
Acton Vale 

Béthanie 

Canton de Roxton 

Roxton Falls 

Saint-Nazaire d’Acton 

Saint-Théodore d’Acton 

Sainte-Christine 

Upton 

Heures de bureauHeures de bureauHeures de bureau   

Du lundi au vendredi 

8h00 à 16h00 

Fermé entre 12h00 et 13h00  

Pour nous joindrePour nous joindrePour nous joindre   

430, rue Bonin 

Acton Vale, Québec  J0H 1A0 

 450 546-4039 

omnibusacton@outlook.com 

Site webSite webSite web   

www.omnibusra.com  

LES MUNICIPALITÉS DE 

LA MRC D’ACTON 450 546-4039 

TRANSPORT ADAPTÉ 

Le transport adapté est un  

service de transport de porte-à-

porte pour les personnes ayant 

des incapacités. Un formulaire 

d’admission doit être rempli,  

lequel devra être entériné par un 

professionnel du réseau de la 

santé. Les critères d’admissibilité 

sont établis par le ministère des 

Transports du Québec. 

TRANSPORT COLLECTIF 

Le transport collectif est offert à 

toute la population de la MRC 

d’Acton. Les usagers du service 

collectif doivent se rendre aux 

points d’embarquement et de 

débarquement déterminés par 

l’organisme. 

Contactez-nous ! 

L’inscription est gratuite. 

UN SERVICE, DEUX VOLETS 

mailto:omnibus@cooptel.qc.ca


  
Passage  

local 

Passage  

extérieur 

Carte 10 

passages 

Carte 20  

passages 

Carte 40  

passages 

Enfant 0-5 ans* Gratuit Gratuit - - - 

Enfant 6-11 ans** 1,50$ 3,50$ 12,50$ 25,00$ 40,00$ 

12 ans et + 3,50$ 10,00$ 32,50$ 65,00$ 110,00$ 

Tarification sociale  1,50$ 
Seulement chez nos partenaires (liste disponible à nos bureaux) 

LA TARIFICATION 

* Les enfants de 0-5 ans doivent, en tout temps, être accompagnés d’un adulte.  

** Les enfants de 6-11 ans qui voyagent seuls, doivent être accompagnés au véhicule au 

 moment  du départ et recueillis au moment de l’arrivée par un adulte. Le chauffeur n’est 

 pas autorisé à laisser un enfant monter ou descendre du véhicule sans supervision. 

NOTRE MISSION 

Promouvoir et développer des 

moyens de transport accessibles à 

tous, selon les besoins du milieu. 

LE FONCTIONNEMENT 

Les réservations sont prises par 

téléphone. Elles doivent être 

effectuées au plus tard à 15h00, le 

jour ouvrable avant votre 

déplacement.  

Vous recevrez, la veille de votre 

transport, une confirmation de 

l’heure et, si applicable, de votre 

lieu d’embarquement. 

Vous payez au chauffeur, soit avec 

la monnaie exacte ou avec une 

carte de passages. 

Pour annuler un transport, vous 

devez nous aviser au moins une 

heure avant votre départ.  

Lorsque le transporteur se présente 

chez un usager ou à son point 

d’embarquement et que celui-ci 

n’est pas présent ou refuse de 

prendre son transport, cet usager 

aura un transport en blanc à son 

dossier. Après 3 voyages blancs, des 

mesures s’imposeront. 

LES HORAIRES DE TRANSPORT 

 
MRC 

d’Acton 
Saint-Hyacinthe 

Drummondville 

Granby 

Lundi 

Mardi 
7h à 19h 1 départ AM et un retour PM - 

Mercredi 7h à 20h 
1 départ AM et un retour PM 

1 départ et 1 retour mi-journée 
- 

Jeudi 7h à 20h 1 départ AM et un retour PM - 

Vendredi 7h à 23h 
1 départ AM et un retour PM 

1 départ et 1 retour en soirée 

Pour rendez-vous médicaux et 

maisons de répit uniquement 

Samedi 8h à 17h 1 départ AM et un retour PM - 

Le transport est aussi offert exceptionnellement à destination du centre-ville d’Acton 

Vale pour l’évènement des « Mardis Chauds » aux mois de juillet et août. 

- Les horaires de transport et la tarification sont sujets à changement - 


