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              Journal                                                         

Accès transport 
  

Le RMUTA a été fondé en mai 1989 
 

Votre bulletin d’information du 
Regroupement Maskoutain des 

Utilisateurs du Transport Adapté 

 
Souhait-Nouvelle Année 

 
 
Bonjour à vous, 
 
La COVID-19 et ses variants, la grippe (influenza) et 
d’autres activités grippales sont présentement en force au 
niveau de la population. Par conséquent, il est suggéré de 
se faire vacciner et porter le masque, principalement pour 
les personnes vivant avec des problèmes respiratoires.  
 
Les personnes 
vulnérables au niveau 
de la santé sont donc 
grandement affectées 
par ces nombreux 
virus.  

 
Ceci étant dit, malgré cette période difficile, nous désirons 
vous souhaiter sincèrement à chacun de vous un joyeux 
temps des Fêtes et une très Bonne Année 2023. Que celle-
ci vous apporte santé, bonheur et un service du transport adapté répondant à vos attentes. Il est 
donc important d’être bien entouré. N’hésitez pas à nous contacter si vous vivez des moments 
difficiles. 
  

Tarification et horaire-Transport adapté 

 
Nous avons reçu une très bonne nouvelle de la MRC des Maskoutains. Elle a annoncé que la 
tarification du transport adapté pour 2023 serait la même qu’en 2022 et 2021. De plus, vous 
aurez l’opportunité de payer vos déplacements avec une carte mensuelle virtuelle. Ce mode de 
paiement pourra être par débit, crédit ou par chèque. Il sera directement inscrit à votre 
réservation et vous n’aurez rien à montrer au chauffeur. 
 
Les usagers qui le désirent peuvent continuer à acquitter leurs frais de passage à chaque 
embarquement. Pour ce faire, le paiement peut être fait de deux façons : 
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1. Paiement en argent. Vous devez avoir le montant exact puisque les chauffeurs n’ont pas de 

monnaie. 
  

2. Achat d’une carte multipassage (10 passages) : Le mentionné au service de transport 
adapté que vous avez besoin d’une carte lors de votre prochaine réservation au  
(450) 774-8810, poste 1 
  

 
Tarification 2023     
 
 

 
Comptant 

Carte 
10 passages 

Carte mensuelle 
virtuelle 

Zone 1 3,25 $ 27 $ 66,50$ 

Zone 2 3,80 $ 33 $ 110 $ 

Zone 3 4,30 $ 39 $ 125 $ 

 
Plage horaire  
Les heures de services demeurent également les mêmes. 

 
2023 
Heures de service (Total 126 h 25)  Routes de demi-journée en milieu rural 
▪ Lundi au jeudi 5 h 15 à 00 h 30  Disponible 
▪ Vendredi   5 h 15 à 00 h 30  Disponible  
▪ Samedi   8 h à minuit   Non disponible 
▪ Dimanche  8 à 22 h   Non disponible 

 
Autre bonne nouvelle, dès le 1er janvier 2023, vous aurez la possibilité de vous déplacer les 
jours fériés même si les bureaux de la MRC des Maskoutains sont fermés. Il est important de se 
rappeler que pour ces journées le nombre de véhicules est restreint. Il est donc important de 
réserver le plus tôt possible le jour ouvrable précédant avant 12h. Il est de votre 
responsabilité de nous appeler pour annuler vos déplacements. 

 
Les jours fériés sont : Jour de l'An, lendemain du Jour de l'An, Vendredi saint, Pâques, lundi de 
Pâques, fête des Patriotes, fête nationale du Québec, fête du Canada, fête du Travail,  
Action de grâce, Noël et le lendemain de Noël. 
 
