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La Ville de Magog lance son troisième forum Web 

Quel est le plus beau paysage à protéger à Magog?  

 
Magog, le 26 mai 2014 – Quel est le plus beau paysage à protéger à Magog? C’est la 

question que la Ville de Magog pose à ses citoyens dans un troisième forum Web organisé 

dans le cadre de la révision du plan d’urbanisme. Les Magogois ont jusqu’au 8 juin pour se 

prononcer à ce sujet sur le site Internet EnsembleDessinonsMagog.com. 

 

« Dans un contexte d’aménagement du territoire, il faut penser à préserver certains 

paysages de façon prioritaire afin que la population puisse continuer à profiter de certains 

points de vue qui font partie de la qualité de vie que nous souhaitons offrir », d’expliquer la 

mairesse de la Ville de Magog, Mme Vicki May Hamm. « C’est pourquoi nous souhaitons 

savoir quels attraits propres à Magog les citoyens ont à cœur de protéger. Il peut s’agir 

d’une vue magnifique sur un paysage naturel ou urbain, ou encore d’un panorama à couper 

le souffle. Dans tous les cas, nous les invitons à décrire cet endroit et à suggérer les façons 

dont nous pouvons le conserver et le mettre en valeur. » 

La Ville de Magog invite également les citoyens à lui envoyer les photos illustrant le mieux 

ces paysages d’intérêt à l’adresse courriel suivante : communications@ville.magog.qc.ca. 

Ces dernières pourraient être utilisées à des fins de promotion.  

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

développement du territoire auront été posées aux citoyens qui consultent 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 la dernière 

question. Celle-ci sera mise en ligne le lundi 9 juin.  
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