Le SERVICE RÉGULIER DU transport collectif et adapté de la MRC de L'Érable

Enfin une nouvelle offre de service en mi-journée à compter du 1er décembre 2017!
Plessisville vers Victoriaville: 9 h 30 et 13 h 30
Victoriaville vers Plessisville: 10 h 30 et 14 h 30 et 16 h 45
Toutes les offres de service combinées
Départs de Plessisville-Princeville-Victoriaville, HDA:
Retours de Victoriaville-Princeville-Plessisville:

7 h, 7 h 10, 9 h 30, 11 h 50, 13 h 30 et 16 h 00
7 h 40, 10 h 30, 12 h 30, 14 h 30, 16 h 45 et 17 h 05

AUSSI de nouveaux points de service sur ce parcours de mi-journée seulement:
IMPORTANT: Notez que pour votre prise de rendez-vous au COV ou Clinique Laurier vous
arriverez après 10 h. Demandez-leur!

-

La Clinique Laurier, le centre oculaire de Victoriaville (COV);
Les centres commerciaux (Canadian Tire, Walmart et la Grande Place);
Nous attendons vos propositions:
Aide juridique  , Ermitage  , Place St-Georges  , Résidence Notre-Dame  , autres :
_______________ ________________ __________________ ____________ _____________

Bonne nouvelle: Les prix en transport collectif ne sont pas haussés pour 2018:





La sortie du "1er jeudi du mois" de janvier sera le retardé au 11 janvier 2018;
95 $ pour la vignette laissez-passer mensuelle;
De plus, nos clients apprécient nos nouveaux modes de paiement par carte de crédit et par
carte de débit;
Si vous êtes 4 à prendre le taxi, nous vous chargerons le prix régulier 3.50$ ou 4 $ et ce,
même en dehors du territoire (Victoriaville et Thetford Mines) et en dehors des heures de
grand achalandage. Taxi plein = tarif régulier

Voyager à 4 c'est l'fun, sécuritaire et pas cher! Il s'agit juste de s'organiser.
Le taxi collectif à 1.00 $ / km c'est très pratique quand on a des sorties occasionnelles ou
à partager en groupe pour des activités de loisirs en dehors des heures de grand
achalandage. Nous acceptons d'aller en dehors de notre territoire jusqu'à Victoriaville et
Thetford Mines. À 4 c'est mieux! taxi plein = tarif régulier

Vous appréciez le service parlez-en! Vous êtes nos meilleurs porte-parole:)

CONSIGNES D'HIVER: Écoutez KYQ 97.5 FM et si la CSBF annonce qu'il n'y
a pas de transport scolaire, il n'y a pas de transport collectif. Si la tempête a
commencé pendant la journée, adressez-vous au chauffeur il va vous
embarquer.

WIFI:

Nous sommes heureux de vous annoncer qu'un deuxième autobus sera équipé du WIFI.
>>>>> suite au verso >>>

C'est l'bon temps d'en profiter, ça arrive rien qu'une fois par année!
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La MRC de L'Érable vous offre gratuitement pour la période des fêtes des circuits
vers Plessisville et vers Victoriaville.
L'offre ci-dessous est offerte gratuitement aux
usagers de n'importe quelle municipalité de la MRC
Faites connaître nos
de L'Érable. Comme nous voulons vous offrir un
services à une autre personne.
service de qualité et que les transferts soient
Prenez gratuitement le circuit
possibles, il vous faudra nous aviser avant le 21
"petit train électrique"
décembre. Nous autoriserons la liaison avec le taxi
C'est pour une période limitée!
et l'autobus pour vos allers-retours. De plus, vous
pouvez inviter des amis(es) non membres à vous accompagner.
Pour les usagers de Plessisville et Princeville, ce projet promotionnel gratuit aux dates
indiquées ci-dessous est sans réservation.
Vous n'aurez qu'à vous présenter aux
points d'embarquement à l'heure prévue.
Les dates sont: 27, 28, 29 décembre 2017 ainsi que les 3, 4 et 5 janvier 2018
"COMME UN PETIT TRAIN ÉLECTRIQUE"
Départ prévu à:
9 h 30
Dépanneur Boni-Soir Coop IGA
9 h 30
Hôtel de Ville et CLSC Plessisville
9 h 45
IGA Princeville (Couche-Tard),
9 h 47
Hôtel de Ville de Princeville
10 h 15
Walmart
10 h 30
Canadian Tire
10 h 40
La Grande Place (porte Fromagerie Victoria)
Changement de magasin
11 h 40
Walmart
11 h 55
Canadian Tire
12 h 05
La Grande Place
Retour prévu à:
14 h 00
Canadian Tire
14 h 10
La Grande Place (porte de la Fromagerie Victoria)
14 h 25
Walmart
14 h 50
Princeville
15 h 00
Plessisville
Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter la plus belle période des fêtes qui
soit. Amusez-vous bien et bonne année 2018!

