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Pour diffusion immédiate
De nombreux avantages pour les résidents

La ville de Sainte-Adèle lance sa carte citoyenne
Sainte-Adèle, le 22 août 2013- Les résidents de Sainte-Adèle devront bientôt présenter
leur nouvelle carte citoyenne pour avoir accès à une tarification résidente de même que
pour s’inscrire à plusieurs activités organisées par la Ville. On pourra se procurer
gratuitement cette carte, qui remplacera aussi la carte d’abonnement de la
bibliothèque, dès les 7 et 8 septembre prochains dans le cadre des festivités
d’inauguration du parc Claude-Henri-Grignon.
Outre l’abonnement à la bibliothèque, la carte citoyenne sera requise lors de
l’inscription au Camp de jour (Camp Taloup), à la programmation des activités du
Service des loisirs, au Ski-optimiste et au tennis de même que les visites à l’écocentre.
La population adéloise pourra aussi profiter de nombreux avantages avec la carte
citoyenne qui offrira une tarification résidente pour les activités présentées à la Place
des citoyens mais également pour l’accès au terrain de tennis et au parc Doncaster.
Certaines activités ou services seront aussi proposés gratuitement aux résidents sur
présentation de la carte comme l’entrée à la plage Jean-Guy-Caron et des événements
familiaux tels que le spectacle la Magie de Noël.
Pour se procurer la carte
La carte sera distribuée gratuitement à chaque membre de la famille à la bibliothèque,
au Service des loisirs, ou à l’Hôtel de ville, avec une preuve d’identité et de résidence
(permis de conduire, compte de taxes, compte de services, bulletin scolaire) pour se
faire photographier et remplir le formulaire. La carte sera alors émise sur place et sera
valide pour 2 ans, prenant fin au dernier jour du mois de l’adhésion. Les cartes perdues
pourront par ailleurs être remplacées au coût de 10$.
C’est donc le week-end des 7 et 8 septembre que la carte citoyenne sera officiellement
lancée. Les citoyens sont invités à se présenter au kiosque de la Ville de Sainte-Adèle,
installé dans le parc Claude-Henri-Grignon, pour se procurer la carte et ce, entre 10
heures et 14 h00.
-30Source :
Caroline Nielly
Coordonnatrice aux communications
(450) 229-2921, poste 208

