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1. OBJECTIF DE LA CARTE CITOYENNE 
 

La carte citoyenne à la Plage de Saint-Gabriel est utilisée par les citoyens de la Ville 
de Saint-Gabriel et de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, âgés de 18 ans 
et plus, pour avoir accès à la plage gratuitement. 

 
2. PROCÉDURES GÉNÉRALES 

 
2.1 CARTE CITOYENNE 

 
Est-ce que la carte citoyenne est obligatoire pour bénéficier de la gratuité à 
la plage? 
Oui. Vous devez vous la procurer auprès de votre municipalité, soit la Ville de 
Saint-Gabriel ou Saint-Gabriel-de-Brandon. Celle-ci sera valide pour 1 an et 
pourra être facilement renouvelée à chaque année. 
 
Si je suis citoyen de la ville ou de la municipalité, mais que j’ai oublié ma 
carte citoyenne, dois-je acquitter les frais d’accès au site si je me présente à 
la plage? 
Oui. Cette méthode est nécessaire pour assurer un contrôle des accès 
uniforme et fluide. Il est de votre responsabilité de demander votre carte 
citoyenne gratuitement. 

 
2.2 TARIFS 

 
Quels sont les tarifs pour les usagers qui ne sont pas des citoyens de la Ville 
de Saint-Gabriel ou de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon? 
Adulte: 10 $ / jour 
Enfant de 17 ans et moins : gratuit 
* Une pièce d’identité pourrait vous être demandée. 
 
Est-ce qu’il existe une tarification saisonnière? 
Non; il n’y a que la tarification journalière. 
 

2.3 PORT DU BRACELET 
 
Chaque usager à la plage devra avoir un bracelet au poignet. Celui-ci sera remis 
à l’accueil après avoir validé votre carte citoyenne ou payé le tarif journalier. 
 
Est-ce que le port du bracelet sur le site de la plage est obligatoire? 
Oui. Il permet de contrôler l’accès au site. Les agents de sécurité effectueront 
une surveillance pour le respect de cette consigne. Il doit être porté au 
poignet. 
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2.4 HEURES D’OUVERTURE 
 

Quelles sont les heures d’ouverture de l’accueil? 
De 10 h à 17 h. 
 
Si j’arrive avant 10 h, est-ce que je devrai acquitter les frais? 
Oui. Les agents de sécurité effectueront la vérification du port du bracelet et 
tous les usagers qui n’en auront pas seront dirigés à l’accueil pour acquitter 
les frais d’accès au site. 
 
Si j’arrive avant 10 h et que j’ai ma carte citoyenne, est-ce que je dois quand 
même aller à l’accueil à partir de 10 h pour avoir un bracelet journalier? 
Oui. 

 
3. CAS SPÉCIFIQUES 

 
3.1 PROPRIÉTAIRES DE TERRAIN UNIQUEMENT 
 

Sur demande, une carte citoyenne sera fournie aux propriétaires de terrain à 
la Ville de Saint-Gabriel et à la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, mais 
les membres de leur famille devront acquitter les frais s’ils utilisent le site de 
la plage municipale. 

 
3.2 PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCE SECONDAIRE 
 

Sur demande, une carte citoyenne sera fournie aux propriétaires de résidence 
secondaire à la Ville de Saint-Gabriel et à la municipalité de Saint-Gabriel-de-
Brandon et, avec preuves, aux membres de leur famille résidant sous le même 
toit de la résidence principale. 
 

3.3 IMMEUBLES D’HÉBERGEMENT OU LOCATIF À COURT TERME ET À 
LONG TERME 

 
Sur demande des propriétaires d’immeuble d’hébergement ou locatif à court 
terme (enregistré à la Corporation de l’industrie touristique du Québec) et à 
long terme (enregistré comme chalet) à la Ville de Saint-Gabriel ou à la 
municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, des cartes numérotées portant la 
mention ‘’Hébergement touristique’’ seront vendues au prix de 25 $ par carte. 
Ces cartes seront exclusivement fournies à ces propriétaires et seront donc 
une forme d’appui de la ville envers eux car il n’y a aucune autre forme d’accès 
saisonnier au site de la plage. Une telle carte sera valide pour toute la durée 
de la saison estivale. Il sera de la responsabilité du propriétaire de récupérer 
les cartes à la fin d’une location dans le but de les utiliser toute la saison pour 
sa clientèle aux frais du propriétaire du bâtiment locatif. La ville exigera aux 
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propriétaires d’indiquer à leur contrat locatif qu’une pénalité de (100 $) sera 
exigée en cas de carte non remise ou dépôt de sécurité exigé ou toute forme 
de garantie de récupérer les cartes pour éviter un abus du site. L’éligibilité ainsi 
que le nombre de cartes admissibles par immeuble sera déterminée par sa 
fiche locative. 

 
3.4 ORGANISMES OBNL RECONNUS 
 

Comme par le passé, la ville souhaite soutenir les organismes locaux. C’est 
dans cette perspective que le fonctionnement antérieur demeurera inchangé. 
Les responsables d’organisme devront présenter une demande à la ville en 
mentionnant la liste des participants et la date à laquelle l’organisme souhaite 
accéder à la plage. La ville analysera les demandes et fournira ensuite 
l’autorisation tout en informant les employés de la plage. Cette démarche doit 
être effectuée dans des délais raisonnables car toute demande de dernière 
minute pourrait être refusée et les frais devraient alors être acquittés pour 
accéder au site. 

 
4. EMBARCATIONS 

 
Si j’arrive en bateau, est-ce que je devrai payer l’accès au site? 
Un contrôle sera effectué par les agents de sécurité et l’utilisation des toilettes 
publiques du casse-croute sera tolérée, mais une présence prolongée au site 
conduira à une obligation d’acquitter les frais l’accès. 
 
J’ai un kayak ou autre embarcation légère et je souhaite uniquement utiliser le 
quai pour me mettre à l’eau: 
Pour ce type d’embarcation uniquement, la mise à l’eau sera tolérée et donc les 
agents de sécurité vous laisseront accéder au lac. 
 
 
Je suis non-résident, mais j’utilise une embarcation qui est amarrée près du site 
de la plage et je dois y accéder par le site de la plage: 
L’agent de sécurité vous autorisera à accéder à votre embarcation, mais s’il 
constate que vous ne vous y rendez pas directement, vous devrez acquitter les 
frais d’accès au site. 

 
5. PÊCHE 

 
Les non-résidents de la Ville de Saint-Gabriel ou de la municipalité de Saint-
Gabriel-de-Brandon devront acquitter les frais pour aller pêcher sur le quai. 
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6. ALGUES BLEUES 
 
J’ai payé mon accès, mais il y a eu présence d’algues bleues plus tard dans la 
journée: 
Un affichage dynamique vous informera du risque potentiel de présence d’algues 
bleues et que puisque celles-ci peuvent apparaître à tout moment, il n’y aura 
aucun remboursement. 
 
J’arrive au site et il y a déjà présence d’algues bleues aux 2 côtés de plage: 
L’affichage dynamique vous informera qu’il y a des algues bleues. Vous pourrez 
accéder au site sans possibilité de baignade, mais vous devrez tout de même 
acquitter les frais. 

 


