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1  M A N D A T  

 
Offrir un service de transport collectif public de porte-à-porte aux personnes ayant des limitations 

reconnues sur notre territoire. 

 

 
2  O B J E C T I F  

 
Maintenir une structure de fonctionnement adaptée aux besoins de notre clientèle. Le service doit 

poursuivre ses améliorations d’une façon constante pour répondre convenablement aux besoins 

particuliers des usagers tout en conservant un haut niveau de fiabilité, de qualité, de sécurité et de 

rentabilité. 

 

 

3  P R I N C I P E S  D I R E C T E U R S  

 
Les services de transport adapté sont destinés aux personnes ayant un handicap défini au sens de la Loi sur 

les transports. 

 

3.1 CRITÈRES D’ADMISSION 

Selon la Politique d’admissibilité au transport adapté du gouvernement du Québec, pour être reconnue 

admissible, la personne doit répondre aux critères suivants : 

 

1- Être une personne handicapée, c’est-à-dire avoir une déficience significative et persistante et être 

limitée dans l’accomplissement des activités normales; 

 

2- Être une personne qui, sur le plan de la mobilité, a l’une des limitations reconnues justifiant 

l’utilisation d’un tel service.  Ces limitations reconnues sont les suivantes : 
 

a) Avoir une incapacité à marcher 400 mètres sur un terrain uni; 

b) Avoir une incapacité à monter une marche de 35 centimètres de hauteur avec appui ou avoir une 

incapacité à descendre une marche de 35 centimètres sans appui; 

c) Avoir une incapacité physique ou psychologique à effectuer l’ensemble d’un déplacement de 

transport en commun normal; 

d) Avoir une incapacité à s’orienter dans le temps ou dans l’espace; 

e) Avoir une incapacité à maîtriser des situations ou des comportements pouvant être préjudiciables 

à sa propre sécurité ou à celle des autres; 

f) Avoir une incapacité à communiquer de façon verbale ou gestuelle. 

 

Les personnes intéressées doivent se procurer un formulaire de demande d’admission et le faire compléter 

par un professionnel de la santé. L’officier délégué ou l’officier délégué substitut reçoit les demandes 

d’admission, siège au comité, assure le suivi des dossiers et des réunions ainsi que les communications 

avec les requérants. Une réponse écrite est ensuite transmise dans les 45 jours suivant la réception de la 

demande d’admission. Il n’y a aucuns frais reliés au traitement des demandes d’admission à la MRC des 

Maskoutains. Lorsqu’un usager est admis au service, une carte d’admission avec photo lui est remise ainsi 

que le Guide de l’usager. 

 

Les formulaires sont disponibles dans tous les bureaux locaux des municipalités de la MRC des 

Maskoutains, ainsi qu’au bureau du service de transport adapté de la MRC des Maskoutains, situé au 

805, avenue du Palais, à Saint-Hyacinthe. 
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3.2 TYPES D’ADMISSION 

Une fois admise, la personne se verra accorder un type d’admission, soit : générale, provisoire ou 

saisonnière. Ces types d’admission sont applicables à tous les déplacements. Une admission partielle peut 

également être accordée dans des cas particuliers. Cette admission a pour but soit de familiariser la 

personne au service de transport en commun régulier ou pour des déplacements particuliers seulement. 

 

3.3 TYPES D’ACCOMPAGNEMENT 

Lorsqu’une personne est admise au service, elle se voit décerner un type d’accompagnement par le comité, 

toujours selon la Politique d’admissibilité au transport adapté. Voici les types d’accompagnement 

existants :  

 

3.3.1 Obligatoire 

Certains usagers ont besoin d’assistance physique ou psychologique en cours de déplacement 

à bord du véhicule. Ces besoins spécifiques pourraient empêcher certaines personnes de pouvoir 

utiliser le transport, si elles n’étaient pas accompagnées. Si l’usager a un accompagnement 

obligatoire, il ne peut prendre le transport seul. L’« accompagnateur obligatoire » doit être une 

personne responsable, âgée d’au moins 14 ans et capable d’apporter l’aide nécessaire à la 

personne.  Il n’a pas à défrayer le coût de son passage. 

3.3.2 Facultatif 

La personne a droit à un accompagnateur de son choix qui doit payer ses frais de passage. Lorsque 

l’usager prend sa réservation, il doit absolument mentionner qu’il sera accompagné, sinon 

l’accompagnateur ne pourra pas embarquer. Le service de transport adapté de la MRC des 

Maskoutains ne peut pas garantir une place dans le véhicule pour l’« accompagnateur facultatif ». 

Dans un tel cas, l’usager en sera aussitôt avisé. 

3.3.3 Non autorisé 

Certains usagers, s’ils sont en compagnie d’une autre personne, peuvent utiliser le transport en 

commun régulier sans préjudice à leur sécurité (exemple : une personne ayant un handicap visuel 

peut, avec l’aide d’un accompagnateur, pallier son incapacité. Elle peut alors s’orienter dans le 

temps et dans l’espace, grâce à cette assistance.). Dans un tel cas, l’usager ne peut être 

accompagné lors de ses déplacements en transport adapté. 

3.3.4 Autres 

Pour des raisons spécifiques, les types d’accompagnement suivants peuvent également être 

autorisés : 

3.3.4.1 L’accompagnement temporaire à des fins de familiarisation :  

Cet accompagnement est temporaire et sert à sécuriser l’usager lors de ses nouveaux 

déplacements, le temps qu’il acquière assez de confiance pour pouvoir les effectuer seul 

par la suite. L’accompagnateur n’a pas à défrayer ses coûts de passage. 



 

 

  Service de transport adapté Page 5 

  Plan de transport 2020 

 

 

3.3.4.2  L’accompagnement pour des besoins d’assistance à destination :  
 

Dans certains cas et pour certains endroits seulement, un usager peut embarquer seul à 

bord du véhicule, mais ne possède pas les habiletés nécessaires pour se déplacer à 

l’intérieur de son lieu de destination. Pour de tels cas seulement, nous pouvons permettre 

ce type d’accompagnement. L’accompagnateur doit défrayer ses coûts de passage. 
 

3.3.4.3  L’accompagnement pour responsabilités parentales :  
 

Ce type d’accompagnement est décerné à un parent usager qui a un enfant à charge de 

moins de 14 ans. Si l’enfant a 5 ans ou moins, il n’a pas à défrayer son passage. Par 

contre, si l’enfant a plus de 5 ans, il doit payer son passage. Si un siège d’appoint est 

nécessaire à l’enfant, le parent doit fournir ce siège. Le siège d’appoint doit répondre au 

critère reconnu par la Société de l’assurance automobile du Québec. Cet accompagnement 

peut aussi être accordé à un enfant usager de moins de 14 ans. Il peut alors être 

accompagné de ses parents mais ceux-ci doivent également payer leur passage. Lorsque 

l’enfant atteint l’âge de 14 ans, le type d’accompagnement est révisé. 
 

Le chien-guide ou d’assistance n’est pas un accompagnateur, sa présence est permise quel que soit 

le type d’accompagnement autorisé. 

 

 

4  C O M I T É  D ’ A D M I S S I O N  

 
Le comité d’admission est composé d’un représentant de l’organisme mandataire, d’un représentant des 

personnes handicapées et d’un représentant du réseau de la santé et des services sociaux. Chacun des 

représentants a une personne substitut pour assurer des délais raisonnables au traitement des admissions. 
 

Ce comité se doit de traiter chaque dossier de façon confidentielle et équitable. Il doit statuer sur un type 

d’admission et un type d’accompagnement pour la personne selon son dossier médical, avec comme 

principe directeur la Politique d’admissibilité. Le comité d’admission se réunit 12 fois par an pour le 

traitement des dossiers. Le comité est renouvelé tous les deux ans. 

 

 

5  C O M I T É  D E  R É V I S I O N  

 
Le comité de révision est composé de représentants du ministère des Transports, d’organismes 

mandataires, nommés par l’UTACQ et par l’Office des personnes handicapées du Québec. Il se charge de 

réviser une décision à la demande d’un requérant ou d’un usager qui se sent lésé par une décision rendue. 

 

 

6  R É S E R V A T I O N  E T  M O D I F I C A T I O N  

 
La prise de réservation, de modification et d’annulation, ainsi que la répartition des routes sont effectuées 

par le service de transport adapté de la MRC des Maskoutains. Les usagers peuvent communiquer avec 

nous du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, à l’exception des jours fériés. 
 

Pour chaque transport, qu’il soit régulier ou occasionnel, les usagers doivent effectuer leurs réservations 

ou modifications au plus tard la veille de leur transport, avant midi (12 h). Pour les déplacements du 

samedi, du dimanche et du lundi, les usagers doivent nous contacter le vendredi précédant leurs transports, 

avant midi (12 h). Lors des jours fériés, nous demandons une prise des réservations la dernière journée 

ouvrable précédant le congé, et ce, avant midi (12 h). 
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Pour toute réservation ou modification de transport, les usagers doivent nous communiquer les 

informations suivantes : 
 

o Numéro d’usager; 

o Nom et prénom de l’usager; 

o Date du transport; 

o Adresse exacte de la destination (numéro civique et nom de rue); 

o Heures d’arrivée et de retour souhaitées; 

o Fréquence, s’il y a lieu. 

 
Pour tout transport, les usagers doivent être prêts 10 minutes avant l’heure prévue. 

 

Un chauffeur ne peut modifier une réservation sans l’accord de la MRC des Maskoutains. 

 

 

7  A N N U L A T I O N  D ’ U N E  R É S E R V A T I O N  

 
Une annulation de réservation doit être faite la veille du transport avant midi (12 h). Les annulations de 

réservation pour le samedi, le dimanche ou le lundi doivent être communiquées le vendredi avant midi 

(12 h). 

 

L’usager doit laisser un message sur la boîte vocale au numéro de téléphone 450 774-8810, avant 7 heures 

le matin de son déplacement. Dans le cas d’une urgence, la MRC accepte les annulations de dernière 

minute, dans un préavis minimum d’une heure avant le déplacement prévu. Si l’usager n’effectue pas son 

annulation, il engendre un transport en blanc. 

 

 

8  T R A N S P O R T  E N  B L A N C  

 
Un « transport en blanc » est considéré dans le cas où le transporteur se présente chez l’usager et que 

celui-ci refuse d’embarquer ou qu’il n’est pas présent à l’endroit prévu et à l’heure convenue, et ce, sans 

avoir avisé. 

 

Lorsque le transporteur effectue un trajet pour aller chercher inutilement un usager, la MRC des 

Maskoutains doit alors payer en totalité la facture, et ce, sans remise de contribution du ministère des 

Transports. 

 

Chaque usager doit rembourser la totalité des transports en blanc qu’il a effectués au cours de l’année. La 

MRC envoie une facture à cet effet à la fin de chaque mois. Chaque transport en blanc est facturé au 

montant de 10,00 $ chacun et est traité selon la procédure adoptée par la MRC des Maskoutains. 

 

Il est possible, suite à l’apparition de problèmes de paiement, qu’un usager se voit refuser temporairement 

l’accès au service de transport adapté. Nous comptons sur la responsabilité des usagers pour éviter cette 

situation. 
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9  R E T O U R  S U R  A P P E L  

 
Les retours sur appel sont acceptés seulement pour des raisons médicales. 
 

 

Exemples : o Rendez-vous avec le médecin traitant ou chez un spécialiste; 

o Rendez-vous à l’hôpital; 

o Rendez-vous chez le dentiste ou l’optométriste; 

o Rendez-vous dans un centre de réparation d’équipements nécessaires à la condition de 

l’usager (fauteuil roulant, prothèses diverses, etc.) 
 

Lorsque l’usager a terminé son rendez-vous médical, il doit demander son retour en téléphonant au 

numéro 450 774-2211, soit la ligne des retours sur appel. Cette ligne ne peut être utilisée à d’autres fins. 
 

L’usager doit prévoir un temps d’attente raisonnable en fonction des heures d’achalandage et de la 

disponibilité des véhicules. 
 

 

1 0  M O T I F  D E  D É P L A C E M E N T  

 
Le service de transport adapté ne priorise aucunement les motifs de déplacement, qu’ils soient pour le 

travail, les études, les soins médicaux, les loisirs ou autres. 
 

 

1 1  P L A G E  H O R A I R E  D U  S E R V I C E  
 

Le service régulier est offert selon la plage horaire suivante : 
 

Lundi 5 h 40 à  22 h 

Mardi 5 h 40  à  22 h 

Mercredi 5 h 40  à  22 h 

Jeudi 5 h 40  à  22 h 

Vendredi 5 h 40  à  minuit 

Samedi 8 h  à  minuit 

Dimanche 8 h  à  22 h 
 

Cet horaire est sans restriction pour la ville de Saint-Hyacinthe. 
 

Pour les municipalités rurales : 
 

Route de base : Nous desservons du lundi au vendredi, à raison d’un aller vers Saint-Hyacinthe le 

matin et un retour en milieu rural en fin d’après-midi. 

 

Route de demi-journée : Nous offrons une desserte de demi-journée en milieu rural du lundi au 

vendredi, avec un départ de Saint-Hyacinthe ou un embarquement en milieu rural.  Le moment varie 

habituellement entre 10 h 30 et 13 h 30, selon la disponibilité des véhicules. 

 

Route du samedi : Une route de base est offerte le samedi pour les municipalités rurales. Cette route 

offre un départ vers 10 h pour un aller en direction de Saint-Hyacinthe et un embarquement pour le 

retour généralement entre 15 h 30 et 16 h 30. 

 

Route du dimanche : Les routes du dimanche sont offertes sur une desserte variable, établie selon 

l’achalandage. 
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Autres dessertes : De plus, il existe une règle pour les déplacements hors des heures régulières pour 

les municipalités rurales, soit un respect du ratio de déplacement d’un usager par 15 kilomètres. Un 

certain achalandage est requis pour effectuer des déplacements pour d’autres dessertes. 

 

 

1 2  J O U R S  F É R I É S  

 

Lors des jours fériés, toutes les réservations sont automatiquement annulées.  De plus, les bureaux de la 

MRC des Maskoutains sont fermés, nous ne pouvons donc pas prendre les appels durant ces journées et 

nous demandons aux usagers de prendre leurs réservations quelques jours à l’avance. 

 

Voici la liste complète des jours fériés où les transports sont suspendus : 

 

 Premier de l’an 

 Lendemain du Premier de l’an 

 Vendredi Saint 

 Pâques 

 Lundi de Pâques 

 Fête des Patriotes 

 Saint-Jean-Baptiste 

 Fête du Canada (Confédération) 

 Fête du Travail 

 Action de grâce 

 Noël 

 Lendemain de Noël 

 

 
1 3  T A R I F I C A T I O N  

 

Voici la grille de tarification en vigueur pour l’ensemble du territoire couvert par le service de transport 

adapté de la MRC des Maskoutains : (voir note) 

 

Coût par déplacement 

Municipalités 
Tarifs vers Saint-Hyacinthe 

Passage simple Par carte multipassage 

Zone 1 
 

Saint-Hyacinthe 
3,25 $ 25,60 $ 

Zone 2 (distance inférieure ou égale à 20 km) 
 

La Présentation, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Damase, 

Saint-Dominique, Saint-Liboire, Sainte-Marie-Madeleine, 

Sainte-Madeleine, Saint-Pie,  Saint-Simon 

3,80 $ 31,30 $ 

Zone 3 (distance supérieure à 20 km) 
 

Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Denis-sur-Richelieu, 

Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Hugues, Saint-Jude, 

Saint-Louis, Saint-Marcel-de-Richelieu et 

Saint-Valérien-de-Milton 

4,30 $ 36,95 $ 

 

Nous avons une entente intermunicipale particulière avec la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, 

qui est desservie par notre service. Elle ne fait toutefois pas partie du territoire de la MRC des 

Maskoutains. 
 

Note :  Le tableau ci-dessus indique les tarifs établis par zone en vigueur actuellement. Les autorités de la 

MRC conservent toute la latitude requise pour modifier, le cas échéant, cette tarification par zone. 
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Le paiement des déplacements peut être effectué en argent (monnaie exacte) ou par poinçonnement d’une 

carte multipassage de 10 passages. 

 

Ces cartes sont disponibles au bureau du service de transport adapté de la MRC des Maskoutains ou 

auprès de nos transporteurs, soit Les Promenades de l’Estrie inc. (par autobus) et Société de Taxi 

Windsor inc. (taxis adaptés et réguliers) payables en argent (monnaie exacte) ou par chèque. 

 

Depuis juin 2019, la Ville de Saint-Hyacinthe paie pour ses citoyens, des périodes de gratuité au transport 

adapté de la MRC des Maskoutains. Les heures dont peuvent bénéficier les citoyens admissibles et leur 

accompagnateur à cette gratuité sont établies par une entente entre la Ville et la MRC, et ce, à titre de 

projet pilote. 

 

 

1 4  P R O C É D U R E  D E  T E M P Ê T E  

 
Lorsque les conditions climatiques sont défavorables à une exécution sécuritaire des transports, il est 

possible que le service de transport adapté de la MRC des Maskoutains soit suspendu. 

 

La décision concernant la suspension du service de transport adapté de la MRC des Maskoutains revient à 

l’adjointe à la direction générale et directrice au transport de la MRC, en collaboration avec ses 

transporteurs. Si la chaussée est glissante, enneigée et non praticable, la MRC des Maskoutains et ses 

transporteurs refusent de mettre en danger les usagers ainsi que les chauffeurs désignés. 

 

Suite à cette prise de décision, une annonce est faite sur les ondes de BOOM FM 106,5. Les usagers 

peuvent également communiquer directement au 450 774-2211 pour vérification ou consulter le site 

internet de la MRC au www.mrcmaskoutains.qc.ca. 

 

 

1 5  T R A N S P O R T  D E  G R O U P E  

 
Exceptionnellement, il est possible pour le service de transport adapté d’organiser un transport de groupe. 

Les usagers ou les responsables doivent nous contacter au moins 5 jours ouvrables à l’avance pour nous 

expliquer les détails du transport de façon à ce que nous puissions nous entendre sur les modalités.  

 

 

1 6  G U I D E  D E  L ’ U S A G E R  /  D É P L I A N T  

 
Le service de transport adapté possède un Guide de l’usager qui mentionne les procédures d’admission et 

de transport ainsi que les règlements et responsabilités. Nous possédons aussi un dépliant explicatif sur 

l’admission et les procédures de transport. Le Guide a été mis à jour en 2019 et le dépliant en 2020. 

 

 

1 7  S E R V I C E  H O R S  T E R R I T O I R E  

 
La MRC des Maskoutains possède tous les services nécessaires sur son territoire, les usagers peuvent donc 

être bien desservis dans notre région. Nous n’offrons aucun service hors territoire et nous n’avons pas de 

demande qui justifierait la mise en place d’un tel service pour l’instant. 

 

 

 

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/
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1 8  D E S T I N A T I O N S  P O S S I B L E S  

 
Toutes les destinations à l’intérieur du territoire de nos municipalités participantes sont offertes. 

 

 

 

1 9  P O I N T S  D E  S E R V I C E  

 
Les points de service les plus achalandés dans notre région sont : 
 

Santé : 

 

 Le centre hospitalier Honoré-Mercier 

 Diverses cliniques médicales 

 Le Centre d’hébergement Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe 

 Le Centre d’hébergement Andrée-Perrault 

 Les 3 points de service du CLSC des Maskoutains 

 Le Centre Montérégien de réadaptation 

Travail : 

 

 Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle 

 Les Ateliers Transition 

 Divers lieux et plateaux de travail 
 

Loisirs : 

 

 Le Mouvement Action Loisirs inc. 

 Le Centre Louise-Bibeau 

 Les centres commerciaux 

 Divers organismes, restaurants et églises 
 

Études : 

 

 Pavillon Raymond (intégration scolaire et sociale) 

 Cégep de Saint-Hyacinthe 

 Polyvalente Hyacinthe-Delorme 

 Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes 

 CFM (Centre de formation des maskoutains) 
 

Autres : 

 

 Caisses populaires / Banques 

 Salons funéraires 
 

 

 

2 0  É V A L U A T I O N  D E S  S T A T I S T I Q U E S  

 
 Le taux pour les déplacements occasionnels est de 38 % et de 62 % pour les réguliers. Les 

statistiques de déplacements totaux ont augmentées de plus de 12,5 % par rapport à l’année 2018. 

 Le service de transport adapté maintien une desserte d’environ 81 % des déplacements par 

véhicules autobus, les autres déplacements sont effectués par taxis adaptés et par taxis réguliers. 

 La MRC ne fait aucune discrimination quant aux motifs de transport. Ils sont répartis de la façon 

suivante en 2019 : 

- Étude : 6 %   - Loisir : 34 %  - Santé : 32 % 

- Travail : 27 %  - Autre : 1 % 
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2 1  C O N T R A T  D E  T R A N S P O R T  
 

Nous avons deux contrats de transport : 
 

1. Les Promenades de l’Estrie inc. / Contrat en vigueur du 1
er
 avril 2018 au 31 mars 2025 

 5 véhicules minibus d’une capacité de 12 places ambulatoires et 4 places pour fauteuil roulant. 

 2 véhicules autobus d’une capacité de 24 places ambulatoires et 4 places pour fauteuil roulant. 

 1 véhicule autobus d’une capacité de 21 places ambulatoires OU 8 places ambulatoires et 

4 places pour fauteuil roulant. 

 

Nous portons à votre attention qu’en raison de la hausse d’achalandage, les Promenades de l’Estrie ont 

ajouté un véhicule à la flotte déjà en service afin de prévenir l’usure prématurée des bus en circulation, et 

ce, sans impacts financiers. 
 

2. Société de Taxi Windsor / Contrat de véhicule individuel en vigueur du 1
er
 avril 2019 au 31 mars 

2024, avec 2 options de renouvellement de 2 ans chacun. 

 2 taxis adaptés d’une capacité de 2 places ambulatoires et 2 places pour fauteuil roulant; 

 1 taxi adapté d’une capacité de 2 places ambulatoires et 1 place pour fauteuil roulant, utilisé 

occasionnellement; 

 Utilisation de la flotte de taxis réguliers (36). 
 

Les contrats sont joints en annexe. 
 

 

2 2  S Y S T È M E  D E  C O M M U N I C A T I O N  
 

Le système de communication du transport adapté comprend seize émetteurs au total, attribués de la 

manière suivante : 
 

 Dans les huit autobus; 

 Dans les deux véhicules autobus de remplacement; 

 Dans deux des 3 véhicules de taxis adaptés; 

 Dans les trois centres d’exploitation (MRC des Maskoutains, Les Promenades de l’Estrie inc. et 

Société de Taxi Windsor inc.); 

 Un cellulaire est toujours en possession de la directrice du transport de la MRC des Maskoutains 

pour les problématiques ou les urgences hors des heures de bureau. 

Ces systèmes de communication appartiennent au service de transport adapté de la MRC des 

Maskoutains, et ce, depuis l’année 2004. Les émetteurs requis ont été ajustés depuis, en 

fonction des besoins nécessaires à un fonctionnement adéquat des communications. 

 Système de repérage véhiculaire par GPS. 

Le système a été mis en place au cours de l’année 2012. Il est utilisé à plusieurs fins, dont la 

vérification de la facturation, la confirmation des trajets parcourus, comme support aux 

chauffeurs lors d’adresses plus difficilement repérables ou pour de nouveaux trajets ainsi que 

l’analyse des parcours pour une meilleure rentabilité et pour la validation des transports en 

blanc. 

 

Ce système permet une consultation en temps réel et également sur l’historique des 

déplacements. Les temps sont définis à la seconde près et les vitesses et les ouvertures de 

portes sont aussi des informations à notre disposition. 
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2 3  T R A I T E M E N T  D E S  P L A I N T E S  
 

Les plaintes, qu’elles soient verbales ou écrites, sont adressées au service de transport adapté de la MRC 

des Maskoutains. Celles-ci sont reçues et traitées par la directrice au transport. Un rapport de suivi des 

plaintes est ensuite acheminé au comité Transport de la MRC. 
 

 

2 4  S T R U C T U R E  D E  F O N C T I O N N E M E N T  
 

La MRC des Maskoutains est responsable de toute la gestion et l’administration du service de transport 

adapté. La Société de Taxi Windsor inc. et Les Promenades de l’Estrie inc. sont nos transporteurs. Leur 

mandat est de transporter les gens aux heures et destinations indiquées sur les feuilles de route fournies par 

le service de transport adapté de la MRC, et ce, avec les véhicules demandés. 

 

 

24.1 OPÉRATIONS 

La prise de réservations, de modifications et d’annulations est effectuée par les répartitrices, ainsi que 

la gestion des retours sur appel. Les répartitrices effectuent la répartition des routes quotidiennes 

qu’elles vérifient conjointement ou avec une autre personne. La répartition est effectuée par le service 

de transport adapté pour permettre une meilleure efficacité dans le choix des modes de transport à 

employer en fonction des coûts. Le tout évite les conflits d’intérêts du transporteur, s’il avait à 

effectuer la confection des routes. 

 

Les répartitrices se doivent de prendre les réservations de transport, mais aussi de répondre à certaines 

interrogations des usagers sur le service et aux questionnements des chauffeurs sur la route, à l’aide des 

émetteurs. Pour la gestion des retours sur appel hors des heures d’ouverture de bureau, c’est la 

réception de la Société de Taxi Windsor qui en a la charge. 

 

 

24.2 ADMINISTRATION 

La gestion des contrats et des budgets est effectuée par la directrice, qui a pour mandat la supervision 

de toutes les facettes du service, autant sur la configuration des routes de base jusqu’au traitement des 

plaintes. Elle doit aussi voir à ce que tous les rapports gouvernementaux soient complétés et aussi de 

répondre au service à la clientèle. L’adjointe à la direction générale et directrice au transport est 

supervisée par la direction générale de la MRC. 

 

Les dossiers qui concernent une modification du service de transport adapté sont analysés par le comité 

Transport et, s’il y a lieu, déposés au conseil de la MRC des Maskoutains, pour décision. 

 

La MRC s’assure d’avoir une bonne gestion de son service de transport, autant au niveau administratif, 

qu’à l’exploitation. L’équipe de travail du service transport est constituée d’une directrice, d’une 

coordonnatrice et de deux répartitrices, chacune à raison de 35 heures par semaine, ainsi que d’une 

adjointe administrative, à 21 heures par semaine. Une agente administrative assiste également la 

directrice, à raison de 28 heures par semaine. 
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2 5  C O M I T É  T R A N S P O R T  

 
Le comité Transport est un comité consultatif qui effectue des recommandations pour les dossiers qui 

doivent être présentés au conseil. Le comité est constitué de trois élus du milieu urbain, de trois élus des 

municipalités rurales, de deux personnes représentant les usagers et d’un membre observateur de la 

municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, liée par l’entente intermunicipale. 
 

 

2 6  C O N S E I L  D E  L A  M R C  D E S  M A S K O U T A I N S  

 
Le conseil de la MRC est décisionnel. Il doit se prononcer sur les dossiers administratifs et de gestion de 

la MRC et ce, pour tous ses départements. Celui-ci est constitué de 18 personnes, soit 17 maires et une 

personne du conseil de la municipalité d’où provient le préfet, en remplacement de celui-ci pour 

représenter ladite municipalité. 
 

 

2 7  T E R R I T O I R E  D E S S E R V I  

 
L’offre de service actuelle dessert 18 municipalités qui sont réparties par zone dont : 
 

Zone 1 :  Saint-Hyacinthe 
 

Zone 2 :  La Présentation, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Damase, Saint-Dominique, Saint-Liboire, 

Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Pie et Saint-Simon. 
 

Zone 3 : Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Denis-sur-Richelieu, Sainte-Hélène-de-Bagot, 

Saint-Hugues, Saint-Jude, Saint-Louis, Saint-Marcel-de-Richelieu et 

Saint-Valérien-de-Milton. 
 

Nous desservons les 17 municipalités sur notre territoire ainsi que la municipalité de 

Saint-Denis-sur-Richelieu, qui ne fait pas partie de notre MRC mais avec laquelle nous avons une entente 

intermunicipale. 
 

 

2 8  R O U T E S  D E  B A S E  R É G U L I È R E S  

 
Les routes de base régulières desservent la clientèle sur les heures de pointe, soit entre 6 h 30 5 h 40 et 9 h 

le matin et entre 15 h et 17 h en après-midi. Malgré l’orientation, les routes sont modifiées chaque jour et 

changent selon la conjoncture des demandes de transport, des travaux routiers et de la rentabilité du 

service. 

 

Nos véhicules forment une étoile sur notre territoire. Chaque autobus embarque des passagers réguliers et 

d’autres qui sont ajoutées de façon occasionnelle. 

 

Six véhicules partent aux extrémités du territoire pour se rejoindre au centre, soit dans la ville de 

Saint-Hyacinthe. À leur arrivée en ville, ils ont chacun leur quartier à desservir, ce qui est variable. 

 

Cet horaire est une base. Il n’est pas statique et peut être modifié quotidiennement selon les besoins et les 

demandes et afin de s’assurer de la rentabilité du service. 

 

Note : En période d’achalandage en cours de journée, soit entre 9 h et 15 h la semaine et les samedis, nous 

devons régulièrement sortir des autobus pour répondre à la demande, et ce, en respect du niveau de service 

adopté par le conseil de la MRC. 
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2 9  C A R T E  D E  S C H É M A T I S A T I O N  D E S  R O U T E S  –  M U N I C I P A L I T É S  

R U R A L E S  
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3 0  C A R T E  D E  S C H É M A T I S A T I O N  D E S  R O U T E S  –  M U N I C I P A L I T É  

U R B A I N E  



 

 

  Service de transport adapté Page 16 

  Plan de transport 2020 

 

3 1  S O U R C E S  D E  F I N A N C E M E N T  

 
Au Québec, on identifie deux principales sources financières pour les services de transport 

adapté : 

 

1. Ministère des Transports : qui devrait normalement tendre à être d’environ 65 % des 

dépenses admissibles. Cette proportion est actuellement à 50 % pour notre territoire. 

 

2. Milieu : - Municipalités : minimum requis de 20 %, cette proportion est plus élevée sur 

notre territoire, soit 32 % 

 - Usagers : présentement à un peu plus de 12 % 

 

 
3 2  Q U O T E S - P A R T S  D E S  M U N I C I P A L I T É S  

 
Nous demandons à nos municipalités participantes une contribution per capita. La MRC ajoute 

une contribution municipale additionnelle, s’il y a lieu. 

 

En 2020, la contribution municipale est calculée sur la population totale de l’année 2019 sur le 

territoire de la MRC et de Saint-Denis-sur-Richelieu qui est, au total, de 91 136 personnes. La 

population est répartie comme suit : 

 

Saint-Hyacinthe 56 886 

La Présentation 2 463 

Saint-Barnabé-Sud 875 

Saint-Bernard-de-Michaudville 598 

Saint-Damase 2 521 

Saint-Dominique 2 600 

Sainte-Hélène-de-Bagot 1 691 

Sainte-Madeleine 2 265 

Sainte-Marie-Madeleine 2 914 

Saint-Hugues 1 352 

Saint-Jude 1 352 

Saint-Liboire 3 066 

Saint-Louis 717 

Saint-Marcel-de-Richelieu 519 

Saint-Pie 5 782 

Saint-Simon 1 425 

Saint-Valérien-de-Milton 1 807 

Saint-Denis-sur-Richelieu 2 30 
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3 3  H O R A I R E  A U X  A C T I V I T É S  

 
Le tableau ci-dessous identifie les horaires des activités les plus achalandés. Toutefois, ce tableau 

n’est pas stable, au cours d’une même année, il change à plusieurs reprises. 

 

Activités Horaire 

CRDI Début à 8 h 30, fin à 15 h 30 

Centre Louise-Bibeau Début à 9 h, fin à 15 h 

Ateliers de Transition Entre 8 h et 15 h 30 

Divers lieux de travail Variable 

Plateaux CRDI du Cégep Début à 8 h 45, fin à 15 h 00 

Centre d’hébergement Andrée-

Perrault 

Centre montérégien de 

réadaptation 

Centre psychosocial Richelieu-

Yamaska 

Cliniques médicales 

CLSC 

Hôpital 

Hôtel-Dieu 

Halte-Répit (3 établissements) 

Variable à l’exception de : 

 

Hémodialyse, avec un horaire du matin de 7 h à midi 

et l’après-midi de 13 h à 18 h 

 

Centre d’hébergement Andrée-Perrault, avec un 

horaire de 10 h à 15 h 

MALI 

Banques alimentaires 

Bibliothèques 

Bingo 

Caisses populaires 

Cégep - Piscine 

Commerces 

Centre culturel et aquatique 

Centres de loisirs¸ 

Institutions bancaires 

Salons de coiffure 

Églises 

Énergie Cardio 

Quilles 

Restaurants 

Salons funéraires 

Visite familiale, etc. 

Variable 

Études Variable 

 

 
3 4  R E C E N S E M E N T  D E  L A  C L I E N T È L E  

 
Nous faisons paraître, de façon occasionnelle, des publicités dans les journaux locaux et 

municipaux. Nos dépliants sont dans les endroits publics pertinents. Nous avons aussi un site 

Internet à l’adresse suivante : www.mrcmaskoutains.qc.ca. 

 

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/
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De plus, nous avons élaboré un plan de communication à plusieurs volets. Nous effectuons 

également des présentations du service aux personnes intéressées, aux municipalités, aux 

établissements publics et communautaires ainsi qu’aux résidences qui en font la demande. 

 

 

3 5  I N V E N T A I R E  D E S  R E S S O U R C E S  E N  T R A N S P O R T  

 
o Transport adapté de la MRC des Maskoutains – Transporteurs : Les Promenades de 

l’Estrie et STW; 

o Transport collectif en milieu rural – Transporteurs : Les Promenades de l’Estrie et STW; 

o Transport en commun à Saint-Hyacinthe – Transporteur CTM; 

o Transports reliés aux institutions de santé - Centre d’hébergement Andrée-Perrault; 

o Société de Taxi Windsor inc.; 

o Transport scolaire – Transporteur CTM, Ray Adam…; 

o Centre de services et de soutien aidants/aînés; 

o Compagnie de Transport Maskoutaine; 

o Covoiturage – Cégep de Saint-Hyacinthe; 

o Transport Accès-cible – CIPE des Maskoutains; 

o Transport bénévole –Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe; 

o Transport interurbain privé; 

o Train de banlieue (Rive-Sud). 

 

 

3 6  B E S O I N S  E N  T R A N S P O R T  

 
La MRC des Maskoutains offre un service de transport collectif régional depuis le 1

er
 mars 2006. 

Il est à noter que le transport collectif est un service indépendant du transport adapté autant au 

niveau financier que des statistiques. Ce service répond à une certaine partie de la clientèle plus 

particulièrement dans les catégories suivantes : 

 

Une personne peut se situer dans plus d’une catégorie : 
 

o Les personnes à faible revenu; 

o Les personnes âgées; 

o Les jeunes; 

o Les étudiants; 

o Les travailleurs ou les personnes à la recherche d’emploi; 

o Les personnes souffrant d’un handicap temporaire ou non éligible au transport adapté. 