Municipalités par zone (vers Saint-Hyacinthe) 
 
Zone 1 :  Saint-Hyacinthe 
 
Zone 2 :  La Présentation, Saint-Barnabé Sud, Saint-Damase, Saint-Dominique, Saint-Pie,  
  Saint-Liboire, Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Simon 
 
Zone 3 :  Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jude, Saint-Louis,  
  Saint-Marcel-de-Richelieu, Saint-Hugues, Sainte-Hélène-de-Bagot,  
  Saint-Valérien-de-Milton 
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Gratuité du transport adapté-Rappel 

 
Nous rappelons que la gratuité est possible si le départ et la destination du déplacement 
s’effectuent à l’intérieur de la ville de Saint-Hyacinthe lorsque votre réservation est demandée : 
 
➢ 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. 
 

La gratuité s’applique sur l’heure de réservation 
demandée par vous et non sur l’heure du 
déplacement puisqu’il est possible que le 
service de transport adapté change votre 
horaire pour optimiser les déplacements 
effectués. En dehors des heures mentionnées 
ci-dessus, vous devez payer votre passage. 
 

Par exemple, si l’usager réserve pour un 
mercredi à 10 h et un retour à 14 h 30 de Saint-
Hyacinthe à Saint-Hyacinthe, alors l’aller de 10 
h est gratuit et le retour à 14 h 30 doit être payé 
au tarif en vigueur. 

© Photo Magazine Complicité 

 
 

Accompagnement / Transport médical 
 

Offrir aux personnes de 50 ans et plus un 
accompagnement de qualité afin de subvenir au besoin 
de support physique, de réconfort ou de surveillance lors 
d’un transport médical. Un très vaste territoire est 
desservi. Entre autres : Montérégie, Montréal / Laval, 
Estrie et Centre-du-Québec. 

 
Ce service est accessible aux personnes ayant une légère perte d’autonomie physique ou 
cognitive et être résident du territoire de la MRC des Maskoutains. Afin de trouver 
l’accompagnant idéal pour répondre à vos besoins, il est recommandé de réserver 72 h avant 
votre rendez-vous. 
 
 
Tarification : 
 
Présentement, le coût est de 18$ (aller-retour) pour un déplacement à l’intérieur de la ville de 
Saint-Hyacinthe. À l’extérieur de la ville de Saint-Hyacinthe, le tarif varie en fonction du 
kilométrage. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour un rendez-vous de plus de 4 h. 
 
Pour réserver : (450) 250-2874, poste 203 



 

4 

 
Types d'admission en transport adapté 

 
Il existe quatre types d’admissions : à droite, la 1re page du formulaire 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. 
 
Modification à soumettre au service de transport 
 
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 d’en informer le service de transport adapté de la MRC des 
Maskoutains au (450) 774-8810. 
 
© MRC des Maskoutains 
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Types d'accompagnement en transport adapté 

  
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 payer le coût de son passage.     © STM 

 
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. 
 
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 payer ses coûts de passage. 
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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 payer 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 payer son passage. Par 
contre, si l’enfant a plus de 5 ans, il doit payer à chaque embarquement. 
L’accompagnateur doit payer ses coûts de passages en tout temps. 
 
Changement de types d’accompagnements 
 
Tout changement de votre état de santé pourrait faire en sorte que votre type 
d’accompagnement doive être modifié. Dans ce cas, communiquer avec le service de transport 
adapté de la MRC des Maskoutains au (450) 774-8810 pour connaitre la procédure. 
 
© MRC des Maskoutains 

 

Procédure lors des tempêtes 
 

À partir d’informations provenant du service de transport 
adapté, 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 revient à la directrice au transport, en collaboration 
avec ses transporteurs.  

Source : Maclean 

 
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. 
          

Par la suite lorsque la décision est prise d’interrompre le service, un appel est effectué au poste 
de radio BOOM FM 106,5 pour que celui-ci puisse diffuser l’information selon leur plage horaire.  
 
Une autre façon de vérifier si le service est disponible est d’accéder au  
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/alerte-tempete  
 
Si le service est disponible, vous aurez le message : Le service est en fonction 
 
En cas de problème, vous pouvez téléphoner au 450 774-8810, option 9 ou au  
450 774-2211 qui sont les numéros des retours sur appel ou d’urgence majeur. 
 

