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8 mai 2012 La Tribune JEAN-FRANÇOIS GAGNONjean-francois.gagnon@latribune.qc.ca 

Une vision d'avenir pour Magog 
MAGOG - L'heure approche pour les citoyens qui souhaitent que leur opinion soit entendue et prise 

en compte dans le cadre de l'exercice de planification stratégique initiée par la Ville de Magog. Le large 
comité créé pour amorcer la démarche a livré une proposition de vision et on invite maintenant la 
population à participer. 
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LA TRIBUNE, JEAN FRANÇOIS GAGN ON 

Le directeur général de la Ville de Magog, Armand Comeau, et la mairesse Vicki May Hamm 
s'investissent à plein dans l'exercice de planification stratégique amorcé par la municipalité. 

La proposition de vision actuellement sur la table, qui nous propulse en l'an 2030, reconnaît 
clairement l'importance des atouts naturels de la Ville de Magog. On espère que ces atouts, lacs, 
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espaces verts et autres, seront préservés adéquatement au cours des 18 prochaines années et qu'ils 
contribueront, d'une certaine façon, à la «création d'un milieu de vie harmonieux». 

Un autre objectif fixé par le comité de planification stratégique est de faire en sorte que, d'ici 2030, 
Magog soit «reconnue comme modèle d'une communauté axée sur le bien-être et la santé sous toutes 
ses formes». 

Sur un autre plan, le comité émet le souhait que les acteurs du milieu seront en mesure de donner à 
la municipalité un dynamisme économique, une activité touristique attrayante et une vitalité culturelle. 

De la vision générale du développement de la municipalité découlent différentes pistes d'action, qui 
sont autant de projets ou de gestes à poser afin d'améliorer le milieu de vie des Magogois. 

Entres autres, on trouve parmi les pistes d'actions suggérées l'idée de «développer de nouveaux 
réseaux pédestres, cyclables et navigables qui faciliteraient l'accès aux différents centres d'intérêt de 
Magog», milieux naturels et lieux historiques par exemple. 

La mise en valeur du quartier des Tisserands, où s'est récemment installée la Bibliothèque 
Memphrémagog, figure aussi au rang des priorités. On voudrait inciter les propriétaires du quartier à 
rénover leurs résidences en leur offrant un soutien financier. 

Plusieurs autres idées sont avancées: le réaménagement du centre-ville, l'instauration de conseils 
de quartier, la construction d'un espace communautaire destiné aux jeunes, la mise en place d'un 
système de transport en commun avec de petits autobus, l'adoption d'une réglementation plus 
contraignante pour limiter la production de déchets, la création d'un centre d'incubation d'entreprises et 
plus. 

Les consu Itations 
Espérant une forte participation citoyenne aux séances de consultation publique, la mairesse Vicki 

May Hamm souligne que la démarche de planification stratégique est «avant tout un projet de 
communauté». 

De toute évidence, le conseiller municipal Robert Ranger croit fermement à la démarche. Il rappelle 
le vieillissement de la population en cours à Magog, le bas taux de scolarité chez les jeunes et les 
multiples fermetures d'usines des dernières années, tous des sujets préoccupants à ses yeux. 

La première des deux consultations publiques prévues se tiendra le 29 mai, entre 18 h 30 et 21 h 
30, au centre communautaire de Magog, tandis que la seconde se déroulera le 9 juin, de 13 h à 16 h, 
au soussol de l'église St- Jean-bosco. Inscriptions au www.imaginonsdemain.com. 
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