
MRC D’ARGENTEUIL BULLETIN D’INFORMATION
Pour les usagers du transport adapté

 »RÉSERVATIONS POUR LES FÊTES
Cette année encore, le service de transport adapté est offert selon l’horaire 
régulier à tous les jours de la période des Fêtes.

 » Horaire du service à la clientèle
Consultez l’horaire du temps des Fêtes car c’est seulement durant les heures 
d’ouverture que vous pouvez faire vos réservations auprès des répartitrices du 
Service des transports. 
Si vous appelez en dehors de ces plages horaires, c’est un agent du centre 
d’appels qui traitera : vos annulations, vos retours sur appel et les retards 
possibles du transporteur. Vous ne pourrez pas faire de nouvelles réservations.

DÉCEMBRE 2021 / JANVIER 2022 

 » Date limite pour réserver
• Du 22 au 27 décembre : RÉSERVATION avant 14 h le 20 décembre
• Les 28 et 29 décembre : RÉSERVATION avant 14 h la veille
• Du 30 décembre au 4 janvier : RÉSERVATION avant 14 h le 29 décembre

 » Déplacements réguliers
Appelez-nous pour annuler vos déplacements réguliers durant les Fêtes. Nous 
attendons vos appels et on en profitera pour s’en souhaiter de belles et de 
joyeuses.  
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Joyeux Temps
     des Fetes !

La i s s ez -vous  t rans porter . . .

MRC D’ARGENTEUIL

Nous vous remercions sincèrement de la confiance que vous  
nous accordez tout au long de l’année. Bonheur, santé et sérénité!

L’équipe du Service des transports

 »MESURES SANITAIRES
Grâce aux mesures que nous avons rapidement mises en place en début de 
pandémie, nos services sont demeurés sécuritaires, et aucune éclosion de la 
COVID-19 n’y a été observée.
Des mesures supplémentaires de prévention et de nettoyage à bord des véhicules 
sont déployées : 
• Un nombre limité d’utilisateurs est autorisé dans les taxis et dans les minibus adaptés
• En cas d’oubli, un couvre-visage est remis gratuitement

Tous les usagers doivent porter un couvre-visage lorsqu’ils entrent dans les 
véhicules à l’exception des personnes suivantes:
• Les enfants âgés de moins de 10 ans
• Les personnes qui ont une condition médicale qui les empêche de porter un couvre-visage

Vous devez conserver votre couvre-visage pendant toute la durée de votre 
déplacement même si la distance prescrite est maintenue entre vous et les 
autres usagers.

Les chauffeurs ne sont pas tenus de porter de masque lorsqu’ils sont protégés 
par une paroi de plexiglas ou dans une zone qui fait qu’une distance de 2 mètres 
est maintenue avec les usagers. 

MERCI de respecter les consignes et de  
contribuer à réduire les risques de propagation.

Décembre 2021



 »TARIFICATION 2022
Nous sommes très heureux de vous annoncer que la tarification de 2022 demeure 
la même que celle des trois dernières années, et ce, malgré la hausse des prix 
dans plusieurs secteurs.

L’échange des livrets complets de 2021 pour ceux de 2022 se fera auprès 
des chauffeurs des minibus au cours des prochaines semaines. Vous pourrez 
continuer à utiliser les billets individuels 2021 pour les écouler. 

 » INTERRUPTION DE SERVICE

 »RAPPELS HIVERNAUX
La neige et la glace rendent souvent les lieux d’embarquement difficiles d’accès.

Privilégions la sécurité!  Assurez-vous que les entrées et les escaliers de votre 
domicile soient bien déneigés afin de faciliter les déplacements entre votre 
résidence et les véhicules du transport adapté. Le chauffeur peut refuser le 
déplacement s’il juge qu’il y a un risque pour la sécurité de l’usager. 

Alors, si votre entrée ou celle où vous allez est enneigée ou glacée, annulez 
votre déplacement. Vous éviterez ainsi qu’un chauffeur se rende inutilement 
chez vous et qu’une pénalité (voyage blanc) vous soit facturée.  

 »PRATIQUE POUR VOUS 
 » Nouvel horaire du service à la clientèle
A compter du 4 janvier 2022, vous pourrez joindre les 
répartitrices du lundi au vendredi de 8 h à midi et de 
13 h à 16 h 30. Au plaisir de vous parler!

 » Nouveau site Web
La MRC d’Argenteuil a mis en ligne un nouveau site Internet 
qui offre une expérience de navigation plus conviviale avec 
une structure complètement repensée ainsi qu’une nouvelle 
signature graphique. Pour y trouver de l’information 
détaillée sur le Service des transports : argenteuil.qc.ca, 
section Services : Transport adapté et collectif.

 » Nouveaux minibus
Vous avez sûrement remarqué que depuis le printemps 
dernier, deux nouveaux minibus adaptés assurent vos 
déplacements. Nous avons opté pour une plus grande 
capacité avec des véhicules pouvant accueillir jusqu’à 
quatre fauteuils roulants. 

Mais encore mieux! Ce sont des véhicules hybrides et 
nous roulons plus VERT.

 » Modes de paiement
Jusqu’à nouvel ordre, nous privilégions 
les modes de paiement suivants; chèque, 
paiement par carte de crédit à distance, le 
virement Interac, pour l’achat de titres de 
transport et les frais de voyages blanc. 

Les procédures sont simples et vous seront communiquées sur demande. 

Ce n’est pas parce que c’est l’hiver  
qu’il faut faire des voyages blancs!

La sécurité des usagers est primordiale. En hiver, les déplacements sont difficiles 
pour tout le monde. Ces jours-là, il est souvent plus sécuritaire de sortir juste si 
c’est important ou urgent. 

Si vous décidez de rester à la maison, n’oubliez pas de nous appeler pour annuler 
votre déplacement.

Le Service des transports peut décider d’interrompre temporairement ses 
activités. Dans un tel cas, nous communiquerons avec tous les usagers concernés.

Si l’interruption survient alors que l’usager est à destination, nous assurerons son 
retour dans des délais raisonnables.

 » Pour être informé de la situation :
Composez le 450 562.5797 pour écouter le message vocal.
Vous pouvez aussi recevoir un texto. Il suffit de vous abonner en textant 
ALERTE au 450 562.5797


