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TAXIBUS 
 
En janvier 2020, la MRC de Matawinie annonçait, après plusieurs mois de rencontres et de planification, la mise en place 
du Taxibus et la bonification du Circuit 1 offrant la desserte Saint-Donat vers Sainte-Agathe-des-Monts. 
 
L’implantation du taxibus a permis aux citoyens de maintenir et de développer de nouvelles habitudes de vie. Avec ce 
service, nous poursuivons ainsi nos efforts de développement en respectant les principes du développement durable.  
 

Nous sommes très fiers des résultats obtenus après 10 mois d’opération du Taxibus : 385 usagers inscrits 
au service et plus de 5 700 déplacements ont été effectués dans les différents secteurs ou en 
correspondance vers le circuit 1 et les circuits régionaux. 

 
Nous vous remercions d’avoir répondu en si grand nombre à notre sondage sur le Taxibus transmis en novembre dernier. 
Dans les prochains mois, le résultat du sondage sera analysé et déposé au Comité de transport de la MRC.  
 
 

 
 
COVID-19 

 
En mars 2020, le Québec était touché par la pandémie de la COVID-19. Les habitudes de vie des Québécois ont été 
perturbées et, malheureusement, ce n’est pas terminé. 

Afin de limiter la propagation à la population et dans les services de transport, nous vous demandons votre collaboration 
afin de respecter les consignes suivantes : 

 Vous devez porter le masque lors que vous utilisez notre service et vous désinfecter les mains avant d’embarquer 
dans les véhicules. 

 Vous ne devez pas utiliser les services de transport si vous présentez des symptômes reliés à la COVID-19 ou si vous 
avez été en contact avec une personne infectée.  

 Les chauffeurs ont l’obligation de porter le masque et la protection oculaire lorsqu’ils portent assistance à la clientèle.  
Durant la conduite du véhicule, ils doivent obligatoirement conserver le masque et retirer la protection oculaire. 

À tout moment, les instances gouvernementales pourraient modifier les règles et consignes selon l’évolution de la 
pandémie, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples renseignements. 
 
 
Nous vous invitons à consulter ce bulletin dans lequel vous trouverez une foule d’informations importantes ainsi que 
certaines dates à retenir. 

_________________________________________________________________ 

SERVICE DURANT LE TEMPS DES FÊTES 

Veuillez noter que tous les déplacements réguliers prévus entre le 24 décembre et le 3 janvier inclusivement seront 
automatiquement annulés, à l’exception des déplacements médicaux.  Si vous souhaitez conserver votre horaire régulier 
durant cette période, veuillez communiquer avec nous dans les meilleurs délais. 

Rappels 

ANNULATIONS TARDIVES ET 

ABSENCES 

Vous devez annuler le plus rapidement 
possible les déplacements que vous ne 
comptez pas utiliser.  Une pénalité 
pourrait être appliquée si vous annulez 
à moins de 2 heures d’avis. 

 
BAGAGES AUTORISÉS 

 Préciser le type et le volume de 
bagages transportés au moment de 
la réservation du déplacement; 

 Les bagages ne doivent pas 
excéder ce que l’usager peut 
trimbaler par lui-même; 

 Les bagages de doivent pas 
encombrer le passage à bord des 
véhicules. 
 

ACCÈS DES LIEUX 

En tout temps, il est de votre 
responsabilité de tenir l’accès à votre 
domicile déblayé et déglacé (entrée, 
trottoir, escalier, rampe d’accès, etc.). 
Vous devez aussi vous assurer que les 
accès seront dégagés à l’endroit où 
vous allez. Si vous constatez que l’accès 
est bloqué, vous devez annuler votre 
déplacement le plus tôt sans quoi votre 
transport sera annulé et considéré 
comme une annulation à la porte. 

 
ENREGISTREMENT DES APPELS 

Afin de maintenir la qualité du service 
offert, nous tenons à vous rappeler que 
tous les appels effectués durant les 
heures d’ouverture sont enregistrés. 

 
HEURES DE DÉPART 

Vous devez toujours surveiller le 
véhicule 15 minutes avant l’heure 
demandée au moment de votre 
réservation.  Si nous devons devancer 
ou retarder votre départ de plus de 16 
minutes, nous vous rappellerons la 
veille de votre déplacement. 