 



ANNEXE 1 – CONTRAT AVEC LES PROMENADES DE L’ESTRIE 

 (DU 1
ER

 AVRIL 2018 AU 31 MARS 2025) 

 

 

 

Le contrat avec Les Promenades de l’Estrie vous a déjà été soumis dans le Plan de transport 2018 
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CONTRAT 

Entre 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES MASKOUTAINS, personne morale de droit public, 
ayant son siège social au numéro 805, avenue du Palais à Saint-Hyacinthe, Québec, district 
judiciaire de Saint-Hyacinthe, J2S 5C6, ici représentée par son préfet, madame Francine Morin et 
sa greffière, Me Magali Loisel, dûment autorisées aux présentes en vertu de la résolution numéro 
19-02-32 adoptée le 13 février 2019, dont copie certifiée demeure annexée aux présentes; 

ci-après appelée « MRC » 

Et 

SOCIÉTÉ DE TAXI WINDSOR INC., (NEQ : 1142255224) personne morale de droit privé, en vertu 
de la Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, c. S-31.1 ), ayant son siège social au numéro 1305, 
rue Calixa-Lavallée à Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 3E7 agissant et représentée aux présentes 
par messieurs Martin Lavallée, président et Sylvain Landry, vice-président, dûment autorisés aux 
présentes en vertu d'une résolution adoptée le 27 mars 2019, dont copie certifiée demeure 
annexée aux présentes; 

ci-après appelée « Taxi Windsor » 

PRÉAMBULE 

CONSIDÉRANT que la MRC souhaite renouveler son contrat avec Taxi Windsor et ce, 
conformément aux dispositions ci-après énumérées; 

CONSIDÉRANT que la MRC a publié le 24 octobre 2018, dans le Système d'appel d'offres du 
gouvernement du Québec (SEAO) (numéro de référence : 1209432), un avis d'intention, portant le 
numéro Al-2018-001 (07113/14040) et intitulé Contrat de service pour la fourniture d'un service 
collectif de transport porte-à-porte aux personnes admises au transport adapté et d'un service de 
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CONSIDÉRANT qu'à la fin de la période pour qu'un prestataire de services intéressé qui 
considérait être en mesure de démontrer qu'il détenait l'expérience et l'expertise requise afin de 
répondre en totalité aux besoins de la MRC pour le contrat précité, soit le 14 novembre 2018 après 
11 h, heure du Québec, la MRC n'a reçu aucune offres de services; 

CONSIDÉRANT que, suite à des recherches, aucun autre fournisseur potentiel ne pourrait offrir les 
services requis par la MRC sur son territoire; 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 19-02-32 adoptée par le conseille 13 février 2019; 

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent ce qui suit : 

PARTIE 1 

1. OBJET DU CONTRAT 

Le contrat a pour objet de fixer les obligations et responsabilités de Taxi Windsor et de la MRC 
relativement à la prestation de service public de transport adapté et collectif à l'aide de véhicules 
individuels adaptés ou réguliers. 

Le service de transport adapté est de type « porte-à-porte » et s'adresse aux personnes admises 
par la MRC et à leurs accompagnateurs. 

Quant au service de transport collectif, il s'adresse à des personnes qui, bien que non admissibles 
au transport adapté, sont inscrites et autorisées par la MRC. Ce service n'en est pas un de type 
« porte-à-porte», mais plutôt avec des points précis d'embarquement et de débarquement. 

2. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

2.1 Accompagnateur 

Désigne une personne autorisée par la MRC à accompagner le client. 

2.2 Usager 

Toute personne admise en vertu de la Politique d'admissibilité au transport adapté du 
ministère des Transports du Québec et possédant un numéro d'enregistrement attribué 
par la MRC. 
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2.3 Utilisateur 

Toute personne inscrite au transport collectif régional et possédant un numéro 
d'enregistrement attribué par la MRC des Maskoutains. 

2.4 Client 

Tout usager du transport adapté ou utilisateur du transport collectif. 

2.5 Courses 

Trajet à partir d'un premier lieu d'embarquement jusqu'au débarquement du client ou des 
clients jumelés dans ce trajet. Lorsque le véhicule est libre de toute personne, c'est que la 
course est terminée. 

2.6 Heures de service 

L'expression « heures de service » signifie les heures durant lesquelles tout client peut 
monter à bord d'un véhicule individuel. Les heures de service payées par la MRC débutent 
à la prise en charge du premier client et se terminent à l'arrivée à destination du dernier 
client d'une même course. 

2.7 Représentant de la MRC 

Personne dûment autorisée par la MRC à agir au nom de celle-ci dans toutes les relations 
avec Taxi Windsor et ayant toute qualité et toute autorité pour conseiller et guider celui-ci 
dans l'exécution du service de transport adapté et collectif. 

2.8 Responsable de Taxi Windsor 

Personne dûment autorisée par Taxi Windsor à agir au nom de celle-ci dans toutes les 
relations avec la MRC et ayant la pleine et entière direction des opérations pour le présent 
contrat de service de transport de personnes pour la MRC des Maskoutains. 

2.9 Véhicule individuel adapté ou régulier 

L'expression « véhicule individuel adapté » signifie qu'il s'agit d'un véhicule individuel qui a 
reçu des modifications pour le transport de personnes en fauteuil roulant. Tout véhicule 
individuel adapté doit répondre aux exigences du ministère des Transports, soit avoir au 
minimum deux places ambulatoires et deux places pour fauteuil roulant. 

L'expression « véhicule individuel régulier » signifie qu'il s'agit d'un véhicule individuel 
capable de transporter confortablement au minimum 4 personnes ambulatoires. Le 
qualificatif « régulier » est employé pour définir un véhicule n'ayant pas reçu de 
modification pour le transport de personnes en fauteuil roulant. 
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3. DURÉE DU CONTRAT 

3.1 Ce contrat est pour une période de cinq (5) ans, débutant le 1er avril 2019 à minuit 
pour se terminer le 31 mars 2024 à 23h59. 

3.2 Ce contrat pourra être prolongé, par le biais de deux options de renouvellement de 
deux (2) ans chacune, aux mêmes termes et conditions. 

3.3 Afin de donner plein effet à la clause 3.2 précitée : 

Contrat 0711 3-14040 -

3.3.1 la MRC devra aviser Taxi Windsor, par le biais d'un avis écrit, transmis à 
cette dernière, et ce, au plus tard six (6) mois avant la fin du contrat ou de la 
première période de renouvellement prévue, de son intention de se 
prévaloir ou non des options de renouvellement prévues à la clause 3.2; 

3.3.2 À défaut, par la MRC, de transmettre, dans le délai imparti à l'article 3.3. 1 
des présentes, l'avis de renouvellement à Taxi Windsor, le contrat se 
terminera à la date prévue au présent contrat; 

3.3.3 Taxi Windsor aura alors un délai de quinze (15) jours, à compter de la 
réception de l'avis de renouvellement prévu à l'article 3.3. 1, pour aviser par 
écrit la MRC de son intention de ne pas renouveler pour une des périodes 
prévues au présent contrat ou de renouveler celui-ci sous conditions; 

3.3.4 À défaut de recevoir l'avis prévu à l'article 3.3.3 dans le délai imparti, il y 
aura renouvellement automatique du présent contrat aux termes et 
conditions de celui-ci, sans possibilité de négociation; 

3.3.5 S'il y a une demande de renouvellement sous conditions de la part de Taxi 
Windsor en vertu de la clause 3.3.3 des présentes, les parties auront trente 
(30) jours pour discuter des modifications possibles à apporter au présent 
contrat. Ces modifications devront être autorisées par la signature d'une 
entente à cet effet; 

3.3.6 Cependant, et à la seule discrétion de la MRC, si les modifications 
demandées par Taxi Windsor au présent contrat le sont selon elle, sur le 
prix ou la durée ou sur quelques conditions qui affecteraient les modalités 
ou les clauses du présent contrat au point où , en vertu des lois, des 
règlements, des décrets, des politiques, de la saine gestion des fonds 
publics ou des us et coutumes, les changements y apportés devraient alors 
faire l'objet d'un nouvel appel d'offres ou avis d'intention, la MRC avisera 
Taxi Windsor dans les quarante-cinq (45) jours de la fin de la période 
prévue à l'article 3.3.3, de son intention de ne pas renouveler pour les 
périodes prévues à l'article 3.2 des présentes; 

3.3.7 En aucun temps, Taxi Windsor ne pourra exiger ou demander à la MRC de 
renouveler avec ou sans conditions le contrat pour les périodes prévues à 
l'article 3.2 des présentes. 
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3.4 Rien dans le présent contrat ne doit être interprété de manière à modifier ou à 
limiter la responsabilité de Taxi Windsor à l'égard du service auquel il s'est engagé 
en vertu du contrat précédent. 

4. TERRITOIRE 

Lors de course par taxi , le territoire de Taxi Windsor couvre seulement la Ville de Saint-Hyacinthe. 

Exceptionnellement, lorsque Taxi Windsor effectue des courses en transport adapté, le territoire 
couvert est l'ensemble des 17 municipalités faisant partie de la MRC ainsi que tout autre territoire 
desservi conformément à une entente intermunicipale (au moment de la signature de la présente 
convention, la MRC a une entente signée avec la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu). 

À titre indicatif, les différentes zones sont décrites à l'annexe 1, laquelle fait partie intégrante du 
contrat. Ces zones peuvent être modifiées en tout temps, à la seule discrétion de la MRC. 

En tout état de cause, le territoire couvert pourrait être modifié en cours de contrat, à la seule 
discrétion de la MRC. 

5. CLIENTÈLE 

Le service de transport adapté s'adresse aux personnes admises en vertu de la Politique 
d'admissibilité au transport adapté du ministère des Transports du Québec et qui possèdent un 
numéro d'enregistrement attribué par la MRC. 

Le service de transport collectif s'adresse à toute personne inscrite au transport collectif régional et 
qui est titulaire d'un numéro d'enregistrement dûment émis par la MRC. 

6. CONDITIONS FINANCIÈRES 

6.1 Garantie d'exécution 

Préalablement à la signature de ce contrat, Taxi Windsor doit remettre, à titre de garantie 
d'exécution, une lettre de garantie bancaire inconditionnelle et irrévocable émise par une 
institution financière faisant affaire au Québec, pour un montant de dix mille dollars 
(1 0 000 $) ou un cautionnement d'exécution qui doit être émis par une compagnie 
d'assurance qui a une place d'affaires au Québec et qui est autorisée par l'Autorité des 
marchés financiers à émettre ce type de garantie. Taxi Windsor doit souscrire et maintenir 
en vigueur le cautionnement d'exécution pour un montant de dix mille dollars ( 10 000 $) en 
faveur de la MRC des Maskoutains. 

La période de validité de cette garantie d'exécution, émise en faveur de la MRC, doit être 
valide pour la durée totale du contrat ainsi que pour toutes les périodes de renouvellement, 
s'il y a lieu. 
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6.2 Services offerts par Taxi Windsor 

Contrat 07113-14040-

6.2.1 À partir du 1er avril 2019, date d'entrée en vigueur de ce contrat, les 
services de Taxi Windsor seront rémunérés selon le recueil des tarifs du 
transport privé par taxi, conformément à la Loi concernant les services de 
transport par taxi (RLRQ., c. S-6.01) et aux règlements y afférent, qui 
stipulent le montant de la prise en charge et, le montant par kilomètre 
parcouru pour l'utilisation de tout véhicule individuel fourni par Taxi 
Windsor dans le cadre de ce contrat. 

Ce tarif s'applique également pour tout véhicule individuel qui serait 
éventuellement ajouté, le cas échéant, en cours de contrat. 

Taxi Windsor ajoutera à sa facture mensuelle des frais administratifs de 
3.5 %, et ce, pour la durée totale du contrat incluant les périodes de 
renouvellement, s'il y a lieu . 

6.2.2 Il est entendu que les tarifs prévus aux articles 6.2. 1, 6.2.7, 6.2.8 et 
7.9.2.6 du présent contrat, sont les seuls pris en considération et que la 
MRC ne paiera aucun supplément pour les augmentations dans le coût 
des fournitures ou services offerts sous réserve de modifications des 
taxes de vente applicables par l'un ou l'autre ou les deux paliers de 
gouvernement. 

6.2.3 Les tarifs prévus aux articles 6.2. 1, 6.2.7, 6.2.8 et 7.9.2.6 du présent 
contrat incluent l'ensemble des coûts s'appliquant à la mise en service 
d'un véhicule individuel, incluant, de façon non limitative, le coût du 
véhicule lui-même, les coûts de transport, d'entretien, de personnel ainsi 
que tous autres frais nécessaires à l'exécution de ce contrat de transport. 

Les tarifs incluent également tous les frais directs ou indirects relatifs aux 
permis et autres exigences requises pour permettre à Taxi Windsor de 
remplir ses obligations, que ce soit à titre de transporteur ou que ce soit à 
titre d'employeur. 

6.2.4 Aucun tarif supplémentaire, majoration des prix ou autre montant ne sera 
accordé suite aux fluctuations du prix de l'essence. 

6.2.5 Les tarifs prévus aux articles 6.2. 1, 6.2.7, et 6.2.8 du présent contrat 
s'appliquent au moment où le chauffeur commence l'application de la 
feuille de route qui lui est indiquée, c'est-à-dire au moment où il procède à 
la prise en charge du premier client indiqué et le tarif cesse de s'appliquer 
à l'arrivée à destination du dernier client d'une course. 

6.2.6 À moins d'avis contraire, la MRC ne paie pas de temps d'attente puisque 
le service de transport adapté fonctionne avec des heures de réservation . 

En application du présent article : 

• Si le véhicule individuel arrive à l'heure prescrite, tel que stipulé 
aux feuilles de route, il n'y a pas de temps d'attente facturable. 
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• Toutefois, si la MRC demande à Taxi Windsor qu'un véhicule 
individuel effectue de l'attente pour une course spécifique, le coût 
est calculé en vertu du recueil des tarifs du transport privé par 
taxi, conformément à la Loi concernant les services de transport 
par taxi. 

6.2.7 La MRC garantit à Taxi Windsor le paiement d'un minimum de trente-cinq 
mille dollars (35 000 $), taxes incluses, de courses annuellement, 
effectuées tant par des véhicules individuels réguliers qu'adaptés. 

La MRC s'engage à payer un montant minimal par course : 

• En taxi régulier, le minimum que la MRC paiera pour une course est 
de cinq dollars (5 $); 

• En taxi adapté, le minimum que la MRC paiera pour une course est 
de dix dollars (1 0 $). 

De plus, le tarif stipulé au recueil des tarifs du transport privé par taxi, 
conformément à la Loi concernant les services de transport 
(RLRQ., c. S-6.01) et aux règlements y afférent s'applique non seulement 
pour ces heures garanties, mais également pour toutes les heures 
effectuées en surplus, en application du présent contrat. 

6.2.8 Taxi Windsor aura droit au paiement du montant forfaitaire suivant, dans 
le cas où le client ne se présenterait pas au point d'embarquement et qu'il 
n'aurait pas annulé son transport (transport en blanc) : 

• 7 $ payés à Taxi Windsor pour un transport en blanc à l'intérieur 
des limites de la Ville de Saint-Hyacinthe; 

• Pour un déplacement à l'intérieur du territoire de la MRC, mais à 
l'extérieur de la Yille de Saint-Hyacinthe, un montant calculé à partir 
du montant au taximètre dont la tarification débute à l'adresse du 
client et ce, jusqu'aux limites du territoire de la 
Ville de Saint-Hyacinthe. 

Il incombe à Taxi Windsor d'informer la MRC de toute demande de 
transport pour laquelle un client ne s'est pas présenté au lieu 
d'embarquement. Taxi Windsor ou ses employés ne peuvent, en aucun 
temps, demander un tarif à un client pour un transport en blanc. Il incombe 
à la MRC de faire parvenir une facturation selon la politique en vigueur au 
client concerné. 

6.3 Droits de passage- Grille tarifaire 
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6.3. 1 Les droits applicables à l'utilisation aux services prévus conformément au 
présent contrat sont ceux adoptés par la MRC. 

Pour l'année 2019, et à moins que la MRC en décide autrement, la grille 
tarifaire est la suivante : 
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Tarif vers Saint-Hyacinthe 

Transport adapté * Transport collectif 
Municipalités régional 

Mode de paiement 
Tarif par (à l'exception de 

passage Saint-Denis-sur-
Richelieu) 

Zone 1 Passage simple 3,25$ 

Saint-Hyacinthe Carte multipassage 
3,50$ 

(10 passages) 
24,35$ 

Zone 2 (20 km ou moins) 
Passage simple 3,80$ 

Saint-Damase, La Présentation, Saint-
Barnabé-Sud, Saint-Simon, Saint-Liboire, 

4,00$ 

Saint-Dominique, Saint-Pie, Sainte-
Carte multipassage 

29,80$ 
Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine. 

( 1 0 passages) 

Zone 3 (Plus de 20 km) 
Passage simple 4,30$ 

Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Jude, 
Saint-Louis, Sainte-Hélène-de-Bagat, 4,50$ 
Saint-Marcel-de-Richelieu, Saint-Hugues, Carte multipassage 

35,20$ Saint-Valérien-de-Milton, Saint-Denis-sur- ( 1 0 passages) 
Richelieu. 

* La personne qui accompagne un usager au transport adapté doit défrayer les 
droits applicables à moins d'une exemption accordée par la MRC relativement 
à l'application de la Politique d'admissibilité du MTQ. 

6.3.2 La MRC conserve le privilège à tout moment durant le contrat, la faculté 
de modifier la grille tarifaire. 

6.4 Paiement et perception des droits de passage 
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6.4. 1 Le paiement du droit de passage doit être effectué, soit en argent ou par 
le poinçonnement d'une carte multipassage prépayée. À cet égard, 
chaque véhicule individuel de Taxi Windsor doit être pourvu d'un poinçon 
rond fourni par Taxi Windsor. Chaque véhicule individuel adapté doit 
aussi avoir en disponibilité, en tout temps, des cartes multipassages pour 
chaque zone. De plus, le central de taxi tiendra un inventaire disponible 
pour les taxis réguliers qui en aurait besoin. 

6.4 .2 Les préposés et chauffeurs de Taxi Windsor assument la perception des 
droits de passages prévus au tarif prévu à l'article 6.3. Les informations 
requises concernant la perception doivent être inscrites sur les feuilles de 
route et sur le coupon officiel , tel que prescrit par la MRC. 

6.4 .3 Les revenus générés par la perception des droits de passage sont déduits 
du paiement mensuel effectué par la MRC, une fois l'approbation du 
rapport d'opération effectué. 
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6.4.4 Taxi Windsor est responsable de toute perte ou de tout vol d'argent ou de 
cartes multipassages en sa possession. 

6.4.5 La MRC peut, à tout moment en cours de contrat, modifier le mode de 
perception des droits de passage sur avis écrit envoyé au moins 30 jours 
avant son entrée en vigueur. 

7. OBLIGATIONS DE TAXI WINDSOR 

7.1 Assurance responsabilité 

Pour toute la durée du contrat et pour toutes périodes de renouvellements, Taxi Windsor 
doit détenir pour chacun des véhicules individuels, qu'il en soit propriétaire, locataire ou 
utilisateur, une police d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile automobile 
découlant de l'usage ou de la propriété des véhicules individuels comportant une limite 
d'au moins deux millions de dollars (2 000 000 $). 

Si Taxi Windsor, au cours du contrat, ou pour toutes périodes de renouvellement, veut 
utiliser des véhicules individuels supplémentaires ou remplacer certains de ses véhicules 
individuels, il devra alors fournir à la MRC un avenant couvrant ce(s) nouveau(x) 
véhicule(s) . 

Pour toute la durée du contrat et pour toutes périodes de renouvellements, Taxi Windsor 
devra également détenir une police d'assurance responsabilité civile générale ayant pour 
but de couvrir les activités connexes de transport des clients comportant une limite d'au 
moins deux million de dollars (2 000 000 $) . 

De plus, la MRC devra être désignée à titre d'assurée additionnelle pour toute la durée du 
contrat incluant les périodes de renouvellement s'il y a lieu. 

Ces protections, ainsi que toutes autres couvertures additionnelles que Taxi Windsor croit 
nécessaires pour remplir ses obligations, sont à ses propres frais . À la signature du 
présent contrat, Taxi Windsor doit produire à la MRC une copie de ces polices d'assurance 
et en tout temps, au cours du contrat et pour toutes périodes de renouvellement, il devra 
produire la preuve nécessaire pour attester du maintien en vigueur de ces polices. 

En cas de de défaut ou manquement par Taxi Windsor aux obligations prévues au présent 
article, la MRC pourra, à son choix et après avis écrit à cet effet: 

a) Contracter une assurance couvrant la protection nécessaire et ce, aux frais de Taxi 
Windsor, en plus des frais administratifs applicables; 

b) Suspendre l'exécution du contrat jusqu'à ce que Taxi Windsor régularise la situation, à 
charge pour cette dernière d'assumer tous les frais, dommages et pénalités encourus 
à la suite de son défaut; 

c) Résilier le contrat conformément aux dispositions du présent contrat. 
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En tout temps du contrat, incluant les périodes de renouvellement. Les polices 
d'assurances seront libellées de façon à protéger, en même temps, la MRC et Taxi 
Windsor, contre toute réclamation pour tout dommage matériel ou destruction de propriété 
de toute nature qui pourrait être causée par les opérations de Taxi Windsor. À cette fin , la 
MRC doit être désignée comme assurée additionnelle dans les polices d'assurance de 
Taxi Windsor. Ce dernier tiendra la MRC indemne de tous les risques inhérents à 
l'exécution de ses services et les polices d'assurance comporteront également une 
protection contre les risques, sans frais additionnels, au bénéfice de la MRC. 

7.2 Renseignements et documents 

Taxi Windsor doit se conformer aux instructions de la MRC pour tout ce qui a trait à 
l'exécution du contrat. Il doit collaborer avec le représentant de la MRC, lui fournir tout 
renseignement verbal ou écrit, ainsi que tout document qui pourraient lui être demandés 
pour s'assurer que le service a été effectué, qu'il est complet et qu'il satisfait aux 
exigences prescrites. Il devra également rendre disponible à la MRC tout document. 
registre ou pièce justificative permettant à la MRC de s'assurer que les services facturés 
ont bien été rendus. 

Taxi Windsor devra également déposer à la MRC, les feuilles de route originales des 
chauffeurs pour chaque journée de travail , et ce, à la fin de chaque mois avec la 
facturation mensuelle. Cependant, le représentant de la MRC pourra exiger, à tout 
moment, les feuilles de route d'une ou de plusieurs journées en tout temps avant le dépôt 
de la facturation. 

Les informations essentielles mentionnées aux feuilles de route quotidiennes sont les 
suivantes : 

L'heure d'arrivée chez le premier client de la course; 

Les tarifs réellement perçus; 

Le kilométrage; 

Le nom du chauffeur; 

L'heure de débarquement du dernier client de la course; 

Tout autre renseignement que le représentant de la MRC jugera opportun. 

À cette fin , Taxi Windsor s'engage à conserver les documents relatifs au service pour la 
durée du contrat, incluant les périodes de renouvellement s'il y a lieu. Toutefois, le délai de 
conservation pourra être modifié avec le consentement de la MRC. 

Si Taxi Windsor refuse ou néglige de fournir ou de transmettre les renseignements ou 
documents demandés par la MRC, celle-ci peut suspendre les paiements jusqu'à ce que 
Taxi Windsor se soit conformé aux exigences de la MRC. 
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7.3 Gestion et formation du personnel 

Taxi Windsor s'engage à fournir le personnel suffisant pour répondre aux exigences du 
présent contrat. Taxi Windsor est la seule partie patronale à l'égard de l'ensemble de son 
personnel affecté à l'exécution du contrat et il doit en assumer tous les droits, obligations 
et responsabilités. Il doit notamment se conformer aux lois régissant les accidents du 
travail et à celles régissant les conditions de travail. 

Taxi Windsor est tenu de payer à ses employés, les salaires horaires minimaux indiqués, 
le cas échéant, aux décrets relatifs à l'industrie de la région où le service de transport pour 
personnes admissibles est exécuté. Aucun travail exécuté en heure supplémentaire ne 
sera payé ni reconnu par la MRC. Aucune augmentation de salaire ne justifiera une 
modification du prix mentionné au présent contrat. 

Taxi Windsor sera responsable de tout dommage causé par lui, ses employés et 
représentants dans le cours ou à l'occasion de l'exécution du présent contrat, y compris le 
dommage résultant d'un manquement à un engagement pris en vertu du présent contrat. 

Taxi Windsor s'engage à indemniser, protéger et à prendre fait et cause pour la MRC 
contre tous les recours, réclamations, demandes, poursuites et autres procédures pris par 
toute personne en raison de dommages ainsi causés, incluant mais ce non limitativement, 
les clients, usagers, bénévoles, employés de Taxi Windsor et chauffeurs indépendants 
engagés par Taxi Windsor. 

Taxi Windsor s'engage à ce que les services rendus en vertu du présent contrat soient 
exécutés par des chauffeurs qui respectent et se conforment à toutes les normes et règles 
prévues à l'Annexe 2, laquelle fait partie intégrante du contrat. Il s'assurera que tous les 
chauffeurs, sans exception, en aient reçu une copie. 

De plus, Taxi Windsor s'engage à remettre annuellement à la MRC, au plus tard le 1er avril 
de chaque année les documents suivants : 

Une liste comprenant l'identité de chacun des chauffeurs de véhicule individuel , leur 
adresse personnelle, leur (s) numéro (s) de téléphone ainsi que leur numéro de 
permis de conduire. Cette liste devra être mise à jour et remise à la MRC toutes les 
fois qu'un nouveau chauffeur est embauché ou désigné pour desservir les clients de 
laMRC; 

Taxi Windsor s'engage à s'assurer que chaque chauffeur à un permis de conduire 
valide délivré par la Société de l'assurance automobile du Québec et qu 'il en détient 
une copie. Aussi , Taxi Windsor s'engage à dédié uniquement pour le transport de la 
clientèle de la MRC des chauffeurs exempts d'antécédents judiciaires; 

Taxi Windsor doit également faire approuver les normes concernant la tenue vestimentaire 
de ses chauffeurs employés pour le taxi adapté par la MRC, et ce, avant le 1er mars 2019, 

s'il y a lieu . En ce qui concerne les chauffeurs propriétaires, ils n'ont pas l'obligation du 
port de l'uniforme lors des déplacements de la clientèle en transport adapté. 
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7.4 Permis, licences et règlements 

Taxi Windsor s'engage à respecter, dans l'exécution du présent contrat, les lois et 
règlements en vigueur au Québec. 

Taxi Windsor doit aussi, à ses frais, détenir tous les permis, dont notamment un permis 
d'exploitation de la Commission des transports du Québec (CTQ), si nécessaire, les 
licences et enregistrements requis à l'exécution du service de transport pour personnes 
admissibles. 

À la signature du contrat et à chaque année par la suite à la date anniversaire du contrat 
incluant les périodes possible de renouvellement, ou avant s'il y a des modifications, Taxi 
Windsor, devra remettre une copie des attestations gouvernementales à l'effet qu'il est en 
règle avec la CNESST, les autorités gouvernementales fiscales provinciales et fédérales, 
qu'il ne contrevient à aucune loi qui, si elle l'est, il ne pourrait être un fournisseur autorisé 
de la MRC. 

La MRC n'acceptera aucune réclamation découlant de la négligence de Taxi Windsor de 
s'être soumis aux lois et Taxi Windsor s'engage à indemniser, incluant tous les frais et 
honoraires judiciaires et extra-judiciaires, peines, pénalités, intérêts et autres, ainsi qu'à 
prendre fait et cause pour et au nom de la MRC. 

De plus, Taxi Windsor fournira, à la signature du contrat et par la suite à chaque période 
de renouvellement ou en tout temps s'il y a des modifications, le document dûment 
complété et intitulé « Annexe 1 - Déclaration du soumissionnaire », retrouvé au Règlement 
numéro 18-516 sur la gestion contractuelle de la MRC des Maskoutains, dont copie est 
jointe au présent contrat comme Annexe 4. 

7.5 Véhicules requis 

Taxi Windsor doit avoir une flotte de véhicules individuels suffisante pour répondre aux 
demandes de la MRC. La MRC se garde le droit d'utiliser les véhicules disponibles de son 
choix, adapté ou régulier, pour desservir la population de la MRC. 

Taxi Windsor devra maintenir en fonction un minimum de deux taxis adaptés jusqu'à 
l'échéance du contrat, soit le 31 mars 2024, ainsi que pour toutes les périodes de 
renouvellement du présent contrat s'il y a lieu. Avant d'effectuer les demandes de 
renouvellement des permis, la MRC et Taxi Windsor évalueront le nombre de taxis 
adaptés à maintenir en fonction sur le territoire, selon la moyenne des deux dernières 
années. Si la MRC commande un nombre suffisant de courses, Taxi Windsor devra pour 
chaque tranche de 50 000 $ de courses par année en taxis adaptés, munir sa flotte d'un 
véhicule individuel adapté supplémentaire. 

Ces véhicules devront répondre aux exigences du ministère des Transports du Québec et 
posséder un permis répondant à sa définition. La MRC se réserve le privilège d'utiliser les 
véhicules individuels adaptés en premier lieu et de faire appel au reste de la flotte de 
véhicules individuels par la suite. Taxi Windsor ne sera pas limité sur le nombre de 
véhicules adaptés. 
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Taxi Windsor s'engage à prendre tous les moyens nécessaires pour maintenir en 
opération tous les véhicules individuels requis pour l'exécution du présent contrat. Les 
véhicules individuels qui servent au service de transport adapté et collectif sont sous 
l'entière responsabilité de Taxi Windsor. 

Taxi Windsor s'engage à offrir en priorité ces véhicules individuels adaptés. Il s'engage 
également à offrir un service prioritaire avec la flotte de véhicules individuels réguliers au 
transport adapté de la MRC. 

Les véhicules individuels adaptés identifiés à l'effigie de la MRC doivent servir en priorité 
au transport de la clientèle stipulée aux présentes. Si Taxi Windsor désire utiliser ces 
véhicules individuels adaptés à titre privé, à l'intérieur des heures d'opération réservées à 
la MRC, Taxi Windsor à l'obligation de masquer cette indentification. 

De plus, Taxi Windsor doit s'assurer, dans le cas où le transport adapté aurait besoin de 
deux véhicules individuels adaptés au même moment, qu'ils soient tous disponibles. 

Taxi Windsor s'engage à toujours privilégier les courses demandées en transport adapté 
selon le présent contrat. 

La MRC commandera le plus souvent les courses des retours sur appel en véhicules 
individuels adaptés, ceux-ci doivent donc demeurer disponibles. Toutefois, la MRC a le 
choix des véhicules à utiliser et, si elle le juge opportun, de choisir de commander les 
retours sur appel en véhicules bus. 

7.6 Caractéristiques des véhicules individuels 

Taxi Windsor s'engage à fournir à la MRC, la liste des véhicules dont il est propriétaire de 
même que ceux dont il n'est pas propriétaire, mais qu'il prévoit utiliser pendant la durée du 
contrat. La liste doit contenir la description du véhicule, l'année de fabrication, le 
kilométrage, le plan de remplacement, le numéro de la plaque d'immatriculation et le 
numéro de permis requis. Les véhicules doivent être, en tout temps, en très bon état de 
fonctionnement, très propres et en nombre suffisant pour satisfaire aux besoins du service 
conformément aux exigences de la MRC. Taxi Windsor doit donner le service avec des 
véhicules individuels réguliers et adaptés. 

Le véhicule individuel régulier doit être capable de transporter confortablement un 
minimum de 4 clients (excluant le chauffeur). Il doit y avoir une ceinture de sécurité pour 
chaque personne transportée. 

Le véhicule individuel adapté sera de type « minifourgonnette », entrée sur le côté, 
pouvant transporter 2 fauteuils et un minimum de 2 personnes ambulantes excluant le 
chauffeur. Les véhicules individuels adaptés doivent être munis de ceintures de sécurité 
pour tous les clients et de ceintures d'ancrage rétractables pour les deux places dédiées 
aux fauteuils roulants. Selon le type de fauteuil roulant, ainsi que leur largeur et longueur, 
il est possible dans certains cas, que Taxi Windsor ne puissent transporter 2 personnes en 
fauteuil en même temps. 
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Taxi Windsor doit respecter également les exigences pour l'utilisation des véhicules 
mentionnés à l'Annexe 3 du présent contrat, laquelle fait partie intégrante du contrat. 

7.7 Vérification et inspection des véhicules 

Taxi Windsor s'engage à faire inspecter tous les véhicules individuels adaptés en fonction 
avant leur mise en service. De plus, une inspection adéquate des véhicules devra être 
faite tous les six (6) mois et Taxi Windsor devra fournir une preuve écrite à la MRC tous 
les mois de mai et novembre de chaque année, et ce, pendant toute la durée du contrat et 
pour toutes les périodes de renouvellement s'il y a lieu. Toute inspection ainsi effectuée ne 
dégage pas pour autant Taxi Windsor de sa responsabilité à l'égard de l'exécution du 
contrat conformément à son objet. 

Les inspections devront être effectuées auprès d'un garage autorisé par la Société de 
l'assurance automobile du Québec afin que soit complété un certificat de vérification 
mécanique et un rapport de vérification mécanique, qui devront être transmis au 
responsable de la MRC selon les modalités du présent contrat. 

La MRC se réserve le droit de vérifier ou de faire vérifier, sans préavis nécessaire, mais à 
des heures normales, les véhicules individuels adaptés utilisés par Taxi Windsor et elle 
peut ainsi refuser tout véhicule individuel qui serait jugé non conforme. Celui-ci sera tenu 
de se conformer sans délai aux exigences et aux directives que lui donnera la MRC à la 
suite de ces inspections, dans la mesure où elles se situent dans le cadre du contrat. 

Le représentant de la MRC aura accès, en tout temps, aux véhicules individuels adaptés 
utilisés par Taxi Windsor ainsi qu'aux endroits où ils sont remisés. 

Tout ajout, retrait ou modification aux véhicules individuels adaptés devra être porté à la 
connaissance du représentant de la MRC pour approbation, avant que les travaux ne 
soient effectués, et ils devront être visualisés et acceptés par celui-ci avant d'être intégrés 
au service, de même que tout autre équipement nécessaire pour la mise en service du 
transport pour personnes admissibles. 

Tax,i Windsor doit respecter également les règles pour l'utilisation des véhicules 
mentionnés à l'annexe 3 du présent contrat, laquelle fait partie intégrante du contrat. 

7.8 Centre d'exploitation 

Taxi Windsor devra maintenir un centre d'exploitation, où le représentant de la MRC 
pourra avoir accès aux véhicules et, où les communications seront transmises. 

7.9 Système téléphonique 

7.9.1 Appareil de communication 

Taxi Windsor doit disposer d'un système téléphonique, d'un télécopieur au centre 
d'exploitation et d'une adresse de courrier électronique afin de faciliter la 
communication entre les parties. 
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7.9.2 Ligne d'urgence 

Taxi Windsor s'engage à recevoir les appels provenant de la ligne d'urgence de la 
MRC des Maskoutains, selon les conditions spécifiques suivantes : 

7.9.2.1 Répondre et utiliser la ligne de téléphone 450 774-2211 utilisée aux fins 
des retours sur appel et d'urgences en-dehors des heures d'opération 
du service à la clientèle offert par la MRC, soit : du lundi au vendredi , à 
compter de 16 h 30 jusqu'au lendemain matin à 8 h 30 et pour les 
journées et soirées des samedis et des dimanches, à l'exception des 
jours fériés. 

