
 
AVIS PUBLIC 

  
AVIS PUBLIC CONCERNANT LA MODIFICATION DE L’HORAIRE  

DE DESSERTE DES CIRCUITS 11 ET 31 – CITÉBUS  
 

SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN 
 

 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ conformément aux dispositions de l’article 48.24 de la Loi sur les 
transports, que le conseil municipal de la Ville de Rimouski, lors de sa séance ordinaire du 
20 avril 2020, a adopté la résolution 2020-04-262 afin de modifier temporairement les horaires 
présentement en vigueur pour les services de transport en commun – Citébus offerts par La Société 
des transports de Rimouski.  
 
Le texte de la résolution est le suivant : 
 

MODIFICATION DE L'HORAIRE DE DESSERTE – CITÉBUS 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement Québec a adopté le 13 mars 2020 une déclaration d'urgence 
sanitaire en raison de la pandémie de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT QU'en conséquence, tous les établissements d'enseignement ont été fermés; 
 
CONSIDÉRANT QU'à compter du 25 mars 2020, le gouvernement du Québec a ordonné la fermeture 
de l'ensemble des commerces et services non essentiels; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ce contexte, la fréquentation des services de transport en commun a chuté 
drastiquement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'apport financier provenant des usagers est très faible; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge à propos, dans le présent contexte, d'optimiser les 
dépenses dans le meilleur intérêt des contribuables rimouskois; 
 
CONSIDÉRANT QUE le transport en commun sur le territoire de la Ville demeure un service essentiel; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré les ordonnances gouvernementales, la procédure de modification des 
horaires est demeurée inchangée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite modifier temporairement les horaires présentement 
en vigueur conformément à l'article 48.24 de la Loi sur les transports; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil : 
 
- suspende l'horaire du circuit 11 présentement en vigueur, jusqu'à la date de la rentrée scolaire 2020-
2021 sur les lieux des établissements d'enseignement collégial et universitaire de la ville de Rimouski 
ou à une date plus rapprochée fixée par résolution; 
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- suspende l'horaire des samedis et dimanches du circuit 31 présentement en vigueur, jusqu'à la date 
de la rentrée scolaire 2020-2021 sur les lieux des établissements d'enseignement collégial et 
universitaire de la ville de Rimouski ou à une date plus rapprochée fixée par résolution; 
 
- adopte temporairement les horaires des circuits 11 et 31 qui suivent et qui seront en vigueur dans les 
délais prescrits par la loi et le demeureront jusqu'à la levée de la suspension des horaires habituels; 
 
Circuit 11 
 
Du lundi au vendredi, le circuit 11 sera en circulation de façon continue, de 6 h 45 à 20 h 15 avec une 
fréquence de passage aux heures toute la journée. 
 
Les samedis et dimanches, le circuit 11 sera en circulation de façon discontinue, de 7 h 15 à 9 h 15, de 
11 h 15 à 13 h 15 et de 16 h 15 à 18 h 15. 
 
Circuit 31 
 
Les samedis et dimanches, le circuit 31 sera en circulation de façon discontinue, de 7 h 15 à 9 h 15, de 
11 h 15 à 13 h 15 et de 16 h 15 à 18 h 15. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
DONNÉ À RIMOUSKI, CE VINGT-NEUVIÈME JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE VINGT. 
 
 Monique Sénéchal 
 Greffière 
 
 


