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La Ville de Magog lance son deuxième forum Web 

Où aménager un marché public à Magog?  

 
Magog, le 12 mai 2014 – Où aménager un marché public à Magog? C’est la question que la 

Ville de Magog pose à ses citoyens dans un deuxième forum Web organisé dans le cadre de 

la révision du plan d’urbanisme. Les Magogois ont jusqu’au 25 mai pour se prononcer à ce 

sujet sur le site Internet EnsembleDessinonsMagog.com. 

 

« Nous espérons connaître le même engouement que lors du premier forum qui portait sur 

la vocation de l’île Charest. Nous avons obtenu près d’une centaine de réponses et de 

commentaires qui seront pris en considération lors de l’élaboration du plan d’urbanisme », a 

déclaré la mairesse de la Ville de Magog, Mme Vicki May Hamm. « Pour cette seconde 

question, nous avons choisi de demander aux citoyens de préciser leur idée d’un marché 

public à Magog, car ils sont nombreux à nous demander la réalisation d’un tel projet. Nous 

souhaitons, entre autres, avoir des suggestions quant à l’endroit où il devrait être installé, la 

formule à préconiser et les types de produits que les gens souhaitent y retrouver. »  

Rappelons que jusqu’au 22 juin, quatre questions abordant différentes thématiques du 

développement du territoire seront posées aux citoyens qui consulteront 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 participer aux échanges et découvrir les nouvelles 

questions. Celles-ci seront mises en ligne les lundis 26 mai et 9 juin.  
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