7.9.2.2 En tout temps, une personne doit pouvoir répondre aux appels, lorsque 
Taxi Windsor en prend la charge. 

7.9.2.3 Lorsque Taxi Windsor à la responsabilité de la ligne des retours sur 
appel, il n'a pas à valider la disponibilité des autres véhicules que les 
siens et doit répartir les retours sur appel dans ce cas, soit en taxi 
adapté ou régulier selon le profil du client. 

7.9.2.4 Est considéré comme une urgence acceptable un client accusant un 
retard de 15 minutes ou un usager oublié. 

7.9.2.5 Lors d'un appel, la standardiste de Taxi Windsor fera une vérification 
avec les chauffeurs par le biais des ondes, si elle n'obtient aucune 
réponse, elle aura une liste en ordre des personnes d'urgences à 
contacter, fourni par la MRC, pour les informer de la problématique. 

7.9.2.6 La MRC paiera à Taxi Windsor la somme hebdomadaire de cent (100 $) 
pour les coûts reliés à la ligne d'urgence et pour la gestion des appels 
d'urgence 

7.9.2.7 Il est ~trictement défendu de changer le numéro de téléphone de la 
ligne d'urgence ni autrement modifier ou altérer les modalités d'accès et 
de communication aux usagers en cas d'urgence. 

7.1 0 Prise des messages 

Lorsque les bureaux du Service de transport adapté et collectif de la MRC sont 
fermés, il est de la responsabilité de Taxi Windsor de prendre les messages sur la 
boîte vocale du service de transport adapté de la MRC des Maskoutains avant le 
départ des chauffeurs pour les aviser des annulations sur leurs parcours . Les 
moments où la prise des messages est requise sont : 6 h 45, 17 h 15 et 18h45 
du lundi au vendredi. Le samedi et le dimanche : 7 h 30, 11 h 30, 17h15 et 
18 h 45. Les messages pris par Taxi Windsor ne doivent jamais être effacés. 

7.11 Plan d'urgence 
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victime d'un accident. 

De plus, ce plan doit contenir les directives à suivre pour les chauffeurs lors de 
situations d'urgences. 

7.12 Code d'éthique et mesures disciplinaires 

Taxi Windsor doit présenter avant le 1er mars 2019 à la MRC, un code d'éthique 
définissant les actions qu'il s'engage à entreprendre envers son personnel en 
regard des plaintes et commentaires déposés par les clients ou du représentant 
de la MRC ou du non-respect des normes de comportement stipulées aux 
présentes. La MRC pourrait demander que ce code d'éthique soit modifié pour 
tenir compte de ses attentes et pourrait même imposer l'exclusion ou la 
suspension de tout chauffeur ou membre du personnel trouvé en défaut si la 
gravité de l'événement le justifie. 

7.13 Fin du contrat 

À la fin du présent contrat, ou des périodes de renouvellement du contrat s'il y a 
lieu, Taxi Windsor s'engage à mettre à la disposition de la MRC, et de toute 
personne qu'elle désignera, le personnel pour assurer une transition adéquate des 
opérations à tout nouveau fournisseur. 

Taxi Windsor s'engage également, à la fin du contrat ou lorsqu'il procède à la 
vente de l'un de ses véhicules, à retirer les logos et identifications (incluant les 
couleurs corporatives) relatifs à la MRC, et ce, sans frais pour la MRC. 

8. OBLIGATIONS DE LA MRC 

8.1 Matériel de radiocommunication 

La MRC s'engage à fournir le matériel de radiocommunication qu'elle juge nécessaire à 
Taxi Windsor. Ce matériel est la propriété de la MRC. Taxi Windsor doit, à la fin de contrat, 
rendre à la MRC, dans un délai de deux (2) jours suivant la fin du contrat, le matériel de 
radiocommunication. 

Si le matériel de radiocommunication subissait un bris ou s'avérait défectueux, Taxi 
Windsor doit aviser le représentant de. la MRC qui autorisera les réparations nécessaires. 
Dans le cas où Taxi Windsor ferait effectuer des réparations au matériel de 
radiocommunication sans l'autorisation au préalable du représentant de la MRC, la facture 
sera payable en totalité par Taxi Windsor, en plus des frais d'administration de 15 %, 
payables à la MRC. 
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8.2 Mode d'opération du service 

La MRC s'engage à assurer la répartition des appels, à prendre les réservations et à 
préparer les feuilles de route durant les heures normales de bureau, soit, du lundi au 
vendredi , de 8h30 à 16h30, sauf les jours fériés. 

La MRC achemine à Taxi Windsor, par courrier électronique ou par télécopieur, les feuilles 
de route par véhicule individuel, pour chaque jour de service, en fin d'après-midi le jour 
ouvrable précédent. La MRC n'est pas en activité les soirs, les fins de semaine, de même 
que les jours fériés. 

La feuille de route remise à Taxi Windsor indique le nom, l'adresse et l'heure 
d'embarquement, l'adresse de destination, le numéro de téléphone du client, le coût et la 
présence ou non d'un accompagnateur. Taxi Windsor ne peut en aucun temps modifier les 
routes, les heures ou les destinations. 

Pour tout ajout, modification ou annulation, la MRC se réserve la possibilité de 
communiquer directement avec les chauffeurs ou avec la standardiste. 

9. ENTENTE PARTICULIÈRE 

Nonobstant les termes du présent contrat, la MRC se réserve le privilège exclusif de 
conclure une entente avec un autre organisme public, incluant mais ce non limitativement, 
un centre hospitalier ou un centre de soins de longue durée relativement à la mise sur pied 
ou l'administration d'un service distinct de transport adapté afin de répondre aux besoins 
spécifiques de cet organisme. 

PARTIE Il 

10. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

10.1 Rôle du représentant de la MRC 

Le représentant de la MRC a compétence pour faire exécuter et assurer le respect du 
présent contrat. 

Il a particulièrement la compétence pour : 
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Refuser les travaux et les équipements non conformes et ordonner leur retrait ou 
leur réfection ou remplacement. 
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Ordonner, en tenant compte des recommandations de Taxi Windsor, l'arrêt 
immédiat du service de transport pour personnes admissibles, s'il juge que la 
sécurité du service de transport, celle du personnel ou du public, le requiert ou 
que les conditions atmosphériques compromettent la qualité du service de 
transport pour personnes admissibles ou qu'un tel arrêt est nécessaire pour toute 
autre raison. Taxi Windsor ne peut prétendre à aucune indemnité ou 
compensation. 

10.2 Horaire de service 

La MRC établit la grille horaire applicable au présent contrat. 

Au moment de l'entrée en vigueur du contrat, la grille horaire est la suivante : 

JOUR PLAGE HORAIRE 
Dimanche 8h à 22 h 
Lundi 6 h 30 à 22 h 
Mardi 6 h 30 à 22 h 
Mercredi 6 h 30 à 22 h 
Jeudi 6 h 30 à 22 h 
Vendredi 6 h 30 à minuit 
Samedi 8h à minuit 

La MRC peut également revoir périodiquement la grille horaire afin d'optimiser le service 
offert. 

En cas de modification ou d'ajout au service, la MRC devra aviser Taxi Windsor au moins 
trente (30) jours avant la date de mise en vigueur de la modification ou de l'ajout. L'avis 
devra cçmtenir la description de la modification ou du nouveau service demandé. Taxi 
Windsor devra mettre en application cette modification de l'horaire et ce, conformément au 
présent contrat et selon les tarifs prévus à l'article 6.2. 

Taxi Windsor doit offrir son entière collaboration lors d'analyse et de recherche de solution 
en vue d'améliorer la performance et le rapport qualité/prix du service. 

Le représentant de la MRC peut, lorsqu'il le jugera à propos et de façon ponctuelle, 
modifier les heures de service de transport pour personnes admissibles, le cas échéant. 

10.3 Gestion de la demande 

La MRC peut modifier l'horaire des courses sans préavis. 

Taxi Windsor déclare être sensibilisée au phénomène de fluctuation de la demande selon 
certaines périodes de l'année. 
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10.4 Interruption de service 

Compte tenu de la nature du service rendu par Taxi Windsor, toute interruption ou 
perturbation du service en raison de moyens de pression, grève ou lock-out ou toute autre 
cause semblable autorise la MRC à exercer les droits et recours prévus aux présentes 
dont notamment l'adoption de mesures de compensation à l'absence de service. 

Toute autre interruption de service due notamment à un bris de véhicule ou un accident 
impliquant un des véhicules individuels de Taxi Windsor ne sera compensée ni autrement 
dédommagée. Le service aux clients visés par le présent contrat doit être obligatoirement 
assumé par Taxi Windsor. 

10.5 Affichage publicitaire 

La MRC se réserve le droit, à sa seule discrétion, de faire installer des panneaux 
d'affichage publicitaire ou d'intérêt public sur les véhicules individuels adaptés de Taxi 
Windsor. La MRC versera à titre de compensation un montant correspondant à 15 % des 
revenus publicitaires à Taxi Windsor pour les frais relatifs à la fourniture et l'installation des 
cadres de même que les frais relatifs à l'installation et au remplacement des affiches 
publicitaires à la charge de Taxi Windsor. 

Autrement, aucun autre signe ou matériel publicitaire ne sera permis dans les véhicules 
individuels adaptés sans l'approbation écrite préalable de la MRC. 

11. CONFIDENTIALITÉ 

Taxi Windsor s'engage à ce que ni lui ni aucun de ses représentants ou employés ne divulguent, 
sans y être dûment autorisés par la MRC, les données, analyses ou résultats inclus dans les 
rapports ou documents réalisés en vertu du contrat ou, généralemént, quoi que ce soit dont il aurait 
eu connaissance dans l'exécution du contrat. 

12. CESSION 

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous peine de nullité, être cédés, 
en tout ou en partie, sans que la MRC n'ait donné préalablement son autorisation écrite. 

13. SOUS· TRAIT ANCE 

La sous-traitance n'est pas permise, sauf sur autorisation écrite préalable de la MRC. La 
réalisation du contrat et les obligations qui en découlent demeurent cependant toujours sous la 
responsabilité de Taxi Windsor. 
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14. CLAUSE PÉNALE 

14.1 En cas de défaut de Taxi Windsor à exécuter l'une ou l'autre des conditions du 
contrat, les frais encourus par la MRC et les pénalités qui en découlent sont à la 
charge de Taxi Windsor. 

14.2 Outre les autres recours que la MRC pourrait juger approprié d'exercer, la MRC 
peut appliquer les sanctions et pénalités suivantes : 

A. À défaut de la part de Taxi Windsor de fournir les véhicules individuels 
nécessaires, le personnel, y compris les chauffeurs, et l'équipement 
nécessaire à la fourniture du service conformément aux dispositions de ce 
contrat: 100 $, par infraction, par jour, à titre de pénalité; 

B. À défaut par Taxi Windsor de faire rapport, par écrit, à la MRC de tout 
accident ou incident : 100 $, par infraction, par jour, à titre de pénalité; 

C. Non-respect ou modification par Taxi Windsor eUou par l'un de ses 
chauffeurs d'une feuille de route fournie par la MRC : 100 $ pour une 
première infraction et de 200 $ pour toute infraction subséquente, à titre 
de pénalité. 

14.3 En cas de défaut de Taxi Windsor de respecter intégralement son contrat, la MRC 
peut faire appel au personnel et aux équipements nécessaires pour suppléer au 
défaut de Taxi Windsor, aux frais de celui-ci. 

14.4 En application des articles du présent contrat, toutes les dépenses, les frais, les 
pénalités, les honoraires judiciaires, les honoraires extra-judiciaires, les sommes 
reliées à une réclamation ou une condamnation civile, pénale ou criminelle, les 
intérêts, les pénalités ou toutes autres déboursés encouru(e)s par la MRC et, qui, 
selon cette dernière, auraient dû être assumés par Taxi Windsor, doivent. être 
payés ou remboursés par ce dernier, en plus de frais administratifs de 15 % et des 
taxes applicables, et ce, sur réception d'une demande écrite transmise par la MRC 
à cet effet à Taxi Windsor. 

14.5 Aux fins de l'application de l'article 14.4 des présentes, la MRC pourra déduire les 
sommes dues des paiements à Taxi Windsor ou d'appliquer la lettre de garantie 
bancaire ou le cautionnement d'exécution, et ce, sans préjudice aux autres 
recours que pourraient aussi prendre la MRC contre Taxi Windsor. 

15. RÉSILIATION 

15.1 Si Taxi Windsor, en tout temps, n'observe pas les conditions de ce contrat ou 
n'exécute pas l'une ou l'autre des obligations qui y sont prévues à la satisfaction 
de la MRC, s'il abandonne son commerce, devient insolvable, fait faillite, dépose 
une proposition concordataire ou fait l'objet d'une saisie l'empêchant d'exécuter 
ses obligations, le présent contrat peut être résilié par la MRC. Celle-ci pourra, par 
avis écrit adressé à Taxi Windsor: 
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• Soit exiger l'exécution de l'obligation dans le délai prescrit dans l'avis; le 
défaut de se conformer à l'avis entraînant la résiliation automatique du contrat 
à compter de la date indiquée dans l'avis; 

• Soit déclarer la résiliation de plein droit du contrat à compter de la date de 
réception de l'avis lorsqu'il ne pourrait être remédié au défaut énoncé dans 
l'avis. 

Taxi Windsor est alors payé en proportion et pour la partie du contrat exécuté 
jusqu'à la date de résiliation du contrat, déduction faite de toutes dépenses et tous 
dommages encourus par la MRC découlant du défaut de Taxi Windsor ou de la 
résiliation du contrat. Advenant que les sommes dues à Taxi Windsor soient 
insuffisantes, la MRC peut faire appel à la lettre de garantie bancaire, au 
cautionnement d'exécution remis à titre de garantie d'exécution, et à tout autres 
recours que la MRC jugera utiles pour préserver ses droits, le tout à son entière 
discrétion. 

15.2 En aucun cas, la MRC ne paie de dommage pour perte de gains ou profits 
escomptés à la suite de la résiliation . 

16. MODIFICATION 

Toute modification au présent contrat doit faire l'objet d'une entente écrite et signée entre les 
parties. 

17. REPRÉSENTATION DES PARTIES 

Aux fins d'application du contrat, les parties sont représentées par les personnes suivantes : 

• Pour la MRC : Madame Micheline Martel, adjointe à la direction générale et 
directrice au transport; 

• Pour Taxi Windsor: Monsieur Martin Lavallée, président. 

Si un remplacement devient nécessaire, la partie visée par ce remplacement avisera l'autre dans 
les quinze (15) jours de celui-ci . 

18. AVIS ET COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES 

Tout avis ou document doit être présenté par écrit et transmis à la partie intéressée aux adresses 
ou coordonnées suivantes : 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES MASKOUTAINS 
À l'attention de Me Magali Loisel, greffière 
Adresse postale : 805, avenue du Palais 

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6 
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Adresse courriel : 
Télécopieur: 

admin@mrcmaskoutains.qc.ca 
(450) 77 4-7161 

SOCIÉTÉ DE TAXI WINDSOR INC. 
À l'attention de Monsieur Martin Lavallée, président 
Adresse postale : 1305, rue Calixa-Lavallée 

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3E7 
Adresse courriel: taxiwindsor@maskatel.net 
Télécopieur: 450-773-3499 

Chaque partie peut changer le nom de la personne ou son adresse et en informer l'autre partie au 
moyen d'un avis écrit. 

19. CLAUSE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS (MÉDIATION) 

Les parties s'engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour tenter de résoudre tout désaccord ou 
différend relatif au présent contrat ou découlant de son interprétation ou de son application par la 
voie de la négociation directe. En vue de mettre en œuvre la négociation, une des parties devra 
envoyer un avis écrit à l'autre partie faisant état de leur désaccord et demandant d'engager un tel 
processus de négociation. Les représentants de chaque partie devront se rencontrer dans les dix 
(1 0) jours suivant l'envoi de cet avis pour négocier de bonne foi, en vue d'en arriver au règlement 
de leur différend. 

Si, dans les trente (30) jours suivants le début des négociations, les parties ne sont pas parvenues 
à un accord, elles s'engagent alors à soumettre le désaccord ou le différend à la médiation 
conformément aux règles prévues au Code civil du Québec. Les parties s'engagent alors à fournir 
leurs meilleurs efforts pour tenter de résoudre leur désaccord ou différend par la médiation. À cet 
effet, les parties aux présentes s'engagent à participer à au moins une rencontre de médiation en y 
déléguant une personne en autorité de décision. 

Si les parties ne peuvent s'entendre sur le choix du médiateur, ce dernier sera désigné par le 
président en exercice de l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec (IMAQ) conformément aux 
règles mentionnées au paragraphe précédent. 

Les délais de prescription et de procédure ne sont aucunement suspendus ni interrompus par la 
médiation. Les parties conservent la possibilité d'exercer les recours de droit commun en vue 
d'éviter la prescription ou de conserver leurs droits. · 

20. PROCÉDURE ARBITRALE 

En cas d'échec du processus de médiation prévu à l'article 19, l'une des parties a le droit d'aviser 
l'autre partie qu'elle entend demander l'arbitrage et ce, à l'exclusion des tribunaux civils. 

Les règles prévues aux articles 6 et 620 et suivants du Code de procédure civile 
(RLRQ, c. C-25.01) s'appliquent, sous réservent des dispositions prévues au présent article. 
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La procédure arbitrale peut avoir lieu en tout temps, même avant la fin du contrat. Cet arbitrage est 
effectué conformément aux dispositions prévues par la loi, et selon ce qui suit. 

L'une des parties donne un avis écrit à l'autre partie dans lequel elle indique sommairement les 
points qui constituent le différend pour lesquels elle entend exercer son droit à l'arbitrage. La 
procédure arbitrale commence à la date de la signification de cet avis. 

Les parties s'entendent sur le choix d'un arbitre ou à défaut, un juge, à la demande d'une partie 
procède à sa nomination. 

L'arbitre procède à l'instruction de l'affaire avec souplesse et célérité, tout en permettant aux 
parties d'exposer leurs arguments et d'apporter leurs preuves. 

La sentence arbitrale motivée est rendue par écrit et elle est signée et obéit aux dispositions des 
articles 642 à 644 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) s'applique en faisant les 
adaptations nécessaires. 

Les frais d'arbitrage seront imputés à l'une des parties en cause ou répartis entre l'une et l'autre de 
ces parties, selon l'acte de compromis ou selon la décision de l'arbitre. 

21. DISTRICT JUDICIAIRE 

Aux fins du contrat, les parties au contrat élisent leur domicile dans le district judiciaire de 
Saint-Hyacinthe. 

EN FOl DE QUOI, les parties reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune des conditions 
de ce contrat et les représentants dûment autorisés signent, en deux exemplaires, comme suit : 

Signé à Saint-Hyacinthe, ce 2?e jour du mois de mars 2019. 

MRC DES MASKOUTAINS 

<:? v 
Me Magali Loisel, greffière 

Signé à Saint-Hyacinthe, ce 2?e jour du mois de mars 2019. 

SOCIÉTÉ DE TAXI WINDSOR INC. 

Mat)lé~t l~ 
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ANNEXE 1 : TERRITOIRE 

1. LES ZONES : 

Les déplacements sur le territoire couvert sont divisés en trois zones : 

Zone 1- Ville de Saint-Hyacinthe. 

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

Zone 3- Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Jude, Saint-Louis, 
Sainte-Hélène-de-Bagat, Saint-Hugues, Saint-Marcel-de-Richelieu et 
Saint-Valérien-de-Milton. 
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ANNEXE 2 : GESTION ET FORMATION DU PERSONNEL 

1. NORMES DE COMPORTEMENT 

La MRC place la qualité du service, sa fiabilité, de même que la satisfaction de la clientèle au cœur 
de ses préoccupations. Par conséquent, elle s'attend à ce que Taxi Windsor et son personnel 
traduisent cette importance dans leurs agissements et comportements envers la clientèle. 

Taxi Windsor et ses employés sont au service du public et de la collectivité. On doit reconnaître 
dans leurs comportements les signes d'une conduite exemplaire et le souci de l'excellence. La 
sécurité des personnes est primordiale et l'on ne saurait, à la MRC, accepter de compromis à ce 
sujet. La qualité du service ne s'arrête pas là; servir la clientèle avec respect et dignité est aussi un 
objectif envers lequel la MRC a pris des engagements dont Taxi Windsor et ses employés doivent 
se faire les ambassadeurs. 

1.1 Attitude générale 

Le chauffeur doit agir de façon irréprochable et faire preuve de politesse, de discrétion, de 
respect et de patience envers tous les clients et le public en général sans distinction quant 
à la race, la couleur, le sexe, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine 
ethnique ou nationale, la condition sociale ou le handicap. 

Même sous l'effet de la provocation, le chauffeur utilise un langage respectueux à l'endroit 
ou en présence du public. Il évite toute forme de ripostes verbales ou physiques et de 
gestes disgracieux envers les clients et le public. 

Le chauffeur voit au confort et à la sécurité des personnes admissibles dont la condition 
physique, psychologique ou émotive peut rendre le déplacement pénible. Il porte 
également assistance aux personnes malades ou blessées et s'assure qu'elles soient 
prises en charge par des gens compétents. 

1.2 Information et communication 

A. Le chauffeur doit manifester sa présence en sonnant à l'adresse d'embarquement, 
nommer l'usager, lui apporter l'aide nécessaire pour parcourir la distance entre la 
résidence et le véhicule individuel et vice-versa, l'aider à monter et descendre du 
véhicule individuel et vérifier auprès de celui-ci l'adresse de destination. 

B. Lorsque le lieu d'origine ou de destination est un édifice public ou un édifice à 
logements, le chauffeur se présente dans le hall d'entrée et signale à l'usager que 
le véhicule individuel est arrivé. 

C. Le chauffeur doit fournir des informations exactes et pertinentes aux clients qui en 
font la demande. Lorsqu'il ne peut renseigner adéquatement les clients, le 
chauffeur communique avec la MRC ou en son absence le centre d'exploitation de 
Taxi Windsor pour obtenir l'information demandée ou les réfère aux personnes 
susceptibles de le faire. 
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D. Si une situation se présente où le chauffeur constate des dérogations aux 
règlements de la part des clients, dans le meilleur intérêt de la MRC et des autres 
clients, le chauffeur tente, avec tact, de maîtriser la situation. Il informe d'abord les 
contrevenants des règlements en vigueur et les sensibilise avec respect, pour 
ensuite en informer Taxi Windsor qui doit immédiatement transmettre un rapport à 
la MRC. 

E. Le chauffeur ne peut donner, aux clients ou à quiconque, l'information contenue 
sur ses feuilles de route, vu la confidentialité des données y apparaissant. 

F. Il devra éviter de divulguer tout événement, incident ou toute information ayant trait 
aux clients ou à son employeur. 

G. Il devra éviter toute forme de familiarité avec les clients ainsi que toute situation le 
plaçant en conflit d'intérêts. 

H. Toute forme de sollicitation faite auprès de la clientèle est interdite. 

1. Le chauffeur et l'administrateur travaillant auprès du service de transport adapté 
de la MRC doivent signer une déclaration de discrétion devant les autorités 
mandatées par la MRC. 

J. Les chauffeurs de taxis adaptés doivent porter en tout temps sur leurs heures de 
travailleur carte d'identité photo fournie par la MRC. 

K. Le chauffeur doit informer la MRC sur ces heures d'ouverture ou le centre 
d'exploitation si les bureaux de la MRC sont fermés, de son arrivée en fonction et 
de son départ à la fin de son quart de travail. 

L. Le chauffeur doit communiquer toute anomalie à la MRC sur ces heures 
d'ouverture ou au centre d'exploitation si les bureaux de la MRC sont fermés, 
entre le trajet réel et les feuilles de route prévues, par exemple les transports en 
blanc. 

1.3 Règles à bord du véhicule 

A. Le chauffeur s'assure que tout client ambulatoire ou en fauteuil porte une ceinture 
de sécurité. Si le client ne peut s'attacher seul, le chauffeur le fait pour lui. 

B. Le chauffeur contrôle la température à l'intérieur du véhicule individuel de façon à 
ce qu'elle soit confortable pour les clients. 

C. L'ouverture des fenêtres est laissée au choix des clients et ils peuvent requérir 
l'aide du chauffeur. 

D. Durant les saisons froides, le chauffeur doit éviter de laisser les portes ouvertes 
inutilement, plus spécialement lorsque des clients sont dans le véhicule individuel. 

E. Le chauffeur ne doit pas quitter les lieux avant de s'assurer que l'usager soit entré 
dans la bâtisse du lieu de destination. 

F. Conformément à la Loi sur la protection des non-fumeurs, il est interdit de fumer à 
bord du véhicule individuel. 
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G. Le chauffeur doit s'assurer que tous les clients qui désirent monter à bord du 
véhicule individuel sont inscrits sur la feuille de route et acquittent leur droit de 
passage. 

H. Le chauffeur doit connaître les tarifs, les percevoir selon les exigences de la MRC 
et en faire la remise à Taxi Windsor. 

1. Le chauffeur vérifie la validité de tous les titres présentés et inscrit les données 
correspondantes sur la feuille de route. 

J. Le chauffeur doit aider tous les usagers à monter et à descendre du véhicule 
individuel et pour franchir le pas d'une bâtisse. 

K. En aucun temps, le chauffeur ne doit transporter un usager dans ses bras. Le cas 
échéant, le chauffeur doit fournir l'aide requise pour plier et remiser le ou les 
appareils utilisés par l'usager pour se mouvoir et lui remettre cet appareil en état 
d'utilisation après la course. 

L. À la fin de chaque course, le chauffeur doit vérifier toutes les banquettes pour 
s'assurer qu'il n'y a pas d'objet oublié. 

M. Le chauffeur ne doit jamais entrer dans une résidence, aider un usager à s'habiller 
et laisser son véhicule seul avec des clients à bord. 

De plus, en véhicules individuels adaptés : 

N. Le chauffeur doit s'assurer que rien ne gêne la sortie de la rampe. 

O. Le chauffeur doit fixer le fauteuil à l'aide des 4 courroies de façon à assurer la 
sécurité de l'usager. 

P. Le chauffeur doit aider tous les usagers à monter et à descendre du véhicule 
individuel et à franchir le pas d'un bâtiment. Toutefois, si le pas de cette porte est 
constitué de plus de 3 marches (sans rampe d'accès), le chauffeur n'aura pas à 
les faire monter ou descendre, l'usager ne pouvant sortir de son fauteuil roulant. 

Q. Le chauffeur doit asseoir sur une banquette tout usager utilisant un triporteur ou 
un quadriporteur. Il doit, de plus, s'assurer que l'équipement soit bien ancré pour 
le déplacement. En aucun temps, l'usager ne peut demeurer sur un triporteur ou 
un quadriporteur durant le trajet. 

1.4 Formation 

A. Taxi Windsor doit s'assurer que les chauffeurs ont reçu une formation adéquate 
relative au transport, à la connaissance des besoins de personnes admissibles et 
à leur comportement vis-à-vis elles. De plus, les chauffeurs doivent avoir acquis 
une connaissance suffisante des politiques de la MRC en matière de tarification, 
du territoire, des réglementations reliées au service et toute autre matière jugée 
nécessaire à l'accomplissement de leur mandat, de façon à répondre aux attentes 
de la MRC en matière de qualité de service. 

B. Ils doivent également avoir reçu la formation technique portant, entre autres, sur 
les méthodes d'embarquement et de débarquement, sur les façons sécuritaires de 
fixer les fauteuils à l'aide des courroies, etc. 
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C. Il est entendu que Taxi Windsor assume les frais d'une telle formation dont le 
contenu sera préalablement accepté par le représentant de la MRC. Cependant, 
cette formation pourrait être dispensée par un formateur choisi par Taxi Windsor 
qui aura la pleine responsabilité de transmettre cette formation à l'ensemble du 
personnel de Taxi Windsor. 

D. De plus, Taxi Windsor doit fournir des chauffeurs détenant un permis de conduire 
depuis au moins 5 ans, en bonne condition physique et mentale et en possession 
d'un permis de chauffeur, tel que requis par la législation et les règlements 
provinciaux. Le chauffeur doit être à son affaire et demeurer à son poste pendant 
l'opération du véhicule individuel. 

E. Le représentant de la MRC se réserve le droit en tout temps d'aller faire 
l'évaluation d'un chauffeur. Une copie de l'évaluation, dans un tel cas, sera 
transmise au responsable de Taxi Windsor. 

F. Si le représentant de la MRC jugeait que, pour un chauffeur ou pour un ensemble 
de chauffeurs, la formation était incomplète ou inadéquate, il pourrait demander 
une bonification ou reprise de la formation sur un ou des sujets. Taxi Windsor 
devra s'y conformer en assumant tous les frais reliés à la formation demandée. 

1.5 Exigences demandées au chauffeur 

En tant que chauffeur professionnel : 

A. Il doit connaître le territoire desservi par la MRC. 

B. En tout temps, il doit respecter le Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) 
ainsi que tous les règlements municipaux applicables au stationnement ou à la 
circulation sur le territoire de la MRC. 

C. Il doit s'assurer en tout temps du bon état de fonctionnement de son véhicule 
individuel. 

D. Il doit avertir le centre d'exploitation et le représentant de la MRC sans délai de 
tout ennui mécanique. 

E. Il doit se procurer quotidiennement la feuille de route. 

F. Il doit, après chaque journée de travail, remettre à Taxi Windsor les formulaires 
réglementaires complétés ainsi que les argents recueillis auprès des clients et des 
accompagnateurs au cours de sa journée. 

G. Il doit transmettre l'information des plaintes au représentant de la MRC ou indiquer 
au client qu'il doit transmettre sa plainte au représentant de la MRC. 

H. Il doit prendre ses repas et ses pause-café seulement lorsque le véhicule 
individuel est libre de client et ne pas modifier l'heure d'un rendez-vous chez un 
client dans le but de prolonger ces périodes. 

1. Il doit avertir la MRC ou le centre d'exploitation lorsqu'un client a plus de 5 minutes 
de retard par rapport à l'heure fixée. 

J. Avant de quitter le véhicule individuel pour escorter un usager, il doit s'assurer 
que: 

Contrat 07113-14040 -
Véhicules individuels- MRC des Maskoutains 
et Société de Taxi Windsor inc. - 2019-2024 · 

Initiales: 

Préfet Greffiére 

~ )j_...Page31 sur40 

TaxiWind~ 
Président 



• Le moteur est éteint; 

• Les clés sont retirées du système d'allumage; 

• Le frein d'urgence est appliqué; 

• Les clignotants sont actionnés. 

K. Il doit ranger, fixer ou ancré de façon sécuritaire les bagages, béquilles, marchette, 
fauteuils roulants et tout autre objet, afin de ne pas obstruer la sortie d'urgence. 

L. Il doit, après chaque embarquement, s'assurer que tous les fauteuils roulants 
soient solidement fixés au plancher et que tous les clients aient bouclé leur 
ceinture de sécurité. Il apporte l'aide nécessaire aux usagers ayant besoin 
d'assistance. 

M. En cas de panne, d'accident ou autres, il doit: 

• Assurer la sécurité des clients et des véhicules individuels; 

• Demeurer sur les lieux; 

• Se rapporter auprès du centre d'exploitation de Taxi Windsor et à la MRC 
(sur les heures ouvrables de bureau) pour permettre de poursuivre les 
opérations par la répartition des clients demeurant à bord du véhicule; 

• Suivre les indications du plan d'urgence produit par Taxi Windsor et 
autorisé par la MRC conformément à l'article 7.11. 

• Faire rapport sur la feuille de route de la MRC et la remettre à Taxi 
Windsor. 

2. NORMES DE SERVICE 

Les véhicules individuels adaptés identifiés à l'effigie de la MRC ne doivent servir qu'au transport 
de la clientèle stipulée aux présentes. Ainsi, les chauffeurs ne devront faire monter à bord que les 
clients autorisés par la MRC et leurs accompagnateurs alors qu'ils effectuent un déplacement par 
le service de transport adapté ou collectif. 

Si Taxi Windsor désire utiliser les véhicules individuels adaptés à titre privé, en dehors des heures 
d'opération réservées à la MRC, il devra en tout temps prioriser la clientèle de la MRC. Tout 
déplacement pour des clients autres que ceux de la MRC est assorti de l'obligation par Taxi 
Windsor de masquer l'identification de la MRC apparaissant sur les véhicules individuels adaptés. 
Il a aussi l'obligation de vérifier qu'il n'a pas de course prévue sur les feuilles de route, pour ce 
véhicule. Taxi Windsor doit également s'assurer qu'au moins un véhicule individuel adapté 
demeure sur le territoire et qu'un chauffeur est disponible à sa conduite. 

2.1 Déplacements 

A. Seuls les déplacements indiqués sur les feuilles de route fournies par la MRC sont 
autorisés. 
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B. Seuls les frais mentionnés aux feuilles de route fournies par la MRC peuvent être 
exigés aux clients. 

C. Le transport d'un deuxième fauteuil à des fins de réparation est autorisé si la place 
est disponible dans le véhicule individuel adapté. Toutefois, l'usager devra 
préalablement en avoir fait la demande et si un tarif supplémentaire est demandé, 
il sera ainsi mentionné sur la feuille de route. 

O. Le chauffeur n'est pas autorisé à transporter un fauteuil sans la présence de 
l'usager, à moins d'une demande spécifique de la MRC à cet effet. 

2.2 Accompagnateurs 

Les différents types d'accompagnement autorisés sont décrits au guide de l'usager de la 
MRC conformément à la Politique d'admissibilité au transport adapté du ministère des 
Transports du Québec (ISBN : 2-550-27272-2, 1998). Taxi Windsor devra se conformer à 
celle-ci quant à la place qui sera faite à l'accompagnateur. 

2.3 Type de service requis 

A. Taxi Windsor reçoit toutes les demandes de transport des clients qui lui sont 
adressées par la MRC. Le représentant de la MRC peut désigner le chauffeur le 
plus compétent à ses yeux pour effectuer la course ou peut exiger que ce ne soit 
pas un chauffeur précisément si celui-ci juge que le chauffeur en question risque 
d'avoir de la difficulté à effectuer la course. 

B. Taxi Windsor garantit que toute course qui lui sera transmise par la MRC avec un 
numéro de réquisition sera acceptée et exécutée par un chauffeur aux endroits et 
aux heures demandées. 

C. En tout temps et en toute circonstance, Taxi Windsor s'engage à donner priorité 
aux demandes de transport de la MRC des Maskoutains. 

O. Taxi Windsor doit assurer un service de porte-à-porte accessible c'est-à-dire que 
le chauffeur doit aider l'usager à se rendre au hall d'entrée d'un édifice public ou à 
la porte d'entrée d'une résidence privée. Toutefois, le chemin d'accès doit être, en 
tout temps, libre de tout obstacle et maintenu dans des conditions propices au 
déplacement de personnes à mobilité réduite ou de personnes en fauteuil roulant. 

E. La MRC n'encourt aucune obligation pour une course qu'elle n'a pas elle-même 
commandée, ni pour une course au cours de laquelle un client est transporté sans 
que la demande de transport n'ait été transmise à Taxi Windsor par la MRC. Si 
Taxi Windsor accepte ces courses, elles ne seront pas remboursables par la 
MRC. 

F. Si l'information transmise à Taxi Windsor par la MRC ne correspond pas à celle 
donnée par le client sur les lieux, il incombe au chauffeur de véhicule individuel de 
vérifier l'information avec la répartition de la MRC avant d'effectuer la course. 

G. Le chauffeur de véhicule individuel doit se conformer strictement au lieu 
d'embarquement et au lieu de débarquement spécifié par la MRC, il ne peut 
modifier ni l'heure, ni le lieu . 

