
 

La MRC des Maskoutains est fière de vous transmettre l’édition 2020 du bulletin d’information du 
transport adapté. Vous y retrouverez, entre autres, quelques procédures et règles du service. Nous vous 
invitons à conserver le présent bulletin à titre de référence puisqu’il contient plusieurs renseignements 
importants. 

 

Des mesures particulières ont été mises en place en lien avec la situation exceptionnelle de la COVID-19. 
Le port du masque est obligatoire pour tous, depuis le 1er juin 2020, et ce, pour toute la durée du trajet. 
Une solution désinfectante est à votre disposition à l’entrée et à la sortie du véhicule. Nous tenons      
également à souligner l’importance de respecter la distanciation sociale. Les points d’embarquement et 
de débarquement peuvent parfois être bondés de gens, il est donc nécessaire de garder une certaine        
distance avec les autres.  

 

Compte tenu de la reprise des activités et des circuits réguliers au transport, les chauffeurs ne peuvent 
se permettre de prendre du retard sur leurs routes, pour quelles que raisons que ce soit. Nous espérons 
la collaboration de tous. 
 

Nous vous remercions pour toute la confiance que vous témoignez envers le service de transport adapté 
de la MRC des Maskoutains et demeurons à votre disposition si vous avez des commentaires ou des   
interrogations. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Offre de service 
 

À compter du 1er janvier 2021, l’horaire du service sera bonifiée afin de permettre aux usagers d’accéder à une 
meilleure offre pour leurs déplacements. 
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Bulletin d’information du   
 

TRANSPORT ADAPTÉ 
 

de la MRC des Maskoutains 

Horaire Heures de service Routes de demi-journée 
en milieu rural 

 Lundi  au vendredi 5 h 15  à  00 h 30 Disponible 

 Samedi  8 h  à  minuit Non disponible 

 Dimanche  8 h  à  22 h Non disponible 



Nouvelle tarification 
 

À compter du 1er janvier 2021, les tarifs ci-dessous seront en vigueur. Le paiement peut être               
fait en argent ou par chèque. Assurez-vous d’avoir toujours la monnaie exacte pour payer               
votre droit de transport (passage simple ou carte multipassage). 
 

 

Zone Mode de paiement Tarif 

1 
 Passage simple  3,25 $ 

 Carte multipassage (10 passages) 27,00 $ 

2 
 Passage simple  3,80 $  

 Carte multipassage (10 passages) 33,00 $ 

3 
 Passage simple  4,30 $ 

39,00 $  Carte multipassage (10 passages) 
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 Carte multipassage (10 passages) 27,00 $ 

2 
 Passage simple  3,80 $  

 Carte multipassage (10 passages) 33,00 $ 
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 Passage simple  4,30 $ 

39,00 $  Carte multipassage (10 passages) 

Paiement à l’embarquement 

Tous les usagers qui désirent se prévaloir du service de transport adapté doivent acquitter leurs frais de     
passage à chaque embarquement. 
 

Noter que pour tout défaut de paiement, la direction se réserve le droit de refuser l’accès au transport. 

IMPORTANT : Au 1er janvier 2021, si vous avez une carte multipassage à l’ancien tarif, vous devrez avoir 
la monnaie exacte pour payer la différence au chauffeur, soit : 
 

 Zone 1 : 0,10 $ par passage 
 Zone 2 : 0,15 $ par passage 
 Zone 3 : 0,20 $ par passage 

 

À votre premier déplacement en 2021, veuillez payer la différence de prix pour obtenir une nouvelle carte 
avec le même nombre de passages restants que l’ancienne. 
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Zone 1 :  Saint-Hyacinthe 

Zone 2 :  La Présentation, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Damase, Saint-Dominique, Saint-Liboire, Sainte-Madeleine, 
 Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Pie, Saint-Simon 

Zone 3 :  Saint-Bernard-de-Michaudville, Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Hugues, Saint-Jude, Saint-Louis,                  
 Saint-Marcel-de-Richelieu, Saint-Valérien-de-Milton, Saint-Denis-sur-Richelieu 

La Ville de Saint-Hyacinthe, pour une durée indéterminée, assume les passages de certains déplacements, 
sur son territoire, pour les usagers admis au transport adapté de la MRC des Maskoutains ainsi que leurs 
accompagnateurs. Les périodes de gratuité sont les suivantes : 
 

 Du lundi au mercredi entre 10 h et 14 h; 
 Le jeudi et le vendredi entre 10 h et 14 h et entre 18 h 15 et 22 h; 
 Le samedi et le dimanche entre 8 h et 18 h. 
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Rappels importants 

Réservation et annulation 

Pour réserver, modifier ou annuler un transport, 
vous devez contacter la MRC au plus tard le jour 
ouvrable avant le transport, et ce, avant midi (12 h), 
au 450 774-8810, poste 1. Si vous annulez votre  
déplacement, veuillez le faire dans le délai prescrit 
au Guide de l’usager. 
 

