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Transport collectif  

REPRISE DE LA TARIFICATION ET PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE  
 
Saint-Hyacinthe, le 9 juillet 2020 – À la suite des obligations gouvernementales émises le 
30 juin dernier, le port du masque ou du couvre-visage sera obligatoire dans les autobus locaux à 
compter du 13 juillet 2020. Une période transitoire de deux semaines est accordée. Ainsi, à compter 
du 27 juillet, si une personne refuse de porter le couvre-visage ou le masque, elle se verra refuser 
l’accès au service de transport en commun par les sociétés de transport. La clientèle est invitée à se 
procurer ou à se fabriquer des masques. 
 
Reprise de la tarification 
À compter du 1er aout, la perception reprendra à bord des autobus selon la nouvelle tarification 
entrée en vigueur au mois d’avril dernier.  
 TARIFICATION 2020  
 
 

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 15,50 $ 25,60 $ Carte OPUS 
Abonnement mensuel  40,25 $ 63 $ Carte OPUS 

Enfants de moins de 11 ans 
Gratuit*  

si accompagnés d’un adulte détenteur d’un titre de transport valide  
(maximum de 3 enfants par adulte). 

  Gratuit pour tous  
Lundi au vendredi de 10 h à 15 h et après 18 h  

Samedi et dimanche en tout temps  
 
À titre indicatif, le service de taxi collectif n’est pas gratuit en période hors pointe, ni le circuit 200 
d’exo – secteur Vallée du Richelieu.   
 
Horaire réduit 
Depuis le 30 mars dernier, l’horaire des circuits d’autobus est allégé et les services offerts de 18 h à 
22 h, les jeudis et vendredis, sont suspendus sur tous les circuits locaux. De plus, la ligne de taxi 
collectif T-61 vers le parc Les Salines n’est pas en fonction jusqu’à nouvel ordre. 
 
Pour plus d’information, contactez le 450 778.8300 ou visitez-le : www.ville.st-hyacinthe.qc.ca/tarif 

https://www.quebec.ca/premier-ministre/actualites/detail/port-du-couvre-visage-ou-du-masque-obligatoire-dans-les-transports-en-commun-des-le-13-juillet/
http://www.ville.st-hyacinthe.qc.ca/tarif

