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LA MOBILITÉ DURABLE ; UNE AFFAIRE DE CŒUR POUR LE TRANSPORT COLLECTIF
Louiseville, 7 septembre 2016. La Ville de Louiseville et la Corporation de Transports collectifs de la
MRC de Maskinongé sont fières d’annoncer la consolidation d’initiative par un retour du circuit de ville,
ce qui améliorera les déplacements en toute sécurité. La Corporation de Transports collectifs en et le
Service de l’urbanisme de la Ville de Louiseville ont pris la décision d’ajouter des débarcadères afin
d’offrir une plus grande mobilité à l’ensemble de la population Louisevilloise et ses visiteurs.
Ce retour incitera les aînés à maintenir une vie sociale active. Il encouragera également une rétention
des familles à l’intérieur de la municipalité et priorisera l’achat local. L’essayer, c’est l’adopter. Dans un
premier temps, le circuit de ville sera disponible à raison de trois jours par semaine les jeudis, vendredis
et samedis. Nous croyons qu’avec les améliorations apportées, les gens seront satisfaits, car la
Stratégie de mobilité durable des aînés de l’année 2015, avec son circuit Mobil’été, nous a permis
d’être à l’écoute de la population et de leurs besoins. Ayant l’opportunité de consolider les actions
posées dans ce projet, nous sommes heureux, en collaboration avec l’urbanisme, de vous offrir 24
points d’embarquements et de débarquements. C’est donc 7 arrêts de plus que l’an passé.
De plus, dans le cadre de la campagne J’EMBARQUE! Les rendez-vous de la mobilité durable, Monsieur
Marc H. Plante, député de Maskinongé et adjoint parlementaire du ministre du Développement
durable, de l’Environnement et de la lutte contre les Changements climatiques est fier d’inviter la
population à utiliser le circuit de ville gratuitement, soit les 15-16 et 17 septembre 2016.
Chaque point d’embarquement est identifié au logo de la CTCM et les heures de passage y sont
identifiées. Le coût est de 3 $ par passage, de 25 $ pour une carte de 10 passages et en nouveauté une
carte mensuelle au coût exceptionnel de 35 $. Avec ce circuit, il est possible de se déplacer selon ses
besoins, sans réserver et sans être membre. Il suffit d’être à l’heure au point d’embarquement.
Les endroits et les heures d’embarquement seront facilement accessibles sur le site internet de la
CTCM (ctcmaskinonge.org) ou sur le site web de la Ville de Louiseville (ville.louiseville.qc.ca). Il vous
sera également possible de vous procurer des dépliants du circuit de ville dans certains commerces
membres du Comité de revitalisation commerciale de Louiseville (CRCL).
La Corporation de Transports collectifs offre aux municipalités de la MRC de Maskinongé du transport
collectif, ce qui permet la libre circulation dans la MRC. Toutes les informations sur les horaires et les
déplacements sont disponibles à l’hôtel de ville de votre municipalité ou sur le site internet à
www.ctcmaskinonge.org. La vitalité de la MRC de Maskinongé passe par la possibilité de se déplacer
de façon autonome, il ne tient qu’à vous de l’utiliser.
La réalisation de ce projet est possible grâce à la participation financière du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale.
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