Ponctualité 

Pour tous vos déplacements, vous devez être prêt 
10 minutes avant l’heure prévue d’embarquement. 
Si vous n’êtes pas prêt à l’arrivée du véhicule, le 
chauffeur ne pourra pas attendre et devra repartir. 
 

Transport en blanc 

Lorsque vous faites une réservation, si vous refusez 
de prendre le transport ou que vous n’êtes pas     
présent à l’endroit convenu et à l’heure prévue, vous 
pourriez avoir un transport en blanc. Vous devez  
annuler votre transport si vous ne pouvez le prendre. 
Si vous engendrez un transport en blanc, vous     
recevrez une facture de 10 $. 

Tempête 

Nous refusons de mettre la sécurité de nos 
clients en péril lors de conditions climatiques              
défavorables. Si le service est interrompu en cas 
de tempête, l’information est disponible sur les 
ondes de BOOM FM 106.5 ou sur le site Internet 
de la MRC des Maskoutains à l’adresse          
suivante : www.mrcmaskoutains.qc.ca. Vous 
pouvez également nous contacter au 
450 774-2211 pour vérification. 
 

Déneigement 

Il est de la responsabilité de l’usager de s’assurer 
que l’entrée soit déneigée avant l’arrivée du 
chauffeur pour pouvoir accéder sécuritairement 
au véhicule. Dans le cas contraire, le transport 
sera annulé. En aucun cas, le chauffeur ne        
déneigera l’entrée de l’usager. 

MRC et services incendie 

La MRC, en partenariat avec les services incendie des municipalités de son territoire, transmet l’identité 
des personnes ayant une limitation pour permettre aux pompiers d’apporter une assistance particulière  
répondant aux besoins de chacun en cas d’urgence. Pour ce faire, vous devez avoir signé le formulaire 
d’autorisation. 
 

Pour obtenir le formulaire de consentement de transmission de données nominatives et confidentielles,    
composer le 450 774-3170 ou contacter le service incendie de votre municipalité. 
 

Un pompier renseigné, une vie sauvée! 

Ligne d’urgence 
S’il survenait une situation d’urgence ou si vous constatez un retard inhabituel de plus de 
15 minutes, vous devez contacter la ligne d’urgence au 450 774-2211. Nous pourrons alors vous 
informer de l’état de votre situation de transport. 



Informez-vous sur la MRC 
 

La MRC des Maskoutains publie de l’information, par le biais 
de deux infolettres. 
 

 La MRC, amie des aînés, est un document édité trois fois 
par année et regroupe une multitude d’informations       
pratiques sur des sujets qui touchent les aînés. Ce           
document est disponible en format papier, sur demande, ou 
en version électronique sur le site Internet de la MRC des 
Maskoutains. 

Pour vous inscrire : www.mrcmaskoutains.qc.ca  
Services / Aînés / La MRC, amie des aînés 
 

 L’infolettre La MRC vous informe, quant à elle, est     
transmise par courriel, suite à votre inscription, et informe 
les lecteurs sur divers sujets pertinents et d’actualité. 

Pour vous inscrire : www.mrcmaskoutains.qc.ca  
Au bas de la page d’accueil 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails. 
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Comité Transport 
Christian Martin, président du comité et maire de Saint-Damase 

Jeannot Caron, vice-président et conseiller, Ville de Saint-Hyacinthe 

Jacynthe Daigle, représentant des personnes handicapées 

Daniel Paquette, maire de Saint-Valérien-de-Milton 

Renée-Claude Paré, représentante des personnes handicapées 

Annie Pelletier, conseillère, Ville de Saint-Hyacinthe 

Linda Roy, conseillère, Ville de Saint-Hyacinthe 

Lyne Ross, conseillère, Saint-Denis-sur-Richelieu 

Richard Veilleux, maire de Saint-Hugues 

Équipe Transport 
Micheline Martel, adjointe à la direction générale  

et  directrice au transport 
Marie-Ève Bisson, adjointe administrative 

Ginette Chartier, agente administrative 
Brigitte Gendron, coordonnatrice 

Geneviève Muller, répartitrice 
Josiane Perron, répartitrice 

Céline Robidoux, répartitrice 

Conseil de la MRC des Maskoutains 
Francine Morin, préfet et maire de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Claude Corbeil, préfet suppléant et maire de Saint-Hyacinthe 

