Tarification

Modalités d’utilisation

Vous pouvez acquitter le tarif général
en vigueur au moyen du montant
exact en espèces. Le conducteur
doit vous réclamer le paiement de
chacun de vos déplacements, à
défaut de quoi vous pourrez vous
voir refuser l’accès au véhicule.

Soyez présent à l’arrêt 5 minutes avant
l’heure convenue lors de la réservation.

Pour toute personne admise au
transport adapté le tarif est de 2.50$
à chaque embarquement. Pour les
accompagnateurs et toute autre
personne non admise, le tarif est de
3.00$ par embarquement.

Seuls les chiens-guides seront admis.

Résérvation

Bagages: emportez uniquement des bagages qu’il est possible de déposer sur vos
genoux ou selon l’espace du coffre arrière (à
partager avec plusieurs clients).

La réservation est obligatoire au
moins 24 heures à l’avance au 418356-2116.
Les heures d’ouverture du bureau
sont du lundi au vendredi de 8h à
11h45 et de 13h à 16h.
Pour annuler votre déplacement
vous devez appeler au moins la veille
avant 15h.
Si vous êtes autorisé lors de votre
admission à vous déplacer avec un
accompagnateur obligatoire, vous
devez indiquer sa présence au
moment de la réservation.
Les places disponibles sont offertes à
toute la population.

Ne sollicitez pas le chauffeur pour changer
votre lieu de destination.
Attacher sa ceinture de sécurité.

Seules les poussettes pliantes sont acceptées
dans le véhicule.
Il est interdit de fumer, de boire ou de manger à bord du véhicule.

Le conducteur ne prendra à son bord que les
usagers ayant réservé. Il est donc inutile de
faire signe au conducteur sans avoir fait de
réservation.
Le comportement de l’usager doit être
respectueux envers le conducteur et les
autres passagers.
Aucun pourboire ne sera accepté par le conducteur.
Il est préférable de vérifier la disponibilité
de notre service de transport avant de planifier vos déplacements.
Le trajet de la course est déterminé au bureau de répartition selon l’ensemble des
réservations de la journée.

Transport Adapté ét
Colléctif L’Islét-Sud
NOUVEAUX TRAJETS

Sérvicé dé transport
adapté ét colléctif
intérmunicipal
Mércrédi
Véndrédi
Réservation
obligatoire
418-356-2116
35, rué Principalé, buréau 210
Saint-Pamphilé (Québéc)
G0R 3X0

Téléphoné: 418-356-2116
Télécopié : 418-356-2115
Méssagérié :
transadaptélislétsud@globétrottér.nét

Circuit du mercredi A.M.

Circuit du mercredi P.M.

Circuit du vendredi A.M.

8h30: départ de Tourville
9h00: arrivée à Ste-Perpétue
Possibilité de se rendre à St-Pamphile
Retour
10H30: départ de St-Pamphile
11h00: départ de Ste-Perpétue

13h30: départ de St-Marcel
14h00: départ de Ste-Félicité
Possibilité de se rendre à St-Pamphile
Retour
15H45: départ de St-Pamphile
16h00: départ de Ste-Perpétue

8h30: départ de St-Adalbert
9h00: arrivée à St-Pamphile
Retour
10h30: départ de St-Pamphile

Arrêts possibles selon réservation:

Arrêts possibles selon réservation:

Tourville
9ème rang
Rue des Merisiers
Dépanneur H. & R. Gaulin inc.
Rue St-Clément

St-Marcel
Rang 7
Chemin Lac Fontaine Clair
Alimentation Blanchet

St-Adalbert
Route Thériault
Alimentation St-Adalbert
Municipalité St-Adalbert

Ste-Perpétue
Rang Lafontaine
Rang Terrebonne
Église Ste-Perpétue
Caisse populaire—Municipalité Ste-Perpétue
Accommodation Leclerc inc.
Rang Taché Est
Rang Taché Ouest
St-Pamphile
Rang St-Camille
Rang du Nord
Elgin Nord

Ste-Félicité
Alimentation A.M.
Route 216
St-Pamphile
Rang St-Camille
Rang du Nord
Elgin Nord
Rang des Moreau
Caisse populaire
Magasin Coop St-Pamphile

Le trajet de la course est déterminé au
bureau de répartition selon
l’ensemble des réservations de la
journée.

Arrêts possibles selon réservation:

St-Pamphile
Rang Double
Rang Simple
Elgin Sud
Caisse populaire
Magasin Coop St-Pamphile

Circuit du vendredi P.M.
13h00: départ de St-Omer
13h30: arrivée à St-Pamphile
Retour
Départ de St-Pamphile à 15h00

Arrêts possibles selon réservation:
St-Omer
Rang du Nord
Rang des Pelletier
Rang des Gagnon
St-Pamphile
Rang des Moreau
Elgin Nord
Caisse populaire
Magasin Coop St-Pamphile

La réservation est obligatoire au moins 24 heures à l’avance au 418-356-2116

