
  

 

 

 

 
COMMUNIQUÉ  

Pour diffusion immédiate 
 

COVID-19   
RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER POUR LES CIRCUITS RÉGIONAUX. 

 

 
JOLIETTE, le 20 mai 2020 – En accord avec les dernières consignes émises par le gouvernement du 
Québec et de la Santé publique, les MRC de Joliette, Montcalm, Matawinie et de D’Autray désirent 
informer leur clientèle du retour à l’horaire régulier de la majorité des différents circuits régionaux et ce, à 
compter du lundi 25 mai. Ce retour à l’horaire régulier est néanmoins assorti d’une série de mesures 
exigées par le gouvernement du Québec/Santé publique. 
 
 
MESURES À RESPECTER :  
 
 Toute personne présentant des symptômes de la Covid-19 ou malade est invitée à ne pas utiliser le 

transport en commun et à demeurer à la maison. 
 
 Le port d’un couvre-visage (masque) est fortement recommandé dans le transport en commun. 

Aucun couvre-visage ne sera fourni par les MRC aux utilisateurs. 
 
 Les passagers sont invités à garder leurs distances, tousser dans leur coude, se laver les mains 

avec une solution hydroalcoolique à bord des véhicules et lors de l’attente aux arrêts d’autobus. 
 
 
LES DIFFÉRENTS CIRCUITS RÉGIONAUX  

 
 

Circuit 1 : Saint-Donat / Sainte-Agathe-des-Monts 
Service sur réservation 

Infos : 450-834-5441 poste 7065 

Circuit 32 : Joliette / Saint-Michel-des-Saints Retour du service selon l’horaire régulier 

Circuit 34 : Joliette / Rawdon Retour du service selon l’horaire régulier 

Circuit 35 : Saint-Lin-Laurentides / Saint-Jérôme Retour du service selon l’horaire régulier 

Circuit 37 : Saint-Lin-Laurentides / Terrebonne Retour du service selon l’horaire régulier 

Circuit 125 : Saint-Donat / Chertsey / Montréal Retour du service selon l’horaire régulier 

Circuit 131-138 : Joliette / Lavaltrie / Berthierville 
Service sur réservation 

Infos : 450-835-9711 

Circuit 50 : Joliette / Lavaltrie / Repentigny Horaire en vigueur depuis le 30 mars 2020 



Les MRC ont déployé différentes mesures en lien avec l'épidémie de COVID-19 pour assurer la santé et 
la sécurité de tous: 
 

 Nettoyage supplémentaire et fréquent des surfaces à l’intérieur des véhicules. 
 

 Paiement par billet ou laissez-passer mensuel favorisés lorsque cela est possible. Argent exact à 
bord comme à l’habitude. 

 
Pour toute question, les utilisateurs sont invités à communiquer avec leur MRC respective : 
 
 
MRC DE JOLIETTE : 450-759-5133 ou sans frais au 1-866-755-2917 
 
MRC DE MONTCALM : 450-831-2182 poste 7031 ou sans frais au 1-888-242-2412 
 
MRC DE MATAWINIE : 450-834-5441 poste 7065 
 
MRC DE D’AUTRAY : 450-835-9711 ou sans frais au 1-877-835-9711 
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Sources : Mme Tanya Grenier 
  Directrice - Division transport de la MRC de Joliette 
  514-458-7644 
  transport@mrcjoliette.qc.ca 
 
  M. Marc-André Avoine 
  Directeur - Service des transports de la MRC de Montcalm  
  450-831-2182, poste 7030 
  maavoine@mrcmontcalm.com   
 
  Mme Chantal Lajeunesse 
  Directrice -  Service de transport de la MRC de Matawinie 
  450-834-5441, poste 7061 
  clajeunesse@matawinie.org  
 
  M. Denis Bellerose 
  Directeur - Division transport de la MRC de D’Autray  
  450-836-7007 
  debellerose@mrcautray.qc.ca  
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