Claude Roger, maire de La Présentation 

Alain Jobin, maire de Saint-Barnabé-Sud 

Mario Jussaume, représentant de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Christian Martin, maire de Saint-Damase 

Robert Houle, maire de Saint-Dominique 

Stéphan Hébert, maire de Sainte-Hélène-de-Bagot 

André Lefebvre, maire de Sainte-Madeleine 

Gilles Carpentier, maire de Sainte-Marie-Madeleine 

Richard Veilleux, maire de Saint-Hugues 

Yves de Bellefeuille, maire de Saint-Jude 

Claude Vadnais, maire de Saint-Liboire 

Stéphane Bernier, maire de Saint-Louis 

Robert Beauchamp, maire de Saint-Marcel-de-Richelieu 

Mario St-Pierre, maire de Saint-Pie 

Simon Giard, maire de Saint-Simon 

Daniel Paquette, maire de Saint-Valérien-de-Milton 

Jours fériés - Année 2021 
Il n’y a pas de service de transport lors des jours fériés mentionnés et tous les transports sont automatiquement 
annulés. De plus, les bureaux de la MRC des Maskoutains sont fermés. 
 

 * Jour de l’An, 1er janvier * Saint-Jean-Baptiste, 24 juin 
 * Lendemain du Jour de l’An, 2 janvier * Fête du Canada, 1er juillet 
 * Vendredi saint, 2 avril * Fête du Travail, 6 septembre 
 * Pâques, 4 avril * Action de grâce, 11 octobre 
 * Lundi de Pâques, 5 avril * Noël, 25 décembre 
 * Fête des Patriotes, 24 mai * Lendemain de Noël, 26 décembre 

Santé, bonheur et prospérité ! 

Nous vous souhaitons  
un très joyeux temps des fêtes 
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Les ressources du milieu 
 

Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes  -  450 261-0384 
Association des parents d’enfants handicapés  -  450 261-8556 

Association des personnes aphasiques du Richelieu-Yamaska  -  450 771-3333 p. 2685 
Association des Traumatisés Cranio-Cérébraux de la Montérégie  -  1-877-661-2822 

Ateliers Transition inc.  -  450 771-2747 
Centre de bénévolat de St-Hyacinthe  -  450 773-4966 

Centre d’hébergement Andrée-Perrault  -  450 771-4536 
Centre Louise-Bibeau inc.  -  450 773-7321 

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est  -  450 771-3333 
Centre local de services communautaires (CLSC)  -  450 778-2572 

Centre d’hébergement de l’Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe  -  450 771-3333 
Centre montérégien de réadaptation  -  1 800 667-4369 

Centre psychosocial Richelieu-Yamaska  -  450 773-1022 
Comptoir-Partage La Mie  -  450 774-0494 

Conseil des aveugles de Saint-Hyacinthe  -  450 799-4135 
Contact Richelieu-Yamaska  -  450 771-7152 

Centre de réadaptation en déficience intellectuel de la Montérégie-Ouest  -  450 774-1541 
Groupement des associations de personnes handicapées Richelieu-Yamaska  -  450 771-1002 

IMAGES - C.I.J.M.  -  450 502-4395 
Institut Nazareth et Louis-Braille  -  1 800 361-7063 

Le Phare  -  450 773-7202 
La Moisson Maskoutaine  -  450 261-1110 

Mouvement Action Loisirs inc.  -  450 771-6676 
Office des personnes handicapées du Québec  -  1 800 567-1465 

Parrainage civique  -  450 774-8758 
RADAR  -  1 877 658-8509 

Regroupement maskoutain des utilisateurs du transport adapté  -  450 771-7723 
Service d’aide à l’emploi et de placement en entreprise pour personnes handicapées  -  450 646-1595 

Sclérose en plaques  -  450 773-6285 
Zone Loisir Montérégie  -  450 771-0707 

Service de transport adapté 
805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (QC)  J2S 5C6 

 

Réservation et annulation : 450 774-8810 
Service à la clientèle : 450 774-3170 

Télécopieur : 450 774-1532 
Courriel : transadap@mrcmaskoutains.qc.ca 

www.mrcmaskoutains.qc.ca 