Contrat 0711 3-1 4040 -
Véhicules individuels- MRC des Maskoutains 
et Société de Taxi Windsor inc. - 201 9-2024 

Initiales ; ~ 
MRC 
Préfet Greffiére 

~#Page 33 sur40 

Taxi Windsor 
Président 



H. Le chauffeur de véhicule individuel à qui l'on confie une course comprenant 
plusieurs adresses à desservir ne peut modifier l'ordre établi par la MRC sans 
obtenir son autorisation au préalable. 

1. Aux heures de pointe, lors de tempête, d'évènements spéciaux ou toute autre 
situation créant un problème de disponibilité de véhicules, Taxi Windsor s'engage 
à donner priorité aux demandes de transport de la MRC. 

J. La personne accompagnatrice doit monter et descendre aux mêmes endroits que 
l'usager qu'elle accompagne. 

K. Aucun véhicule individuel ne doit transporter simultanément des clients de la MRC 
et d'autres personnes non autorisées au sens des présentes. 

L. Étant un service public de transport collectif, il est possible que la MRC soit 
appelée à fournir, lors de situations de crise ou d'urgence, un soutien logistique et 
de transport quant au déplacement de grandes quantités d'individus admissibles 
ou non au transport adapté tel que la loi le prévoie. À cette fin uniquement, Taxi 
Windsor devra mettre à la disposition du représentant de la MRC toutes les 
ressources humaines et les taxis adaptés que cette dernière jugera nécessaires. 
La rétribution monétaire attachée à cette utilisation devra se conformer au prix en 
vigueur dans le présent contrat. 

2.4 Pourboire et coût supplémentaires 

L'acceptation des pourboires n'est pas encouragée. Aucun pourboire n'est requis des 
clients et ne peut être attendu de la part des chauffeurs. En cas de problématique au sujet 
des pourboires, le représentant de la MRC peut exiger qu'aucun pourboire ne soit accepté 
par les chauffeurs. De plus, aucun coût supplémentaire ne peut être demandé par un 
chauffeur à un client, que ce soit pour l'assistance apportée ou pour tout autre motif. 
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ANNEXE 3 : RÈGLES POUR L'UTILISATION DES VÉHICULES 

1. EXIGENCES DES VÉHICULES 

Les facteurs de sécurité, fiabilités, conforts et propretés seront vérifiés occasionnellement. Taxi 
Windsor se doit de respecter ces critères. 

En plus de satisfaire minimalement aux normes québécoises édictées au Règlement sur les 
véhicules individuels routiers adaptés au transport des personnes admissibles et ses modifications, 
les véhicules individuels doivent répondre aux exigences suivantes : 

Pour tous les véhicules : 

A. Tous les véhicules individuels doivent être suffisamment chauffés, éclairés et 
pourvus d'une ventilation complète. 

B. Les véhicules individuels doivent être munis d'une suspension assurant le 
maximum de confort aux clients. La MRC accorde une très grande importance à 
ces critères. La MRC pourra donc exiger, à la suite de plaintes formulées par sa 
clientèle, que la suspension des véhicules individuels adaptés soit modifiée ou 
changée. Taxi Windsor devra s'y conformer sans augmentation de prix. 

Pour les véhicules de type taxi adapté : 

C. Les appuie-bras doivent être escamotables. 

D. Les véhicules doivent être munis d'un couvre-plancher antidérapant, le tout sujet à 
l'approbation de la MRC. 

E. Un pictogramme mentionnant l'interdiction de fumer à l'intérieur du véhicule 
individuel adapté doit être affiché au-rlessus du pare-brise, au centre. 

F. Les véhicules individuels adaptés doivent être de couleur blanche identifiés à 
l'effigie de la MRC et porter une identification numérique du véhicule individuel 
indiquant qu'il s'agit d'un véhicule pour le transport adapté. De plus, les véhicules 
individuels adaptés doivent porter l'identification de Taxi Windsor ainsi que les 
numéros de permis exigibles émis par les autorités compétentes. La taille des 
caractères et des illustrations corporatives de Ta xi Windsor doivent être au 
maximum 50 % de la taille des caractères et des illustrations corporatives utilisées 
par la MRC. Tous les frais d'identification sont aux frais de Taxi Windsor et 
l'identification est effectuée selon les maquettes fournies par la MRC. 

G. Les fenêtres situées sur les parois latérales de l'habitacle doivent être teintées 
convenablement et selon les normes en vigueur. 

H. Les véhicules individuels adaptés doivent être munis d'une rampe d'accès sur le 
côté répondant aux exigences gouvernementales. 

1. Les véhicules individuels adaptés doivent être munis d'une trousse de premiers 
secours, comprenant les articles mentionnés au à l'article 65 du Règlement sur les 
véhicules routiers adaptés au transport des personnes handicapées 
(RLRQ, c. C-24.2, a.621, par. 2.1) ainsi que d'un système~·nstallé a dossier du 
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siège ou à la paroi intérieure permettant de fixer l'équipement portatif d'oxygène 
(bonbonne) pour son transport sécuritaire. 

J. Les véhicules doivent être munis de ceintures d'ancrage rétractables pour fauteuil 
roulant, et ce, pour toutes les places fauteuil. Les attaches requises sont les 
attaches et fixations rétractables « Q'Straint QRT » et les attaches et fixations 
« si ide & click ». 

2. APPROBATION DES VÉHICULES 

Tous les véhicules individuels adaptés qui auront été inspectés et approuvés par la MRC pourront 
être considérés comme opérationnels. Toutefois, la MRC se réserve le droit de retirer, à tout 
moment pendant le contrat, un véhicule individuel si elle le juge non conforme ou non sécuritaire. 

3. NETTOYAGE ET STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

Taxi Windsor doit fournir tout l'espace nécessaire au stationnement et à l'entretien des véhicules 
individuels adaptés utilisés pour ce service et doit conserver, en tout temps, les véhicules 
individuels propres et dans des conditions de sécurité. 

Taxi Windsor doit se conformer à la législation en vigueur relativement à la vérification mécanique 
et la MRC se réserve le droit d'en demander la preuve en exigeant le rapport d'inspection d'un ou 
de l'ensemble des véhicules individuels. Tout véhicule individuel n'ayant pas passé cette 
inspection ne pourra pas être comptée parmi les véhicules individuels en service. 

Taxi Windsor doit maintenir l'intérieur et l'extérieur de ses véhicules des conditions de propreté 
basées sur les standards suivants : 

A. Laver l'extérieur de chaque véhicule individuel adapté au moins tous les deux (2) jours en 
hiver, et tous les trois (3) jours en été. · 

B. Balayer et nettoyer l'intérieur des véhicules individuels adaptés tous les jours. 

C. Nettoyer les fenêtres intérieures et laver les planchers chaque fois que nécessaire, et pas 
moins d'une fois par semaine. 

D. Laver le reste de l'intérieur du véhicule individuel adapté chaque mois en utilisant un 
nettoyeur sanitaire. 

E. Inspecter l'intérieur du véhicule individuel pour tout dommage quotidien. 

F. Remplacer les sièges endommagés et toute lumière brûlée quotidiennement et réparer les 
tapis antidérapants. 

G. S'assurer du bon fonctionnement des ceintures de sécurité, s'assurer de leur propreté en 
tout temps et prendre soin qu'elles ne traînent pas sur le plancher. 

Pour tout véhicule qui sera remisé à l'extérieur : 

H. S'assurer que la température intérieure est adéquate pour le confort du client et du 
chauffeur avant le début du service. 
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1. S'assurer que toutes les fenêtres sont nettoyées à l'intérieur et à l'extérieur et libres de 
neige. 

J. Nettoyer l'accumulation de glace et de neige du véhicule individuel extérieur. 

La MRC se réserve le droit d'inspecter les véhicules individuels adaptés pour leur propreté et leur 
bon fonctionnement et tout véhicule individuel trouvé malpropre sera considéré comme véhicule 
individuel non utilisable pour le service. Les véhicules individuels ainsi étiquetés hors des normes 
de service ne seront plus comptés parmi ceux en service, à moins qu'un changement ait été fait et 
approuvé par la MRC. 
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ANNEXE 4: ANNEXE 1 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 18-516 SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE DE LA MRC DES MASKOUTAINS- DÉCLARATION DU 

SOUMISSIONNAIRE 

Je soussigné, en acceptant le contrat joint, offert par la MRC des Maskoutains à pour : 

Contrat de véhicules de type « individuels » entre la MRC des Maskoutains et la Société de Taxi 
Windsor inc.- 2019-2024- conclu de gré à gré, suite à une publication d'un avis d'intention 

(Nom et numéro du projet de la soumission) 

, (ci-après l' «appel d'offres»), déclare ce qui suit et certifie que ces déclarations sont vraies et 
complètes à tous les égards. 

Je déclare au nom de Société de Taxi Windsor inc. (NEQ : 1142255224) que : 
(Nom du soumissionnaire [ci-après le <<Soumissionnaire») 

1) j'ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration; 

2) je sais que la soumission ci-jointe peut être disqualifiée si les déclarations contenues à la 
présente déclaration ne sont pas vraies ou complètes à tous les égards; 

3) je sais que le contrat, s'il m'est octroyé, peut être résilié si les déclarations contenues à la 
présente déclaration ne sont pas vraies ou complètes à tous les égards; 

4) je suis autorisé par le soumissionnaire à signer la présente déclaration et à présenter, en 
son nom, la soumission qui y est jointe; 

5) toutes les personnes dont les noms apparaissent sur la soumission ci-jointe ont été 
autorisées par le soumissionnaire à fixer les modalités qui y sont prévues et à signer la 
soumission en son nom; 

6) aux fins de la présente déclaration et de la soumission ci-jointe, je comprends que le mot 
«concurrent» s'entend de tout organisme cu personne, autre que le présent 
soumissionnaire: 

(a) qui a été invité par l'appel d'offres à présenter une soumission; 
(b) qui pourrait éventuellement présenter une soumission à la suite de l'appel d'offres 

compte tenu de ses qualifications, de ses habiletés ou de son expérience; 

7) je déclare (cocher l'une ou l'autre des déclarations suivantes): 
(a) que j'ai négocié le présent contrat sans collusion et sans avoir communiqué ou établi 

d'entente ou d'arrangement avec un concurrent; S 
(b) que j'ai négocié le présent contrat après avoir communiqué ou établi une entente ou un 

arrangement avec un ou plusieurs concurrents et qu'il divulgue, dans le document ci
joint, tous les détails s'y rapportant, y compris le nom des concurrents et les raisons de 
ces communications, ententes ou arrangements; 0 

8) sans limiter la généralité de ce qui précède à l'article 7(a) ou (b), je déclare qu 'il n'y a pas 
eu de communication , d'entente ou d'arrangement avec un concurrent relativement : 

(a) aux prix; 

(b) aux méthodes, aux facteurs ou aux formules pour établir les prix; 

(c) à la décision de présenter ou de ne pas présenter une soumission; /A 
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(d) à la présentation d'une soumission qui ne répond pas aux spécifications de l'appel . 
d'offres; 

(e) à l'exception de ce qui est spécifiquement divulgué conformément à l'article 7(b) 
ci-dessus; 

9) en plus, il n'y a pas eu de communication, d'entente ou d'arrangement avec un concurrent 
en ce qui concerne les détails liés à la qualité, à la quantité, aux spécifications ou à la 
livraison des biens ou des services visés par le présent appel d'offres, sauf ceux qui ont 
été spécifiquement autorisés par la MRC ou spécifiquement divulgués conformément à 
l'article 7(b) ci-dessus; 

1 0) les modalités de la soumission ci-jointe n'ont pas été et ne seront pas intentionnellement 
divulguées par le soumissionnaire, directement ou indirectement, à un concurrent avant la 
première des dates suivantes, soit l'heure de l'ouverture officielle des soumissions, ou de 
l'avis d'intention soit lors de l'octroi du contrat, à moins d'être requis de le faire par la loi ou 
d'être requis de le divulguer en conformité avec l'alinéa 7(b). 

11) Je déclare, qu'à ma connaissance et après vérifications sérieuses, qu'aucune tentative 
d'influence, manœuvre d'influence ou pression indue ou tentative d'obtenir de l'information 
relative à un appel d'offres auprès du comité de sélection n'a été effectuée à aucun 
moment, par moi, un des employés du soumissionnaire, dirigeant, administrateur, associé 
ou actionnaire et ce, dans le cas où un tel comité est chargé d'étudier notre soumission; 

12) Le soumissionnaire déclare (cocher la case appropriée à votre situation): 

13) 

(a) Aucune activité de lobbyisme n'a été exercée par le 
soumissionnaire ou pour son compte. 

Je déclare que je n'ai pas exercé et que personne n'a exercé pour le 
compte du soumissionnaire, que ce soit à titre de lobbyiste 
d'entreprise, de lobbyiste-conseil ou de lobbyiste d'organisation, des 
activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la transparence et 
l'éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11 .011) et des avis 
émis par le commissaire au lobbyisme, au regard du processus 
préalable au présent appel d'offres. 

(b) Des activités de lobbyisme ont été exercées par le soumissionnaire D 
ou pour son compte. 

Je déclare que des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la 
transparence et l'éthique en matière de lobbyisme 
(L.R.Q., c. T-11 .011) et des avis émis par le commissaire au 
lobbyisme ont été exercées par le soumissionnaire ou pour son 
compte en regard du processus préalable au présent appel d'offres 
public et qu'elles l'ont été en conformité de cette loi, de ces avis 
ainsi que du Code de déontologie des lobbyistes. 

Je déclare (cocher la case appropriée à votre situation) : 
(a) que je n'ai personnellement, ni aucun des administrateurs, actionnaires, 

associés ou dirigeants du soumissionnaire, de liens familiaux, financiers, 
d'affaires ou autres liens susceptibles de créer une apparence de conflit 
d'intérêts, directement ou indirectement, avec un ou des membres du 
conseil, un ou des dirigeants ou un ou des employés de la MRC; ~ 
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(b) que j'ai personnellement ou par le biais des administrateurs, actionnaires, 
associés ou dirigeants du soumissionnaire des liens familiaux, financiers 
ou autres liens susceptibles de créer une apparence de conflit d'intérêts, 
directement ou indirectement, avec les membres du conseil, les dirigeants 
eUou employés suivants de la MRC; D 

Noms 
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  « Pour aller 
                 un peu plus loin »

Service de transport
805, avenue du Palais

Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6
Courriel : transadap@mrcmaskoutains.qc.ca

www.mrcmaskoutains.qc.ca

Les bureaux sont ouverts du 
lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h                       

et de 13 h à 16 h 30
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Réservation: 450 774-8810
Service client: 450 774-3170
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Guide de
l’usager

Novembre 2019
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Pour utiliser le service de transport adapté, vous devez avoir été 
préalablement admis. 
 
Suite à l’acceptation de votre dossier par le comité d’admission, 
selon les critères du ministère des Transports du Québec, une 
carte d’accès au réseau de transport adapté de la MRC des   
Maskoutains avec photo vous a été émise sans frais. 
 
Cette carte désigne votre type d’admission ainsi que votre droit à 
l’accompagnement. Nous vous demandons de la présenter au 
transporteur lors de vos embarquements. 

Cette carte vous permettra de vous déplacer partout au Québec, 
là où le service de transport adapté est offert. Pour ce faire, vous 
devez préalablement vous inscrire en tant que visiteur. 

TERRITOIRE DESSERVI 

4 

La Présentation 
Saint-Barnabé-Sud 
Saint-Bernard-de-Michaudville 
Saint-Damase 
Saint-Dominique 
Sainte-Hélène-de-Bagot 
Sainte-Madeleine 
Sainte-Marie-Madeleine 
Saint-Hugues 
Saint-Hyacinthe 
Saint-Jude 
Saint-Liboire 
Saint-Louis 
Saint-Pie 
Saint-Simon 
Saint-Valérien-de-Milton 
Saint-Denis-sur-Richelieu 
(entente intermunicipale) 

CARTE D’ACCÈS 

Municipalités desservies par le transport adapté : 

 

OBJETS PERDUS 

Si l’usager oublie un objet dans un véhicule, il doit communiquer 
avec le service de transport. Si l’objet est retrouvé, il lui sera remis 
lors de son prochain déplacement. 
 
La MRC des Maskoutains n’est pas responsable des objets      
perdus ou brisés dans le transport. 

MODIFICATIONS CONCERNANT LE 
SERVICE DE TRANSPORT 

La MRC des Maskoutains peut apporter des modifications au   
service de transport adapté. Lors de telles situations, les       
chauffeurs vous remettrons un feuillet pour information dans les 
véhicules. 

21 

VISITEURS 
Toutes les personnes admises au service de transport adapté 
peuvent faire une demande de déplacement auprès du service de 
transport d’une autre région. Un dossier visiteur doit                  
préalablement être créé. 
 
Vous pouvez contacter notre service à la clientèle pour plus 
d’information, au 450 774-3170. 

DOSSIER INACTIF 
Si vous n’utilisez pas le transport pendant plus d’un an, votre   
dossier sera fermé mais conservé à nos bureaux. Cependant, si 
vous avez besoin de nos services, votre dossier sera réactivé si 
celui-ci est conforme. Un délai d’un maximum de 5 jours est     
nécessaire pour la réactivation. 
 
Noter que si le service n’a pas été utiliser depuis plus de 7 ans,   
le dossier est détruit. Une nouvelle demande d’admission est alors    
requise. 

 

Si vous vivez une insatisfaction relativement au service de     
transport adapté, nous vous invitons à nous en faire part. 
 
Par téléphone : 450 774-3170 
 

Par écrit : MRC des Maskoutains 
 Service de transport adapté 
 805, avenue du Palais 
 Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6 
 

Par courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 
 
Prenez soin de relever toutes les informations pertinentes au   
traitement de la plainte ou de l’insatisfaction (nom, numéro    
d’usager, date, heure, numéro ou type de véhicule, faits détaillés, 
et autres détails pertinents). 

Bonne route ! 

DROITS DE PASSAGE
Tous les usagers qui désirent se prévaloir le service de transport  
adapté doivent acquitter leurs frais de passage à chaque          
embarquement. Pour ce faire, le paiement peut être fait de deux 
façons : 
 

1. Paiement en argent. Vous devez avoir le montant exact 
puisque les chauffeurs n’ont pas de monnaie. 

2. Achat d’une carte multipassage : 
 Vous pouvez vous procurer ces cartes dans les     

autobus. Le paiement peut être fait en argent, avec le 
montant exact, ou par chèque, à l’ordre de « Les        
Promenades de l’Estrie ». 

 Vous pouvez également acheter ces cartes aux       
bureaux de la MRC, situés au 795, avenue du Palais, à 
Saint-Hyacinthe, payables en argent ou par chèque. 

 
Vous trouverez le détail des tarifs en vigueur dans le dépliant      
ci-joint. 
 

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

PLAINTE OU COMMENTAIRE 
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Le Guide de l’usager du service de transport adapté de la MRC 
des Maskoutains est un outil essentiel afin de vous informer sur 
les modes d’opération et ainsi faciliter vos demandes de 
transport. 
 
Le transport adapté de votre MRC vous permet d’accéder à un 
service public de transport collectif de porte-à-porte, et ce, 
pour vos besoins en transport, sans distinction pour les      
rendez-vous médicaux, le travail, les études ou les loisirs. Ce 
service est offert par le biais de véhicules autobus, minibus, taxis 
réguliers et taxis adaptés. 
 
Il est important de lire ce guide pour bien comprendre le mode 
de fonctionnement du service, de manière à être bien informé et 
pouvoir en profiter au maximum, tout en évitant les ambiguïtés. 
 
Ce guide se veut un outil de référence pour tous les usagers et 
contient des informations sur l’admissibilité et le service en 
général. Nous espérons que ce guide répondra à vos questions et 
à vos besoins. Autrement, nous vous invitons à communiquer 
avec nous. 

MOT DE BIENVENUE 

3 

Pour nous joindre 

Heures d’ouverture des bureaux, du lundi au vendredi : 
 

8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 

Par correspondance :  
805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6 

À nos bureaux :  
795, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe 

 Téléphone – Réservation :  450 774-8810 

 Service à la clientèle :  450 774-3170 
  

 Télécopieur : 450 774-1532 
  

 Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 

 Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca 



 

Pour utiliser le service de transport adapté, vous devez avoir été 
préalablement admis. 
 
Suite à l’acceptation de votre dossier par le comité d’admission, 
selon les critères du ministère des Transports du Québec, une 
carte d’accès au réseau de transport adapté de la MRC des   
Maskoutains avec photo vous a été émise sans frais. 
 
Cette carte désigne votre type d’admission ainsi que votre droit à 
l’accompagnement. Nous vous demandons de la présenter au 
transporteur lors de vos embarquements. 

Cette carte vous permettra de vous déplacer partout au Québec, 
là où le service de transport adapté est offert. Pour ce faire, vous 
devez préalablement vous inscrire en tant que visiteur. 

TERRITOIRE DESSERVI 

4 

La Présentation 
Saint-Barnabé-Sud 
Saint-Bernard-de-Michaudville 
Saint-Damase 
Saint-Dominique 
Sainte-Hélène-de-Bagot 
Sainte-Madeleine 
Sainte-Marie-Madeleine 
Saint-Hugues 
Saint-Hyacinthe 
Saint-Jude 
Saint-Liboire 
Saint-Louis 
Saint-Pie 
Saint-Simon 
Saint-Valérien-de-Milton 
Saint-Denis-sur-Richelieu 
(entente intermunicipale) 

CARTE D’ACCÈS 

Municipalités desservies par le transport adapté : 

 

OBJETS PERDUS 

Si l’usager oublie un objet dans un véhicule, il doit communiquer 
avec le service de transport. Si l’objet est retrouvé, il lui sera remis 
lors de son prochain déplacement. 
 
La MRC des Maskoutains n’est pas responsable des objets      
perdus ou brisés dans le transport. 

MODIFICATIONS CONCERNANT LE 
SERVICE DE TRANSPORT 

La MRC des Maskoutains peut apporter des modifications au   
service de transport adapté. Lors de telles situations, les       
chauffeurs vous remettrons un feuillet pour information dans les 
véhicules. 
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VISITEURS 
Toutes les personnes admises au service de transport adapté 
peuvent faire une demande de déplacement auprès du service de 
transport d’une autre région. Un dossier visiteur doit                  
préalablement être créé. 
 
Vous pouvez contacter notre service à la clientèle pour plus 
d’information, au 450 774-3170. 

DOSSIER INACTIF 
Si vous n’utilisez pas le transport pendant plus d’un an, votre   
dossier sera fermé mais conservé à nos bureaux. Cependant, si 
vous avez besoin de nos services, votre dossier sera réactivé si 
celui-ci est conforme. Un délai d’un maximum de 5 jours est     
nécessaire pour la réactivation. 
 
Noter que si le service n’a pas été utiliser depuis plus de 7 ans,   
le dossier est détruit. Une nouvelle demande d’admission est alors    
requise. 

 

JOURS FÉRIÉS SANS SERVICE 
Il n’y a pas de service lors des jours fériés et tous les transports 
sont automatiquement annulés. 
 
De plus, les bureaux de la MRC des Maskoutains sont fermés. 
 
 
 
 

* Jour de l’An * Fête nationale du Québec 
* Lendemain du Jour de l’An * Fête du Canada 
* Vendredi saint * Fête du Travail 
* Pâques * Action de grâce 
* Lundi de Pâques * Noël 
* Fête des patriotes * Lendemain de Noël 
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La présence raisonnable de bagages et d’emplettes est permise, 
à condition que la manipulation de ces derniers ne nécessite pas 
l’intervention du chauffeur et que l’espace le permette. 
 
Ils ne doivent pas encombrer l’allée centrale dans le véhicule. 

BAGAGES ET EMPLETTES 

ALCOOL, NOURRITURE, CANNABIS 
TABAC ET VAPOTAGE  

Il est strictement interdit de consommer de l’alcool, de    
manger, de fumer du cannabis ou du tabac et de vapoter à 
bord de tous les véhicules, tant pour le chauffeur que pour les 
clients. 

Défense de 
vapoter 

Défense de 
manger 

Défense de 
fumer 

Alcool  
interdit 

Cannabis 
interdit 

 

Il existe quatre types d’admission : 
 
ADMISSION GÉNÉRALE  
Valide pour tous vos déplacements sans restriction, selon les 
règlements en vigueur au service. Cette admission est toujours 
valide, à moins d’une demande de révision de dossier de la part 
du comité d’admission. 
 
ADMISSION PROVISOIRE  
Valide pour une durée déterminée (exemple : 18 mois). Ce type 
d’admission se veut une mesure temporaire. À la date 
d’échéance, nous vous demanderons de nous faire parvenir un 
nouveau formulaire. 
 
ADMISSION SAISONNIÈRE  
Valide pour les mois d’hiver, soit du 1er octobre au 30 avril de 
chaque année. Les limitations ne justifient pas l’utilisation du 
service au cours de l’année complète. 
 
ADMISSION PARTIELLE  
Valide et limitée à certains déplacements seulement. Cette 
admission sert aussi aux personnes qui ont des possibilités 
d’apprentissage du transport en commun régulier. Ces personnes 
sont admises au transport adapté temporairement et sur des 
trajets qu’elles auront à effectuer seules dans l’avenir. Elles 
doivent apprendre à fonctionner seules dans le transport en 
commun régulier. 

Tout changement de votre état de santé, modification          
d’équipement ou changement d’adresse doit nous être signalé 
afin de mettre à jour votre dossier. 
 
Il est de votre responsabilité de nous en informer. 

TYPES D’ADMISSION 
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Modification à soumettre au service de transport : 

 

Si vous vivez une insatisfaction relativement au service de     
transport adapté, nous vous invitons à nous en faire part. 
 
Par téléphone : 450 774-3170 
 

Par écrit : MRC des Maskoutains 
 Service de transport adapté 
 805, avenue du Palais 
 Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6 
 

Par courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 
 
Prenez soin de relever toutes les informations pertinentes au   
traitement de la plainte ou de l’insatisfaction (nom, numéro    
d’usager, date, heure, numéro ou type de véhicule, faits détaillés, 
et autres détails pertinents). 

Bonne route ! 

DROITS DE PASSAGE
Tous les usagers qui désirent se prévaloir le service de transport  
adapté doivent acquitter leurs frais de passage à chaque          
embarquement. Pour ce faire, le paiement peut être fait de deux 
façons : 
 

1. Paiement en argent. Vous devez avoir le montant exact 
puisque les chauffeurs n’ont pas de monnaie. 

2. Achat d’une carte multipassage : 
 Vous pouvez vous procurer ces cartes dans les     

autobus. Le paiement peut être fait en argent, avec le 
montant exact, ou par chèque, à l’ordre de « Les        
Promenades de l’Estrie ». 

 Vous pouvez également acheter ces cartes aux       
bureaux de la MRC, situés au 795, avenue du Palais, à 
Saint-Hyacinthe, payables en argent ou par chèque. 

 
Vous trouverez le détail des tarifs en vigueur dans le dépliant      
ci-joint. 
 

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

PLAINTE OU COMMENTAIRE 
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Le Guide de l’usager du service de transport adapté de la MRC 
des Maskoutains est un outil essentiel afin de vous informer sur 
les modes d’opération et ainsi faciliter vos demandes de 
transport. 
 
Le transport adapté de votre MRC vous permet d’accéder à un 
service public de transport collectif de porte-à-porte, et ce, 
pour vos besoins en transport, sans distinction pour les      
rendez-vous médicaux, le travail, les études ou les loisirs. Ce 
service est offert par le biais de véhicules autobus, minibus, taxis 
réguliers et taxis adaptés. 
 
Il est important de lire ce guide pour bien comprendre le mode 
de fonctionnement du service, de manière à être bien informé et 
pouvoir en profiter au maximum, tout en évitant les ambiguïtés. 
 
Ce guide se veut un outil de référence pour tous les usagers et 
contient des informations sur l’admissibilité et le service en 
général. Nous espérons que ce guide répondra à vos questions et 
à vos besoins. Autrement, nous vous invitons à communiquer 
avec nous. 

MOT DE BIENVENUE 

3 

Pour nous joindre 

Heures d’ouverture des bureaux, du lundi au vendredi : 
 

8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 

Par correspondance :  
805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6 

À nos bureaux :  
795, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe 

 Téléphone – Réservation :  450 774-8810 

 Service à la clientèle :  450 774-3170 
  

 Télécopieur : 450 774-1532 
  

 Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 

 Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca 



 

Pour utiliser le service de transport adapté, vous devez avoir été 
préalablement admis. 
 
Suite à l’acceptation de votre dossier par le comité d’admission, 
selon les critères du ministère des Transports du Québec, une 
carte d’accès au réseau de transport adapté de la MRC des   
Maskoutains avec photo vous a été émise sans frais. 
 
Cette carte désigne votre type d’admission ainsi que votre droit à 
l’accompagnement. Nous vous demandons de la présenter au 
transporteur lors de vos embarquements. 

Cette carte vous permettra de vous déplacer partout au Québec, 
là où le service de transport adapté est offert. Pour ce faire, vous 
devez préalablement vous inscrire en tant que visiteur. 

TERRITOIRE DESSERVI 

4 

La Présentation 
Saint-Barnabé-Sud 
Saint-Bernard-de-Michaudville 
Saint-Damase 
Saint-Dominique 
Sainte-Hélène-de-Bagot 
Sainte-Madeleine 
Sainte-Marie-Madeleine 
Saint-Hugues 
Saint-Hyacinthe 
Saint-Jude 
Saint-Liboire 
Saint-Louis 
Saint-Pie 
Saint-Simon 
Saint-Valérien-de-Milton 
Saint-Denis-sur-Richelieu 
(entente intermunicipale) 

CARTE D’ACCÈS 

Municipalités desservies par le transport adapté : 

 

OBJETS PERDUS 

Si l’usager oublie un objet dans un véhicule, il doit communiquer 
avec le service de transport. Si l’objet est retrouvé, il lui sera remis 
lors de son prochain déplacement. 
 
La MRC des Maskoutains n’est pas responsable des objets      
perdus ou brisés dans le transport. 

MODIFICATIONS CONCERNANT LE 
SERVICE DE TRANSPORT 

La MRC des Maskoutains peut apporter des modifications au   
service de transport adapté. Lors de telles situations, les       
chauffeurs vous remettrons un feuillet pour information dans les 
véhicules. 
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VISITEURS 
Toutes les personnes admises au service de transport adapté 
peuvent faire une demande de déplacement auprès du service de 
transport d’une autre région. Un dossier visiteur doit                  
préalablement être créé. 
 
Vous pouvez contacter notre service à la clientèle pour plus 
d’information, au 450 774-3170. 

DOSSIER INACTIF 
Si vous n’utilisez pas le transport pendant plus d’un an, votre   
dossier sera fermé mais conservé à nos bureaux. Cependant, si 
vous avez besoin de nos services, votre dossier sera réactivé si 
celui-ci est conforme. Un délai d’un maximum de 5 jours est     
nécessaire pour la réactivation. 
 
Noter que si le service n’a pas été utiliser depuis plus de 7 ans,   
le dossier est détruit. Une nouvelle demande d’admission est alors    
requise. 

 

Il existe plusieurs types d’accompagnement : 
 
OBLIGATOIRE  
Certains usagers ont besoin d’assistance physique ou             
psychologique en cours de déplacement à bord du véhicule. Ces 
besoins spécifiques pourraient empêcher certaines personnes de 
pouvoir utiliser le transport sans accompagnement. Un usager qui 
nécessite un accompagnement obligatoire ne peut prendre le 
transport seul. 
 
L’«accompagnateur obligatoire» doit être une personne            
responsable, âgée d’au moins 14 ans et capable d’apporter l’aide 
nécessaire à l’usager. Il n’a pas à défrayer le coût de son    
passage. 
 
 
FACULTATIF  
La personne a droit à un accompagnateur de son choix qui doit 
payer ses frais de passage. Lorsque vous effectuez une           
réservation, vous devez absolument mentionner si vous serez  
accompagné, sinon l’accompagnateur ne pourra pas embarquer. 
 
Le service de transport adapté de la MRC des Maskoutains ne 
peut pas garantir une place dans le véhicule pour                     
l’accompagnateur «facultatif». Dans un tel cas, vous en serez 
aussitôt avisé. L’accompagnateur paie le même montant que 
l’usager. 
 
 
NON AUTORISÉ  
Certains usagers, lorsqu’ils sont accompagnés d’une autre      
personne, peuvent utiliser le transport en commun régulier sans 
préjudice à leur sécurité. Exemple : une personne ayant un     
handicap visuel peut, avec l’aide d’un accompagnateur, pallier 
son incapacité; elle peut alors s’orienter dans le temps et dans 
l’espace grâce à cette assistance. 
 
Dans de tels cas, l’usager ne peut être accompagné lors de ses 
déplacements en transport adapté. 

TYPES D’ACCOMPAGNEMENT 

6  

ANIMAUX 
Les animaux de compagnie doivent obligatoirement être    
transportés dans des cages fermées fournies par l’usager et 
elles doivent rester sur les genoux de celui-ci. 
 
Cette restriction ne s’applique pas aux chiens guides ou     
d’assistance. 
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Les entrées doivent être déneigées à l’arrivée du chauffeur. 
 
Il est de la responsabilité de l’usager de s’assurer que l’entrée soit 
bien dégagée pour accéder sécuritairement au véhicule. 
 
Dans le cas contraire, le transport sera annulé, à moins que  
l’usager puisse se rendre seul au véhicule. 
 
En aucun cas, le chauffeur ne sortira du       
véhicule pour déneiger l’entrée de l’usager. 

DÉNEIGEMENT 

CHIEN GUIDE OU D’ASSISTANCE 

La présence d’un chien guide ou 
d’assistance est permise lorsque cette 
aide est nécessaire à l’usager. 
 
Vous devez mentionner sa présence 
lors de votre réservation et vous   
assurer qu’il porte un harnais pour 
monter à bord du véhicule. Votre chien 
doit avoir été formé par un organisme 
reconnu. 
 
Le transport du chien guide ou d’assistance est gratuit et       
n’empêche pas la présence d’un accompagnateur, si le type   
d’accompagnement le permet. 

 

JOURS FÉRIÉS SANS SERVICE 
Il n’y a pas de service lors des jours fériés et tous les transports 
sont automatiquement annulés. 
 
De plus, les bureaux de la MRC des Maskoutains sont fermés. 
 
 
 
 

* Jour de l’An * Fête nationale du Québec 
* Lendemain du Jour de l’An * Fête du Canada 
* Vendredi saint * Fête du Travail 
* Pâques * Action de grâce 
* Lundi de Pâques * Noël 
* Fête des patriotes * Lendemain de Noël 
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La présence raisonnable de bagages et d’emplettes est permise, 
à condition que la manipulation de ces derniers ne nécessite pas 
l’intervention du chauffeur et que l’espace le permette. 
 
Ils ne doivent pas encombrer l’allée centrale dans le véhicule. 

BAGAGES ET EMPLETTES 

ALCOOL, NOURRITURE, CANNABIS 
TABAC ET VAPOTAGE  

Il est strictement interdit de consommer de l’alcool, de    
manger, de fumer du cannabis ou du tabac et de vapoter à 
bord de tous les véhicules, tant pour le chauffeur que pour les 
clients. 

