
Ville de
Baie-Comeau

AVIS PUBLIC
nÉsun¡É DU pRoJET oe nÈclemENT coNcERNANT

LE TRANSPORT EN COMMUN PAR MINIBUS ET
TAXIBUS SUR LE TERRITOIRE DE LA

VILLE DE BAIE-COMEAU

Conformément aux dispositions des articles 48.24 et48.25 de la Loi sur les transports, avis est
donné, par les présentes, que lors de la séance publique du 20 janvier 2020, tl sera déposé
pour adoption un projet de règlement concernant le transport en commun par minibus et
Taxibus sur le territoire de la ville de Baie-Comeau, lequel remplacera le Règlement g2-324
concernant le transport en commun sur le territoire de la ville de Baie-Comeau et ses
amendements.

Ce projet de règlement se résume comme suit:

Description oénérale

La Ville de Baie-Comeau met à la disposition de toute la population un service de transport en
commun organisé sur son territoire. Ce service est effectué par deux minibus et des taxis
communs (Taxibus), sur une base horaire de 52 semaines, selon le parcours et les horaires
définis pour chaque mode de transport. Les deux modes de transport sont utilisés en
complémentarité.

La Ville se réserve le droit de suspendre temporairement le service de transport en commun,
en tout ou en partie, si elle juge que les conditions climatiques le justifient. Toute demande de
renseignement peut être transmise par écrit à la Ville ou à transport@ville.baie-comeau.qc.ca
et toute plainte peut être transmise par écrit au Service à la clientèle ou à vbc@ville.baie-
comeau.qc.ca en indiquant le plus de détails possible.

Les sièges d'enfant, poussettes, bagages et autre matériel peuvent être autorisés selon les
modalités prévues au règlement.

Tarifs

Les tarifs sont établis par le conseil municipal de la Ville par résolution et peuvent être modifiés
en tout temps, de la même manière. lls sont disponibles sur le site lnternet de la Ville.

Transport par minibus

Le service de transport par minibus existe déjà, mais I'horaire est modifié. ll est effectué par
deux minibus qui circuleront simultanément, en semaine, selon un horaire et un parcours en
boucle totalisant 32 km. Le trajet du secteur Marquette vers Mingan nécessite le passage et
I'arrêt à 56 points d'embarquement et de débarquement tandis que le trajet du secteur Mingan
vers Marquette nécessite le passage et I'arrêt à 61 points d'embarquement et de
débarquement, lesquels sont identifiés par les panneaux < minibus > et s'effectuent en une
heure. Les parcours indiquant les arrêts sont joints à I'Annexe C et peuvent être consultés sur
le site lnternet de la Ville.
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La Ville s'engage à respecter I'horaire des minibus dans un délai raisonnable, mais se dégage
de la responsabilité de tout retard causé par des situations imprévues.

L'horaire envisagé du transport en minibus est le suivant :

JOUR MINIBUS 1 MINIBUS 2 FRÉQUENCE

Samedi et dimanche Aucun Aucun Aucun

Lundi au vendredi 7hà1211
13hà17h

7 nà12h
13hà17h

Passage toutes les
60 minutes (1 h)

Le service ne sera pas offert les jours suivants (jours fériés) : Jour de I'An / lendemain du jour
de I'An / Lundi de Pâques / Fête nationale du Québec (24 juin) / Fête du Canada (1er juillet) /
Fête du Travail/ Jour de Noël/ lendemain de Noël

Mode de paiement

Les modes de paiement acceptés sont: laissez-passer mensuel, billet ou argent comptant
(montant exact requis).

Transport par Taxibus

Le service de transport par Taxibus est ajouté. Ce service est assuré par des taxis qui
permettent le déplacement des usagers à partir des points d'embarquement vers des points de
débarquement, selon l'horaire ci-dessous.

Sur réservation, le Taxibus permet des déplacements dans les limites d'un territoire défini. La
réservation d'un déplacement et la planification des courses sont effectuées par une centrale
de répartition des appels. Les utilisateurs doivent obligatoirement être membres en règle du
Taxibus afin de se prévaloir de ce service. Une fois que I'usager aura procédé à son adhésion,
il obtiendra une carte avec son numéro d'usager. ll pourra dès lors réserver son déplacement
par téléphone ou en ligne auprès de la centrale, en spécifiant la borne située le plus près de
son point de départ, de même que celle localisée le plus près de sa destination. Une fois cette
étape complétée, l'usager devra se présenter à la borne prévue, à I'heure convenue lors de la
réservation. Toute réservation, modification ou annulation devra être effectuée au moins une
heure à I'avance, à I'exception des réservations de fin de soirée qui devront être faites avant
21 h. une seule réservation est requise pour un ou plusieurs déplacements.

L'horaire envisagé du transport en Taxibus est le suivant :

JOUR HEURES FRÉQUENCE

Samedi et dimanche 10hà19h Départ toutes les 60 minutes (1 h)
i0 départs prévus

Lundi au vendredi
11h45à12h45

17 h à22h
Départ toutes les 60 minutes (1 h)

8 départs prévus

Le service Taxibus ne sera pas offert les jours suivants (ours fériés) : Jour de I'An / Lundi de
Pâques / Fête nationale du Québec (24 juin) / Fête du Canada (lerjuillet) / Fête du Travail /
Jour de Noël
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Points de service

Le service Taxibus sera offert dans les deux zones idpntifiées par couleurs sur le territoire de
la Ville. La zone verte dessert le secteur Mingan. Les adresses ainsi que les précisions de
localisation sont indiquées à I'Annexe E. La zone bleue dessert le secteur Marquette. Les
adresses ainsi que les précisions de localisation sont indiquées à l'Annexe F. Ces annexes
sont disponibles sur le site lnternet de la Ville.

Ces points de service sont localisés de manière à ce qu'une majorité d'usagers potentiels
puissent y accéder avec une distance de marche raisonnable. Le service est offert
exclusivement d'un point de service à un autre.

Pénalité

Si l'usager ne se présente pas à I'arrêt et à I'heure convenus lors de la réservation, la pénalité
suivante sera automatiquement facturée : 1er manquement : pénalité de 5 $ payable au
chauffeur lors du prochain déplacement;2e manquement: pénalité de 10$ payable au
chauffeur lors du prochain déplacement et 3e manquement : pénalité de 15 $ et service
suspendu jusqu'au paiement auprès de la centrale.

Jumelaqe

Aucun changement de destination ne sera permis puisque les données de réservation
permettent d'établir un jumelage des usagers en regroupant jusqu'à quatre usagers dans une
même course. La Ville ne réserve aucune place à I'intérieur des véhicules Taxibus. Les places
sont attribuées selon le mode premier arrivé premier servi.

Mode de paiement

Le seul mode de paiement accepté par le service Taxibus est l'argent comptant et le montant
exact est requis.

Ce règlement entrera en vigueur à compter du 3 février 202O.

Bai eau novembre 2019

Tremblay, g
directrice des affaires ques


