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Transport adapté et collectif

Légère augmentation des tarifs à compter du 1er janvier 2019
Lachute, le 7 décembre 2018 – Dans le but de pallier à la hausse des prix à la consommation et de
manière à maintenir l’offre de services actuelle, la MRC d’Argenteuil informe la clientèle de ses
services de transport adapté et collectif qu’elle augmentera légèrement ses tarifs pour l’année 2019.
Ainsi, au 1er janvier 2019, tous les titres de transport, en collectif et en adapté, connaîtront une hausse
unitaire de 0,25 $, passant à 3,75 $, à 4,25 $ ou à 4,75 $ selon la zone desservie. Concernant le circuit
Argenteuil / Saint-Jérôme, les titres passeront à 3,75 $ pour les étudiants et les 65 ans ou plus et à
4,75 $ pour le tarif régulier. Les cartes mensuelles pour ce même circuit passeront de 85 $ à 90 $
(étudiants et 65 ans ou plus) et de 105 $ à 110 $ (tarif régulier). Les frais de rabattement demeureront
pour leur part à 2 $. Il s’agit de la première indexation des tarifs des services depuis 2013.
La MRC d’Argenteuil invite les usagers à venir échanger leurs titres de transport à ses bureaux, situés
au 540, rue Berry, à Lachute, avant le 31 janvier 2019.
Pour effectuer une réservation ou pour avoir plus d’information sur les services, les horaires et les
modalités, la population est invitée à communiquer directement avec le Service des transports en
téléphonant au 450 562-5797, en visitant le www.argenteuil.qc.ca section Transport adapté et
collectif ou en se rendant sur la page Facebook de la MRC.
Rappelons que le Service des transports de la MRC d’Argenteuil réalise plus de 50 000 déplacements
annuellement, dont un peu plus de la moitié pour sa clientèle utilisant le transport adapté. La
population d’Argenteuil peut compter sur le Taxibus, le circuit Argenteuil / Saint-Jérôme ainsi que le
circuit du Carrefour Argenteuil pour ses différents besoins en matière de transport collectif.
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