Défense de 
vapoter 

Défense de 
manger 

Défense de 
fumer 

Alcool  
interdit 

Cannabis 
interdit 

 

Il existe quatre types d’admission : 
 
ADMISSION GÉNÉRALE  
Valide pour tous vos déplacements sans restriction, selon les 
règlements en vigueur au service. Cette admission est toujours 
valide, à moins d’une demande de révision de dossier de la part 
du comité d’admission. 
 
ADMISSION PROVISOIRE  
Valide pour une durée déterminée (exemple : 18 mois). Ce type 
d’admission se veut une mesure temporaire. À la date 
d’échéance, nous vous demanderons de nous faire parvenir un 
nouveau formulaire. 
 
ADMISSION SAISONNIÈRE  
Valide pour les mois d’hiver, soit du 1er octobre au 30 avril de 
chaque année. Les limitations ne justifient pas l’utilisation du 
service au cours de l’année complète. 
 
ADMISSION PARTIELLE  
Valide et limitée à certains déplacements seulement. Cette 
admission sert aussi aux personnes qui ont des possibilités 
d’apprentissage du transport en commun régulier. Ces personnes 
sont admises au transport adapté temporairement et sur des 
trajets qu’elles auront à effectuer seules dans l’avenir. Elles 
doivent apprendre à fonctionner seules dans le transport en 
commun régulier. 

Tout changement de votre état de santé, modification          
d’équipement ou changement d’adresse doit nous être signalé 
afin de mettre à jour votre dossier. 
 
Il est de votre responsabilité de nous en informer. 

TYPES D’ADMISSION 
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Modification à soumettre au service de transport : 



 

Il existe plusieurs types d’accompagnement : 
 
OBLIGATOIRE  
Certains usagers ont besoin d’assistance physique ou             
psychologique en cours de déplacement à bord du véhicule. Ces 
besoins spécifiques pourraient empêcher certaines personnes de 
pouvoir utiliser le transport sans accompagnement. Un usager qui 
nécessite un accompagnement obligatoire ne peut prendre le 
transport seul. 
 
L’«accompagnateur obligatoire» doit être une personne            
responsable, âgée d’au moins 14 ans et capable d’apporter l’aide 
nécessaire à l’usager. Il n’a pas à défrayer le coût de son    
passage. 
 
 
FACULTATIF  
La personne a droit à un accompagnateur de son choix qui doit 
payer ses frais de passage. Lorsque vous effectuez une           
réservation, vous devez absolument mentionner si vous serez  
accompagné, sinon l’accompagnateur ne pourra pas embarquer. 
 
Le service de transport adapté de la MRC des Maskoutains ne 
peut pas garantir une place dans le véhicule pour                     
l’accompagnateur «facultatif». Dans un tel cas, vous en serez 
aussitôt avisé. L’accompagnateur paie le même montant que 
l’usager. 
 
 
NON AUTORISÉ  
Certains usagers, lorsqu’ils sont accompagnés d’une autre      
personne, peuvent utiliser le transport en commun régulier sans 
préjudice à leur sécurité. Exemple : une personne ayant un     
handicap visuel peut, avec l’aide d’un accompagnateur, pallier 
son incapacité; elle peut alors s’orienter dans le temps et dans 
l’espace grâce à cette assistance. 
 
Dans de tels cas, l’usager ne peut être accompagné lors de ses 
déplacements en transport adapté. 

TYPES D’ACCOMPAGNEMENT 

6  

ANIMAUX 
Les animaux de compagnie doivent obligatoirement être    
transportés dans des cages fermées fournies par l’usager et 
elles doivent rester sur les genoux de celui-ci. 
 
Cette restriction ne s’applique pas aux chiens guides ou     
d’assistance. 

19 

Les entrées doivent être déneigées à l’arrivée du chauffeur. 
 
Il est de la responsabilité de l’usager de s’assurer que l’entrée soit 
bien dégagée pour accéder sécuritairement au véhicule. 
 
Dans le cas contraire, le transport sera annulé, à moins que  
l’usager puisse se rendre seul au véhicule. 
 
En aucun cas, le chauffeur ne sortira du       
véhicule pour déneiger l’entrée de l’usager. 

DÉNEIGEMENT 

CHIEN GUIDE OU D’ASSISTANCE 

La présence d’un chien guide ou 
d’assistance est permise lorsque cette 
aide est nécessaire à l’usager. 
 
Vous devez mentionner sa présence 
lors de votre réservation et vous   
assurer qu’il porte un harnais pour 
monter à bord du véhicule. Votre chien 
doit avoir été formé par un organisme 
reconnu. 
 
Le transport du chien guide ou d’assistance est gratuit et       
n’empêche pas la présence d’un accompagnateur, si le type   
d’accompagnement le permet. 

 

NORMES DE COMPORTEMENT 

La MRC des Maskoutains et les transporteurs s’attendent à des 
comportements empreints de respect et de civisme pendant vos           
déplacements et lors de vos communications avec les membres 
de l’équipe. 
 
Des comportements inadéquats peuvent entraîner des            
conséquences graves pour la sécurité à bord du véhicule. De 
plus, une attention particulière est portée aux gestes violents ou à 
caractère sexuel. 
 

La directrice au transport peut en tout temps suspendre   
l’accès au service si des comportements inadéquats sont  

observés. 
 
Une suspension a pour but de : 
 
 Réévaluer l’admissibilité de l’usager par le comité            

d’admission, à l’intérieur d’un délai de 45 jours suivant la date 
de la suspension; 

 
 Mettre en place un plan d’intervention approuvé par la       

directrice au transport; 
 
 Modifier le type d’accompagnement de l’usager. 
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TRANSPORT DE GROUPE 
Exceptionnellement, il est possible pour le service de transport 
adapté d’organiser un transport de groupe. 

Vous devez nous contacter 
au moins 5 jours ouvrables 
avant votre déplacement et 
nous expliquer les détails du 
voyage. Nous vous      
transmettrons une entente, 
incluant les modalités, que 
vous devrez accepter pour 
avoir droit au transport. 

 

AUTRES  
 
Pour des raisons spécifiques, les types d’accompagnement     
suivants peuvent également être autorisés : 
 
L’accompagnement temporaire à des fins de familiarisation 
Cet accompagnement sert à sécuriser l’usager lors de ses      
nouveaux déplacements, le temps qu’il acquière assez de      
confiance pour pouvoir les effectuer seul par la suite.             
L’accompagnateur n’a pas à défrayer ses coûts de passage. 
 
 
L’accompagnement pour des besoins d’assistance à        
destination 
Dans certains cas et pour certains endroits seulement, un usager 
peut embarquer seul à bord du véhicule, mais ne possède pas 
les habiletés nécessaires pour se déplacer à l’intérieur de son 
lieu de destination. Pour de tels cas seulement, nous pouvons 
permettre ce type d’accompagnement. L’accompagnateur doit 
défrayer ses coûts de passage. 
 
 
L’accompagnement pour responsabilités parentales 
Ce type d’accompagnement est décerné à un parent usager qui a 
un enfant à charge de moins de 14 ans ou à un enfant usager qui 
peut être accompagné de son parent jusqu’à ce qu’il atteigne ses 
14 ans. Si l’enfant a 5 ans ou moins, il n’a pas à défrayer son 
passage. Par contre, si l’enfant a plus de 5 ans, il doit payer 
à chaque embarquement. L’accompagnateur doit défrayer 
ses coûts de passages en tout temps. 

TYPES D’ACCOMPAGNEMENT 
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JOURS FÉRIÉS SANS SERVICE 
Il n’y a pas de service lors des jours fériés et tous les transports 
sont automatiquement annulés. 
 
De plus, les bureaux de la MRC des Maskoutains sont fermés. 
 
 
 
 

* Jour de l’An * Fête nationale du Québec 
* Lendemain du Jour de l’An * Fête du Canada 
* Vendredi saint * Fête du Travail 
* Pâques * Action de grâce 
* Lundi de Pâques * Noël 
* Fête des patriotes * Lendemain de Noël 
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La présence raisonnable de bagages et d’emplettes est permise, 
à condition que la manipulation de ces derniers ne nécessite pas 
l’intervention du chauffeur et que l’espace le permette. 
 
Ils ne doivent pas encombrer l’allée centrale dans le véhicule. 

BAGAGES ET EMPLETTES 

ALCOOL, NOURRITURE, CANNABIS 
TABAC ET VAPOTAGE  

Il est strictement interdit de consommer de l’alcool, de    
manger, de fumer du cannabis ou du tabac et de vapoter à 
bord de tous les véhicules, tant pour le chauffeur que pour les 
clients. 

Défense de 
vapoter 

Défense de 
manger 

Défense de 
fumer 

Alcool  
interdit 

Cannabis 
interdit 

 

Il existe quatre types d’admission : 
 
ADMISSION GÉNÉRALE  
Valide pour tous vos déplacements sans restriction, selon les 
règlements en vigueur au service. Cette admission est toujours 
valide, à moins d’une demande de révision de dossier de la part 
du comité d’admission. 
 
ADMISSION PROVISOIRE  
Valide pour une durée déterminée (exemple : 18 mois). Ce type 
d’admission se veut une mesure temporaire. À la date 
d’échéance, nous vous demanderons de nous faire parvenir un 
nouveau formulaire. 
 
ADMISSION SAISONNIÈRE  
Valide pour les mois d’hiver, soit du 1er octobre au 30 avril de 
chaque année. Les limitations ne justifient pas l’utilisation du 
service au cours de l’année complète. 
 
ADMISSION PARTIELLE  
Valide et limitée à certains déplacements seulement. Cette 
admission sert aussi aux personnes qui ont des possibilités 
d’apprentissage du transport en commun régulier. Ces personnes 
sont admises au transport adapté temporairement et sur des 
trajets qu’elles auront à effectuer seules dans l’avenir. Elles 
doivent apprendre à fonctionner seules dans le transport en 
commun régulier. 

Tout changement de votre état de santé, modification          
d’équipement ou changement d’adresse doit nous être signalé 
afin de mettre à jour votre dossier. 
 
Il est de votre responsabilité de nous en informer. 

TYPES D’ADMISSION 
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Modification à soumettre au service de transport : 



 

Il existe plusieurs types d’accompagnement : 
 
OBLIGATOIRE  
Certains usagers ont besoin d’assistance physique ou             
psychologique en cours de déplacement à bord du véhicule. Ces 
besoins spécifiques pourraient empêcher certaines personnes de 
pouvoir utiliser le transport sans accompagnement. Un usager qui 
nécessite un accompagnement obligatoire ne peut prendre le 
transport seul. 
 
L’«accompagnateur obligatoire» doit être une personne            
responsable, âgée d’au moins 14 ans et capable d’apporter l’aide 
nécessaire à l’usager. Il n’a pas à défrayer le coût de son    
passage. 
 
 
FACULTATIF  
La personne a droit à un accompagnateur de son choix qui doit 
payer ses frais de passage. Lorsque vous effectuez une           
réservation, vous devez absolument mentionner si vous serez  
accompagné, sinon l’accompagnateur ne pourra pas embarquer. 
 
Le service de transport adapté de la MRC des Maskoutains ne 
peut pas garantir une place dans le véhicule pour                     
l’accompagnateur «facultatif». Dans un tel cas, vous en serez 
aussitôt avisé. L’accompagnateur paie le même montant que 
l’usager. 
 
 
NON AUTORISÉ  
Certains usagers, lorsqu’ils sont accompagnés d’une autre      
personne, peuvent utiliser le transport en commun régulier sans 
préjudice à leur sécurité. Exemple : une personne ayant un     
handicap visuel peut, avec l’aide d’un accompagnateur, pallier 
son incapacité; elle peut alors s’orienter dans le temps et dans 
l’espace grâce à cette assistance. 
 
Dans de tels cas, l’usager ne peut être accompagné lors de ses 
déplacements en transport adapté. 

TYPES D’ACCOMPAGNEMENT 
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ANIMAUX 
Les animaux de compagnie doivent obligatoirement être    
transportés dans des cages fermées fournies par l’usager et 
elles doivent rester sur les genoux de celui-ci. 
 
Cette restriction ne s’applique pas aux chiens guides ou     
d’assistance. 
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Les entrées doivent être déneigées à l’arrivée du chauffeur. 
 
Il est de la responsabilité de l’usager de s’assurer que l’entrée soit 
bien dégagée pour accéder sécuritairement au véhicule. 
 
Dans le cas contraire, le transport sera annulé, à moins que  
l’usager puisse se rendre seul au véhicule. 
 
En aucun cas, le chauffeur ne sortira du       
véhicule pour déneiger l’entrée de l’usager. 

DÉNEIGEMENT 

CHIEN GUIDE OU D’ASSISTANCE 

La présence d’un chien guide ou 
d’assistance est permise lorsque cette 
aide est nécessaire à l’usager. 
 
Vous devez mentionner sa présence 
lors de votre réservation et vous   
assurer qu’il porte un harnais pour 
monter à bord du véhicule. Votre chien 
doit avoir été formé par un organisme 
reconnu. 
 
Le transport du chien guide ou d’assistance est gratuit et       
n’empêche pas la présence d’un accompagnateur, si le type   
d’accompagnement le permet. 

 

Un transport régulier est une réservation qui se répète aux 
mêmes jours et aux mêmes heures de chaque semaine. Un     
itinéraire régulier sera intégré à notre logiciel de transport et vous 
n’aurez plus à prendre de réservation pour ce déplacement.  
 
Donc, pour un transport régulier, vous ne prenez 
qu’une seule fois la réservation (exemple : un      
rendez-vous chez le coiffeur à tous les mardis de 
10 h à 12 h). 
 
L’annulation pour une date précise n’a aucune incidence sur vos 
réservations suivantes. Si vous désirez annuler des réservations 
régulières de façon permanente, vous devez nous en informer. 

Vous devez téléphoner pour chaque réservation et nous           
mentionner les informations pertinentes pour votre déplacement. 
Votre réservation sera intégrée à notre logiciel de transport.  

La MRC des Maskoutains ne fait 
aucune discrimination sur les    

motifs de transport, qu’ils soient 
pour des raisons de santé, pour le    

travail, les loisirs, les études ou 
autres. 

MOTIF DE TRANSPORT 

TYPES DE TRANSPORT 
Régulier 

Occasionnel 
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LES DÉPLACEMENTS RÉGULIERS SONT                        
AUTOMATIQUEMENT ANNULÉS LORS D’UN JOUR FÉRIÉ 
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PRISE EN CHARGE ET 
 ASSISTANCE DU CHAUFFEUR 

Le chauffeur peut manifester sa présence en sonnant à la porte 
de la résidence, en précisant le nom de l’usager et sa destination.  
 
S’il y a nécessité, le chauffeur doit porter assistance à un usager 
en lui tenant le bras ou en poussant le fauteuil roulant. Le même 
scénario s’applique aussi à l’arrivée à destination.  
 
S’il y a plus de trois marches à monter ou à descendre, l’usager 
doit être en mesure de les franchir seul ou avec l’aide d’une     
personne autre que le chauffeur. En aucun temps, le chauffeur 
ne doit transporter un usager dans ses bras. 
 
En aucun temps le chauffeur ne doit monter un fauteuil dans des 
marches. Une rampe d’accès est nécessaire pour les fauteuils et 
celle-ci doit minimalement répondre aux normes prescrites par le 
code du bâtiment. 
 
L’usager est pris en charge par le chauffeur à partir du point  
d’embarquement jusqu’au point de débarquement et celui-ci doit 
s’assurer, à moins d’avis contraire, de la prise en charge de   
l’usager à destination. 
 
Le chauffeur peut prêter assistance seulement à un usager et non 
à un accompagnateur. 

SIÈGE D’AUTO 
Si un siège d’appoint est nécessaire à l’enfant lors de ses         
déplacements en transport adapté, le parent doit fournir un siège 
conforme et réglementaire, selon ces exigences : 
 

 Siège nouveau-né : Nouveau-né jusqu’à au moins 10 kg (22 lb) 
 

 Siège d’enfant : Pas avant que l’enfant pèse au moins 10 kg 
 (22 lb) 

 

 Siège d’appoint : Pas avant 18 kg (40 lb) 
 

La loi exige que l’enfant mesure au moins 145 cm ou qu’il soit âgé 
d’au moins 9 ans pour utiliser seulement la ceinture de sécurité. 
 
Le parent doit s’assurer d’avoir l’équipement requis lors de     
l’embarquement et aviser la répartition s’il est accompagné de son 
enfant afin de réserver une place et de prévoir le temps            
nécessaire à l’installation du siège. 

 

NORMES DE COMPORTEMENT 

La MRC des Maskoutains et les transporteurs s’attendent à des 
comportements empreints de respect et de civisme pendant vos           
déplacements et lors de vos communications avec les membres 
de l’équipe. 
 
Des comportements inadéquats peuvent entraîner des            
conséquences graves pour la sécurité à bord du véhicule. De 
plus, une attention particulière est portée aux gestes violents ou à 
caractère sexuel. 
 

La directrice au transport peut en tout temps suspendre   
l’accès au service si des comportements inadéquats sont  

observés. 
 
Une suspension a pour but de : 
 
 Réévaluer l’admissibilité de l’usager par le comité            

d’admission, à l’intérieur d’un délai de 45 jours suivant la date 
de la suspension; 

 
 Mettre en place un plan d’intervention approuvé par la       

directrice au transport; 
 
 Modifier le type d’accompagnement de l’usager. 
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TRANSPORT DE GROUPE 
Exceptionnellement, il est possible pour le service de transport 
adapté d’organiser un transport de groupe. 

Vous devez nous contacter 
au moins 5 jours ouvrables 
avant votre déplacement et 
nous expliquer les détails du 
voyage. Nous vous      
transmettrons une entente, 
incluant les modalités, que 
vous devrez accepter pour 
avoir droit au transport. 

 

AUTRES  
 
Pour des raisons spécifiques, les types d’accompagnement     
suivants peuvent également être autorisés : 
 
L’accompagnement temporaire à des fins de familiarisation 
Cet accompagnement sert à sécuriser l’usager lors de ses      
nouveaux déplacements, le temps qu’il acquière assez de      
confiance pour pouvoir les effectuer seul par la suite.             
L’accompagnateur n’a pas à défrayer ses coûts de passage. 
 
 
L’accompagnement pour des besoins d’assistance à        
destination 
Dans certains cas et pour certains endroits seulement, un usager 
peut embarquer seul à bord du véhicule, mais ne possède pas 
les habiletés nécessaires pour se déplacer à l’intérieur de son 
lieu de destination. Pour de tels cas seulement, nous pouvons 
permettre ce type d’accompagnement. L’accompagnateur doit 
défrayer ses coûts de passage. 
 
 
L’accompagnement pour responsabilités parentales 
Ce type d’accompagnement est décerné à un parent usager qui a 
un enfant à charge de moins de 14 ans ou à un enfant usager qui 
peut être accompagné de son parent jusqu’à ce qu’il atteigne ses 
14 ans. Si l’enfant a 5 ans ou moins, il n’a pas à défrayer son 
passage. Par contre, si l’enfant a plus de 5 ans, il doit payer 
à chaque embarquement. L’accompagnateur doit défrayer 
ses coûts de passages en tout temps. 

TYPES D’ACCOMPAGNEMENT 
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Un transport régulier est une réservation qui se répète aux 
mêmes jours et aux mêmes heures de chaque semaine. Un     
itinéraire régulier sera intégré à notre logiciel de transport et vous 
n’aurez plus à prendre de réservation pour ce déplacement.  
 
Donc, pour un transport régulier, vous ne prenez 
qu’une seule fois la réservation (exemple : un      
rendez-vous chez le coiffeur à tous les mardis de 
10 h à 12 h). 
 
L’annulation pour une date précise n’a aucune incidence sur vos 
réservations suivantes. Si vous désirez annuler des réservations 
régulières de façon permanente, vous devez nous en informer. 

Vous devez téléphoner pour chaque réservation et nous           
mentionner les informations pertinentes pour votre déplacement. 
Votre réservation sera intégrée à notre logiciel de transport.  

La MRC des Maskoutains ne fait 
aucune discrimination sur les    

motifs de transport, qu’ils soient 
pour des raisons de santé, pour le    

travail, les loisirs, les études ou 
autres. 

MOTIF DE TRANSPORT 

TYPES DE TRANSPORT 
Régulier 

Occasionnel 
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LES DÉPLACEMENTS RÉGULIERS SONT                        
AUTOMATIQUEMENT ANNULÉS LORS D’UN JOUR FÉRIÉ 
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PRISE EN CHARGE ET 
 ASSISTANCE DU CHAUFFEUR 

Le chauffeur peut manifester sa présence en sonnant à la porte 
de la résidence, en précisant le nom de l’usager et sa destination.  
 
S’il y a nécessité, le chauffeur doit porter assistance à un usager 
en lui tenant le bras ou en poussant le fauteuil roulant. Le même 
scénario s’applique aussi à l’arrivée à destination.  
 
S’il y a plus de trois marches à monter ou à descendre, l’usager 
doit être en mesure de les franchir seul ou avec l’aide d’une     
personne autre que le chauffeur. En aucun temps, le chauffeur 
ne doit transporter un usager dans ses bras. 
 
En aucun temps le chauffeur ne doit monter un fauteuil dans des 
marches. Une rampe d’accès est nécessaire pour les fauteuils et 
celle-ci doit minimalement répondre aux normes prescrites par le 
code du bâtiment. 
 
L’usager est pris en charge par le chauffeur à partir du point  
d’embarquement jusqu’au point de débarquement et celui-ci doit 
s’assurer, à moins d’avis contraire, de la prise en charge de   
l’usager à destination. 
 
Le chauffeur peut prêter assistance seulement à un usager et non 
à un accompagnateur. 

SIÈGE D’AUTO 
Si un siège d’appoint est nécessaire à l’enfant lors de ses         
déplacements en transport adapté, le parent doit fournir un siège 
conforme et réglementaire, selon ces exigences : 
 

 Siège nouveau-né : Nouveau-né jusqu’à au moins 10 kg (22 lb) 
 

 Siège d’enfant : Pas avant que l’enfant pèse au moins 10 kg 
 (22 lb) 

 

 Siège d’appoint : Pas avant 18 kg (40 lb) 
 

La loi exige que l’enfant mesure au moins 145 cm ou qu’il soit âgé 
d’au moins 9 ans pour utiliser seulement la ceinture de sécurité. 
 
Le parent doit s’assurer d’avoir l’équipement requis lors de     
l’embarquement et aviser la répartition s’il est accompagné de son 
enfant afin de réserver une place et de prévoir le temps            
nécessaire à l’installation du siège. 
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CEINTURE DE SÉCURITÉ 

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire 
pour tous les usagers à bord des véhicules,     
autant pour les personnes assises sur une     

banquette que celles qui utilisent un fauteuil. 

En cas d’impact, la ceinture peut vous sauver la vie 

FAUTEUIL ROULANT VIDE POUR 
MOTIF DE RÉPARATION 
Aucun transport de fauteuil roulant ne sera accepté sans la 
présence de l’usager.  
 
Selon la disponibilité de places à bord du véhicule, un usager 
peut cependant voyager avec un fauteuil roulant vide, mais    
seulement pour des motifs de réparation. 
 
Lors de la prise de réservation, vous devez nous mentionner la 
présence de votre fauteuil vide ou de tout équipement qui requiert 
la manipulation du chauffeur.  
 
Le coût pour le transport de l’équipement supplémentaire est le 
même que celui d’un passage simple, tel qu’indiqué à la grille  
tarifaire. 
 
Noter que l’usager doit payer son passage. S’il est accompagné, 
cette personne devra également payer pour son déplacement. 

Si l’usage d’une bonbonne d’oxygène est requise, vous devez 
nous le mentionner lors de la réservation. Pendant le                
déplacement, celle-ci doit être fixée sécuritairement à votre      
appareil d’aide à la mobilité. 

BONBONNE D’OXYGÈNE 

 

Pour chaque déplacement, vous devez obligatoirement effectuer 
une réservation auprès de la MRC des Maskoutains. 
 

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
 

450 774-8810, poste 1 
 

ou par courriel à : 
 

transadap@mrcmaskoutains.qc.ca 
 
Les réservations doivent être faites au plus tard le jour ouvrable 
avant votre déplacement, avant midi (12 h). 
 
Pour vos déplacements du samedi, du dimanche et du lundi, vous 
devez réserver au plus tard le vendredi précédent, avant midi 
(12 h). 
 
Lors des jours fériés, les bureaux sont fermés. Vous devez donc 
nous transmettre votre réservation le jour ouvrable précédent,  
avant midi (12 h). 
 
En aucun temps, vous ne pouvez transmettre vos réservations 
de transport à un chauffeur. 
 
La MRC des Maskoutains n’a pas l’obligation d’accepter une          
réservation le jour même. Il est de la responsabilité de l’usager de 
communiquer avec le service pour prendre ses réservations dans 
les délais prescrits à la réglementation. 

RÉSERVATION 

9 

Informations nécessaires pour une réservation : 
Pour une réservation, vous devez nous mentionner : 
 

 Votre numéro d’usager 
 Vos nom et prénom 
 La date du déplacement 
 L’adresse de départ 
 L’adresse de destination exacte (numéro civique et rue) 
 L’heure du départ (et l’heure du rendez-vous, s’il y a lieu) 
 L’utilisation d’un appareil d’aide à la mobilité, s’il y a lieu 
 La présence d’un accompagnateur, s’il y a lieu 
 L’adresse de lieu de départ pour le retour, si différent de l’aller 
 L’heure du retour 
 Si vous désirez que ce déplacement soit régulier, veuillez le 

spécifier. 

 

NORMES DE COMPORTEMENT 

La MRC des Maskoutains et les transporteurs s’attendent à des 
comportements empreints de respect et de civisme pendant vos           
déplacements et lors de vos communications avec les membres 
de l’équipe. 
 
Des comportements inadéquats peuvent entraîner des            
conséquences graves pour la sécurité à bord du véhicule. De 
plus, une attention particulière est portée aux gestes violents ou à 
caractère sexuel. 
 

La directrice au transport peut en tout temps suspendre   
l’accès au service si des comportements inadéquats sont  

observés. 
 
Une suspension a pour but de : 
 
 Réévaluer l’admissibilité de l’usager par le comité            

d’admission, à l’intérieur d’un délai de 45 jours suivant la date 
de la suspension; 

 
 Mettre en place un plan d’intervention approuvé par la       

directrice au transport; 
 
 Modifier le type d’accompagnement de l’usager. 
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TRANSPORT DE GROUPE 
Exceptionnellement, il est possible pour le service de transport 
adapté d’organiser un transport de groupe. 

Vous devez nous contacter 
au moins 5 jours ouvrables 
avant votre déplacement et 
nous expliquer les détails du 
voyage. Nous vous      
transmettrons une entente, 
incluant les modalités, que 
vous devrez accepter pour 
avoir droit au transport. 

 

AUTRES  
 
Pour des raisons spécifiques, les types d’accompagnement     
suivants peuvent également être autorisés : 
 
L’accompagnement temporaire à des fins de familiarisation 
Cet accompagnement sert à sécuriser l’usager lors de ses      
nouveaux déplacements, le temps qu’il acquière assez de      
confiance pour pouvoir les effectuer seul par la suite.             
L’accompagnateur n’a pas à défrayer ses coûts de passage. 
 
 
L’accompagnement pour des besoins d’assistance à        
destination 
Dans certains cas et pour certains endroits seulement, un usager 
peut embarquer seul à bord du véhicule, mais ne possède pas 
les habiletés nécessaires pour se déplacer à l’intérieur de son 
lieu de destination. Pour de tels cas seulement, nous pouvons 
permettre ce type d’accompagnement. L’accompagnateur doit 
défrayer ses coûts de passage. 
 
 
L’accompagnement pour responsabilités parentales 
Ce type d’accompagnement est décerné à un parent usager qui a 
un enfant à charge de moins de 14 ans ou à un enfant usager qui 
peut être accompagné de son parent jusqu’à ce qu’il atteigne ses 
14 ans. Si l’enfant a 5 ans ou moins, il n’a pas à défrayer son 
passage. Par contre, si l’enfant a plus de 5 ans, il doit payer 
à chaque embarquement. L’accompagnateur doit défrayer 
ses coûts de passages en tout temps. 

TYPES D’ACCOMPAGNEMENT 
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Un transport régulier est une réservation qui se répète aux 
mêmes jours et aux mêmes heures de chaque semaine. Un     
itinéraire régulier sera intégré à notre logiciel de transport et vous 
n’aurez plus à prendre de réservation pour ce déplacement.  
 
Donc, pour un transport régulier, vous ne prenez 
qu’une seule fois la réservation (exemple : un      
rendez-vous chez le coiffeur à tous les mardis de 
10 h à 12 h). 
 
L’annulation pour une date précise n’a aucune incidence sur vos 
réservations suivantes. Si vous désirez annuler des réservations 
régulières de façon permanente, vous devez nous en informer. 

Vous devez téléphoner pour chaque réservation et nous           
mentionner les informations pertinentes pour votre déplacement. 
Votre réservation sera intégrée à notre logiciel de transport.  

La MRC des Maskoutains ne fait 
aucune discrimination sur les    

motifs de transport, qu’ils soient 
pour des raisons de santé, pour le    

travail, les loisirs, les études ou 
autres. 

MOTIF DE TRANSPORT 

TYPES DE TRANSPORT 
Régulier 

Occasionnel 
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LES DÉPLACEMENTS RÉGULIERS SONT                        
AUTOMATIQUEMENT ANNULÉS LORS D’UN JOUR FÉRIÉ 
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PRISE EN CHARGE ET 
 ASSISTANCE DU CHAUFFEUR 

Le chauffeur peut manifester sa présence en sonnant à la porte 
de la résidence, en précisant le nom de l’usager et sa destination.  
 
S’il y a nécessité, le chauffeur doit porter assistance à un usager 
en lui tenant le bras ou en poussant le fauteuil roulant. Le même 
scénario s’applique aussi à l’arrivée à destination.  
 
S’il y a plus de trois marches à monter ou à descendre, l’usager 
doit être en mesure de les franchir seul ou avec l’aide d’une     
personne autre que le chauffeur. En aucun temps, le chauffeur 
ne doit transporter un usager dans ses bras. 
 
En aucun temps le chauffeur ne doit monter un fauteuil dans des 
marches. Une rampe d’accès est nécessaire pour les fauteuils et 
celle-ci doit minimalement répondre aux normes prescrites par le 
code du bâtiment. 
 
L’usager est pris en charge par le chauffeur à partir du point  
d’embarquement jusqu’au point de débarquement et celui-ci doit 
s’assurer, à moins d’avis contraire, de la prise en charge de   
l’usager à destination. 
 
Le chauffeur peut prêter assistance seulement à un usager et non 
à un accompagnateur. 

SIÈGE D’AUTO 
Si un siège d’appoint est nécessaire à l’enfant lors de ses         
déplacements en transport adapté, le parent doit fournir un siège 
conforme et réglementaire, selon ces exigences : 
 

 Siège nouveau-né : Nouveau-né jusqu’à au moins 10 kg (22 lb) 
 

 Siège d’enfant : Pas avant que l’enfant pèse au moins 10 kg 
 (22 lb) 

 

 Siège d’appoint : Pas avant 18 kg (40 lb) 
 

La loi exige que l’enfant mesure au moins 145 cm ou qu’il soit âgé 
d’au moins 9 ans pour utiliser seulement la ceinture de sécurité. 
 
Le parent doit s’assurer d’avoir l’équipement requis lors de     
l’embarquement et aviser la répartition s’il est accompagné de son 
enfant afin de réserver une place et de prévoir le temps            
nécessaire à l’installation du siège. 

 

Pour toute demande de modification d’une réservation, nous vous 
demandons de le faire au plus tard la veille de votre transport, 
avant midi (12 h). 
 
Pour les modifications d’une réservation de fin de semaine et du 
lundi, veuillez nous les communiquer au plus tard le vendredi 
précédent, avant midi (12 h).  
 
Un chauffeur ne peut pas modifier une réservation. 
 
Vous devez en tout temps respecter la procédure et communiquer 
avec le service de transport adapté de la MRC des Maskoutains 
pour toute demande. 

Pour l’annulation d’une réservation, vous devez téléphoner dès 
que vous en êtes informé, afin que nous puissions planifier nos 
routes, sans pénaliser personne. 
 
Vous pouvez laisser le message sur la boîte vocale au       
numéro de téléphone 450 774-8810, poste 1, avant 7 heures le   
matin, le jour de votre transport, en mentionnant votre numéro 
d’usager, votre nom et la raison de votre appel. Vous devez     
préciser si vous annulez l’aller et le retour. 
 
Dans le cas d’un imprévu, nous acceptons les annulations de  
dernière minute, dans un préavis minimum d’une heure avant le 
déplacement prévu. 
 
Il est aussi possible de suspendre un transport régulier pour une 
durée déterminée.  
 
Il est important d’annuler lorsque vous ne prenez pas votre   
transport, car votre place peut être utilisée par une autre          
personne. 
 
Si vous n’effectuez pas votre annulation, vous pourriez engendrez 
un transport en blanc, avec les sanctions applicables. 

MODIFICATION D’UNE RÉSERVATION 

ANNULATION D’UNE RÉSERVATION 
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IMPORTANT : L’équipement ne doit pas excéder les dimensions 
de la plateforme élévatrice, soit 32 x 50 pouces (81 x 127 cm). 

EMBARQUEMENT SUR LA            
PLATEFORME ÉLÉVATRICE 

Lors de vos embarquements ou débarquements, vous devez   
respecter la règlementation. Un usager qui refuse de se          
conformer aux normes ne peut avoir accès à son embarquement. 

 

Ceinture 
abdominale 

Transfert 
sur une 

banquette 

Ceinture 
de la   

plateforme 
Ancrages 

Position 
pour      

embarquer 

 
Fauteuil 
manuel 

Oui Non Oui Non 
Entrer et 
sortir dos 

au véhicule 

 
 
 
 
 

Fauteuil  
électrique 

Oui Non Oui 
Oui, si 
base   

fermée en 
plastique 

Entrer et 
sortir dos 

au véhicule 

 
Fauteuil 

type Jazzy 

Oui Oui Oui Oui 
Entrer et 
sortir dos 

au véhicule 

 
Triporteur 

Non Oui Oui Oui 

Entrer face 
au véhicule 
  
Sortir dos 
au véhicule 

 
Quadri-
porteur 

Non Oui Oui Oui 

Entrer face 
au véhicule 
  
Sortir dos 
au véhicule 
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CEINTURE DE SÉCURITÉ 

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire 
pour tous les usagers à bord des véhicules,     
autant pour les personnes assises sur une     

banquette que celles qui utilisent un fauteuil. 

En cas d’impact, la ceinture peut vous sauver la vie 

FAUTEUIL ROULANT VIDE POUR 
MOTIF DE RÉPARATION 
Aucun transport de fauteuil roulant ne sera accepté sans la 
présence de l’usager.  
 
Selon la disponibilité de places à bord du véhicule, un usager 
peut cependant voyager avec un fauteuil roulant vide, mais    
seulement pour des motifs de réparation. 
 
Lors de la prise de réservation, vous devez nous mentionner la 
présence de votre fauteuil vide ou de tout équipement qui requiert 
la manipulation du chauffeur.  
 
Le coût pour le transport de l’équipement supplémentaire est le 
même que celui d’un passage simple, tel qu’indiqué à la grille  
tarifaire. 
 
Noter que l’usager doit payer son passage. S’il est accompagné, 
cette personne devra également payer pour son déplacement. 

Si l’usage d’une bonbonne d’oxygène est requise, vous devez 
nous le mentionner lors de la réservation. Pendant le                
déplacement, celle-ci doit être fixée sécuritairement à votre      
appareil d’aide à la mobilité. 

