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Hôtel de ville, 700, av. de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5B2 
Tél. : 450 778.8304  /  Téléc. : 450 778.5817 

 

Autobus local  

LE TRANSPORT COLLECTIF SERA GRATUIT EN PÉRIODE HORS 

POINTE À SAINT-HYACINTHE  

Pour diffusion immédiate 

 

Saint-Hyacinthe, le 14 mars 2019 – À compter du 1er avril 2019, les citoyens pourront se 
déplacer gratuitement, du lundi au vendredi de 10 h à 15 h et après 18 h ainsi que le samedi 
et dimanche en tout temps, à bord des autobus locaux. Cette même journée, de 
nombreuses modifications entreront en vigueur telles que la nouvelle tarification et l’ajout 
d’arrêts supplémentaires au circuit 55 Saint-Thomas-d’Aquin afin de desservir le parc 
industriel Théo-Phénix ainsi qu’à proximité de l’épicerie Super C sur la rue Daniel-Johnson 
Ouest.  
 
« Nous nous sommes 
donné l’objectif d’améliorer 
la mobilité sur le territoire. 
La gratuité est 
certainement un pas de 
plus en ce sens, tout 
comme les améliorations 
au service de transport 
collectif. Elle sera 
appréciée de tous nos 
citoyens et en incitera 
certainement quelques 
automobilistes à migrer 
vers l’autobus, libérant ainsi quelques cases de stationnement. Elle donnera également un 
coup de main aux citoyens qui n’ont pas de véhicule et qui souhaitent circuler plus 
facilement. Les périodes de gratuité représentent presque 50 heures par semaine », 
mentionne le maire Claude Corbeil.  
 
La gratuité ne sera pas en vigueur dans les autobus du circuit 200, opéré par exo, de même 
que dans les taxis collectifs. Tous les circuits gratuits seront identifiés, dès le 1er avril 2019, 
sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe.  

 

Nouvelle tarification  
Le lundi 1er avril 2019, la nouvelle tarification sera en vigueur. Le coût du passage unitaire 
demeure à 3,25 $ tandis que les autres titres incluent une indexation de 1,3 %.  
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 TARIFICATION 2019  

 
 

Tarif réduit  

(étudiants et 65 ans et 
plus) 

Tarif adulte Mode de paiement  

Passage simple 3,25 $ 3,25 $ 
Billet unitaire papier ou 
argent comptant à bord 
avec monnaie exacte 

Dix passages 15 $ 24,25 $ Carte OPUS 

Abonnement mensuel  39,25 $ 61,25 $ Carte OPUS 

Enfant de moins de 11 ans* 

* Si accompagné d’un adulte détenteur 

d’un titre de transport valide (maximum 

de 3 enfants par adulte). 

gratuit 

Lundi au vendredi  

 10 h à 15 h  

 Après 18 h  

Samedi et dimanche  

 En tout temps  

gratuit 

 

Modification du trajet et des horaires du circuit 55  
Une nouvelle boucle sera ajoutée au circuit 55 Saint-Thomas-d’Aquin pour desservir les 
employés du parc industriel Théo-Phénix. Les nouveaux arrêts sont situés à l’angle des 
artères Martineau/Dussault, Martineau/Pion, Pion/Lamoureux ainsi que Lamoureux/Pion. 
Également, un nouvel arrêt a été ajouté à l’intersection de la rue Daniel-Johnson Ouest et 
de l’avenue à proximité de l’épicerie Super C. Il sera desservi à l’aller et au retour.  
 
Pour parvenir à faire ces ajouts, sans modifier le temps de parcours global du trajet, les 
commerces du secteur Canadian Tire, Walmart et Bureau en gros seront desservis une 
seule fois l’heure plutôt que deux. Le matin, ce secteur sera desservi au début du trajet et 
en après-midi, à la fin du parcours. Finalement, lorsque l’autobus n’arrêtera pas dans le 
secteur commercial et industriel, l’arrêt au coin Laframboise/Martineau sera desservi, ce qui 
permettra aux usagers d’accéder à ces deux secteurs à une fréquence plus rapprochée, 
moyennant quelques pas de plus. 
 
Le nouvel horaire et le trajet sont disponibles, dès le 1er avril 2019, au www.ville.st-
hyacinthe.qc.ca  
 

Centre de services permanent  
Au cours des prochains mois, un centre de services permanent pour l’émission de la carte 
OPUS à tarif réduit sera implanté au kiosque d’information des Galeries Saint-Hyacinthe. 
D’ici là, le centre de services temporaire sera ouvert les jeudis 11 avril, 9 mai et 13 juin de 
13 h à 16 et de 17 h à 19 h.  
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