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Saint-Cléophas-de-Brandon maintenant desservie par le Taxibus
Offre de service modifiée dans le pôle Brandon
Ville de Saint-Gabriel, le 11 mars 2016 – Au début du mois de février, la Municipalité régionale de
comté (MRC) de D’Autray a adopté un projet de règlement afin de modifier son offre de service en
taxibus pour le pôle Brandon. Les changements comprennent, entre autres, l’ajout de SaintCléophas-de-Brandon parmi les municipalités desservies.
« L’adaptation du Taxibus secteur Brandon offrira une meilleure mobilité à la clientèle demeurant
dans le pôle Brandon en plus de couvrir une plus grande partie du territoire », a souligné M. Gaétan
Gravel, préfet de la MRC de D’Autray et maire de Ville Saint-Gabriel par la voie d’un communiqué de
presse.
En 2015, le service de taxibus a effectué plus de 14 000 déplacements à l’intérieur de la MRC, dont
plus de la moitié pour un déplacement vers le travail. Il s’agissait d’une hausse de 50 % par rapport à
2014. Rappelons que l’achalandage augmente de 50 % par année depuis plus de 5 ans.
« Les statistiques d’utilisation démontrent que le taxibus est un incitatif ayant un impact évident sur le
développement économique de la MRC. Les entreprises bénéficient d’une meilleure disponibilité au
niveau de la main-d’œuvre », a soutenu M. Denis Bellerose, directeur du service de transport de la
MRC.
Une hausse de 50 % est encore attendue en 2016 et permettrait de franchir le cap des 20 000
déplacements. Le mois de janvier a abondé en ce sens alors que le nombre de passagers
transportés s’est élevé à plus de 1 500 comparativement à 991 lors de l’année précédente.
Toujours selon la direction du service, la nouvelle orientation pour le pôle Brandon de même que la
gratuité du taxibus pour les détenteurs de laissez-passer pour les circuits d’autobus 31, 50 et 138131 devraient grandement contribuer à l’atteinte du nouveau sommet.
Les personnes souhaitant obtenir plus d’information sur le taxibus peuvent consulter le site Internet
de la MRC de D’Autray au www.mrcautray.qc.ca et cliquer sur l’onglet Transport ou joindre les
employés relevant du service au 450 835-9711 ou sans frais au 1 877 835-9711.
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