BONBONNE D’OXYGÈNE 

 

Pour chaque déplacement, vous devez obligatoirement effectuer 
une réservation auprès de la MRC des Maskoutains. 
 

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
 

450 774-8810, poste 1 
 

ou par courriel à : 
 

transadap@mrcmaskoutains.qc.ca 
 
Les réservations doivent être faites au plus tard le jour ouvrable 
avant votre déplacement, avant midi (12 h). 
 
Pour vos déplacements du samedi, du dimanche et du lundi, vous 
devez réserver au plus tard le vendredi précédent, avant midi 
(12 h). 
 
Lors des jours fériés, les bureaux sont fermés. Vous devez donc 
nous transmettre votre réservation le jour ouvrable précédent,  
avant midi (12 h). 
 
En aucun temps, vous ne pouvez transmettre vos réservations 
de transport à un chauffeur. 
 
La MRC des Maskoutains n’a pas l’obligation d’accepter une          
réservation le jour même. Il est de la responsabilité de l’usager de 
communiquer avec le service pour prendre ses réservations dans 
les délais prescrits à la réglementation. 

RÉSERVATION 
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Informations nécessaires pour une réservation : 
Pour une réservation, vous devez nous mentionner : 
 

 Votre numéro d’usager 
 Vos nom et prénom 
 La date du déplacement 
 L’adresse de départ 
 L’adresse de destination exacte (numéro civique et rue) 
 L’heure du départ (et l’heure du rendez-vous, s’il y a lieu) 
 L’utilisation d’un appareil d’aide à la mobilité, s’il y a lieu 
 La présence d’un accompagnateur, s’il y a lieu 
 L’adresse de lieu de départ pour le retour, si différent de l’aller 
 L’heure du retour 
 Si vous désirez que ce déplacement soit régulier, veuillez le 

spécifier. 



 

Pour toute demande de modification d’une réservation, nous vous 
demandons de le faire au plus tard la veille de votre transport, 
avant midi (12 h). 
 
Pour les modifications d’une réservation de fin de semaine et du 
lundi, veuillez nous les communiquer au plus tard le vendredi 
précédent, avant midi (12 h).  
 
Un chauffeur ne peut pas modifier une réservation. 
 
Vous devez en tout temps respecter la procédure et communiquer 
avec le service de transport adapté de la MRC des Maskoutains 
pour toute demande. 

Pour l’annulation d’une réservation, vous devez téléphoner dès 
que vous en êtes informé, afin que nous puissions planifier nos 
routes, sans pénaliser personne. 
 
Vous pouvez laisser le message sur la boîte vocale au       
numéro de téléphone 450 774-8810, poste 1, avant 7 heures le   
matin, le jour de votre transport, en mentionnant votre numéro 
d’usager, votre nom et la raison de votre appel. Vous devez     
préciser si vous annulez l’aller et le retour. 
 
Dans le cas d’un imprévu, nous acceptons les annulations de  
dernière minute, dans un préavis minimum d’une heure avant le 
déplacement prévu. 
 
Il est aussi possible de suspendre un transport régulier pour une 
durée déterminée.  
 
Il est important d’annuler lorsque vous ne prenez pas votre   
transport, car votre place peut être utilisée par une autre          
personne. 
 
Si vous n’effectuez pas votre annulation, vous pourriez engendrez 
un transport en blanc, avec les sanctions applicables. 

MODIFICATION D’UNE RÉSERVATION 

ANNULATION D’UNE RÉSERVATION 

10  15 

IMPORTANT : L’équipement ne doit pas excéder les dimensions 
de la plateforme élévatrice, soit 32 x 50 pouces (81 x 127 cm). 

EMBARQUEMENT SUR LA            
PLATEFORME ÉLÉVATRICE 

Lors de vos embarquements ou débarquements, vous devez   
respecter la règlementation. Un usager qui refuse de se          
conformer aux normes ne peut avoir accès à son embarquement. 

 

Ceinture 
abdominale 

Transfert 
sur une 

banquette 

Ceinture 
de la   

plateforme 
Ancrages 

Position 
pour      

embarquer 

 
Fauteuil 
manuel 

Oui Non Oui Non 
Entrer et 
sortir dos 

au véhicule 

 
 
 
 
 

Fauteuil  
électrique 

Oui Non Oui 
Oui, si 
base   

fermée en 
plastique 

Entrer et 
sortir dos 

au véhicule 

 
Fauteuil 

type Jazzy 

Oui Oui Oui Oui 
Entrer et 
sortir dos 

au véhicule 

 
Triporteur 

Non Oui Oui Oui 

Entrer face 
au véhicule 
  
Sortir dos 
au véhicule 

 
Quadri-
porteur 

Non Oui Oui Oui 

Entrer face 
au véhicule 
  
Sortir dos 
au véhicule 

 

L’usager qui utilise un appareil conforme peut demeurer sur cet 
équipement pendant le trajet. 
 
Par contre, une personne qui utilise un triporteur, un              
quadriporteur ou un fauteuil électrique de type Jazzy doit être 
en mesure de se transférer seule sur une banquette. Ces          
appareils ne répondent pas aux exigences des tests de collisions 
et sont préjudiciables à la sécurité en cas d’impact. 
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TRIPORTEUR, QUADRIPORTEUR ET 
FAUTEUIL ROULANT 

Triporteur Quadriporteur Fauteuil style Jazzy 

Un usager qui se déplace en fauteuil roulant doit en tout temps  
attacher la ceinture abdominale de son fauteuil. En cas     
d’absence de cette ceinture, il doit se transférer sur une            
banquette, sans l’aide du chauffeur. L’accès peut être refusé à un 
usager qui n’applique pas cette règle. 
 
La ceinture abdominale doit avoir de 2 à 4 pouces 
de largeur, faite de polyuréthane, de nylon ou de 
nylon rembourré et pourvue d’une attache de     
sûreté. 
 
Certains modèles se fixent directement au fauteuil tandis que 
d’autres, amovibles, entourent la personne et le fauteuil. 

Ceinture abdominale du fauteuil 

Tous les fauteuils électriques, triporteurs et quadriporteurs doivent 
être munis d’ancrages afin de rendre le déplacement sécuritaire. 

Ancrage du fauteuil 

Les attaches en velcro ne sont pas acceptées. 

Équipements non conformes :  

 11 

Lorsque le transporteur se présente chez un usager et que       
celui-ci refuse de prendre son transport sans l’avoir préalablement 
annulé, tel qu’inscrit à la procédure d’annulation, ou qu’il n’est pas 
présent à l’endroit et à l’heure convenus, cet usager pourrait avoir 
un transport en blanc inscrit à son dossier. 
 
Procédure : 
 

1. Un appel est fait par le personnel de la MRC afin d’aviser la 
personne qu’un transport en blanc pourrait être engendré et 
que si tel est le cas, une facture sera émise. Par la même   
occasion, nous vérifions si le retour est annulé. 

 

2. À chaque mois, la facturation des transports en blanc est    
effectuée et adressée aux usagers concernés. 

En aucun cas, l’usager ne doit effectuer le paiement de ses 
transports en blanc au chauffeur. 

Le montant de la pénalité pour un transport en blanc est de 
10,00 $ chacun, avec un délai de paiement de 30 jours de   

calendrier à partir de la date de facturation. 
 

Une suspension de service est immédiate à la date 
d’échéance en cas de non-paiement.   

TRANSPORT EN BLANC 

PONCTUALITÉ 
Le service de transport adapté vise à être le plus ponctuel       
possible. Compte tenu de la nature des déplacements de type 
porte-à-porte, le respect de l’horaire des réservations implique 
une certaine flexibilité. 
 
Nous demandons au transporteur d’être ponctuel. Il est donc   
important que l’usager le soit aussi. Nous vous demandons 
d’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 vous attendre et devra repartir. De plus, si le   
chauffeur repart sans vous, cela pourrait entraîner un transport en 
blanc. 
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CEINTURE DE SÉCURITÉ 

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire 
pour tous les usagers à bord des véhicules,     
autant pour les personnes assises sur une     

banquette que celles qui utilisent un fauteuil. 

En cas d’impact, la ceinture peut vous sauver la vie 

FAUTEUIL ROULANT VIDE POUR 
MOTIF DE RÉPARATION 
Aucun transport de fauteuil roulant ne sera accepté sans la 
présence de l’usager.  
 
Selon la disponibilité de places à bord du véhicule, un usager 
peut cependant voyager avec un fauteuil roulant vide, mais    
seulement pour des motifs de réparation. 
 
Lors de la prise de réservation, vous devez nous mentionner la 
présence de votre fauteuil vide ou de tout équipement qui requiert 
la manipulation du chauffeur.  
 
Le coût pour le transport de l’équipement supplémentaire est le 
même que celui d’un passage simple, tel qu’indiqué à la grille  
tarifaire. 
 
Noter que l’usager doit payer son passage. S’il est accompagné, 
cette personne devra également payer pour son déplacement. 

Si l’usage d’une bonbonne d’oxygène est requise, vous devez 
nous le mentionner lors de la réservation. Pendant le                
déplacement, celle-ci doit être fixée sécuritairement à votre      
appareil d’aide à la mobilité. 

BONBONNE D’OXYGÈNE 

 

Pour chaque déplacement, vous devez obligatoirement effectuer 
une réservation auprès de la MRC des Maskoutains. 
 

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
 

450 774-8810, poste 1 
 

ou par courriel à : 
 

transadap@mrcmaskoutains.qc.ca 
 
Les réservations doivent être faites au plus tard le jour ouvrable 
avant votre déplacement, avant midi (12 h). 
 
Pour vos déplacements du samedi, du dimanche et du lundi, vous 
devez réserver au plus tard le vendredi précédent, avant midi 
(12 h). 
 
Lors des jours fériés, les bureaux sont fermés. Vous devez donc 
nous transmettre votre réservation le jour ouvrable précédent,  
avant midi (12 h). 
 
En aucun temps, vous ne pouvez transmettre vos réservations 
de transport à un chauffeur. 
 
La MRC des Maskoutains n’a pas l’obligation d’accepter une          
réservation le jour même. Il est de la responsabilité de l’usager de 
communiquer avec le service pour prendre ses réservations dans 
les délais prescrits à la réglementation. 

RÉSERVATION 
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Informations nécessaires pour une réservation : 
Pour une réservation, vous devez nous mentionner : 
 

 Votre numéro d’usager 
 Vos nom et prénom 
 La date du déplacement 
 L’adresse de départ 
 L’adresse de destination exacte (numéro civique et rue) 
 L’heure du départ (et l’heure du rendez-vous, s’il y a lieu) 
 L’utilisation d’un appareil d’aide à la mobilité, s’il y a lieu 
 La présence d’un accompagnateur, s’il y a lieu 
 L’adresse de lieu de départ pour le retour, si différent de l’aller 
 L’heure du retour 
 Si vous désirez que ce déplacement soit régulier, veuillez le 

spécifier. 



 

Pour toute demande de modification d’une réservation, nous vous 
demandons de le faire au plus tard la veille de votre transport, 
avant midi (12 h). 
 
Pour les modifications d’une réservation de fin de semaine et du 
lundi, veuillez nous les communiquer au plus tard le vendredi 
précédent, avant midi (12 h).  
 
Un chauffeur ne peut pas modifier une réservation. 
 
Vous devez en tout temps respecter la procédure et communiquer 
avec le service de transport adapté de la MRC des Maskoutains 
pour toute demande. 

Pour l’annulation d’une réservation, vous devez téléphoner dès 
que vous en êtes informé, afin que nous puissions planifier nos 
routes, sans pénaliser personne. 
 
Vous pouvez laisser le message sur la boîte vocale au       
numéro de téléphone 450 774-8810, poste 1, avant 7 heures le   
matin, le jour de votre transport, en mentionnant votre numéro 
d’usager, votre nom et la raison de votre appel. Vous devez     
préciser si vous annulez l’aller et le retour. 
 
Dans le cas d’un imprévu, nous acceptons les annulations de  
dernière minute, dans un préavis minimum d’une heure avant le 
déplacement prévu. 
 
Il est aussi possible de suspendre un transport régulier pour une 
durée déterminée.  
 
Il est important d’annuler lorsque vous ne prenez pas votre   
transport, car votre place peut être utilisée par une autre          
personne. 
 
Si vous n’effectuez pas votre annulation, vous pourriez engendrez 
un transport en blanc, avec les sanctions applicables. 

MODIFICATION D’UNE RÉSERVATION 

ANNULATION D’UNE RÉSERVATION 
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IMPORTANT : L’équipement ne doit pas excéder les dimensions 
de la plateforme élévatrice, soit 32 x 50 pouces (81 x 127 cm). 

EMBARQUEMENT SUR LA            
PLATEFORME ÉLÉVATRICE 

Lors de vos embarquements ou débarquements, vous devez   
respecter la règlementation. Un usager qui refuse de se          
conformer aux normes ne peut avoir accès à son embarquement. 

 

Ceinture 
abdominale 

Transfert 
sur une 

banquette 

Ceinture 
de la   

plateforme 
Ancrages 

Position 
pour      

embarquer 

 
Fauteuil 
manuel 

Oui Non Oui Non 
Entrer et 
sortir dos 

au véhicule 

 
 
 
 
 

Fauteuil  
électrique 

Oui Non Oui 
Oui, si 
base   

fermée en 
plastique 

Entrer et 
sortir dos 

au véhicule 

 
Fauteuil 

type Jazzy 

Oui Oui Oui Oui 
Entrer et 
sortir dos 

au véhicule 

 
Triporteur 

Non Oui Oui Oui 

Entrer face 
au véhicule 
  
Sortir dos 
au véhicule 

 
Quadri-
porteur 

Non Oui Oui Oui 

Entrer face 
au véhicule 
  
Sortir dos 
au véhicule 

 

Le transport adapté est un transport collectif de porte-à-porte et, 
dans le but de transporter tous les usagers, il arrive que nous   
devions modifier vos heures de transport. 
 
1. Seulement si nous devançons ou retardons l’heure convenue 

lors de la réservation de votre transport de plus de              
10 minutes, nous communiquerons avec vous par            
téléphone pour vous en aviser. 

2. Si vous ne recevez pas d’appel, c’est que l’heure convenue 
lors de la réservation est inchangée. 

 
Pour tous vos transports, vous devez être prêt 10 minutes 
avant l’heure prévue. Malheureusement, il arrive parfois des  
situations imprévisibles sur la route qui peuvent devancer ou    
retarder quelque peu votre transport. 

MODIFICATION ET CONFIRMATION 
DE VOS HEURES DE DÉPLACEMENT 

RETOUR SUR APPEL 
Les retours sur appel sont acceptés seulement pour des raisons 
médicales, par exemple les rendez-vous à l’hôpital, avec votre        
médecin, chez le dentiste, l’optométriste ou pour la réparation 
d’un équipement nécessaire à votre condition (fauteuil roulant, 
prothèse, etc.). 
 
Lorsque votre rendez-vous est terminé, vous devez téléphoner au 
450 774-2211, soit la ligne des retours sur appel et d’urgence. 
 
Si vous résidez sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe, 
il faut prévoir un temps d’attente raisonnable en fonction des 
heures d’achalandage et de la disponibilité des véhicules. 
 
Si vous résidez à l’extérieur de la Ville de Saint-Hyacinthe, 
votre retour est alors introduit à l’intérieur d’un trajet de             
demi-journée ou sur un circuit régulier, vers 15 h. Il est possible 
que les délais d’attente soient plus considérables. Dans ce cas, 
lors de votre réservation, vous pouvez demander un transport 
pour vous déplacer à un autre endroit à Saint-Hyacinthe en      
attendant votre départ. Vous devrez cependant payer votre     
passage selon le tarif en vigueur. 
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RETARD INHABITUEL OU URGENCE 
Si vous constatez un retard inhabituel (de plus de 15 minutes), 
vous devrez, en premier lieu, nous contacter au 450 774-8810, 
option 1. 
 
Si vous n’avez pas de réponse, veuillez contacter la ligne        
d’urgence au 450 774-2211. Nous pourrons alors vous informer 
de l’état de votre situation de transport. 

Lorsque les conditions climatiques sont défavorables à une     
exécution sécuritaire des transports, il est possible que le     
service de transport adapté de la MRC des Maskoutains soit 
suspendu. 
 
La décision concernant la suspension du service revient à la    
directrice au transport, en collaboration avec ses transporteurs. 

Suite à une décision, une annonce sera faite sur : 
 
 les ondes de BOOM FM 106,5 
 le site de la MRC, au www.mrcmaskoutains.qc.ca 

 
Vous pouvez également communiquer au 450 774-2211 pour  
vérification. 

Si la chaussée est glissante, enneigée et non praticable, la MRC 
des Maskoutains et ses transporteurs refusent de mettre en    
danger les usagers ainsi que les chauffeurs désignés. 

PROCÉDURE LORS D’UNE TEMPÊTE 

 

L’usager qui utilise un appareil conforme peut demeurer sur cet 
équipement pendant le trajet. 
 
Par contre, une personne qui utilise un triporteur, un              
quadriporteur ou un fauteuil électrique de type Jazzy doit être 
en mesure de se transférer seule sur une banquette. Ces          
appareils ne répondent pas aux exigences des tests de collisions 
et sont préjudiciables à la sécurité en cas d’impact. 
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TRIPORTEUR, QUADRIPORTEUR ET 
FAUTEUIL ROULANT 

Triporteur Quadriporteur Fauteuil style Jazzy 

Un usager qui se déplace en fauteuil roulant doit en tout temps  
attacher la ceinture abdominale de son fauteuil. En cas     
d’absence de cette ceinture, il doit se transférer sur une            
banquette, sans l’aide du chauffeur. L’accès peut être refusé à un 
usager qui n’applique pas cette règle. 
 
La ceinture abdominale doit avoir de 2 à 4 pouces 
de largeur, faite de polyuréthane, de nylon ou de 
nylon rembourré et pourvue d’une attache de     
sûreté. 
 
Certains modèles se fixent directement au fauteuil tandis que 
d’autres, amovibles, entourent la personne et le fauteuil. 

Ceinture abdominale du fauteuil 

Tous les fauteuils électriques, triporteurs et quadriporteurs doivent 
être munis d’ancrages afin de rendre le déplacement sécuritaire. 

Ancrage du fauteuil 

Les attaches en velcro ne sont pas acceptées. 

Équipements non conformes :  

 11 

Lorsque le transporteur se présente chez un usager et que       
celui-ci refuse de prendre son transport sans l’avoir préalablement 
annulé, tel qu’inscrit à la procédure d’annulation, ou qu’il n’est pas 
présent à l’endroit et à l’heure convenus, cet usager pourrait avoir 
un transport en blanc inscrit à son dossier. 
 
Procédure : 
 

1. Un appel est fait par le personnel de la MRC afin d’aviser la 
personne qu’un transport en blanc pourrait être engendré et 
que si tel est le cas, une facture sera émise. Par la même   
occasion, nous vérifions si le retour est annulé. 

 

2. À chaque mois, la facturation des transports en blanc est    
effectuée et adressée aux usagers concernés. 

En aucun cas, l’usager ne doit effectuer le paiement de ses 
transports en blanc au chauffeur. 

Le montant de la pénalité pour un transport en blanc est de 
10,00 $ chacun, avec un délai de paiement de 30 jours de   

calendrier à partir de la date de facturation. 
 

Une suspension de service est immédiate à la date 
d’échéance en cas de non-paiement.   

TRANSPORT EN BLANC 

PONCTUALITÉ 
Le service de transport adapté vise à être le plus ponctuel       
possible. Compte tenu de la nature des déplacements de type 
porte-à-porte, le respect de l’horaire des réservations implique 
une certaine flexibilité. 
 
Nous demandons au transporteur d’être ponctuel. Il est donc   
important que l’usager le soit aussi. Nous vous demandons 
d’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 vous attendre et devra repartir. De plus, si le   
chauffeur repart sans vous, cela pourrait entraîner un transport en 
blanc. 



 

Le transport adapté est un transport collectif de porte-à-porte et, 
dans le but de transporter tous les usagers, il arrive que nous   
devions modifier vos heures de transport. 
 
1. Seulement si nous devançons ou retardons l’heure convenue 

lors de la réservation de votre transport de plus de              
10 minutes, nous communiquerons avec vous par            
téléphone pour vous en aviser. 

2. Si vous ne recevez pas d’appel, c’est que l’heure convenue 
lors de la réservation est inchangée. 

 
Pour tous vos transports, vous devez être prêt 10 minutes 
avant l’heure prévue. Malheureusement, il arrive parfois des  
situations imprévisibles sur la route qui peuvent devancer ou    
retarder quelque peu votre transport. 

MODIFICATION ET CONFIRMATION 
DE VOS HEURES DE DÉPLACEMENT 

RETOUR SUR APPEL 
Les retours sur appel sont acceptés seulement pour des raisons 
médicales, par exemple les rendez-vous à l’hôpital, avec votre        
médecin, chez le dentiste, l’optométriste ou pour la réparation 
d’un équipement nécessaire à votre condition (fauteuil roulant, 
prothèse, etc.). 
 
Lorsque votre rendez-vous est terminé, vous devez téléphoner au 
450 774-2211, soit la ligne des retours sur appel et d’urgence. 
 
Si vous résidez sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe, 
il faut prévoir un temps d’attente raisonnable en fonction des 
heures d’achalandage et de la disponibilité des véhicules. 
 
Si vous résidez à l’extérieur de la Ville de Saint-Hyacinthe, 
votre retour est alors introduit à l’intérieur d’un trajet de             
demi-journée ou sur un circuit régulier, vers 15 h. Il est possible 
que les délais d’attente soient plus considérables. Dans ce cas, 
lors de votre réservation, vous pouvez demander un transport 
pour vous déplacer à un autre endroit à Saint-Hyacinthe en      
attendant votre départ. Vous devrez cependant payer votre     
passage selon le tarif en vigueur. 
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RETARD INHABITUEL OU URGENCE 
Si vous constatez un retard inhabituel (de plus de 15 minutes), 
vous devrez, en premier lieu, nous contacter au 450 774-8810, 
option 1. 
 
Si vous n’avez pas de réponse, veuillez contacter la ligne        
d’urgence au 450 774-2211. Nous pourrons alors vous informer 
de l’état de votre situation de transport. 

Lorsque les conditions climatiques sont défavorables à une     
exécution sécuritaire des transports, il est possible que le     
service de transport adapté de la MRC des Maskoutains soit 
suspendu. 
 
La décision concernant la suspension du service revient à la    
directrice au transport, en collaboration avec ses transporteurs. 

Suite à une décision, une annonce sera faite sur : 
 
 les ondes de BOOM FM 106,5 
 le site de la MRC, au www.mrcmaskoutains.qc.ca 

 
Vous pouvez également communiquer au 450 774-2211 pour  
vérification. 

Si la chaussée est glissante, enneigée et non praticable, la MRC 
des Maskoutains et ses transporteurs refusent de mettre en    
danger les usagers ainsi que les chauffeurs désignés. 

PROCÉDURE LORS D’UNE TEMPÊTE 

 

L’usager qui utilise un appareil conforme peut demeurer sur cet 
équipement pendant le trajet. 
 
Par contre, une personne qui utilise un triporteur, un              
quadriporteur ou un fauteuil électrique de type Jazzy doit être 
en mesure de se transférer seule sur une banquette. Ces          
appareils ne répondent pas aux exigences des tests de collisions 
et sont préjudiciables à la sécurité en cas d’impact. 
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TRIPORTEUR, QUADRIPORTEUR ET 
FAUTEUIL ROULANT 

Triporteur Quadriporteur Fauteuil style Jazzy 

Un usager qui se déplace en fauteuil roulant doit en tout temps  
attacher la ceinture abdominale de son fauteuil. En cas     
d’absence de cette ceinture, il doit se transférer sur une            
banquette, sans l’aide du chauffeur. L’accès peut être refusé à un 
usager qui n’applique pas cette règle. 
 
La ceinture abdominale doit avoir de 2 à 4 pouces 
de largeur, faite de polyuréthane, de nylon ou de 
nylon rembourré et pourvue d’une attache de     
sûreté. 
 
Certains modèles se fixent directement au fauteuil tandis que 
d’autres, amovibles, entourent la personne et le fauteuil. 

Ceinture abdominale du fauteuil 

Tous les fauteuils électriques, triporteurs et quadriporteurs doivent 
être munis d’ancrages afin de rendre le déplacement sécuritaire. 

Ancrage du fauteuil 

Les attaches en velcro ne sont pas acceptées. 

Équipements non conformes :  
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Lorsque le transporteur se présente chez un usager et que       
celui-ci refuse de prendre son transport sans l’avoir préalablement 
annulé, tel qu’inscrit à la procédure d’annulation, ou qu’il n’est pas 
présent à l’endroit et à l’heure convenus, cet usager pourrait avoir 
un transport en blanc inscrit à son dossier. 
 
Procédure : 
 

1. Un appel est fait par le personnel de la MRC afin d’aviser la 
personne qu’un transport en blanc pourrait être engendré et 
que si tel est le cas, une facture sera émise. Par la même   
occasion, nous vérifions si le retour est annulé. 
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En aucun cas, l’usager ne doit effectuer le paiement de ses 
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Le montant de la pénalité pour un transport en blanc est de 
10,00 $ chacun, avec un délai de paiement de 30 jours de   

calendrier à partir de la date de facturation. 
 

Une suspension de service est immédiate à la date 
d’échéance en cas de non-paiement.   

TRANSPORT EN BLANC 

PONCTUALITÉ 
Le service de transport adapté vise à être le plus ponctuel       
possible. Compte tenu de la nature des déplacements de type 
porte-à-porte, le respect de l’horaire des réservations implique 
une certaine flexibilité. 
 
Nous demandons au transporteur d’être ponctuel. Il est donc   
important que l’usager le soit aussi. Nous vous demandons 
d’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 vous attendre et devra repartir. De plus, si le   
chauffeur repart sans vous, cela pourrait entraîner un transport en 
blanc. 
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1. Seulement si nous devançons ou retardons l’heure convenue 
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lors de la réservation est inchangée. 
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avant l’heure prévue. Malheureusement, il arrive parfois des  
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attendant votre départ. Vous devrez cependant payer votre     
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suspendu. 
 
La décision concernant la suspension du service revient à la    
directrice au transport, en collaboration avec ses transporteurs. 
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Si la chaussée est glissante, enneigée et non praticable, la MRC 
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Ancrage du fauteuil 

Les attaches en velcro ne sont pas acceptées. 
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Lorsque le transporteur se présente chez un usager et que       
celui-ci refuse de prendre son transport sans l’avoir préalablement 
annulé, tel qu’inscrit à la procédure d’annulation, ou qu’il n’est pas 
présent à l’endroit et à l’heure convenus, cet usager pourrait avoir 
un transport en blanc inscrit à son dossier. 
 
Procédure : 
 

1. Un appel est fait par le personnel de la MRC afin d’aviser la 
personne qu’un transport en blanc pourrait être engendré et 
que si tel est le cas, une facture sera émise. Par la même   
occasion, nous vérifions si le retour est annulé. 

 

2. À chaque mois, la facturation des transports en blanc est    
effectuée et adressée aux usagers concernés. 

En aucun cas, l’usager ne doit effectuer le paiement de ses 
transports en blanc au chauffeur. 

Le montant de la pénalité pour un transport en blanc est de 
10,00 $ chacun, avec un délai de paiement de 30 jours de   

calendrier à partir de la date de facturation. 
 

Une suspension de service est immédiate à la date 
d’échéance en cas de non-paiement.   

TRANSPORT EN BLANC 

PONCTUALITÉ 
Le service de transport adapté vise à être le plus ponctuel       
possible. Compte tenu de la nature des déplacements de type 
porte-à-porte, le respect de l’horaire des réservations implique 
une certaine flexibilité. 
 
Nous demandons au transporteur d’être ponctuel. Il est donc   
important que l’usager le soit aussi. Nous vous demandons 
d’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 vous attendre et devra repartir. De plus, si le   
chauffeur repart sans vous, cela pourrait entraîner un transport en 
blanc. 



 

Pour toute demande de modification d’une réservation, nous vous 
demandons de le faire au plus tard la veille de votre transport, 
avant midi (12 h). 
 
Pour les modifications d’une réservation de fin de semaine et du 
lundi, veuillez nous les communiquer au plus tard le vendredi 
précédent, avant midi (12 h).  
 
Un chauffeur ne peut pas modifier une réservation. 
 
Vous devez en tout temps respecter la procédure et communiquer 
avec le service de transport adapté de la MRC des Maskoutains 
pour toute demande. 

Pour l’annulation d’une réservation, vous devez téléphoner dès 
que vous en êtes informé, afin que nous puissions planifier nos 
routes, sans pénaliser personne. 
 
Vous pouvez laisser le message sur la boîte vocale au       
numéro de téléphone 450 774-8810, poste 1, avant 7 heures le   
matin, le jour de votre transport, en mentionnant votre numéro 
d’usager, votre nom et la raison de votre appel. Vous devez     
préciser si vous annulez l’aller et le retour. 
 
Dans le cas d’un imprévu, nous acceptons les annulations de  
dernière minute, dans un préavis minimum d’une heure avant le 
déplacement prévu. 
 
Il est aussi possible de suspendre un transport régulier pour une 
durée déterminée.  
 
Il est important d’annuler lorsque vous ne prenez pas votre   
transport, car votre place peut être utilisée par une autre          
personne. 
 
Si vous n’effectuez pas votre annulation, vous pourriez engendrez 
un transport en blanc, avec les sanctions applicables. 

MODIFICATION D’UNE RÉSERVATION 

ANNULATION D’UNE RÉSERVATION 

10  15 

IMPORTANT : L’équipement ne doit pas excéder les dimensions 
de la plateforme élévatrice, soit 32 x 50 pouces (81 x 127 cm). 

EMBARQUEMENT SUR LA            
PLATEFORME ÉLÉVATRICE 

Lors de vos embarquements ou débarquements, vous devez   
respecter la règlementation. Un usager qui refuse de se          
conformer aux normes ne peut avoir accès à son embarquement. 

 

Ceinture 
abdominale 

Transfert 
sur une 

banquette 

Ceinture 
de la   

plateforme 
Ancrages 

Position 
pour      

embarquer 

 
Fauteuil 
manuel 

Oui Non Oui Non 
Entrer et 
sortir dos 

au véhicule 

 
 
 
 
 

Fauteuil  
électrique 

Oui Non Oui 
Oui, si 
base   

fermée en 
plastique 

Entrer et 
sortir dos 

au véhicule 

 
Fauteuil 

type Jazzy 

Oui Oui Oui Oui 
Entrer et 
sortir dos 

au véhicule 

 
Triporteur 

Non Oui Oui Oui 

Entrer face 
au véhicule 
  
Sortir dos 
au véhicule 

 
Quadri-
porteur 

Non Oui Oui Oui 

Entrer face 
au véhicule 
  
Sortir dos 
au véhicule 

 

Le transport adapté est un transport collectif de porte-à-porte et, 
dans le but de transporter tous les usagers, il arrive que nous   
devions modifier vos heures de transport. 
 
1. Seulement si nous devançons ou retardons l’heure convenue 

lors de la réservation de votre transport de plus de              
10 minutes, nous communiquerons avec vous par            
téléphone pour vous en aviser. 

2. Si vous ne recevez pas d’appel, c’est que l’heure convenue 
lors de la réservation est inchangée. 

 
Pour tous vos transports, vous devez être prêt 10 minutes 
avant l’heure prévue. Malheureusement, il arrive parfois des  
situations imprévisibles sur la route qui peuvent devancer ou    
retarder quelque peu votre transport. 

MODIFICATION ET CONFIRMATION 
DE VOS HEURES DE DÉPLACEMENT 

RETOUR SUR APPEL 
Les retours sur appel sont acceptés seulement pour des raisons 
médicales, par exemple les rendez-vous à l’hôpital, avec votre        
médecin, chez le dentiste, l’optométriste ou pour la réparation 
d’un équipement nécessaire à votre condition (fauteuil roulant, 
prothèse, etc.). 
 
Lorsque votre rendez-vous est terminé, vous devez téléphoner au 
450 774-2211, soit la ligne des retours sur appel et d’urgence. 
 
Si vous résidez sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe, 
il faut prévoir un temps d’attente raisonnable en fonction des 
heures d’achalandage et de la disponibilité des véhicules. 
 
Si vous résidez à l’extérieur de la Ville de Saint-Hyacinthe, 
votre retour est alors introduit à l’intérieur d’un trajet de             
demi-journée ou sur un circuit régulier, vers 15 h. Il est possible 
que les délais d’attente soient plus considérables. Dans ce cas, 
lors de votre réservation, vous pouvez demander un transport 
pour vous déplacer à un autre endroit à Saint-Hyacinthe en      
attendant votre départ. Vous devrez cependant payer votre     
passage selon le tarif en vigueur. 
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RETARD INHABITUEL OU URGENCE 
Si vous constatez un retard inhabituel (de plus de 15 minutes), 
vous devrez, en premier lieu, nous contacter au 450 774-8810, 
option 1. 
 
Si vous n’avez pas de réponse, veuillez contacter la ligne        
d’urgence au 450 774-2211. Nous pourrons alors vous informer 
de l’état de votre situation de transport. 

Lorsque les conditions climatiques sont défavorables à une     
exécution sécuritaire des transports, il est possible que le     
service de transport adapté de la MRC des Maskoutains soit 
suspendu. 
 
La décision concernant la suspension du service revient à la    
directrice au transport, en collaboration avec ses transporteurs. 

Suite à une décision, une annonce sera faite sur : 
 
 les ondes de BOOM FM 106,5 
 le site de la MRC, au www.mrcmaskoutains.qc.ca 

 
Vous pouvez également communiquer au 450 774-2211 pour  
vérification. 

Si la chaussée est glissante, enneigée et non praticable, la MRC 
des Maskoutains et ses transporteurs refusent de mettre en    
danger les usagers ainsi que les chauffeurs désignés. 

PROCÉDURE LORS D’UNE TEMPÊTE 

 

L’usager qui utilise un appareil conforme peut demeurer sur cet 
équipement pendant le trajet. 
 
Par contre, une personne qui utilise un triporteur, un              
quadriporteur ou un fauteuil électrique de type Jazzy doit être 
en mesure de se transférer seule sur une banquette. Ces          
appareils ne répondent pas aux exigences des tests de collisions 
et sont préjudiciables à la sécurité en cas d’impact. 
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sûreté. 
 
Certains modèles se fixent directement au fauteuil tandis que 
d’autres, amovibles, entourent la personne et le fauteuil. 
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annulé, tel qu’inscrit à la procédure d’annulation, ou qu’il n’est pas 
présent à l’endroit et à l’heure convenus, cet usager pourrait avoir 
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que si tel est le cas, une facture sera émise. Par la même   
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Le montant de la pénalité pour un transport en blanc est de 
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Une suspension de service est immédiate à la date 
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possible. Compte tenu de la nature des déplacements de type 
porte-à-porte, le respect de l’horaire des réservations implique 
une certaine flexibilité. 
 
Nous demandons au transporteur d’être ponctuel. Il est donc   
important que l’usager le soit aussi. Nous vous demandons 
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demandons de le faire au plus tard la veille de votre transport, 
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Un chauffeur ne peut pas modifier une réservation. 
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numéro de téléphone 450 774-8810, poste 1, avant 7 heures le   
matin, le jour de votre transport, en mentionnant votre numéro 
d’usager, votre nom et la raison de votre appel. Vous devez     
préciser si vous annulez l’aller et le retour. 
 
