GROUP TRANSIT
 7 days a week;
 Minimum of 4 passengers;
 Subject to vehicule availibility
and budget constraints;
 Rates are set according to
transportation cost.

Cowansville taxibus

Autres services de transport
disponibles sur le territoire de la MRC
TRANSPORT INTERURBAIN par autocar LIMOCAR
TERMINUS Cowansville
427, rue de la Rivière
450 263-0562
Vers Montréal et vers Sherbrooke
1 866 692-8899
Site Internet : www.limocar.ca

Public transit

Public transit in Cowansville
 7 days a week; from 7 a.m. to midnight.

Fares

COVOITURAGE
Réseau de Covoiturage Montréal Inc.
Lien sur le site Internet de la MRC Brome-Missisquoi :
www.brome-missisquoi.covoiturage.ca

 Cash: exact amount;
 Tickets: booklet of ten, no refunds.

Reservation
Reservations must be made no later than noon the business
day before the scheduled transportation.
 Trips on Mondays must be booked no later than noon on
Fridays.
 Trips on a statutory holiday or the following day must be
booked no later than noon on the business day preceding
the statutory holiday.
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CENTRES D’ACTION BÉNÉVOLE
Accompagnement médical (transport bénévole)
Bedford :
450 248-2473
Site Internet : www.cabbedford.com
Cowansville : 450 263-3758
Site Internet : www.cabcowansville.com
Farnham : 450 293-3265
Lac-Brome : 450 242-2020
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Payment methods

Transport collectif
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TRANSPORT MÉDICAL
Dessercom
1 877 344-9844
Courriel : info@dessercom.org
Site Internet : www.dessercom.com

Office hours
Monday to Friday,
from 8 a.m. to noon and from 1 to 4 p.m.
Le transport collectif, c’est pour tout le monde!

Cancellation
The MRC must be informed of cancellations as soon as
possible, no later than one hour before the scheduled
transportation.

Public transit, it’s for everyone!

MRC Brome-Missisquoi

749, rue Principale
Cowansville (Québec) J2K 1J8
Téléphone : 450 263-7010
Sans frais : 1 866 890-5242
Télécopie : 450 266-6141
Courriel : transport@mrcbm.qc.ca
Site Internet : www.mrcbm.qc.ca

450 263-7010
1 866 890-5242

TRANSPORT
COLLECTIF
Service de transport sur
réservation seulement.
Le transport collectif
est un transport en
commun :
vous ne serez sans
doute pas le seul
passager à bord.

Services
TRANSPORT ADAPTÉ
 Pour être admissible au transport adapté, la personne doit
répondre aux critères de la Politique d’admissibilité
du ministère des Transports du Québec;
 7 jours sur 7;
 Du lundi au jeudi : De 7 h à 18 h
 Du vendredi au dimanche : De 7 h à 24 h
 Service de transport collectif de porte-à-porte.
CIRCUITS INTERMUNICIPAUX
 Le circuit n’est pas effectué si aucun usager n’a réservé;
 Du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h.
Circuits entre Farnham et Bedford
 2 allers de Farnham ou Bedford : matin, midi;
 2 retours de Bedford ou Farnham : midi et fin d’aprèsmidi.

 7 jours sur 7;
 Minimum de 4 personnes;
 Selon la disponibilité des véhicules et les contraintes
budgétaires;
 Tarification en fonction des coûts du transport.

 De 7 h à minuit; 7 jours sur 7.

Services

Tarification
SELON TARIFICATION EN VIGUEUR

Modes de paiement
 Comptant, monnaie exacte;
 Billets vendus en carnet de 10, pas de remboursement.

Réservation
La réservation doit être faite au plus tard avant midi, le jour
ouvrable précédant le déplacement.
 Les déplacements effectués un lundi doivent être réservés au
plus tard le vendredi avant midi.
 Le déplacement effectué un jour férié ou le jour suivant un
jour férié se doit d’être réservé au plus tard la journée
ouvrable précédant le jour férié avant midi.

Heures d’ouverture du bureau
Du lundi au vendredi,
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

 2 allers à partir des municipalités de la MRC :
matin et midi;

L’usager doit annuler au minimum une heure avant l’heure
prévue du départ.

 2 retours à partir de Cowansville : midi et fin d’aprèsmidi.

Territoire desservi

 2 retours de Farnham et Cowansville vers AngeGardien et Sainte-Brigide-d’Iberville : midi et fin
d’après-midi.

Public transit means that you may not
be alone in the vehicle.

Service de transport en commun à Cowansville

Annulation

 2 allers d’Ange-Gardien et de Sainte-Brigide-d’Iberville
vers Farnham et Cowansville : matin et midi;

MRC public transit is a service based on
reservations only.

Taxibus Cowansville

Circuits vers Cowansville

Circuits des municipalités d’Ange-Gardien et de SainteBrigide-d’Iberville vers Farnham ET Cowansville

PUBLIC
TRANSIT

TRANSPORT DE GROUPE

Abercorn, Ange-Gardien, Bedford, Bolton-Ouest, Brigham, Bromont, Canton de Bedford, Cowansville, Dunham, East Farnham,
Farnham, Frelighsburg, Notre-Dame-de-Stanbridge, Pike River,
Saint-Armand, Sainte-Sabine, Saint-Ignace-de-Stanbridge, SainteBrigide-d’Iberville, Stanbridge East, Stanbridge Station, Sutton.
Brome et Lac-Brome : municipalités desservies en transport
adapté par Transport Pour Nous de Waterloo.

PARATRANSIT
 To be eligible, a person must meet the criteria of the
paratransit eligibility policy issued by Quebec's Ministry
of Transportation;
 7 days a week;
 From Monday to Thursday, from 7 a.m. to 6 p.m.
 From Friday to Sunday, from 7 a.m. to midnight
 Door-to-door public transit service.
INTERMUNICIPAL TRANSITS
 Transit does not operate if no user has reserved;
 From Monday to Friday, from 7 a.m. to 6 p.m.
Transits between Bedford and Farnham
 2 departures from Farnham or Bedford: morning
and noon hour;
 2 returns from Bedford or Farnham: noon and late
afternoon.
Transits towards Cowansville
 2 departures from the municipalities of the MRC:
morning and noon hour;
 2 returns
afternoon.

from

Cowansville:

noon

and

late

Transits from Ange-Gardien and Sainte-Brigided’Iberville towards Farnham AND Cowansville
 2 departures from Ange-Gardien and Sainte-Brigided’Iberville towards Farnham and Cowansville: morning and noon hour;
 2 returns from Farnham and Cowansville towards
Ange-Gardien and Sainte-Brigide-d’Iberville: noon
and late afternoon.

