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Qualité de l’eau de baignade
La plage Jean-Guy-Caron de Sainte-Adèle obtient une cote A
Sainte-Adèle, le 15 juillet 2015 – Un premier échantillonnage des eaux de baignade prélevé le
26 juin dernier à la plage municipale Jean-Guy-Caron a permis à la Ville de Sainte-Adèle
d’obtenir la cote A pour la qualité de son eau.
C’est dans le but de s’assurer de la qualité bactériologique des eaux de baignade de sa plage
publique que la Ville de Sainte-Adèle a, une fois de plus cette année, souscrit au programme
Environnement-Plage du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques. D’autres analyses sont prévues tout au long de la
saison estivale et les résultats seront affichés à la plage, sur un panneau prévu à cet effet.
Un oasis au cœur de la Ville
La chaleur et l’humidité des derniers jours ont incité de nombreux baigneurs à fréquenter la
plage Jean-Guy-Caron qui, avec de tels résultats, promet d’être le rendez-vous par excellence
des vacanciers pour les semaines à venir. Le splendide lac Rond demeure un des plus beaux
attraits naturels de la Ville de Sainte-Adèle et les citoyens comme les villégiateurs peuvent en
profiter pleinement lors de la saison estivale. Outre la baignade, on peut également procéder à
la location d’embarcations dont des pédalos, kayaks simples ou doubles, canots ou chaloupes.
Si la température le permet, la plage est ouverte tous les jours de 10h à 19h et ce, jusqu’au 29
août. L’accès est gratuit pour les résidents sur présentation de la carte citoyenne et pour les
non-résidents, la tarification journalière suivante est en vigueur :
• Enfant de moins de 5 ans : 2 $
• Enfant de 5 à 14 ans : 6 $
• Adulte de 15 à 59 ans : 9 $
• Âge d’or 60 ans et + : 7 $
La Ville de Sainte-Adèle invite les citoyens et les villégiateurs à profiter pleinement de la plage
Jean-Guy-Caron cet été et souhaite bonne baignade à tous !
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