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I e maire de Saint-Calixte, Martin Saint'

I Pierrc, avait prcposé lbdoption du règle-
h ment 267, à la MRC, en septembrc dernier.
,, Ce n'est pas aussi simple que ie le pensais ",
a-t-il par contre expliqué.

M. Saint-Pierre avait proPosé le règlement
parce que ce dernier peffnettait atrx Calixtiens
d'obtenir un service de ffansport adapté vers

Saint-Jérôme, ce qui n était Pas possible auPa-

ravant. Pour se rendre à Joliette, les citoyens
dewont par contre maintenant être au mini-
mum trois usagers selon les modifications qui
entreront en vigueur. < Certains veulent con-
tinuer d'aller à Joliette à cause de leur réseau

d'ariris ou de leurs activités. Pour les personnes

atteintes de déficience physique ou intel-
lectuelle, la stabilité est imporfdnte et des mo-
difications ne sont pas toujotrrs évidentes. >>

Une réunion consultative à ce sujet aurait
d'ailleurs eu lieu en février dernier avec les

usagers de Saint-Calixte. LJne autre rencontre
est prévue à la fin du mois de juin.

À la suite de cette constatation, M. Saint-
Pierre a expliqué avoir proPosé, à la MRC, que

la Municipalité de Saint-Calixte assume la dif-
férence dès cofrts de déplacement de Saint-
Calixte vers Joliette, à la place de Saint-Iérôme,
pour permettre à ses usagers de s'y rendre
pour leurs activités. La proPosition aurait, Pat
contre, été rejetée au conseil des maires.

La Municipalité se penchera sur d'autres

- r l4ortin Soint-Piene

solutions pour
accommoder ses

citoyens qui sont
usagers du trans-
port adapté et M.
Saint- Pierre a

expliqué qu'elle
pourrait même
envisager de
défrayer le mon-
tant total du
déplacement pour
ceux qui veulent
continuer de se

rendre à Joliette et
non pas rediriger
leurs activités vers
Saint-Jérôme.

Saint-Calixte compterait plus d'une
trentaine d'usagers du transport adapté.
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