Dans le cas d’un imprévu, nous acceptons les annulations de  
dernière minute, dans un préavis minimum d’une heure avant le 
déplacement prévu. 
 
Il est aussi possible de suspendre un transport régulier pour une 
durée déterminée.  
 
Il est important d’annuler lorsque vous ne prenez pas votre   
transport, car votre place peut être utilisée par une autre          
personne. 
 
Si vous n’effectuez pas votre annulation, vous pourriez engendrez 
un transport en blanc, avec les sanctions applicables. 

MODIFICATION D’UNE RÉSERVATION 

ANNULATION D’UNE RÉSERVATION 
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de la plateforme élévatrice, soit 32 x 50 pouces (81 x 127 cm). 
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Lors de vos embarquements ou débarquements, vous devez   
respecter la règlementation. Un usager qui refuse de se          
conformer aux normes ne peut avoir accès à son embarquement. 
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L’usager qui utilise un appareil conforme peut demeurer sur cet 
équipement pendant le trajet. 
 
Par contre, une personne qui utilise un triporteur, un              
quadriporteur ou un fauteuil électrique de type Jazzy doit être 
en mesure de se transférer seule sur une banquette. Ces          
appareils ne répondent pas aux exigences des tests de collisions 
et sont préjudiciables à la sécurité en cas d’impact. 
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TRIPORTEUR, QUADRIPORTEUR ET 
FAUTEUIL ROULANT 

Triporteur Quadriporteur Fauteuil style Jazzy 

Un usager qui se déplace en fauteuil roulant doit en tout temps  
attacher la ceinture abdominale de son fauteuil. En cas     
d’absence de cette ceinture, il doit se transférer sur une            
banquette, sans l’aide du chauffeur. L’accès peut être refusé à un 
usager qui n’applique pas cette règle. 
 
La ceinture abdominale doit avoir de 2 à 4 pouces 
de largeur, faite de polyuréthane, de nylon ou de 
nylon rembourré et pourvue d’une attache de     
sûreté. 
 
Certains modèles se fixent directement au fauteuil tandis que 
d’autres, amovibles, entourent la personne et le fauteuil. 

Ceinture abdominale du fauteuil 

Tous les fauteuils électriques, triporteurs et quadriporteurs doivent 
être munis d’ancrages afin de rendre le déplacement sécuritaire. 

Ancrage du fauteuil 

Les attaches en velcro ne sont pas acceptées. 

Équipements non conformes :  
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Lorsque le transporteur se présente chez un usager et que       
celui-ci refuse de prendre son transport sans l’avoir préalablement 
annulé, tel qu’inscrit à la procédure d’annulation, ou qu’il n’est pas 
présent à l’endroit et à l’heure convenus, cet usager pourrait avoir 
un transport en blanc inscrit à son dossier. 
 
Procédure : 
 

1. Un appel est fait par le personnel de la MRC afin d’aviser la 
personne qu’un transport en blanc pourrait être engendré et 
que si tel est le cas, une facture sera émise. Par la même   
occasion, nous vérifions si le retour est annulé. 

 

2. À chaque mois, la facturation des transports en blanc est    
effectuée et adressée aux usagers concernés. 

En aucun cas, l’usager ne doit effectuer le paiement de ses 
transports en blanc au chauffeur. 

Le montant de la pénalité pour un transport en blanc est de 
10,00 $ chacun, avec un délai de paiement de 30 jours de   

calendrier à partir de la date de facturation. 
 

Une suspension de service est immédiate à la date 
d’échéance en cas de non-paiement.   

TRANSPORT EN BLANC 

PONCTUALITÉ 
Le service de transport adapté vise à être le plus ponctuel       
possible. Compte tenu de la nature des déplacements de type 
porte-à-porte, le respect de l’horaire des réservations implique 
une certaine flexibilité. 
 
Nous demandons au transporteur d’être ponctuel. Il est donc   
important que l’usager le soit aussi. Nous vous demandons 
d’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 vous attendre et devra repartir. De plus, si le   
chauffeur repart sans vous, cela pourrait entraîner un transport en 
blanc. 
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CEINTURE DE SÉCURITÉ 

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire 
pour tous les usagers à bord des véhicules,     
autant pour les personnes assises sur une     

banquette que celles qui utilisent un fauteuil. 

En cas d’impact, la ceinture peut vous sauver la vie 

FAUTEUIL ROULANT VIDE POUR 
MOTIF DE RÉPARATION 
Aucun transport de fauteuil roulant ne sera accepté sans la 
présence de l’usager.  
 
Selon la disponibilité de places à bord du véhicule, un usager 
peut cependant voyager avec un fauteuil roulant vide, mais    
seulement pour des motifs de réparation. 
 
Lors de la prise de réservation, vous devez nous mentionner la 
présence de votre fauteuil vide ou de tout équipement qui requiert 
la manipulation du chauffeur.  
 
Le coût pour le transport de l’équipement supplémentaire est le 
même que celui d’un passage simple, tel qu’indiqué à la grille  
tarifaire. 
 
Noter que l’usager doit payer son passage. S’il est accompagné, 
cette personne devra également payer pour son déplacement. 

Si l’usage d’une bonbonne d’oxygène est requise, vous devez 
nous le mentionner lors de la réservation. Pendant le                
déplacement, celle-ci doit être fixée sécuritairement à votre      
appareil d’aide à la mobilité. 

BONBONNE D’OXYGÈNE 

 

Pour chaque déplacement, vous devez obligatoirement effectuer 
une réservation auprès de la MRC des Maskoutains. 
 

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
 

450 774-8810, poste 1 
 

ou par courriel à : 
 

transadap@mrcmaskoutains.qc.ca 
 
Les réservations doivent être faites au plus tard le jour ouvrable 
avant votre déplacement, avant midi (12 h). 
 
Pour vos déplacements du samedi, du dimanche et du lundi, vous 
devez réserver au plus tard le vendredi précédent, avant midi 
(12 h). 
 
Lors des jours fériés, les bureaux sont fermés. Vous devez donc 
nous transmettre votre réservation le jour ouvrable précédent,  
avant midi (12 h). 
 
En aucun temps, vous ne pouvez transmettre vos réservations 
de transport à un chauffeur. 
 
La MRC des Maskoutains n’a pas l’obligation d’accepter une          
réservation le jour même. Il est de la responsabilité de l’usager de 
communiquer avec le service pour prendre ses réservations dans 
les délais prescrits à la réglementation. 

RÉSERVATION 
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Informations nécessaires pour une réservation : 
Pour une réservation, vous devez nous mentionner : 
 

 Votre numéro d’usager 
 Vos nom et prénom 
 La date du déplacement 
 L’adresse de départ 
 L’adresse de destination exacte (numéro civique et rue) 
 L’heure du départ (et l’heure du rendez-vous, s’il y a lieu) 
 L’utilisation d’un appareil d’aide à la mobilité, s’il y a lieu 
 La présence d’un accompagnateur, s’il y a lieu 
 L’adresse de lieu de départ pour le retour, si différent de l’aller 
 L’heure du retour 
 Si vous désirez que ce déplacement soit régulier, veuillez le 

spécifier. 



 

Un transport régulier est une réservation qui se répète aux 
mêmes jours et aux mêmes heures de chaque semaine. Un     
itinéraire régulier sera intégré à notre logiciel de transport et vous 
n’aurez plus à prendre de réservation pour ce déplacement.  
 
Donc, pour un transport régulier, vous ne prenez 
qu’une seule fois la réservation (exemple : un      
rendez-vous chez le coiffeur à tous les mardis de 
10 h à 12 h). 
 
L’annulation pour une date précise n’a aucune incidence sur vos 
réservations suivantes. Si vous désirez annuler des réservations 
régulières de façon permanente, vous devez nous en informer. 

Vous devez téléphoner pour chaque réservation et nous           
mentionner les informations pertinentes pour votre déplacement. 
Votre réservation sera intégrée à notre logiciel de transport.  

La MRC des Maskoutains ne fait 
aucune discrimination sur les    

motifs de transport, qu’ils soient 
pour des raisons de santé, pour le    

travail, les loisirs, les études ou 
autres. 

MOTIF DE TRANSPORT 

TYPES DE TRANSPORT 
Régulier 

Occasionnel 
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LES DÉPLACEMENTS RÉGULIERS SONT                        
AUTOMATIQUEMENT ANNULÉS LORS D’UN JOUR FÉRIÉ 
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PRISE EN CHARGE ET 
 ASSISTANCE DU CHAUFFEUR 

Le chauffeur peut manifester sa présence en sonnant à la porte 
de la résidence, en précisant le nom de l’usager et sa destination.  
 
S’il y a nécessité, le chauffeur doit porter assistance à un usager 
en lui tenant le bras ou en poussant le fauteuil roulant. Le même 
scénario s’applique aussi à l’arrivée à destination.  
 
S’il y a plus de trois marches à monter ou à descendre, l’usager 
doit être en mesure de les franchir seul ou avec l’aide d’une     
personne autre que le chauffeur. En aucun temps, le chauffeur 
ne doit transporter un usager dans ses bras. 
 
En aucun temps le chauffeur ne doit monter un fauteuil dans des 
marches. Une rampe d’accès est nécessaire pour les fauteuils et 
celle-ci doit minimalement répondre aux normes prescrites par le 
code du bâtiment. 
 
L’usager est pris en charge par le chauffeur à partir du point  
d’embarquement jusqu’au point de débarquement et celui-ci doit 
s’assurer, à moins d’avis contraire, de la prise en charge de   
l’usager à destination. 
 
Le chauffeur peut prêter assistance seulement à un usager et non 
à un accompagnateur. 

SIÈGE D’AUTO 
Si un siège d’appoint est nécessaire à l’enfant lors de ses         
déplacements en transport adapté, le parent doit fournir un siège 
conforme et réglementaire, selon ces exigences : 
 

 Siège nouveau-né : Nouveau-né jusqu’à au moins 10 kg (22 lb) 
 

 Siège d’enfant : Pas avant que l’enfant pèse au moins 10 kg 
 (22 lb) 

 

 Siège d’appoint : Pas avant 18 kg (40 lb) 
 

La loi exige que l’enfant mesure au moins 145 cm ou qu’il soit âgé 
d’au moins 9 ans pour utiliser seulement la ceinture de sécurité. 
 
Le parent doit s’assurer d’avoir l’équipement requis lors de     
l’embarquement et aviser la répartition s’il est accompagné de son 
enfant afin de réserver une place et de prévoir le temps            
nécessaire à l’installation du siège. 

 

Pour toute demande de modification d’une réservation, nous vous 
demandons de le faire au plus tard la veille de votre transport, 
avant midi (12 h). 
 
Pour les modifications d’une réservation de fin de semaine et du 
lundi, veuillez nous les communiquer au plus tard le vendredi 
précédent, avant midi (12 h).  
 
Un chauffeur ne peut pas modifier une réservation. 
 
Vous devez en tout temps respecter la procédure et communiquer 
avec le service de transport adapté de la MRC des Maskoutains 
pour toute demande. 

Pour l’annulation d’une réservation, vous devez téléphoner dès 
que vous en êtes informé, afin que nous puissions planifier nos 
routes, sans pénaliser personne. 
 
Vous pouvez laisser le message sur la boîte vocale au       
numéro de téléphone 450 774-8810, poste 1, avant 7 heures le   
matin, le jour de votre transport, en mentionnant votre numéro 
d’usager, votre nom et la raison de votre appel. Vous devez     
préciser si vous annulez l’aller et le retour. 
 
Dans le cas d’un imprévu, nous acceptons les annulations de  
dernière minute, dans un préavis minimum d’une heure avant le 
déplacement prévu. 
 
Il est aussi possible de suspendre un transport régulier pour une 
durée déterminée.  
 
Il est important d’annuler lorsque vous ne prenez pas votre   
transport, car votre place peut être utilisée par une autre          
personne. 
 
Si vous n’effectuez pas votre annulation, vous pourriez engendrez 
un transport en blanc, avec les sanctions applicables. 

MODIFICATION D’UNE RÉSERVATION 

ANNULATION D’UNE RÉSERVATION 
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IMPORTANT : L’équipement ne doit pas excéder les dimensions 
de la plateforme élévatrice, soit 32 x 50 pouces (81 x 127 cm). 

EMBARQUEMENT SUR LA            
PLATEFORME ÉLÉVATRICE 

Lors de vos embarquements ou débarquements, vous devez   
respecter la règlementation. Un usager qui refuse de se          
conformer aux normes ne peut avoir accès à son embarquement. 

 

Ceinture 
abdominale 

Transfert 
sur une 

banquette 

Ceinture 
de la   

plateforme 
Ancrages 

Position 
pour      

embarquer 

 
Fauteuil 
manuel 

Oui Non Oui Non 
Entrer et 
sortir dos 

au véhicule 

 
 
 
 
 

Fauteuil  
électrique 

Oui Non Oui 
Oui, si 
base   

fermée en 
plastique 

Entrer et 
sortir dos 

au véhicule 

 
Fauteuil 

type Jazzy 

Oui Oui Oui Oui 
Entrer et 
sortir dos 

au véhicule 

 
Triporteur 

Non Oui Oui Oui 

Entrer face 
au véhicule 
  
Sortir dos 
au véhicule 

 
Quadri-
porteur 

Non Oui Oui Oui 

Entrer face 
au véhicule 
  
Sortir dos 
au véhicule 
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CEINTURE DE SÉCURITÉ 

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire 
pour tous les usagers à bord des véhicules,     
autant pour les personnes assises sur une     

banquette que celles qui utilisent un fauteuil. 

En cas d’impact, la ceinture peut vous sauver la vie 

FAUTEUIL ROULANT VIDE POUR 
MOTIF DE RÉPARATION 
Aucun transport de fauteuil roulant ne sera accepté sans la 
présence de l’usager.  
 
Selon la disponibilité de places à bord du véhicule, un usager 
peut cependant voyager avec un fauteuil roulant vide, mais    
seulement pour des motifs de réparation. 
 
Lors de la prise de réservation, vous devez nous mentionner la 
présence de votre fauteuil vide ou de tout équipement qui requiert 
la manipulation du chauffeur.  
 
Le coût pour le transport de l’équipement supplémentaire est le 
même que celui d’un passage simple, tel qu’indiqué à la grille  
tarifaire. 
 
Noter que l’usager doit payer son passage. S’il est accompagné, 
cette personne devra également payer pour son déplacement. 

Si l’usage d’une bonbonne d’oxygène est requise, vous devez 
nous le mentionner lors de la réservation. Pendant le                
déplacement, celle-ci doit être fixée sécuritairement à votre      
appareil d’aide à la mobilité. 

BONBONNE D’OXYGÈNE 

 

Pour chaque déplacement, vous devez obligatoirement effectuer 
une réservation auprès de la MRC des Maskoutains. 
 

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
 

450 774-8810, poste 1 
 

ou par courriel à : 
 

transadap@mrcmaskoutains.qc.ca 
 
Les réservations doivent être faites au plus tard le jour ouvrable 
avant votre déplacement, avant midi (12 h). 
 
Pour vos déplacements du samedi, du dimanche et du lundi, vous 
devez réserver au plus tard le vendredi précédent, avant midi 
(12 h). 
 
Lors des jours fériés, les bureaux sont fermés. Vous devez donc 
nous transmettre votre réservation le jour ouvrable précédent,  
avant midi (12 h). 
 
En aucun temps, vous ne pouvez transmettre vos réservations 
de transport à un chauffeur. 
 
La MRC des Maskoutains n’a pas l’obligation d’accepter une          
réservation le jour même. Il est de la responsabilité de l’usager de 
communiquer avec le service pour prendre ses réservations dans 
les délais prescrits à la réglementation. 

RÉSERVATION 
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Informations nécessaires pour une réservation : 
Pour une réservation, vous devez nous mentionner : 
 

 Votre numéro d’usager 
 Vos nom et prénom 
 La date du déplacement 
 L’adresse de départ 
 L’adresse de destination exacte (numéro civique et rue) 
 L’heure du départ (et l’heure du rendez-vous, s’il y a lieu) 
 L’utilisation d’un appareil d’aide à la mobilité, s’il y a lieu 
 La présence d’un accompagnateur, s’il y a lieu 
 L’adresse de lieu de départ pour le retour, si différent de l’aller 
 L’heure du retour 
 Si vous désirez que ce déplacement soit régulier, veuillez le 

spécifier. 



 

Un transport régulier est une réservation qui se répète aux 
mêmes jours et aux mêmes heures de chaque semaine. Un     
itinéraire régulier sera intégré à notre logiciel de transport et vous 
n’aurez plus à prendre de réservation pour ce déplacement.  
 
Donc, pour un transport régulier, vous ne prenez 
qu’une seule fois la réservation (exemple : un      
rendez-vous chez le coiffeur à tous les mardis de 
10 h à 12 h). 
 
L’annulation pour une date précise n’a aucune incidence sur vos 
réservations suivantes. Si vous désirez annuler des réservations 
régulières de façon permanente, vous devez nous en informer. 

Vous devez téléphoner pour chaque réservation et nous           
mentionner les informations pertinentes pour votre déplacement. 
Votre réservation sera intégrée à notre logiciel de transport.  

La MRC des Maskoutains ne fait 
aucune discrimination sur les    

motifs de transport, qu’ils soient 
pour des raisons de santé, pour le    

travail, les loisirs, les études ou 
autres. 

MOTIF DE TRANSPORT 

TYPES DE TRANSPORT 
Régulier 

Occasionnel 
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LES DÉPLACEMENTS RÉGULIERS SONT                        
AUTOMATIQUEMENT ANNULÉS LORS D’UN JOUR FÉRIÉ 
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PRISE EN CHARGE ET 
 ASSISTANCE DU CHAUFFEUR 

Le chauffeur peut manifester sa présence en sonnant à la porte 
de la résidence, en précisant le nom de l’usager et sa destination.  
 
S’il y a nécessité, le chauffeur doit porter assistance à un usager 
en lui tenant le bras ou en poussant le fauteuil roulant. Le même 
scénario s’applique aussi à l’arrivée à destination.  
 
S’il y a plus de trois marches à monter ou à descendre, l’usager 
doit être en mesure de les franchir seul ou avec l’aide d’une     
personne autre que le chauffeur. En aucun temps, le chauffeur 
ne doit transporter un usager dans ses bras. 
 
En aucun temps le chauffeur ne doit monter un fauteuil dans des 
marches. Une rampe d’accès est nécessaire pour les fauteuils et 
celle-ci doit minimalement répondre aux normes prescrites par le 
code du bâtiment. 
 
L’usager est pris en charge par le chauffeur à partir du point  
d’embarquement jusqu’au point de débarquement et celui-ci doit 
s’assurer, à moins d’avis contraire, de la prise en charge de   
l’usager à destination. 
 
Le chauffeur peut prêter assistance seulement à un usager et non 
à un accompagnateur. 

SIÈGE D’AUTO 
Si un siège d’appoint est nécessaire à l’enfant lors de ses         
déplacements en transport adapté, le parent doit fournir un siège 
conforme et réglementaire, selon ces exigences : 
 

 Siège nouveau-né : Nouveau-né jusqu’à au moins 10 kg (22 lb) 
 

 Siège d’enfant : Pas avant que l’enfant pèse au moins 10 kg 
 (22 lb) 

 

 Siège d’appoint : Pas avant 18 kg (40 lb) 
 

La loi exige que l’enfant mesure au moins 145 cm ou qu’il soit âgé 
d’au moins 9 ans pour utiliser seulement la ceinture de sécurité. 
 
Le parent doit s’assurer d’avoir l’équipement requis lors de     
l’embarquement et aviser la répartition s’il est accompagné de son 
enfant afin de réserver une place et de prévoir le temps            
nécessaire à l’installation du siège. 
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CEINTURE DE SÉCURITÉ 

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire 
pour tous les usagers à bord des véhicules,     
autant pour les personnes assises sur une     

banquette que celles qui utilisent un fauteuil. 

En cas d’impact, la ceinture peut vous sauver la vie 

FAUTEUIL ROULANT VIDE POUR 
MOTIF DE RÉPARATION 
Aucun transport de fauteuil roulant ne sera accepté sans la 
présence de l’usager.  
 
Selon la disponibilité de places à bord du véhicule, un usager 
peut cependant voyager avec un fauteuil roulant vide, mais    
seulement pour des motifs de réparation. 
 
Lors de la prise de réservation, vous devez nous mentionner la 
présence de votre fauteuil vide ou de tout équipement qui requiert 
la manipulation du chauffeur.  
 
Le coût pour le transport de l’équipement supplémentaire est le 
même que celui d’un passage simple, tel qu’indiqué à la grille  
tarifaire. 
 
Noter que l’usager doit payer son passage. S’il est accompagné, 
cette personne devra également payer pour son déplacement. 

Si l’usage d’une bonbonne d’oxygène est requise, vous devez 
nous le mentionner lors de la réservation. Pendant le                
déplacement, celle-ci doit être fixée sécuritairement à votre      
appareil d’aide à la mobilité. 

BONBONNE D’OXYGÈNE 

 

Pour chaque déplacement, vous devez obligatoirement effectuer 
une réservation auprès de la MRC des Maskoutains. 
 

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
 

450 774-8810, poste 1 
 

ou par courriel à : 
 

transadap@mrcmaskoutains.qc.ca 
 
Les réservations doivent être faites au plus tard le jour ouvrable 
avant votre déplacement, avant midi (12 h). 
 
Pour vos déplacements du samedi, du dimanche et du lundi, vous 
devez réserver au plus tard le vendredi précédent, avant midi 
(12 h). 
 
Lors des jours fériés, les bureaux sont fermés. Vous devez donc 
nous transmettre votre réservation le jour ouvrable précédent,  
avant midi (12 h). 
 
En aucun temps, vous ne pouvez transmettre vos réservations 
de transport à un chauffeur. 
 
La MRC des Maskoutains n’a pas l’obligation d’accepter une          
réservation le jour même. Il est de la responsabilité de l’usager de 
communiquer avec le service pour prendre ses réservations dans 
les délais prescrits à la réglementation. 

RÉSERVATION 
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Informations nécessaires pour une réservation : 
Pour une réservation, vous devez nous mentionner : 
 

 Votre numéro d’usager 
 Vos nom et prénom 
 La date du déplacement 
 L’adresse de départ 
 L’adresse de destination exacte (numéro civique et rue) 
 L’heure du départ (et l’heure du rendez-vous, s’il y a lieu) 
 L’utilisation d’un appareil d’aide à la mobilité, s’il y a lieu 
 La présence d’un accompagnateur, s’il y a lieu 
 L’adresse de lieu de départ pour le retour, si différent de l’aller 
 L’heure du retour 
 Si vous désirez que ce déplacement soit régulier, veuillez le 

spécifier. 

 

NORMES DE COMPORTEMENT 

La MRC des Maskoutains et les transporteurs s’attendent à des 
comportements empreints de respect et de civisme pendant vos           
déplacements et lors de vos communications avec les membres 
de l’équipe. 
 
Des comportements inadéquats peuvent entraîner des            
conséquences graves pour la sécurité à bord du véhicule. De 
plus, une attention particulière est portée aux gestes violents ou à 
caractère sexuel. 
 

La directrice au transport peut en tout temps suspendre   
l’accès au service si des comportements inadéquats sont  

observés. 
 
Une suspension a pour but de : 
 
 Réévaluer l’admissibilité de l’usager par le comité            

d’admission, à l’intérieur d’un délai de 45 jours suivant la date 
de la suspension; 

 
 Mettre en place un plan d’intervention approuvé par la       

directrice au transport; 
 
 Modifier le type d’accompagnement de l’usager. 
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TRANSPORT DE GROUPE 
Exceptionnellement, il est possible pour le service de transport 
adapté d’organiser un transport de groupe. 

Vous devez nous contacter 
au moins 5 jours ouvrables 
avant votre déplacement et 
nous expliquer les détails du 
voyage. Nous vous      
transmettrons une entente, 
incluant les modalités, que 
vous devrez accepter pour 
avoir droit au transport. 

 

AUTRES  
 
Pour des raisons spécifiques, les types d’accompagnement     
suivants peuvent également être autorisés : 
 
L’accompagnement temporaire à des fins de familiarisation 
Cet accompagnement sert à sécuriser l’usager lors de ses      
nouveaux déplacements, le temps qu’il acquière assez de      
confiance pour pouvoir les effectuer seul par la suite.             
L’accompagnateur n’a pas à défrayer ses coûts de passage. 
 
 
L’accompagnement pour des besoins d’assistance à        
destination 
Dans certains cas et pour certains endroits seulement, un usager 
peut embarquer seul à bord du véhicule, mais ne possède pas 
les habiletés nécessaires pour se déplacer à l’intérieur de son 
lieu de destination. Pour de tels cas seulement, nous pouvons 
permettre ce type d’accompagnement. L’accompagnateur doit 
défrayer ses coûts de passage. 
 
 
L’accompagnement pour responsabilités parentales 
Ce type d’accompagnement est décerné à un parent usager qui a 
un enfant à charge de moins de 14 ans ou à un enfant usager qui 
peut être accompagné de son parent jusqu’à ce qu’il atteigne ses 
14 ans. Si l’enfant a 5 ans ou moins, il n’a pas à défrayer son 
passage. Par contre, si l’enfant a plus de 5 ans, il doit payer 
à chaque embarquement. L’accompagnateur doit défrayer 
ses coûts de passages en tout temps. 

TYPES D’ACCOMPAGNEMENT 
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Il existe plusieurs types d’accompagnement : 
 
OBLIGATOIRE  
Certains usagers ont besoin d’assistance physique ou             
psychologique en cours de déplacement à bord du véhicule. Ces 
besoins spécifiques pourraient empêcher certaines personnes de 
pouvoir utiliser le transport sans accompagnement. Un usager qui 
nécessite un accompagnement obligatoire ne peut prendre le 
transport seul. 
 
L’«accompagnateur obligatoire» doit être une personne            
responsable, âgée d’au moins 14 ans et capable d’apporter l’aide 
nécessaire à l’usager. Il n’a pas à défrayer le coût de son    
passage. 
 
 
FACULTATIF  
La personne a droit à un accompagnateur de son choix qui doit 
payer ses frais de passage. Lorsque vous effectuez une           
réservation, vous devez absolument mentionner si vous serez  
accompagné, sinon l’accompagnateur ne pourra pas embarquer. 
 
Le service de transport adapté de la MRC des Maskoutains ne 
peut pas garantir une place dans le véhicule pour                     
l’accompagnateur «facultatif». Dans un tel cas, vous en serez 
aussitôt avisé. L’accompagnateur paie le même montant que 
l’usager. 
 
 
NON AUTORISÉ  
Certains usagers, lorsqu’ils sont accompagnés d’une autre      
personne, peuvent utiliser le transport en commun régulier sans 
préjudice à leur sécurité. Exemple : une personne ayant un     
handicap visuel peut, avec l’aide d’un accompagnateur, pallier 
son incapacité; elle peut alors s’orienter dans le temps et dans 
l’espace grâce à cette assistance. 
 
Dans de tels cas, l’usager ne peut être accompagné lors de ses 
déplacements en transport adapté. 

TYPES D’ACCOMPAGNEMENT 

6  

ANIMAUX 
Les animaux de compagnie doivent obligatoirement être    
transportés dans des cages fermées fournies par l’usager et 
elles doivent rester sur les genoux de celui-ci. 
 
Cette restriction ne s’applique pas aux chiens guides ou     
d’assistance. 
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Les entrées doivent être déneigées à l’arrivée du chauffeur. 
 
Il est de la responsabilité de l’usager de s’assurer que l’entrée soit 
bien dégagée pour accéder sécuritairement au véhicule. 
 
Dans le cas contraire, le transport sera annulé, à moins que  
l’usager puisse se rendre seul au véhicule. 
 
En aucun cas, le chauffeur ne sortira du       
véhicule pour déneiger l’entrée de l’usager. 

DÉNEIGEMENT 

CHIEN GUIDE OU D’ASSISTANCE 

La présence d’un chien guide ou 
d’assistance est permise lorsque cette 
aide est nécessaire à l’usager. 
 
Vous devez mentionner sa présence 
lors de votre réservation et vous   
assurer qu’il porte un harnais pour 
monter à bord du véhicule. Votre chien 
doit avoir été formé par un organisme 
reconnu. 
 
Le transport du chien guide ou d’assistance est gratuit et       
n’empêche pas la présence d’un accompagnateur, si le type   
d’accompagnement le permet. 

 

Un transport régulier est une réservation qui se répète aux 
mêmes jours et aux mêmes heures de chaque semaine. Un     
itinéraire régulier sera intégré à notre logiciel de transport et vous 
n’aurez plus à prendre de réservation pour ce déplacement.  
 
Donc, pour un transport régulier, vous ne prenez 
qu’une seule fois la réservation (exemple : un      
rendez-vous chez le coiffeur à tous les mardis de 
10 h à 12 h). 
 
L’annulation pour une date précise n’a aucune incidence sur vos 
réservations suivantes. Si vous désirez annuler des réservations 
régulières de façon permanente, vous devez nous en informer. 

Vous devez téléphoner pour chaque réservation et nous           
mentionner les informations pertinentes pour votre déplacement. 
Votre réservation sera intégrée à notre logiciel de transport.  

La MRC des Maskoutains ne fait 
aucune discrimination sur les    

motifs de transport, qu’ils soient 
pour des raisons de santé, pour le    

travail, les loisirs, les études ou 
autres. 

MOTIF DE TRANSPORT 

TYPES DE TRANSPORT 
Régulier 

Occasionnel 

8 

LES DÉPLACEMENTS RÉGULIERS SONT                        
AUTOMATIQUEMENT ANNULÉS LORS D’UN JOUR FÉRIÉ 
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PRISE EN CHARGE ET 
 ASSISTANCE DU CHAUFFEUR 

Le chauffeur peut manifester sa présence en sonnant à la porte 
de la résidence, en précisant le nom de l’usager et sa destination.  
 
S’il y a nécessité, le chauffeur doit porter assistance à un usager 
en lui tenant le bras ou en poussant le fauteuil roulant. Le même 
scénario s’applique aussi à l’arrivée à destination.  
 
S’il y a plus de trois marches à monter ou à descendre, l’usager 
doit être en mesure de les franchir seul ou avec l’aide d’une     
personne autre que le chauffeur. En aucun temps, le chauffeur 
ne doit transporter un usager dans ses bras. 
 
En aucun temps le chauffeur ne doit monter un fauteuil dans des 
marches. Une rampe d’accès est nécessaire pour les fauteuils et 
celle-ci doit minimalement répondre aux normes prescrites par le 
code du bâtiment. 
 
L’usager est pris en charge par le chauffeur à partir du point  
d’embarquement jusqu’au point de débarquement et celui-ci doit 
s’assurer, à moins d’avis contraire, de la prise en charge de   
l’usager à destination. 
 
Le chauffeur peut prêter assistance seulement à un usager et non 
à un accompagnateur. 

SIÈGE D’AUTO 
Si un siège d’appoint est nécessaire à l’enfant lors de ses         
déplacements en transport adapté, le parent doit fournir un siège 
conforme et réglementaire, selon ces exigences : 
 

 Siège nouveau-né : Nouveau-né jusqu’à au moins 10 kg (22 lb) 
 

 Siège d’enfant : Pas avant que l’enfant pèse au moins 10 kg 
 (22 lb) 

 

 Siège d’appoint : Pas avant 18 kg (40 lb) 
 

La loi exige que l’enfant mesure au moins 145 cm ou qu’il soit âgé 
d’au moins 9 ans pour utiliser seulement la ceinture de sécurité. 
 
Le parent doit s’assurer d’avoir l’équipement requis lors de     
l’embarquement et aviser la répartition s’il est accompagné de son 
enfant afin de réserver une place et de prévoir le temps            
nécessaire à l’installation du siège. 

 

NORMES DE COMPORTEMENT 

La MRC des Maskoutains et les transporteurs s’attendent à des 
comportements empreints de respect et de civisme pendant vos           
déplacements et lors de vos communications avec les membres 
de l’équipe. 
 
Des comportements inadéquats peuvent entraîner des            
conséquences graves pour la sécurité à bord du véhicule. De 
plus, une attention particulière est portée aux gestes violents ou à 
caractère sexuel. 
 

La directrice au transport peut en tout temps suspendre   
l’accès au service si des comportements inadéquats sont  

observés. 
 
Une suspension a pour but de : 
 
 Réévaluer l’admissibilité de l’usager par le comité            

d’admission, à l’intérieur d’un délai de 45 jours suivant la date 
de la suspension; 

 
 Mettre en place un plan d’intervention approuvé par la       

directrice au transport; 
 
 Modifier le type d’accompagnement de l’usager. 
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TRANSPORT DE GROUPE 
Exceptionnellement, il est possible pour le service de transport 
adapté d’organiser un transport de groupe. 

Vous devez nous contacter 
au moins 5 jours ouvrables 
avant votre déplacement et 
nous expliquer les détails du 
voyage. Nous vous      
transmettrons une entente, 
incluant les modalités, que 
vous devrez accepter pour 
avoir droit au transport. 

 

AUTRES  
 
Pour des raisons spécifiques, les types d’accompagnement     
suivants peuvent également être autorisés : 
 
L’accompagnement temporaire à des fins de familiarisation 
Cet accompagnement sert à sécuriser l’usager lors de ses      
nouveaux déplacements, le temps qu’il acquière assez de      
confiance pour pouvoir les effectuer seul par la suite.             
L’accompagnateur n’a pas à défrayer ses coûts de passage. 
 
 
L’accompagnement pour des besoins d’assistance à        
destination 
Dans certains cas et pour certains endroits seulement, un usager 
peut embarquer seul à bord du véhicule, mais ne possède pas 
les habiletés nécessaires pour se déplacer à l’intérieur de son 
lieu de destination. Pour de tels cas seulement, nous pouvons 
permettre ce type d’accompagnement. L’accompagnateur doit 
défrayer ses coûts de passage. 
 
 
L’accompagnement pour responsabilités parentales 
Ce type d’accompagnement est décerné à un parent usager qui a 
un enfant à charge de moins de 14 ans ou à un enfant usager qui 
peut être accompagné de son parent jusqu’à ce qu’il atteigne ses 
14 ans. Si l’enfant a 5 ans ou moins, il n’a pas à défrayer son 
passage. Par contre, si l’enfant a plus de 5 ans, il doit payer 
à chaque embarquement. L’accompagnateur doit défrayer 
ses coûts de passages en tout temps. 

TYPES D’ACCOMPAGNEMENT 

7 



 

Il existe plusieurs types d’accompagnement : 
 
OBLIGATOIRE  
Certains usagers ont besoin d’assistance physique ou             
psychologique en cours de déplacement à bord du véhicule. Ces 
besoins spécifiques pourraient empêcher certaines personnes de 
pouvoir utiliser le transport sans accompagnement. Un usager qui 
nécessite un accompagnement obligatoire ne peut prendre le 
transport seul. 
 
L’«accompagnateur obligatoire» doit être une personne            
responsable, âgée d’au moins 14 ans et capable d’apporter l’aide 
nécessaire à l’usager. Il n’a pas à défrayer le coût de son    
passage. 
 
 
FACULTATIF  
La personne a droit à un accompagnateur de son choix qui doit 
payer ses frais de passage. Lorsque vous effectuez une           
réservation, vous devez absolument mentionner si vous serez  
accompagné, sinon l’accompagnateur ne pourra pas embarquer. 
 
