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LE CIRCUIT DE VILLE DE LOUISEVILLE AMÉLIORÉ
Louiseville, le 18 juin 2020. L’équipe du service de Transports collectifs de la MRC de
Maskinongé souhaite informer la population que des modifications au trajet et à l’horaire du Circuit
de ville seront effectives dès le jeudi 2 juillet 2020. En effet, les usagers pourront découvrir un
Circuit de ville revu et amélioré.
Parmi les nouveautés : plusieurs nouveaux arrêts
Les usagers pourront désormais embarquer et débarquer au nouvel arrêt #6 (991 boul. St-Laurent
Ouest) desservant entre autres le Quillorama De Grand Pré, le restaurant Les Ailes du Sport ainsi
que le quartier résidentiel à proximité. L’autobus s’y arrêtera à 8h42, 9h42, 10h57, 12h42, 13h42,
14h42 et 16h22. Sera également ajouté au circuit le nouvel arrêt # 9 (511, rue Marcel), desservant
entre autres le bureau de Services Québec ainsi que le nouvel arrêt # 24 (coin 2ème rue, 2ème
avenue) desservant entre autres La Clé en Éducation populaire. De plus, plusieurs arrêts sont
maintenant effectués sur l’avenue Dalcourt afin de bien desservir les organismes communautaires
qui s’y trouvent.
« L’ajout de ces arrêts s’explique par une forte demande des usagers de pouvoir s’arrêter à ces
emplacements. Au transport collectif, nous sommes fiers d’être à l’écoute des usagers et de
répondre au mieux à leurs besoins » a déclaré Mme Valérie Bellerose, directrice générale de la
Corporation de Transports collectifs de la MRC de Maskinongé.
Promotion estivale : tarification réduite de 50%
Les usagers pourront profiter de l’été pour se familiariser le nouveau trajet, car jusqu’au 31 août
2020, le tarif à l’embarquement est de 1$.
Mesures en lien avec la COVID-19
Notez qu’en raison de la COVID-19, nous recommandons fortement aux usagers de porter un
couvre-visage, d’utiliser la solution hydroalcoolique à l’entrée des véhicules ainsi que de respecter
dans la mesure du possible, une distanciation sécuritaire avec les autres passagers.
Rappelons que le Circuit de ville de Louiseville fonctionne les jeudis, les vendredis et les samedis
et effectue trois boucles en avant-midi entre 8h35 et 11h31 et effectue quatre boucles en aprèsmidi entre 12h35 et 16h56. Aucune réservation est nécessaire, l’usager doit se présenter à un point
d’embarquement à l’heure indiquée. Le coût régulier est de 2$ à l’embarquement, de 20$ pour un
livret de 11 passages et de 30$ pour une carte mensuelle. Il est aussi possible de s’arrêter entre
deux arrêts sur demande. Pour toutes informations sur les horaires et le circuit, contactez le service
de Transports collectifs au 819.840.0603 ou visitez notre site web au www.ctcmaskinonge.org.
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