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Reprise du circuit Argenteuil / Saint-Jérôme le 8 juin 2020
Lachute, le 5 juin 2020 – La MRC d’Argenteuil est heureuse d’annoncer que le circuit Argenteuil /
Saint-Jérôme reprendra le lundi 8 juin 2020, selon l’horaire régulier, près de deux mois suivant son
interruption en raison de la pandémie de la COVID-19. Rappelons que le service avait dû cesser
compte tenu des recommandations gouvernementales relatives aux déplacements entre les régions
et de la baisse drastique de l’achalandage.
À l’exception du Circuit Carrefour, pour lequel les réservations demeurent nécessaires pour une durée
indéterminée, l’ensemble des circuits et services de transports de la MRC d’Argenteuil demeurent
inchangés.
Se déplacer…en toute confiance!
Le Service des transports de la MRC d’Argenteuil tient à informer ses usagers que des mesures
supplémentaires de nettoyage, de désinfection et de distanciation à bord des véhicules sont
déployées afin d'assurer la sécurité de tous, et ce, pour l’ensemble de ses circuits et services. Afin de
réduire les risques de propagation du coronavirus, les usagers seront invités à respecter de nouvelles
consignes :





Porter un couvre-visage à bord des véhicules et dans les lieux où la distanciation sociale n’est
pas possible (tels qu’à l’arrêt). À cet effet, des couvre-visages seront distribués gratuitement
aux usagers;
Respecter les règles d’hygiène et d’étiquette respiratoire (lavage des mains, tousser dans son
coude, etc.);
Garder ses distances et éviter les contacts inutiles;
Ne pas utiliser les services de transport en présence de symptômes associés à la COVID-19,
tels que toux, fièvre, difficultés respiratoires, fatigue extrême et/ou perte soudaine de
l'odorat.

Le Service des transports compte sur la collaboration des usagers et rappelle qu'il appartient à tous
de respecter les consignes sanitaires de la santé publique. De son côté, le Service des transports assure
qu’il mettra tout en œuvre afin de respecter les directives gouvernementales en matière de
prévention. La santé et la sécurité de ses usagers et de son personnel constituent sa priorité. Il est à
noter qu’une cloison de protection a été aménagée pour le chauffeur, que du gel désinfectant sera
disponible pour les usagers et que les véhicules seront nettoyés de façon accrue, avec une attention

particulière aux surfaces les plus touchées par la clientèle. Pour certains types de transport, les
chauffeurs porteront le couvre-visage, les lunettes de protection ou la visière.
Pour joindre le Service des transports
Les bureaux administratifs du Service des transports de la MRC d’Argenteuil demeurent, pour le
moment, fermés au public. L’équipe est toutefois joignable selon l’horaire régulier du service à la
clientèle, soit de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi. On peut joindre le service
en téléphonant au 450 562-5797.
La population est invitée à se renseigner sur les services de transports de la MRC d’Argenteuil en
visitant le www.argenteuil.qc.ca, la page Facebook de la MRC ou en s’abonnant aux alertes texto en
composant ALERTE au 450 562-5797.
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