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FOIRE AUX QUESTIONS 

 

La carte citoyenne est-elle gratuite ? 

Oui. 

 

La carte citoyenne est-elle obligatoire pour bénéficier de la 

gratuité à la plage du Lac Maskinongé? 

Oui. 

 

Quels sont les tarifs pour l’accès à la plage du Lac Maskinongé?  

Détenteur d’une carte citoyenne GRATUIT 

De 0 à 17 ans GRATUIT 

18 ans et plus 10$ par jour 

 

Existe-il une tarification saisonnière ? 

Non. 

 

Puis-je tout de même accéder à la plage si j’ai oublié ma carte? 

Oui. Mais vous devrez défrayer les coûts pour la journée. Il vous 

sera toutefois possible de demander un reçu et de le présenter à 

la mairie de la Municipalité pour un remboursement. 
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Quelles sont les heures d’ouverture de l’accueil ? 

De 10h à 17h, à tous les jours. 

 

Puis-je me rendre sur le site en dehors des heures d’ouverture ? 

Il est, en effet, possible d’arriver sur place avant 10h. Vous devrez 

toutefois vous enregistrer à l’accueil pour obtenir votre bracelet 

dès l’ouverture. 

Après 17h, l’accès sera gratuit et permis sans le port du bracelet. 

 

Y aura-t-il de la surveillance sur le site ? 

En effet, des agents de sécurité effectueront la vérification du 

port de bracelet durant les heures d’ouverture. 

 

SECTION POUR LES NON-RÉSIDENTS DE LA VILLE ET DE LA 

MUNICIPALITÉ DE ST-GABRIEL-DE-BRANDON. 

 

Si j’arrive en bateau, dois-je me rendre à l’accueil pour acquitter 

les frais? 

L’utilisation des toilettes publiques sera tolérée, mais une 

présence prolongée sur le site conduira à une obligation 

d’acquitter les frais. 
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Si je possède un kayak, ou tout autre embarcation légère, et que 

je souhaite utiliser le quai uniquement pour la mise à l’eau; 

devrais-je acquitter les frais ? 

Non, dans cette situation les agents de sécurité vous laisseront 

accéder au lac gratuitement.  

 

Si je désire aller pêcher sur le quai, devrais-je acquitter les frais ? 

Oui. 

 

Si je possède une embarcation amarrée près de la plage et que je 

dois y accéder par le site, devrais-je acquitter les frais ? 

Non. Dans le cas, où vous entrez sur le site pour vous diriger 

immédiatement vers votre embarcation.  

 

S’il y a présence d’algues bleues, est-ce que je pourrai me faire 

rembourser ? 

Non. Un affichage dynamique vous informera du risque ou de la 

présence d’algues bleues, en temps et lieu. Vous pourrez tout de 

même profiter de la plage. 

 

 

 


