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Magog dévoile son plan d’urbanisme préliminaire 
Des journées portes ouvertes à venir  

 
 
Magog, le 26 novembre 2014 – La Ville de Magog a présenté, hier, la version préliminaire de 
son plan d’urbanisme, lors d’une soirée à laquelle ont assisté 80 personnes. C’était 
l’occasion pour les citoyens de prendre connaissance du plan préliminaire et de soumettre 
leurs commentaires et suggestions avant la poursuite du processus qui mènera à son 
adoption finale en 2016. Ceux qui n’ont pas eu la chance de participer à cette activité 
pourront se rendre aux portes ouvertes du centre des travaux publics et des services 
techniques les 28 novembre et 1er décembre prochains afin de consulter le plan et de 
rencontrer les employés de la division de l’urbanisme. 
 
La mairesse de Magog, Mme Vicki May Hamm, qui a accueilli les citoyens pour la soirée de 
présentation, s’est dite heureuse de l’implication des participants. « La version préliminaire 
du plan est le résultat des ateliers de discussion publique tenus au printemps dernier. Nous 
espérons qu’elle reflète la vision que vous avez de votre ville. Depuis le début du projet, 
impliquer les Magogoises et les Magogois est au cœur des démarches mises de l’avant par le 
comité de pilotage de la révision du plan d’urbanisme. »  
 
Mélissa Charbonneau, urbaniste à la Ville de Magog, apprécie grandement qu’autant de gens 
s’intéressent à l’aménagement de leur ville. « Toute l’équipe du comité tient à remercier 
chaleureusement les personnes qui ont assisté à la présentation. Ces dernières ont participé 
activement aux échanges, ont posé des questions intéressantes et leurs commentaires nous 
aident à concevoir un plan d’urbanisme qui répond aux besoins des citoyens. Il y avait des 
gens de tous les âges et de tous les milieux et même des familles se sont déplacées. »  
 
Le centre des travaux publics ouvre ses portes à la population  
Les citoyens de Magog auront encore la possibilité de se prononcer sur le plan et de poser 
leurs questions lors des journées portes ouvertes du centre des travaux publics. 
 
Horaire des journées portes ouvertes : 
28 novembre, de 8 h à 12 h 
1er décembre, de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h  
2 au 5 décembre (sur rendez-vous seulement au 819 843-3286, poste 540), poste 540 
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De plus, il est possible de consulter le plan d’urbanisme révisé et d’émettre des 
commentaires au: ensembledessinonsmagog.com (jusqu’au 6 janvier prochain). 
 
 

 
 
 
Comité de pilotage de la révision du plan d’urbanisme de la Ville de Magog  
(soirée de présentation du plan préliminaire) 
 
De gauche à droite : M. Armand Comeau, directeur général (Ville de Magog), M. Marco 
Prévost, directeur, Environnement et Aménagement du territoire (Ville de Magog),  
Mme Nathalie Pelletier, conseillère (Ville de Magog), Mme Mélissa Charbonneau, urbaniste 
(Ville de Magog), Mme Christine Tremblay, conseillère en communication (Ville de Magog),  
M. Donald O’Hara, coordonnateur au développement industriel (Ville de Magog),  
Mme Lysanne Hébert, technicienne en urbanisme (Ville de Magog), Mme Joanie Brière, 
coordonnatrice en environnement (Ville de Magog), M. Serge Belisle, citoyen et membre du 
CCU et Mme Vicki May Hamm, mairesse (Ville de Magog). Absents sur la photo : Mme Claudia 
Fortin, conseillère en communication (Ville de Magog), M. Luc Paré, directeur, Service de 
sécurité incendie (Ville de Magog), Mme Denise Poulin Marcotte, conseillère (Ville de Magog),  
M. Hughes Ménard, coordonnateur à l’aménagement (MRC de Memphrémagog), Mme Denise 
Roy, chef de division, Culture, Bibliothèque et Patrimoine (Ville de Magog).   
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Source :  
Division des communications 
Ville de Magog  
819 843-6501 
communications@ville.magog.qc.ca 
 

Information :  
Mme Mélissa Charbonneau, urbaniste 
Ville de Magog  
819 843-6501, poste 540 
m.charbonneau@ville.magog.qc.ca
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