
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE D'AUTRAY 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 216-4-A 

_____________________________________________ 

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 216 INTITULÉ : « RÈGLEMENT 

ÉTABLISSANT LES RÈGLES D’UTILISATION 

DU TRANSPORT COLLECTIF LOCAL ET 

RÉGIONAL EFFECTUÉ SUR APPEL PAR TAXI » 

 

 

 CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de D’Autray a adopté le règlement numéro 

216 établissant les règles d’utilisation du transport collectif local effectué sur appel par taxi; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le règlement a été modifié par l’adoption des règlements 216-1, 

216-2 et 216-3; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’apporter à nouveau une modification au règlement 

numéro 216; 

 

IL EST EN CONSÉQUENCE ORDONNÉ ET STATUÉ PAR RÈGLEMENT DE CE 

CONSEIL PORTANT LE NUMÉRO 216-4 ET CE CONSEIL ORDONNE ET STATUE 

COMME SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long récité. 

ARTICLE 2   

 

L’article 3 du règlement numéro 216 est abrogé et remplacé par l’article 3 suivant :   

 

« ARTICLE 3  RÉSERVATION 

 

Toute réservation doit se faire auprès d’un employé du service de transport de la MRC de 

D’Autray, par téléphone, selon l’horaire des réservations ci-après. Selon l’évolution des moyens 

technologiques à sa disposition, le service de transport de la MRC de D’Autray pourra accepter 

d’autres manières pour faire les réservations. 

 
 Le numéro à composer pour rejoindre le service de transport de la MRC de D’Autray est 
le 450-835-9711 ou le 1-877-835-9711. 
 

Pour réserver un transport, le client doit appeler au moins le jour ouvrable précédant la date 

choisie, durant les heures de réservation. En cas de modification de plus de cinq minutes, le service 

de transport de la MRC de D’Autray communiquera avec le client la veille de son transport pour 

l’aviser des changements. Si le client est inscrit sur la plateforme ESPACE CLIENT sur le site 

internet de la MRC, le client ne sera pas appelé en cas de changement d’horaire étant donné qu’il 

aura accès à son heure de transport.  

 

Le client peut réserver le jour même selon les modalités suivantes : L’appel doit se faire 

avant 10 h durant les heures de bureau. Pour les transports à l’intérieur de la MRC, le client doit 

appeler au minimum une heure avant l’heure choisie dans l’horaire. Pour les transports en 

direction de l’extérieur de la MRC, le client doit appeler au minimum cent cinquante (150) 

minutes avant l’heure d’arrivée choisie dans l’horaire. Pour les transports partant de l’extérieur 

de la MRC pour y revenir, le client doit appeler au minimum une (1) heure avant l’heure de 

départ choisie dans l’horaire. Dans tous les cas, le transport est accordé selon la disponibilité des 

ressources en autant que cela n’occasionne pas un coût plus élevé que s’il avait été réservé la 

veille.  

 

 



L’horaire pour effectuer la réservation d’un transport est le suivant : du lundi au jeudi, de 

8 h à 14 h 30 et le vendredi, de 8 h à 10 h. La MRC peut, à sa convenance, modifier les heures de 

réservations par simple résolution. Le bureau du service de transport de la MRC de D’Autray étant 

fermé les jours fériés, le demandeur doit adresser sa demande le jour ouvrable précédant ce congé. 

Les jours fériés sont le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la Journée nationale des patriotes, le 24 

juin, le 1er juillet, la fête du Travail, l’Action de grâces et le jour du Souvenir. Pour la période des 

fêtes (Noël et Jour de l’an), le service de transport de la MRC de D’Autray définit chaque année 

l’horaire pour effectuer les réservations.  

 

 Le demandeur peut réserver un transport pour un moment précis ou réserver un transport 

récurrent.  

ARTICLE 3 

 

Le présent règlement abroge tout autre règlement dont les dispositions sont inconciliables 

avec le présent règlement. 

ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

ADOPTÉ À BERTHIERVILLE, CE 27 NOVEMBRE 2019 

 

 

 

________________________   _______________________________ 

       Bruno Tremblay 

Préfet       Secrétaire trésorier et directeur général 

 

 


