Revitalisation du centre-ville de Magog
Semaine du 9 septembre
Urgence sur le chantier
En tout temps, si vous constatez une anomalie ou une urgence sur le chantier, en dehors
des heures de travail, merci de contacter la Régie de police Memphrémagog au 819 8433334.

Voici les travaux qui seront réalisés à compter du 9 septembre :
Travaux de pavage de la rue Principale Ouest, entre les rues Laurier et SainteCatherine
Nature des travaux :
 Préparation finale et pavage de la chaussée.
Localisation :
 Rue Principale Ouest, entre les rues Laurier et Sainte-Catherine;
 Rue Laurier;
 Rue de la Grosse-Pomme.
Durée approximative :
 2 à 3 jours
Entraves :
 Le stationnement de la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog sur la rue Laurier
ne sera pas accessible pendant les travaux de pavage;
 Une fois le tronçon de la rue Principale Ouest pavé, celui-ci ne sera pas rouvert à
la circulation automobile. Merci de respecter les corridors piétons désignés et de
traverser la rue seulement aux traverses aménagées à cet effet.

Les travaux suivants sont en cours d’exécution et se poursuivront au cours des
prochaines semaines :
Travaux de réfection à l’intersection des rues Sherbrooke et Principale
Nature des travaux :
 Remplacement des conduites d’eau potable et d’égout;
 Construction d’un réseau de conduits électriques et de télécommunications;
 Déplacement d’une conduite de gaz;
 Installation de nouveaux feux de circulation;
 Aménagements de surface (bordures de granit, pavé de béton, fosses d’arbres,
etc.).
Localisation :
 À l’intersection des rues Sherbrooke et Principale.
Durée approximative :
 Environ 2 mois
Entrave :
 Fermeture complète de l’intersection.
Détour à prévoir pour les automobilistes :
 Les usagers de la route seront invités à emprunter le détour officiel qui se fera par
les rues Saint-Patrice Est et Saint-David. Les stationnements municipaux du
centre-ville seront toujours accessibles par la rue Saint-Patrice Ouest. Il est
possible de consulter le plan de détour officiel en cliquant ici.

Réfection de la rue Principale Ouest, entre les rues Merry Nord et Sherbrooke
Nature des travaux :
 Remplacement des conduites d’égout;
 Remplacement d’une conduite de gaz et des entrées de service;
 Construction d’un réseau de conduits électriques et de télécommunications;
 Branchement des entrées de service;
 Aménagements de surface (bordures de granit, pavé de béton, fosses d’arbres,
etc.).

Localisation :
 Rue Principale Ouest, entre les rues Merry Nord et Sherbrooke.
Durée approximative :
 Jusqu’à la fin de l’automne.
Entraves :
 Rue Principale Ouest fermée à la circulation automobile de Merry à Sherbrooke;
 Circulation permise à double sens sur les rues des Pins, Laurier et SainteCatherine, Deragon et Dufault, jusqu’aux limites du chantier;
 Entraves ponctuelles sur des sections de trottoir pour permettre divers travaux.
Hydro-Magog
Début du passage des câbles dans les conduits préalablement enfouis. Prochainement,
Hydro-Magog débutera les nouveaux raccordements au réseau électrique souterrain pour
les bâtiments situés dans la zone 1, à l'ouest de la rue de la Grosse-Pomme.
Une interruption du service d’électricité sera nécessaire pour chaque bâtiment qui doit
être raccordé au nouveau réseau. La durée de cette interruption d’électricité pourra varier
entre deux et quatre heures, selon le type de raccordement et les travaux à effectuer.
Chaque propriétaire de bâtiment sera avisé de l'interruption de service 24 heures à
l'avance. Des accroche-portes seront également distribués afin d’informer les locataires
et/ou les propriétaires des bâtiments de l’interruption à venir.

Circulation locale et détour
Les feux de circulation à l’intersection des rues Merry et Principale sont en fonction et la
traverse piétonne au sud du passage à niveau a été retirée. Merci d’utiliser la traverse à
l’intersection des rues Merry et Principale et d’activer le feu piéton pour traverser.
La rue Principale Ouest est fermée à la circulation automobile entre les rues Merry Nord
et Sherbrooke.
La rue Saint-Patrice Ouest, entre les rues Merry Nord et Sherbrooke est autorisée à la
circulation locale seulement.

Les usagers de la route sont invités à emprunter le détour par la rue Bowen.
La Ville demande à la population de porter une attention particulière à la signalisation en
place. La circulation est maintenant autorisée à double sens sur les rues suivantes,
jusqu’aux limites du chantier :






des Pins
Laurier
Sainte-Catherine
Deragon
Dufault

Pour consulter le plan indiquant les différentes entraves, cliquez ici.

