
 
 
 
 

 
 

Service de transport - campagne de vaccination contre la COVID-19 
Saint-Paul-d’Abborsford, jeudi le 4 mars 2021 
 
La Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, proactive et soucieuse de répondre aux besoins de 
ses citoyens, offrira la possibilité aux clientèles visées par la campagne de vaccination contre la 
COVID-19, d’aller se faire vacciner en utilisant le service de transport collectif Ami-Bus et ce, 
sans frais.  Cette offre est valide uniquement pour les déplacements vers le lieu de vaccination 
à compter du lundi 8 mars 2021. 
 
Le Ministre de la Santé et des Services sociaux a annoncé que l’établissement hôtelier, Hôtel 
Castel de Granby, a été choisi afin de maximiser la vaccination des groupes prioritaires. 
Consciente que cette clientèle pourrait avoir des contraintes en matière de déplacement, la 
Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, en collaboration avec l’organisme Ami-Bus, offrira les 
déplacements entre le lieu de résidence et l’établissement hôtelier à toute la clientèle résidant 
sur son territoire pour recevoir le vaccin. 
 
Une fois la date et l’heure de votre vaccin confirmé, vous devrez réserver votre transport en 
composant le 450 375-2069. Aucune admission officielle ne sera nécessaire pour bénéficier de 
ce service. 
 
Advenant le cas où un citoyen serait dans l’incapacité de prendre rendez-vous pour la 
vaccination contre la COVID-19, l’équipe de l’organisme Ami-Bus est en place pour offrir un 
soutien aux citoyens de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford et sera en mesure de 
coordonner la prise de rendez-vous pour le vaccin ainsi que le transport vers le lieu de 
vaccination. 
 
L’horaire du transport collectif est le suivant : du lundi au vendredi de 7h00 à 19h30 et le samedi 
de 9h00 à 19h30.  Toutes les réservations de transport doivent être effectuées avant 14h00 un 
jour ouvrable (du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00). 
 
Fondée en 1855, Saint-Paul-d’Abbotsford est une municipalité de près de 3 019 habitants située 
dans la MRC de Rouville en Montérégie.  Construite au pied du Mont Yamaska, elle attire 
chaque année de nombreux visiteurs qui viennent bénéficier de l’offre des différents producteurs 
agricoles, tels les pomiculteurs, les acériculteurs, les maraîchers et les vignerons. 
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