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Écoutez la radio et la télévision 
pour savoir si les commissions 
scolaires sont fermées : 

SSi la Commission scolaire des 
Samares est fermée, tous les 
déplacements sont annulés, 
sauf les transports médicaux et 
les transports vers Repentigny. 

SSi la Commission scolaire des 
Affluents est fermée, tous les 
déplacements vers Repentigny 
sont annulés, sauf les 
transports médicaux.

Vous ne serez pas avisés par 
téléphone. 

PPour maintenir votre transport 
malgré les fermetures, 
communiquez avec nous pour 
connaître les conditions.

TEMPÊTE DE 
NEIGE

Bureaux ouverts avec horaire 
régulier jusqu’au 23 décembre.

Bureaux ouverts avec horaire 
limité (9 h à 13 h), les 29, 30 
décembre 2016 et les 5 et 6 
janvier 2017.

BBureaux fermés les 26, 27, 28, 
décembre 2016 et les 2, 3, 4 
janvier 2017.

Retour à l’horaire régulier le 9 
janvier 2017.

MMême si les heures de bureau 
sont limitées, vous pouvez 
obtenir des transports durant 
toute la période des Fêtes.

PÉRIODE DES 
FÊTES - HEURES 
D’OUVERTURE DU 
BUREAU LIMITÉES 

Déblayage et déglaçage
Durant la saison hivernale, il est de votre responsabilité de tenir 
l’accès à votre domicile déblayé et déglacé (entrée, trottoir, 
escalier, etc.), sans quoi votre transport sera annulé et vous 
devrez assumer les frais d’un voyage blanc, soit 5 $.

www.mrcautray.qc.ca

Un atout pour l’équipe
CComme vous avez pu le constater 
depuis quelques mois, une nouvelle 
employée s’est jointe au Service de 
transport. Mme Josée Brisson, agente à 
l’administration et répartitrice, cumule 
de nombreuses années d’expérience 
dans le transport et sera un atout pour 
l’l’équipe. Nous lui souhaitons la 
bienvenue!

ACCÈS À VOTRE DOMICILE
........................................................................................

NOUVELLE EMPLOYÉE
..........................................................................

Modification de l’horaire possible
Transport vers Joliette : 
• 60 minutes plus tôt à l’aller
• 60 minutes plus tard au retour

Ces séquences peuvent être modifiées si vous en faites la demande 
lors de la réservation.

EEx. : 60 minutes plus tard à l’aller
        30 minutes plus tôt à 30 minutes plus tard au retour.

ON MODIFIE VOTRE HEURE!
.............................................................................................

INTERCONNEXION - 
TEMPS DES FÊTES
Visitez votre parenté partout dans Lanaudière du 15 décembre 
au 15 janvier. Vous devez réserver au moins un jour ouvrable à 
l’avance, avant midi, durant les heures de réservation. Veuillez 
vous référer aux heures d’ouverture du temps des Fêtes. 
Communiquez avec nous pour plus d’information.
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Qu’est-ce qu’une AMM? C’est un appareil : 
•  motorisé, conçu pour pallier une incapacité à la marche (puissance du moteur limitée); 
•  conçu pour une personne assise; 
•  équipé de 3 ou 4 roues dont les pneus ont un diamètre d’au moins 20 cm; 
•  d’une largeur maximale de 67,5 cm, d’une longueur maximale de 150 cm et d’un poids maximal de 150 kg. 
Sont considérés comme des AMM les triporteurs, les quadriporteurs et les fauteuils roulants motorisés. 

Règles de ciRègles de circulation
La circulation des AMM est permise :
- sur les trottoirs et les voies cyclables. Les utilisateurs d’AMM doivent s’assurer que la sécurité des autres     
  usagers n’est pas compromise.
- à l’extrême droite de la chaussée des rues où :
•  il y a une seule voie de circulation par direction;
•  la limite de vitesse est de 50 km/h ou moins.
- sur l’accotement d’une rue où la limite de vitesse est supérieu- sur l’accotement d’une rue où la limite de vitesse est supérieure à 50 km/h. L’accotement doit être       
  sécuritaire et avoir une largeur d’au moins un mètre; sa surface devrait être plane et libre d’obstacles.
Sur la chaussée ou sur la voie cyclable, il faut toujours circuler dans le sens du trafic.

La circulation des AMM est interdite :
•  sur les routes à accès limité, notamment les autoroutes et les voies d’accès;
•  sur la chaussée des routes où la limite de vitesse est supérieure à 50 km/h;
•  sur la chaussée des •  sur la chaussée des routes où il y a plus d’une voie de circulation par direction (cela exclut les voies de  
    virage à gauche dans les deux sens).

Autres règles de circulation :
- Lorsqu’ils circulent sur la chaussée, les utilisateurs d’AMM doivent céder le passage aux piétons ou aux  
  autres utilisateurs d’AMM qui s’apprêtent à traverser la chaussée aux passages pour piétons.
- Pour faire un virage à gauche, les utilisateurs d’AMM doivent se conformer aux règles applicables aux  
  piétons.

Équipement obligatoiÉquipement obligatoire
- Toute AMM doit être munie de réflecteurs sur les quatre côtés de l’appareil (blancs en avant, rouges en arrière).
- Les triporteurs et les quadriporteurs doivent être munis d’un phare blanc à l’avant et d’un feu rouge à  
  l’arrière lorsqu’ils circulent la nuit.
- Toute AMM doit, lorsqu’elle circule sur un chemin où la vitesse permise est d’au moins 70 km/h, être  
  munie d’un fanion orange triangulaire d’au moins 300 cm2 à une distance minimale de 150 cm du sol.
- La p- La présence d’un passager sur une AMM est interdite, sauf celle d’un enfant de moins de 5 ans protégé  
  par un dispositif de retenue pour enfant.

Contraventions
Tout utilisateur d’une AMM qui ne se conforme pas à ces règles est passible d’une amende.
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC - PROJET PILOTE SUR LES AIDES À LA MOBILITÉ MOTORISÉE (AMM)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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RAPPEL - RESPONSABILITÉS DE L’USAGER
..................................................................................................................
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