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LE CIRCUIT DE VILLE À LOUISEVILLE PROLONGÉ JUSQU’AU PRINTEMPS 2018
Louiseville, 19 décembre 2017. L’équipe du service de Transports collectifs de la MRC de Maskinongé
souhaite informer la population que Circuit de ville de Louiseville roulera pendant le Temps des fêtes les
jeudis-vendredis et samedis. « Il nous fait aussi grand plaisir d’annoncer que le Circuit de ville se poursuivra
jusqu’au printemps 2018, au grand plaisir des usagers ! » Mentionne la directrice générale, Mme Valérie
Bellerose.
Cette prolongation est rendue possible avec la contribution du Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) qui, grâce au Fonds québécois d’initiatives sociales du
gouvernement du Québec, contribue à la réalisation de ce projet. Le Circuit de ville devient un
incontournable pour offrir une mobilité optimale à la population. « Nous travaillons de pair avec les
acteurs du milieu pour se doter d’un plan de mobilité pour tous ! » Spécifie la directrice.
Rappelons que le Circuit de ville sillonne les rues de Louiseville où l’ont retrouvent 24 points
d’embarquement bien identifiés, les jeudis – vendredis et samedis entre 8 h 30 et 17 h 00. Aucune
réservation est nécessaire, il suffit de se présenter à l’un de ces points à l’heure indiquée pour prendre
place dans l’autobus au coût de 2 $ par embarquement. Une carte de 10 laisser-passez est disponible au
coût de 20 $. Ce service est offert pour tous ! Pour plus d’information sur les horaires et le circuit, la
population peut contacter l’équipe au 819.840.0603.
Le développement du service de Transports collectifs est en constante évolution. Nous augmentons
sans cesse l’offre de transport et cela est possible grâce à la collaboration de nos précieux partenaires.
La Corporation de transports collectifs offre des déplacements pour les 17 municipalités de la MRC de
Maskinongé, ce qui permet la libre circulation dans la MRC par nos différents services. Toutes les
informations sur les horaires en transport collectif et la possibilité de s’inscrire sur la plateforme de
covoiturage sont disponibles sur le site internet à www.ctcmaskinonge.org ou contactez l’équipe au
819.840.0603.
– 30 –

SOURCE :

Valérie Bellerose, Directrice générale, Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé
Téléphone : 819.840.0603, info@ctcmaskinonge.org

