
piscine pointe-aux-oies 
et autres installations
Depuis le 24 juin, il est possible de se rafraî-
chir dans la toute nouvelle piscine exté-
rieure Pointe-aux-Oies de Montmagny! Pour 
assurer la sécurité des baigneurs et réduire 
les risques de propagation du coronavirus, 
l’accès aux vestiaires est limité, un maximum 

de 46 personnes peuvent se baigner simultanément et 115 personnes peuvent 
se trouver dans l’aire de détente autour de la piscine. La piscine est ouverte du 
lundi au vendredi, de 11 h à 20 h, et de 10 h à 20 h les week-ends.
Notons que les jeux d’eau au parc Saint-Nicolas sont également accessibles tout 
comme le terrain multisport Laprise et la surface multifonctionnelle du parc 
Récréatif. L’interdiction d’arroser étant levée, les jets d’eau de la place Montel 
sont de nouveau en fonction.

Horaire des infrastructures récréatives : ville.montmagny.qc.ca/horaires

les chèques-cadeaux montmagny
Pour favoriser l’achat local, de nouveaux 
chèques-cadeaux échangeables dans tous les 
commerces et services de Montmagny sont en 
circulation. On peut s’en procurer auprès de 
la Société de développement économique de 
Montmagny, dont les bureaux sont rouverts. 
Avant de vous déplacer, faites-les préparer en 
écrivant à sdem@ville.montmagny.qc.ca ou en composant le 418 241-5555.
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en raison de la pandémie, la Ville de Montmagny a suspendu momentanément la parution de son Journal municipal 
mensuel. Voici quelques informations à savoir en juilet et en août.
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ouverture du marché public
Le marché public du centre-ville est 
ouvert tous les jours, de 9 h à 17 h 30 
pour offrir des produits frais et locaux.
Note : les dégustations ne sont pas permises.

alertes et notifications de masse
inscriVez-Vous!

ville.montmagny.qc.ca/citam   
418 248-3361

arrosage et feux à ciel ouvert
Bien que les interdictions d’arroser et 
de faire des feux à ciel ouvert viennent 
d’être levées à Montmagny, les citoyens 
sont invités à utiliser l’eau judicieuse-
ment et à respecter l’horaire d’arrosage 
des pelouses établi entre 20 h et 22 h les 
mercredis et vendredis pour les numé-
ros civiques impairs et les jeudis et same-
dis pour les pairs.

cueillette des résidus verts
La ville de Montmagny rappelle que seuls 
les sacs de papier compostables sont 
acceptés dans les cueillettes de résidus 
verts. ville.montmagny.qc.ca/collectes.

auto-inspection sécurité incendie
À défaut d’effectuer des visites préven-
tives, le Service de la sécurité incendie
et de la sécurité civile de Montmagny
invite les propriétaires des résidences de 
certains secteurs à remplir un question-
naire d’auto-inspection en ligne. Liste des 
secteurs et questionnaire disponibles au 
ville.montmagny.qc.ca/autoinspection. 

vidange des fosses septiques
À Montmagny, la vidange des fosses sep-
tiques des résidences non raccordées au 
réseau d’égout sera effectuée du 13 juillet
au 14 août. Rappelons que le numéro 
civique doit être visible, l’entrée d’auto 
dégagée, un piquet doit indiquer la loca-
lisation de la fosse et aucun animal ne 
doit être à proximité. De plus, en rai-
son de la pandémie, les propriétaires 
devront avoir dévissé ou dégagé les 
couvercles d’au moins 20 cm et arrêté 
la pompe de traitement des eaux usées. 
information : 418 248-5985, poste 331.

brigade environnement
une agente sillonne la région pour sen-
sibiliser les citoyens à une meilleure ges-
tion des matières résiduelles et répondre 
à leurs questions. il se peut donc qu’elle 
ouvre des bacs pour vérifier si le tri des 
matières est effectué adéquatement.

quelques bons coups
la Ville de Montmagny et ses partenai-
res ont annoncé de bonnes nouvelles. 
en voici quelques-unes en rafale.

inspirée par l’idée d’une enseignante 
de Sayabec ayant trouvé une solution 
ingénieuse pour faire bouger les jeunes 
dans le respect des règles de distancia-
tion, la ville a aménagé un baby-foot 
géant à l’école Beaubien, l’un des sites 
du camp de jour. L’installation peut être 
utilisée gratuitement par la population 
après 18  h en semaine ou les week-
ends. réservation au 418 248-8194.

Juste à temps pour célébrer la fête du 
canada, un ciné-parc d’une capacité 
de 220 véhicules par soir a été aménagé 
dans le stationnement de l’aréna. Les 
projections étaient gratuites les 30  juin 
et 1er  juillet, mais l’expérience se pour-
suivra tous les jours jusqu’au 23 juillet. 
On peut se procurer des billets auprès 
des ADLS de Montmagny au adls.ca.

Même si elle n’est pas tout-à-fait finalisée, 
la piste de « puMp track » aménagée 
au parc Saint-Nicolas est déjà fort popu-
laire auprès des amateurs de planche à 
roulettes, de patin à roues alignées, de 
trottinette et de vélo de type BMX. une 
belle nouveauté à Montmagny!

Le prêt sans contact est maintenant 
offert à la Bibliothèque de Montmagny. 
Les abonnés doivent réserver (par télé-
phone ou courriel) les documents qu’ils 
souhaitent emprunter avant de venir 
les récupérer au comptoir du prêt. Les 
citoyens peuvent aussi s’abonner en ligne 
au bibliothequedemontmagny.com.

exposition à la maison taché
Jusqu’au 18 octobre, la Maison Taché présente la deuxième 
et dernière saison de l’exposition La Grande Époque de A. 
Bélanger ltée, qui relate l’histoire de cette fonderie magny-
montoise qui a été un fleuron de l’industrie manufacturière 
pendant près d’un siècle. cette année, un tout nouveau poêle 
à bois Bélanger Royal s’est ajouté à l’exposition grâce à la 
généreuse collaboration des Poêles à bois Blais.

travaux sur l’avenue du quai
La portion de l’avenue du Quai située 
entre les rues couillard-Lislois et des 
écores est fermée en raison de la réfection 
des infrastructures d’aqueduc et d’égouts.

  dernier rappel
reprise des intérêts
À compter du 1er août, le taux d’inté-
rêt sur les taxes municipales repas-
sera à 10  % et celui des pénalités à 
5 %. Pour éviter de payer des intérêts, 
les propriétaires sont invités à régler 
leur solde ou à prendre entente avec 
Me  Karine Simard au 418 248-3361 
pour échelonner les paiements.

1er juillet

2 et 3 juillet

6 au 10 juillet

13 au 17 juillet

15 et 16 juillet

20 au 24 juillet

27 au 31 juillet

collectes de juillet
Fête du canada - collecte bacs verts 

reportée au jeudi 2 juillet

réservation : 418 248-3361 
avant vendredi 10 juillet, 15 h

calendriers complets disponibles au : 
ville.montmagny.qc.ca/collectes

Secteur rural
9 juillet

Secteur rural
23 juillet

Séances du conseil : 13 juillet et 24 août
ville.montmagny.qc.ca/seances

3 au 7 août

10 au 14 août

17 au 21 août

19 et 20 août

24 au 28 août

31 août

collectes d’août

réservation : 418 248-3361 
avant vendredi 14 août, 15 h

Secteur rural
6 août

Secteur rural
20 août