 

https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/alerte-tempete
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Service du RMUTA 

 
Qui peut être membre du RMUTA ?  
➢ Être une personne handicapée, utilisateur actuel ou répondant aux critères pour faire une 

demande d'admission du Transport Adapté.  
➢ Une personne de la famille qui désire représenter un utilisateur du transport adapté.  
➢ Toutes personnes intéressées aux buts que poursuit la Corporation en se conformant aux 

conditions d’admission décrétées par résolution du conseil d’administration.  
 
Qu’est-ce que ça donne ?  
➢ Avoir de l’information sur la réglementation du transport adapté; 
➢ Être représenté ou accompagné pour faire une plainte en toute confidentialité; 
➢ Émettre ses commentaires et ses questions sur le service de transport adapté;  
➢ Nous faire part de vos besoins et votre satisfaction en regard du transport adapté. 
 
Exemples : 

• Le véhicule est-il à l’heure que vous aviez convenu avec la répartition? 

• Vous sentez-vous toujours en sécurité? 

• Fauteuil bien fixé;  

• Ceintures de sécurité bien bouclées; 

• Respect du code routier; 

• Comportement de certains usagers (gestes agressifs, etc.); 

• Courtoisie du personnel; 

• La durée du trajet est-elle trop longue? 

• L’aide porte-à-porte est-elle adéquate? 

• L’horaire du service répond-il à vos besoins? 

• Et tous autres points nous permettant d’améliorer le service du transport adapté.  
         

Critères d’admission : transport adapté 
 

➢ Être une personne handicapée, c'est-à-dire avoir une déficience significative et persistante et 
être limitée dans l'accomplissement des activités normales;  

➢ Avoir sur le plan de la mobilité des limitations justifiant l'utilisation d'un service de transport 
adapté.  
 
Pour répondre à ce critère, le requérant devra avoir l’une des incapacités suivantes :  
• Incapacité à marcher 400 mètres sur un terrain uni; 
• Incapacité à monter une marche de 35 centimètres de hauteur avec appui ou d’en 

descendre une sans appui; 
• Incapacité à effectuer l’ensemble d’un déplacement de transport en commun;  
• Incapacité à s’orienter dans le temps ou l’espace;  
• Incapacité à communiquer de façon verbale ou gestuelle (cette incapacité doit être 

associée à une autre incapacité pour que la personne soit reconnue admissible);  
• Incapacité de maîtriser des situations ou des comportements pouvant être préjudiciables à 

sa propre sécurité ou à celle des autres. 
 

Ces limitations doivent être attestées par un professionnel  
du réseau de la santé ou scolaire 



 

8 

 
 
➢ Regrouper les utilisateurs (usagers) du transport adapté, 

ainsi que certaines associations concernées par le service du 
transport adapté. 
 

➢ Recevoir vos commentaires sur le service de transport adapté et vous aider à faire une 
plainte au besoin. 
 

➢ Sensibiliser, par les moyens appropriés, la population en général sur l’importance du 
transport adapté comme outil d’intégration pour les personnes handicapées.  
 

➢ Donner de l’information sur vos droits et obligations en transport adapté. 
 

Municipalités de la MRC des Maskoutains  
desservies par le transport adapté 

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

 

Regroupement 
Maskoutain des Utilisateurs  

du Transport Adapté  

 
  
  

 
Conseil d’administration    Adresse :  1195, St-Antoine, bureau 307   

Présidente : Suzanne Couët      Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3K6 

Vice-présidente : Cécile Langelier     Téléphone : 450 771-7723 

Secrétaire/Trésorière : Chantal Lavallée    Courriel : rmuta@maskatel.net  

Administratrice : Jaqueline Marcoux     Site Internet : www.rmuta.org  

Administratrice : Carole Martin 

Administrateur : Denis Brillon 

Administrateur : Mario Pinet 

Coordonnateur : Paul St-Germain  

mailto:rmuta@maskatel.net
http://www.rmuta.org/