Le service de transport adapté de la MRC des Maskoutains ne 
peut pas garantir une place dans le véhicule pour                     
l’accompagnateur «facultatif». Dans un tel cas, vous en serez 
aussitôt avisé. L’accompagnateur paie le même montant que 
l’usager. 
 
 
NON AUTORISÉ  
Certains usagers, lorsqu’ils sont accompagnés d’une autre      
personne, peuvent utiliser le transport en commun régulier sans 
préjudice à leur sécurité. Exemple : une personne ayant un     
handicap visuel peut, avec l’aide d’un accompagnateur, pallier 
son incapacité; elle peut alors s’orienter dans le temps et dans 
l’espace grâce à cette assistance. 
 
Dans de tels cas, l’usager ne peut être accompagné lors de ses 
déplacements en transport adapté. 

TYPES D’ACCOMPAGNEMENT 

6  

ANIMAUX 
Les animaux de compagnie doivent obligatoirement être    
transportés dans des cages fermées fournies par l’usager et 
elles doivent rester sur les genoux de celui-ci. 
 
Cette restriction ne s’applique pas aux chiens guides ou     
d’assistance. 
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Les entrées doivent être déneigées à l’arrivée du chauffeur. 
 
Il est de la responsabilité de l’usager de s’assurer que l’entrée soit 
bien dégagée pour accéder sécuritairement au véhicule. 
 
Dans le cas contraire, le transport sera annulé, à moins que  
l’usager puisse se rendre seul au véhicule. 
 
En aucun cas, le chauffeur ne sortira du       
véhicule pour déneiger l’entrée de l’usager. 

DÉNEIGEMENT 

CHIEN GUIDE OU D’ASSISTANCE 

La présence d’un chien guide ou 
d’assistance est permise lorsque cette 
aide est nécessaire à l’usager. 
 
Vous devez mentionner sa présence 
lors de votre réservation et vous   
assurer qu’il porte un harnais pour 
monter à bord du véhicule. Votre chien 
doit avoir été formé par un organisme 
reconnu. 
 
Le transport du chien guide ou d’assistance est gratuit et       
n’empêche pas la présence d’un accompagnateur, si le type   
d’accompagnement le permet. 

 

NORMES DE COMPORTEMENT 

La MRC des Maskoutains et les transporteurs s’attendent à des 
comportements empreints de respect et de civisme pendant vos           
déplacements et lors de vos communications avec les membres 
de l’équipe. 
 
Des comportements inadéquats peuvent entraîner des            
conséquences graves pour la sécurité à bord du véhicule. De 
plus, une attention particulière est portée aux gestes violents ou à 
caractère sexuel. 
 

La directrice au transport peut en tout temps suspendre   
l’accès au service si des comportements inadéquats sont  

observés. 
 
Une suspension a pour but de : 
 
 Réévaluer l’admissibilité de l’usager par le comité            

d’admission, à l’intérieur d’un délai de 45 jours suivant la date 
de la suspension; 

 
 Mettre en place un plan d’intervention approuvé par la       

directrice au transport; 
 
 Modifier le type d’accompagnement de l’usager. 
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TRANSPORT DE GROUPE 
Exceptionnellement, il est possible pour le service de transport 
adapté d’organiser un transport de groupe. 

Vous devez nous contacter 
au moins 5 jours ouvrables 
avant votre déplacement et 
nous expliquer les détails du 
voyage. Nous vous      
transmettrons une entente, 
incluant les modalités, que 
vous devrez accepter pour 
avoir droit au transport. 

 

AUTRES  
 
Pour des raisons spécifiques, les types d’accompagnement     
suivants peuvent également être autorisés : 
 
L’accompagnement temporaire à des fins de familiarisation 
Cet accompagnement sert à sécuriser l’usager lors de ses      
nouveaux déplacements, le temps qu’il acquière assez de      
confiance pour pouvoir les effectuer seul par la suite.             
L’accompagnateur n’a pas à défrayer ses coûts de passage. 
 
 
L’accompagnement pour des besoins d’assistance à        
destination 
Dans certains cas et pour certains endroits seulement, un usager 
peut embarquer seul à bord du véhicule, mais ne possède pas 
les habiletés nécessaires pour se déplacer à l’intérieur de son 
lieu de destination. Pour de tels cas seulement, nous pouvons 
permettre ce type d’accompagnement. L’accompagnateur doit 
défrayer ses coûts de passage. 
 
 
L’accompagnement pour responsabilités parentales 
Ce type d’accompagnement est décerné à un parent usager qui a 
un enfant à charge de moins de 14 ans ou à un enfant usager qui 
peut être accompagné de son parent jusqu’à ce qu’il atteigne ses 
14 ans. Si l’enfant a 5 ans ou moins, il n’a pas à défrayer son 
passage. Par contre, si l’enfant a plus de 5 ans, il doit payer 
à chaque embarquement. L’accompagnateur doit défrayer 
ses coûts de passages en tout temps. 

TYPES D’ACCOMPAGNEMENT 

7 

 

JOURS FÉRIÉS SANS SERVICE 
Il n’y a pas de service lors des jours fériés et tous les transports 
sont automatiquement annulés. 
 
De plus, les bureaux de la MRC des Maskoutains sont fermés. 
 
 
 
 

* Jour de l’An * Fête nationale du Québec 
* Lendemain du Jour de l’An * Fête du Canada 
* Vendredi saint * Fête du Travail 
* Pâques * Action de grâce 
* Lundi de Pâques * Noël 
* Fête des patriotes * Lendemain de Noël 
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La présence raisonnable de bagages et d’emplettes est permise, 
à condition que la manipulation de ces derniers ne nécessite pas 
l’intervention du chauffeur et que l’espace le permette. 
 
Ils ne doivent pas encombrer l’allée centrale dans le véhicule. 

BAGAGES ET EMPLETTES 

ALCOOL, NOURRITURE, CANNABIS 
TABAC ET VAPOTAGE  

Il est strictement interdit de consommer de l’alcool, de    
manger, de fumer du cannabis ou du tabac et de vapoter à 
bord de tous les véhicules, tant pour le chauffeur que pour les 
clients. 

Défense de 
vapoter 

Défense de 
manger 

Défense de 
fumer 

Alcool  
interdit 

Cannabis 
interdit 

 

Il existe quatre types d’admission : 
 
ADMISSION GÉNÉRALE  
Valide pour tous vos déplacements sans restriction, selon les 
règlements en vigueur au service. Cette admission est toujours 
valide, à moins d’une demande de révision de dossier de la part 
du comité d’admission. 
 
ADMISSION PROVISOIRE  
Valide pour une durée déterminée (exemple : 18 mois). Ce type 
d’admission se veut une mesure temporaire. À la date 
d’échéance, nous vous demanderons de nous faire parvenir un 
nouveau formulaire. 
 
ADMISSION SAISONNIÈRE  
Valide pour les mois d’hiver, soit du 1er octobre au 30 avril de 
chaque année. Les limitations ne justifient pas l’utilisation du 
service au cours de l’année complète. 
 
ADMISSION PARTIELLE  
Valide et limitée à certains déplacements seulement. Cette 
admission sert aussi aux personnes qui ont des possibilités 
d’apprentissage du transport en commun régulier. Ces personnes 
sont admises au transport adapté temporairement et sur des 
trajets qu’elles auront à effectuer seules dans l’avenir. Elles 
doivent apprendre à fonctionner seules dans le transport en 
commun régulier. 

Tout changement de votre état de santé, modification          
d’équipement ou changement d’adresse doit nous être signalé 
afin de mettre à jour votre dossier. 
 
Il est de votre responsabilité de nous en informer. 

TYPES D’ADMISSION 
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Modification à soumettre au service de transport : 



 

Pour utiliser le service de transport adapté, vous devez avoir été 
préalablement admis. 
 
Suite à l’acceptation de votre dossier par le comité d’admission, 
selon les critères du ministère des Transports du Québec, une 
carte d’accès au réseau de transport adapté de la MRC des   
Maskoutains avec photo vous a été émise sans frais. 
 
Cette carte désigne votre type d’admission ainsi que votre droit à 
l’accompagnement. Nous vous demandons de la présenter au 
transporteur lors de vos embarquements. 

Cette carte vous permettra de vous déplacer partout au Québec, 
là où le service de transport adapté est offert. Pour ce faire, vous 
devez préalablement vous inscrire en tant que visiteur. 

TERRITOIRE DESSERVI 

4 

La Présentation 
Saint-Barnabé-Sud 
Saint-Bernard-de-Michaudville 
Saint-Damase 
Saint-Dominique 
Sainte-Hélène-de-Bagot 
Sainte-Madeleine 
Sainte-Marie-Madeleine 
Saint-Hugues 
Saint-Hyacinthe 
Saint-Jude 
Saint-Liboire 
Saint-Louis 
Saint-Pie 
Saint-Simon 
Saint-Valérien-de-Milton 
Saint-Denis-sur-Richelieu 
(entente intermunicipale) 

CARTE D’ACCÈS 

Municipalités desservies par le transport adapté : 

 

OBJETS PERDUS 

Si l’usager oublie un objet dans un véhicule, il doit communiquer 
avec le service de transport. Si l’objet est retrouvé, il lui sera remis 
lors de son prochain déplacement. 
 
La MRC des Maskoutains n’est pas responsable des objets      
perdus ou brisés dans le transport. 

MODIFICATIONS CONCERNANT LE 
SERVICE DE TRANSPORT 

La MRC des Maskoutains peut apporter des modifications au   
service de transport adapté. Lors de telles situations, les       
chauffeurs vous remettrons un feuillet pour information dans les 
véhicules. 
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VISITEURS 
Toutes les personnes admises au service de transport adapté 
peuvent faire une demande de déplacement auprès du service de 
transport d’une autre région. Un dossier visiteur doit                  
préalablement être créé. 
 
Vous pouvez contacter notre service à la clientèle pour plus 
d’information, au 450 774-3170. 

DOSSIER INACTIF 
Si vous n’utilisez pas le transport pendant plus d’un an, votre   
dossier sera fermé mais conservé à nos bureaux. Cependant, si 
vous avez besoin de nos services, votre dossier sera réactivé si 
celui-ci est conforme. Un délai d’un maximum de 5 jours est     
nécessaire pour la réactivation. 
 
Noter que si le service n’a pas été utiliser depuis plus de 7 ans,   
le dossier est détruit. Une nouvelle demande d’admission est alors    
requise. 

 

Il existe plusieurs types d’accompagnement : 
 
OBLIGATOIRE  
Certains usagers ont besoin d’assistance physique ou             
psychologique en cours de déplacement à bord du véhicule. Ces 
besoins spécifiques pourraient empêcher certaines personnes de 
pouvoir utiliser le transport sans accompagnement. Un usager qui 
nécessite un accompagnement obligatoire ne peut prendre le 
transport seul. 
 
L’«accompagnateur obligatoire» doit être une personne            
responsable, âgée d’au moins 14 ans et capable d’apporter l’aide 
nécessaire à l’usager. Il n’a pas à défrayer le coût de son    
passage. 
 
 
FACULTATIF  
La personne a droit à un accompagnateur de son choix qui doit 
payer ses frais de passage. Lorsque vous effectuez une           
réservation, vous devez absolument mentionner si vous serez  
accompagné, sinon l’accompagnateur ne pourra pas embarquer. 
 
Le service de transport adapté de la MRC des Maskoutains ne 
peut pas garantir une place dans le véhicule pour                     
l’accompagnateur «facultatif». Dans un tel cas, vous en serez 
aussitôt avisé. L’accompagnateur paie le même montant que 
l’usager. 
 
 
NON AUTORISÉ  
Certains usagers, lorsqu’ils sont accompagnés d’une autre      
personne, peuvent utiliser le transport en commun régulier sans 
préjudice à leur sécurité. Exemple : une personne ayant un     
handicap visuel peut, avec l’aide d’un accompagnateur, pallier 
son incapacité; elle peut alors s’orienter dans le temps et dans 
l’espace grâce à cette assistance. 
 
Dans de tels cas, l’usager ne peut être accompagné lors de ses 
déplacements en transport adapté. 

TYPES D’ACCOMPAGNEMENT 

6  

ANIMAUX 
Les animaux de compagnie doivent obligatoirement être    
transportés dans des cages fermées fournies par l’usager et 
elles doivent rester sur les genoux de celui-ci. 
 
Cette restriction ne s’applique pas aux chiens guides ou     
d’assistance. 
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Les entrées doivent être déneigées à l’arrivée du chauffeur. 
 
Il est de la responsabilité de l’usager de s’assurer que l’entrée soit 
bien dégagée pour accéder sécuritairement au véhicule. 
 
Dans le cas contraire, le transport sera annulé, à moins que  
l’usager puisse se rendre seul au véhicule. 
 
En aucun cas, le chauffeur ne sortira du       
véhicule pour déneiger l’entrée de l’usager. 

DÉNEIGEMENT 

CHIEN GUIDE OU D’ASSISTANCE 

La présence d’un chien guide ou 
d’assistance est permise lorsque cette 
aide est nécessaire à l’usager. 
 
Vous devez mentionner sa présence 
lors de votre réservation et vous   
assurer qu’il porte un harnais pour 
monter à bord du véhicule. Votre chien 
doit avoir été formé par un organisme 
reconnu. 
 
Le transport du chien guide ou d’assistance est gratuit et       
n’empêche pas la présence d’un accompagnateur, si le type   
d’accompagnement le permet. 

 

JOURS FÉRIÉS SANS SERVICE 
Il n’y a pas de service lors des jours fériés et tous les transports 
sont automatiquement annulés. 
 
De plus, les bureaux de la MRC des Maskoutains sont fermés. 
 
 
 
 

* Jour de l’An * Fête nationale du Québec 
* Lendemain du Jour de l’An * Fête du Canada 
* Vendredi saint * Fête du Travail 
* Pâques * Action de grâce 
* Lundi de Pâques * Noël 
* Fête des patriotes * Lendemain de Noël 
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La présence raisonnable de bagages et d’emplettes est permise, 
à condition que la manipulation de ces derniers ne nécessite pas 
l’intervention du chauffeur et que l’espace le permette. 
 
Ils ne doivent pas encombrer l’allée centrale dans le véhicule. 

BAGAGES ET EMPLETTES 

ALCOOL, NOURRITURE, CANNABIS 
TABAC ET VAPOTAGE  

Il est strictement interdit de consommer de l’alcool, de    
manger, de fumer du cannabis ou du tabac et de vapoter à 
bord de tous les véhicules, tant pour le chauffeur que pour les 
clients. 

Défense de 
vapoter 

Défense de 
manger 

Défense de 
fumer 

Alcool  
interdit 

Cannabis 
interdit 

 

Il existe quatre types d’admission : 
 
ADMISSION GÉNÉRALE  
Valide pour tous vos déplacements sans restriction, selon les 
règlements en vigueur au service. Cette admission est toujours 
valide, à moins d’une demande de révision de dossier de la part 
du comité d’admission. 
 
ADMISSION PROVISOIRE  
Valide pour une durée déterminée (exemple : 18 mois). Ce type 
d’admission se veut une mesure temporaire. À la date 
d’échéance, nous vous demanderons de nous faire parvenir un 
nouveau formulaire. 
 
ADMISSION SAISONNIÈRE  
Valide pour les mois d’hiver, soit du 1er octobre au 30 avril de 
chaque année. Les limitations ne justifient pas l’utilisation du 
service au cours de l’année complète. 
 
ADMISSION PARTIELLE  
Valide et limitée à certains déplacements seulement. Cette 
admission sert aussi aux personnes qui ont des possibilités 
d’apprentissage du transport en commun régulier. Ces personnes 
sont admises au transport adapté temporairement et sur des 
trajets qu’elles auront à effectuer seules dans l’avenir. Elles 
doivent apprendre à fonctionner seules dans le transport en 
commun régulier. 

Tout changement de votre état de santé, modification          
d’équipement ou changement d’adresse doit nous être signalé 
afin de mettre à jour votre dossier. 
 
Il est de votre responsabilité de nous en informer. 

TYPES D’ADMISSION 

5 

Modification à soumettre au service de transport : 



 

Pour utiliser le service de transport adapté, vous devez avoir été 
préalablement admis. 
 
Suite à l’acceptation de votre dossier par le comité d’admission, 
selon les critères du ministère des Transports du Québec, une 
carte d’accès au réseau de transport adapté de la MRC des   
Maskoutains avec photo vous a été émise sans frais. 
 
Cette carte désigne votre type d’admission ainsi que votre droit à 
l’accompagnement. Nous vous demandons de la présenter au 
transporteur lors de vos embarquements. 

Cette carte vous permettra de vous déplacer partout au Québec, 
là où le service de transport adapté est offert. Pour ce faire, vous 
devez préalablement vous inscrire en tant que visiteur. 

TERRITOIRE DESSERVI 

4 

La Présentation 
Saint-Barnabé-Sud 
Saint-Bernard-de-Michaudville 
Saint-Damase 
Saint-Dominique 
Sainte-Hélène-de-Bagot 
Sainte-Madeleine 
Sainte-Marie-Madeleine 
Saint-Hugues 
Saint-Hyacinthe 
Saint-Jude 
Saint-Liboire 
Saint-Louis 
Saint-Pie 
Saint-Simon 
Saint-Valérien-de-Milton 
Saint-Denis-sur-Richelieu 
(entente intermunicipale) 

CARTE D’ACCÈS 

Municipalités desservies par le transport adapté : 

 

OBJETS PERDUS 

Si l’usager oublie un objet dans un véhicule, il doit communiquer 
avec le service de transport. Si l’objet est retrouvé, il lui sera remis 
lors de son prochain déplacement. 
 
La MRC des Maskoutains n’est pas responsable des objets      
perdus ou brisés dans le transport. 

MODIFICATIONS CONCERNANT LE 
SERVICE DE TRANSPORT 

La MRC des Maskoutains peut apporter des modifications au   
service de transport adapté. Lors de telles situations, les       
chauffeurs vous remettrons un feuillet pour information dans les 
véhicules. 

21 

VISITEURS 
Toutes les personnes admises au service de transport adapté 
peuvent faire une demande de déplacement auprès du service de 
transport d’une autre région. Un dossier visiteur doit                  
préalablement être créé. 
 
Vous pouvez contacter notre service à la clientèle pour plus 
d’information, au 450 774-3170. 

DOSSIER INACTIF 
Si vous n’utilisez pas le transport pendant plus d’un an, votre   
dossier sera fermé mais conservé à nos bureaux. Cependant, si 
vous avez besoin de nos services, votre dossier sera réactivé si 
celui-ci est conforme. Un délai d’un maximum de 5 jours est     
nécessaire pour la réactivation. 
 
Noter que si le service n’a pas été utiliser depuis plus de 7 ans,   
le dossier est détruit. Une nouvelle demande d’admission est alors    
requise. 

 

JOURS FÉRIÉS SANS SERVICE 
Il n’y a pas de service lors des jours fériés et tous les transports 
sont automatiquement annulés. 
 
De plus, les bureaux de la MRC des Maskoutains sont fermés. 
 
 
 
 

* Jour de l’An * Fête nationale du Québec 
* Lendemain du Jour de l’An * Fête du Canada 
* Vendredi saint * Fête du Travail 
* Pâques * Action de grâce 
* Lundi de Pâques * Noël 
* Fête des patriotes * Lendemain de Noël 
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La présence raisonnable de bagages et d’emplettes est permise, 
à condition que la manipulation de ces derniers ne nécessite pas 
l’intervention du chauffeur et que l’espace le permette. 
 
Ils ne doivent pas encombrer l’allée centrale dans le véhicule. 

BAGAGES ET EMPLETTES 

ALCOOL, NOURRITURE, CANNABIS 
TABAC ET VAPOTAGE  

Il est strictement interdit de consommer de l’alcool, de    
manger, de fumer du cannabis ou du tabac et de vapoter à 
bord de tous les véhicules, tant pour le chauffeur que pour les 
clients. 

Défense de 
vapoter 

Défense de 
manger 

Défense de 
fumer 

Alcool  
interdit 

Cannabis 
interdit 

 

Il existe quatre types d’admission : 
 
ADMISSION GÉNÉRALE  
Valide pour tous vos déplacements sans restriction, selon les 
règlements en vigueur au service. Cette admission est toujours 
valide, à moins d’une demande de révision de dossier de la part 
du comité d’admission. 
 
ADMISSION PROVISOIRE  
Valide pour une durée déterminée (exemple : 18 mois). Ce type 
d’admission se veut une mesure temporaire. À la date 
d’échéance, nous vous demanderons de nous faire parvenir un 
nouveau formulaire. 
 
ADMISSION SAISONNIÈRE  
Valide pour les mois d’hiver, soit du 1er octobre au 30 avril de 
chaque année. Les limitations ne justifient pas l’utilisation du 
service au cours de l’année complète. 
 
ADMISSION PARTIELLE  
Valide et limitée à certains déplacements seulement. Cette 
admission sert aussi aux personnes qui ont des possibilités 
d’apprentissage du transport en commun régulier. Ces personnes 
sont admises au transport adapté temporairement et sur des 
trajets qu’elles auront à effectuer seules dans l’avenir. Elles 
doivent apprendre à fonctionner seules dans le transport en 
commun régulier. 

Tout changement de votre état de santé, modification          
d’équipement ou changement d’adresse doit nous être signalé 
afin de mettre à jour votre dossier. 
 
Il est de votre responsabilité de nous en informer. 

TYPES D’ADMISSION 

5 

Modification à soumettre au service de transport : 

 

Si vous vivez une insatisfaction relativement au service de     
transport adapté, nous vous invitons à nous en faire part. 
 
Par téléphone : 450 774-3170 
 

Par écrit : MRC des Maskoutains 
 Service de transport adapté 
 805, avenue du Palais 
 Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6 
 

Par courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 
 
Prenez soin de relever toutes les informations pertinentes au   
traitement de la plainte ou de l’insatisfaction (nom, numéro    
d’usager, date, heure, numéro ou type de véhicule, faits détaillés, 
et autres détails pertinents). 

Bonne route ! 

DROITS DE PASSAGE
Tous les usagers qui désirent se prévaloir le service de transport  
adapté doivent acquitter leurs frais de passage à chaque          
embarquement. Pour ce faire, le paiement peut être fait de deux 
façons : 
 

1. Paiement en argent. Vous devez avoir le montant exact 
puisque les chauffeurs n’ont pas de monnaie. 

2. Achat d’une carte multipassage : 
 Vous pouvez vous procurer ces cartes dans les     

autobus. Le paiement peut être fait en argent, avec le 
montant exact, ou par chèque, à l’ordre de « Les        
Promenades de l’Estrie ». 

 Vous pouvez également acheter ces cartes aux       
bureaux de la MRC, situés au 795, avenue du Palais, à 
Saint-Hyacinthe, payables en argent ou par chèque. 

 
Vous trouverez le détail des tarifs en vigueur dans le dépliant      
ci-joint. 
 

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

PLAINTE OU COMMENTAIRE 

22  

Le Guide de l’usager du service de transport adapté de la MRC 
des Maskoutains est un outil essentiel afin de vous informer sur 
les modes d’opération et ainsi faciliter vos demandes de 
transport. 
 
Le transport adapté de votre MRC vous permet d’accéder à un 
service public de transport collectif de porte-à-porte, et ce, 
pour vos besoins en transport, sans distinction pour les      
rendez-vous médicaux, le travail, les études ou les loisirs. Ce 
service est offert par le biais de véhicules autobus, minibus, taxis 
réguliers et taxis adaptés. 
 
Il est important de lire ce guide pour bien comprendre le mode 
de fonctionnement du service, de manière à être bien informé et 
pouvoir en profiter au maximum, tout en évitant les ambiguïtés. 
 
Ce guide se veut un outil de référence pour tous les usagers et 
contient des informations sur l’admissibilité et le service en 
général. Nous espérons que ce guide répondra à vos questions et 
à vos besoins. Autrement, nous vous invitons à communiquer 
avec nous. 

MOT DE BIENVENUE 

3 

Pour nous joindre 

Heures d’ouverture des bureaux, du lundi au vendredi : 
 

8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 

Par correspondance :  
805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6 

À nos bureaux :  
795, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe 

 Téléphone – Réservation :  450 774-8810 

 Service à la clientèle :  450 774-3170 
  

 Télécopieur : 450 774-1532 
  

 Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 

 Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca 



 

Pour utiliser le service de transport adapté, vous devez avoir été 
préalablement admis. 
 
Suite à l’acceptation de votre dossier par le comité d’admission, 
selon les critères du ministère des Transports du Québec, une 
carte d’accès au réseau de transport adapté de la MRC des   
Maskoutains avec photo vous a été émise sans frais. 
 
Cette carte désigne votre type d’admission ainsi que votre droit à 
l’accompagnement. Nous vous demandons de la présenter au 
transporteur lors de vos embarquements. 

Cette carte vous permettra de vous déplacer partout au Québec, 
là où le service de transport adapté est offert. Pour ce faire, vous 
devez préalablement vous inscrire en tant que visiteur. 

TERRITOIRE DESSERVI 

4 

La Présentation 
Saint-Barnabé-Sud 
Saint-Bernard-de-Michaudville 
Saint-Damase 
Saint-Dominique 
Sainte-Hélène-de-Bagot 
Sainte-Madeleine 
Sainte-Marie-Madeleine 
Saint-Hugues 
Saint-Hyacinthe 
Saint-Jude 
Saint-Liboire 
Saint-Louis 
Saint-Pie 
Saint-Simon 
Saint-Valérien-de-Milton 
Saint-Denis-sur-Richelieu 
(entente intermunicipale) 

CARTE D’ACCÈS 

Municipalités desservies par le transport adapté : 

 

OBJETS PERDUS 

Si l’usager oublie un objet dans un véhicule, il doit communiquer 
avec le service de transport. Si l’objet est retrouvé, il lui sera remis 
lors de son prochain déplacement. 
 
La MRC des Maskoutains n’est pas responsable des objets      
perdus ou brisés dans le transport. 

MODIFICATIONS CONCERNANT LE 
SERVICE DE TRANSPORT 

La MRC des Maskoutains peut apporter des modifications au   
service de transport adapté. Lors de telles situations, les       
chauffeurs vous remettrons un feuillet pour information dans les 
véhicules. 
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VISITEURS 
Toutes les personnes admises au service de transport adapté 
peuvent faire une demande de déplacement auprès du service de 
transport d’une autre région. Un dossier visiteur doit                  
préalablement être créé. 
 
Vous pouvez contacter notre service à la clientèle pour plus 
d’information, au 450 774-3170. 

DOSSIER INACTIF 
Si vous n’utilisez pas le transport pendant plus d’un an, votre   
dossier sera fermé mais conservé à nos bureaux. Cependant, si 
vous avez besoin de nos services, votre dossier sera réactivé si 
celui-ci est conforme. Un délai d’un maximum de 5 jours est     
nécessaire pour la réactivation. 
 
Noter que si le service n’a pas été utiliser depuis plus de 7 ans,   
le dossier est détruit. Une nouvelle demande d’admission est alors    
requise. 

 

Si vous vivez une insatisfaction relativement au service de     
transport adapté, nous vous invitons à nous en faire part. 
 
Par téléphone : 450 774-3170 
 

Par écrit : MRC des Maskoutains 
 Service de transport adapté 
 805, avenue du Palais 
 Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6 
 

Par courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 
 
Prenez soin de relever toutes les informations pertinentes au   
traitement de la plainte ou de l’insatisfaction (nom, numéro    
d’usager, date, heure, numéro ou type de véhicule, faits détaillés, 
et autres détails pertinents). 

Bonne route ! 

DROITS DE PASSAGE
Tous les usagers qui désirent se prévaloir le service de transport  
adapté doivent acquitter leurs frais de passage à chaque          
embarquement. Pour ce faire, le paiement peut être fait de deux 
façons : 
 

1. Paiement en argent. Vous devez avoir le montant exact 
puisque les chauffeurs n’ont pas de monnaie. 

2. Achat d’une carte multipassage : 
 Vous pouvez vous procurer ces cartes dans les     

autobus. Le paiement peut être fait en argent, avec le 
montant exact, ou par chèque, à l’ordre de « Les        
Promenades de l’Estrie ». 

 Vous pouvez également acheter ces cartes aux       
bureaux de la MRC, situés au 795, avenue du Palais, à 
Saint-Hyacinthe, payables en argent ou par chèque. 

 
Vous trouverez le détail des tarifs en vigueur dans le dépliant      
ci-joint. 
 

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

PLAINTE OU COMMENTAIRE 
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Le Guide de l’usager du service de transport adapté de la MRC 
des Maskoutains est un outil essentiel afin de vous informer sur 
les modes d’opération et ainsi faciliter vos demandes de 
transport. 
 
Le transport adapté de votre MRC vous permet d’accéder à un 
service public de transport collectif de porte-à-porte, et ce, 
pour vos besoins en transport, sans distinction pour les      
rendez-vous médicaux, le travail, les études ou les loisirs. Ce 
service est offert par le biais de véhicules autobus, minibus, taxis 
réguliers et taxis adaptés. 
 
Il est important de lire ce guide pour bien comprendre le mode 
de fonctionnement du service, de manière à être bien informé et 
pouvoir en profiter au maximum, tout en évitant les ambiguïtés. 
 
Ce guide se veut un outil de référence pour tous les usagers et 
contient des informations sur l’admissibilité et le service en 
général. Nous espérons que ce guide répondra à vos questions et 
à vos besoins. Autrement, nous vous invitons à communiquer 
avec nous. 

MOT DE BIENVENUE 

3 

Pour nous joindre 

Heures d’ouverture des bureaux, du lundi au vendredi : 
 

8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 

Par correspondance :  
805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6 

À nos bureaux :  
795, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe 

 Téléphone – Réservation :  450 774-8810 

 Service à la clientèle :  450 774-3170 
  

 Télécopieur : 450 774-1532 
  

 Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 

 Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca 



  « Pour aller 
                 un peu plus loin »

Service de transport
805, avenue du Palais

Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6
Courriel : transadap@mrcmaskoutains.qc.ca

www.mrcmaskoutains.qc.ca

Les bureaux sont ouverts du 
lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h                       

et de 13 h à 16 h 30
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Service client: 450 774-3170
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Horaire du service 

Tarification 
 



La politique d’admissibilité au transport adapté est 
établie selon les règles du ministère des Transports 
du Québec. Une personne admise peut se déplacer 
partout au Québec, là où le service est offert à la  
population. 
 

Pour être admissible au service de transport adapté 
de la MRC des Maskoutains, la personne devra 
répondre aux deux exigences suivantes :  
1-  Être une personne handicapée, c’est-à-dire avoir 

une déficience significative et persistante et être 
limitée dans l’accomplissement des activités  
normales et; 

2-  Être une personne qui, sur le plan de la mobilité, 
a l’une des limitations reconnues justifiant    
l’utilisation d’un tel service. Ces limitations   
reconnues sont : 
a) Avoir une incapacité à marcher 400 mètres 

sur un terrain uni. 
b) Avoir une incapacité à monter une marche  

de 35 centimètres de hauteur avec appui ou 
avoir une incapacité à descendre une marche  
de 35 centimètres sans appui. 

c) Avoir une incapacité physique ou             
psychologique à effectuer l’ensemble d’un 
déplacement de transport en commun       
régulier. 

d) Avoir une incapacité à s’orienter dans le 
temps ou l’espace. 

e) Avoir une incapacité à maîtriser des         
situations ou des comportements pouvant 
être préjudiciables à sa propre sécurité ou à 
celle des autres. 

 Avoir une incapacité à communiquer de   
façon verbale ou gestuelle (doit être jumelée 
à un des critères ci-dessus). 

Ces limitations doivent être attestées par un             
professionnel de la santé, par le biais du            

formulaire d’admission prescrit à cet effet. 

Admissibilité 

Service de transport adapté 
805, avenue du Palais 

Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6 

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

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

Site : www.mrcmaskoutains.qc.ca 

 

    «Pour aller  
     un peu plus loin» 

 Janvier 2020 

TRANSPORT 
ADAPTÉ 



Tarification 
Grille de tarification pour l’ensemble du territoire 
desservi par le transport adapté de la MRC des 
Maskoutains. 
Vos frais de passage doivent être acquittés à 
chaque embarquement, en argent ou par chèque, et 
vous devez avoir la monnaie exacte pour effectuer 
votre paiement. 

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, Saint-Jude, 
Saint-Marcel-de-Richelieu, Saint-Hugues, 
Saint-Louis, Saint-Denis-sur-Richelieu, 
Saint-Valérien-de-Milton, Sainte-Hélène-de-Bagot  

Municipalités par zone (vers Saint-Hyacinthe) 

Zone Mode de paiement Tarif par 
passage 

1 
Passage simple 3,25 $ 

Carte multipassage 
(10 passages ) 25,60 $ 

2 

Passage simple 3,80 $ 

Carte multipassage 
(10 passages ) 31,30 $ 

3 
Passage simple 4,30 $ 

Carte multipassage 
(10 passages ) 36,95 $ 

Horaire de base : 
Nous desservons les municipalités rurales du lundi 
au vendredi, à raison d’un aller vers 
Saint-Hyacinthe le matin et d’un retour en fin 
d’après-midi. 

Routes de demi-journée en milieu rural : 
Les plages de demi-journée en milieu rural sont 
disponibles du lundi au vendredi et permettent aux 
usagers des municipalités rurales de pouvoir utiliser 
un transport soit pour venir à Saint-Hyacinthe ou 
pour leur retour à la maison. 
 

Les dessertes sont offertes selon la disponibilité des 
véhicules et l’achalandage, variant normalement 
entre 10 h 30 et 13 h 30. 

Routes du samedi : 
Les routes du samedi sont offertes sur une desserte 
de base, avec un aller vers Saint-Hyacinthe vers 
10 h, et un retour vers 16 h. 

Routes du dimanche : 
Les routes du dimanche sont offertes sur une 
desserte variable, établie selon l’achalandage. 

Autres dessertes : 
Nous vous invitons à communiquer avec nous pour 
mentionner vos besoins afin de vous informer des 
possibilités qui s’offrent à vous. 
 

Il existe une règle pour les déplacements hors des 
heures régulières pour les municipalités rurales, 
selon les possibilités et l’achalandage. 

Municipalités rurales 

Horaire du service 
Jour Plage horaire 

Lundi 5 h 40  à  22 h 

Mardi 5 h 40  à  22 h 

Mercredi 5 h 40  à  22 h 

Jeudi 5 h 40  à  22 h 

Vendredi 5 h 40  à  minuit 

Dimanche 8 h  à  22 h 

Samedi 8 h  à  minuit 

Le service de transport adapté de votre MRC est 
un service public de transport collectif de 
porte-à-porte et est destiné spécifiquement aux 
personnes ayant des limitations. Il répond à vos 
besoins, sans distinction pour les rendez-vous 
médicaux, le travail, les études ou les loisirs. 
Nous desservons tout le territoire de la MRC des 
Maskoutains ainsi que la municipalité de 
Saint-Denis-sur-Richelieu. 

Transport adapté 

La Ville de Saint-Hyacinthe assume les passages 
de certains déplacements, sur son territoire, pour 
les usagers et leur accompagnateur. 
 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. 
Cette gratuité est en vigueur pour une durée indéterminée, 
soit tant que la Ville de Saint-Hyacinthe l’offrira pour les 
citoyens sur son territoire. 

**La MRC peut suspendre temporairement l’accès 
au transport pour tout défaut de paiement.** 

Périodes de gratuité 
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