
 

 

   

 

 

 

 

 

 

Communiqué 

______________________________________________________________________________  

 

Plage de Saint-Gabriel – Inscription pour la carte citoyenne 
 

Ville de Saint-Gabriel – Le 21 mai 2021 – Avec la saison estivale qui approche à grand pas, la Ville de Saint-Gabriel est 

heureuse de vous annoncer que l’ouverture officielle de la plage municipale aura lieu samedi le 19 juin 2021. Celle-ci 

sera ouverte tous les jours, de 10 h à 17 h, et des sauveteurs seront sur place tous les jours, de 10 h à 18 h. 

L’accès à la plage sera gratuit pour les résidents de la Ville de Saint-Gabriel et ceux de la Municipalité de Saint-Gabriel-

de-Brandon, sous présentation d’une carte citoyenne. Pour les citoyens de la ville, vous pouvez vous procurer votre 

carte citoyenne : 

➢ En ligne au https://www.ville.stgabriel.qc.ca/carte-citoyenne/ ; 
 

➢ En vous présentant à l’hôtel de ville situé au 45 rue Beausoleil, seulement à compter de mercredi le 26 mai 
2021, aux heures d’ouverture du bureau, soit du lundi au jeudi, de 9 h à midi et de 13 h à 16 h, ainsi que le 
vendredi, de 9 h à midi. La photo sera prise sur place et vous devrez apporter une preuve de résidence valide. 
 
Les preuves de résidence acceptées sont les suivantes : 

• Permis de conduire; 

• Document avec nom, adresse et date récente (ex : comptes de taxe, facture d’Hydro-Québec). 
* Les baux de logement ne sont pas acceptés.  

Veuillez prendre note que pour les personnes âgées de 17 ans et moins, l’accès sera gratuit sans carte citoyenne, mais 

une pièce d’identité pourrait leur être demandée. 

Puisqu’il n’y aura aucune production de carte à la plage et donc afin d’éviter de devoir payer le tarif journalier de 10 $ 

par personne pour avoir accès à la plage, nous vous suggérons de faire votre demande de carte citoyenne à l’avance. 
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Source : La direction 
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