 

Nouvelles 
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CIRCUIT 1 – SAINT-DONAT VERS SAINTE-AGATHE-DES-
MONTS  (Sur réservation pour une période indéterminée) 

 
Après plus de 10 ans d’existence et avec la bonification des derniers mois du 
Circuit 1, les citoyens de Saint-Donat et les utilisateurs du Circuit 1 – Saint-
Donat vers Sainte-Agathe-des-Monts seront sollicités dans les prochaines 
semaines afin de compléter un sondage.   
 
Nous vous invitons à le compléter afin de nous permettre d’analyser votre 
satisfaction et vos besoins en transport collectif. Soyez assurés que vos 
réponses seront analysées et traitées de manière confidentielle, objective et 
anonyme et déposées au Comité de transport de la MRC. 
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La MRC de Matawinie est heureuse d’offrir la gratuité à la clientèle du service de transport adapté les 25 décembre et 1er janvier, pourvu que les déplacements respectent 
le territoire de desserte régulier excluant les déplacements dans le cadre de l’interconnexion du temps des fêtes et tous autres déplacements hors-territoire. 

 

 

 
Bonne nouvelle ! 
 
Il n’y aura pas d’augmentation des tarifs pour 2021. Nous vous rappelons que vous devez payer votre droit de 
passage avec la monnaie exacte.  Il n’y aura pas de remboursement de la part du transporteur. 
 
 

  

  

PÉRIODE DE RÉSERVATION 

Vous devez contacter le Centre de réservation au 450 834-5441, poste 1 durant les heures suivantes pour faire une 
demande de déplacement : Lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 15 h 30. En dehors de ces heures, 
vous pouvez appeler uniquement pour signaler un retard, annuler un déplacement ou pour un retour sur appel; 
aucune réservation ne sera acceptée. N’oubliez pas d’avoir vos adresses en main quand vous réservez. 
 
Le tableau suivant présente le délai maximum pour effectuer vos demandes de déplacements : 

 
RÉSERVATION EN LIGNE 
 
Il est maintenant possible de faire vos réservations en ligne en vous rendant sur notre site Internet à https://mrcmatawinie.org/taxibus/reservation-en-ligne. Ces 
demandes seront traitées durant les heures d’ouverture mentionnées ci-dessus et doivent respecter les délais prévus. 

 
 
 
 
 
 

 
Jusqu’au  

31 décembre 2020 
À partir du 

1er janvier 2021 

Pour les déplacements du MARDI au VENDREDI 
Au plus tard la veille 

avant 14 h 00 
Au plus tard la veille 

avant 15 h 00 

Pour les déplacements du SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI 
Au plus tard le 

vendredi avant midi 
Au plus tard le 

vendredi avant midi 

Réservations 

Gratuité offerte  

      

Tarification 

Heures d’ouverture pour la période des fêtes 
 

Fermé du 24 décembre 2020 au 3 janvier 2021 
inclusivement 

 

Effectuez vos demandes de déplacement du temps 
 des fêtes dès maintenant, et ce,  

jusqu’au 22 décembre 2020 à 14 h 00 
 
 

  

 

MRC de Matawinie – Service du transport 

3184, 1ère Avenue 

Rawdon (Québec) J0K 1S0 

Téléphone : 450 834-5441 / 1 800-264-5441 poste 1 

Télécopie : 450 834-6560 

www.mrcmatawinie.org – transport@matawinie.org  

 

 

 

Dates de fermeture  
des bureaux  
pour 2021 

 
1er janvier  Jour de l’An 
2 avril  Vendredi Saint 
5 avril  Lundi de Pâques 
24 mai  Fête des Patriotes 
24 juin   Saint-Jean-Baptiste 
1er juillet  Fête du Canada 
6 septembre Fête du travail 
11 octobre Action de grâce 
24 au 31 décembre Période des fêtes 

  
Vous devez prévoir  

vos réservations à l’avance et 
contacter le service afin de 
connaître nos horaires de 

réservation 

Lors de  
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