
Transport collectif   
Public transit 
 

Téléphone : 450 263-7010 
Télécopie : 450 266-6141 

Courriel : transport@mrcbm.qc.ca 
Site Internet : www.mrcbm.qc.ca 

MRC Brome-Missisquoi 
749, rue Principale 

Cowansville (Québec)  J2K 1J8 

 
 

450 263-7010 
1 866 890-5242  

Le transport collectif, c’est pour tout le monde! 

Public transit, it’s for everyone! 

Schedule 
 

 Routes: From Monday to Friday, from 7 a.m. to 6 p.m. 
 Group transportation: daily, depending on vehicle              

availibility and budget. 
 Weekends: No service, except for group transpor-

tation. 

OFFICE HOURS  

Opened: 

Monday to Friday, from 7 a.m. to noon and from 1 to 4 p.m. 

Closed:  

 On weekends 
 Statutory holidays. 

User must call the public transit service to know 
the statutory holidays. 

No calls taken on these days. User must reserve 
on the working day prior to the statutory holiday. 

RESERVATION 

Reservations must be made no later than noon 
the workingday before the scheduled transportation.  

CANCELLATION 

The MRC must be informed of cancellations as soon as          
possible,  no later than one hour before the scheduled               
transportation.  
 

Autres services de transport 
 
Transport interurbain par autocar LIMOCAR 
Sur le territoire de la MRC  
Vers Montréal et vers Sherbrooke 
1 866 692-8899 
Site Internet : www.limocar.ca 
 
Covoiturage 
Réseau de Covoiturage Montréal Inc.  
Lien sur le site Internet de la MRC Brome-Missisquoi : 
www.brome-missisquoi.covoiturage.ca 
 
Transport bénévole 
Accompagnement médical 
Centres d’action bénévole : 

Bedford :     450 248-2473 
Site Internet : www.cabbedford.com 

Farnham :      450 293-3265 

Cowansville : 450 263-3758 
Site Internet : www.cabcowansville.com 

Ville de Lac-Brome :   450 242-2020 
 
Transport médical 
Transport médical Dessercom 
1 877 344-9844  
Courriel : info@dessercom.org  
Site Internet : www.dessercom.com 
 
Médicar 
1 888 784-3506  
Courriel : info@medicar.ca 
Site Internet : www.medicar.ca 

Abercorn, Bedford, Bolton-Ouest, Brigham, Brome, Bromont, Canton de Bedford, 
Cowansville, Dunham East Farnham, Farnham, Frelighsburg, Lac-Brome,                 
Notre-Dame-de-Stanbridge, Pike River, Saint-Armand, Sainte-Sabine,                  
Saint-Ignace-de-Stanbridge, Stanbridge East, Stanbridge Station, Sutton 

Territoire desservi 



Le transport collectif est un service de transport en 
commun qui fonctionne sur réservation seulement. 

Inscription requise.  

Offre de service 
JUMELAGE AVEC LE TRANSPORT ADAPTÉ 

Les demandes sont jumelées avec le transport  
adapté et sont traitées en fonction de la disponibilité 
des places dans le véhicule. 

TRANSPORT DE GROUPE 

 Minimum de 4 personnes;  

 Selon disponibilité des véhicules; 

 Selon le budget disponible;  

 Tarification en fonction des coûts. 

CIRCUITS INTERMUNICIPAUX 

Circuits réguliers des municipalités de la MRC vers 
Cowansville : 

 Du lundi au vendredi; 

 Deux (2) allers : matin et midi; 

 Deux (2) retours : midi et fin d’après-midi; 

 Le circuit n'est pas effectué si aucun usager 
n’a réservé; 

 Certains points d'arrêt sont prédéterminés et 
d'autres peuvent être ajoutés selon les          
besoins. 

CIRCUIT MUNICIPAL 

Projet pilote à l'intérieur de la municipalité de              
Cowansville :  

 Un circuit est effectué à raison de deux (2) 
jours par semaine, trois (3) fois par jour.  

 Les différentes maisons d'hébergement et 
certains lieux publics importants font partie 
des principaux arrêts. 

 Inscription et réservation non requises. 

Transport collectif  de la 
MRC Brome-Missisquoi 

Tarification et modes de paiement 
SELON TARIFICATION EN VIGUEUR  

MODES DE PAIEMENT 

 Comptant : monnaie exacte; 

 Billets : vendus en carnet de 10, pas de          
remboursement. 

Horaire 
TRANSPORT 

 Circuits : du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h; 

 Transport de groupe : tous les jours, selon la 
disponibilité des véhicules et les contraintes 
budgétaires; 

 Fins de semaine : aucun service, à l'exception 
des transports de groupe. 

BUREAU 

Ouvert : 

Du lundi au vendredi, de 7 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

Fermé :  

 Fins de semaine; 

 Jours fériés. 

L’usager doit contacter le service de transport 
pour connaître les jours fériés. 
 
Les appels ne sont pas pris durant ces jour-
nées. L'usager doit donc réserver le jour ou-
vrable précédent le jour férié. 

Réservation 
La réservation doit être faite au plus tard avant midi, 
le jour ouvrable précédant le déplacement.  

Annulation 
L’usager doit annuler au minimum une heure avant 
l’heure prévue du départ. 
 

MRC Public transit is a reservation-based public          
transportation service.  

Registration is required. 

Services 
TRANSPORTATION POOLING 

Requests are combined with adapted transportation 
and are handled in relation to space availability in 
the vehicle. 

GROUP TRANSIT 

 Minimum of 4 passengers 
 Depending of vehicle availibility 
 Depending on budget 
 Rates set according to cost. 

INTERMUNICIPAL PUBLIC TRANSIT 

Regular circuits from the MRC municipalities to 
Cowansville 

 From Monday to Friday 
 Two (2) departures: morning and noon hour 
 Two (2) returns: noon and late afternoon 
 The circuit does not operate if no user has 

reserved 
 Some stops are set ahead of time and others 

may be added, if needed. 

MUNICIPAL PUBLIC TRANSIT 

Pilot project in the municipality of Cowansville: 
 A route is done two (2) days a week,                

three (3) times per day  
 Various senior residences and other public 

places are included in the main stops 
 No registration or reservation required.  

Fares 
SET ACCORDING TO CURRENT RATES 

METHODS OF PAYMENT  

 Cash: exact amount 
 Tickets: booklet of ten, no refunds. 

MRC Public transit 

Vous avez des questions? 
Communiquez avec nous! 

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi,  
de 7 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 


