire ont été posées aux citoyens qui ont consulté le site consacré à
la révision du plan d’urbanisme, soit le www.ensembledessinonsmagog.com. Les
commentaires reçus s’ajouteront à ceux obtenus lors des ateliers de discussion et guideront
l’élaboration du plan d’urbanisme de la Ville de Magog. Les citoyens sont invités à visiter
fréquemment ce site Internet pour suivre l’évolution de la démarche.
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