Qu'est-ce que TAXIBUS?
TAXIBUS est un système de transport en commun par
taxi régulier pour les aînés de Lorraine âgés de 65 ans
et plus qui ne sont pas éligibles au transport adapté.

Journées
TAXIBUS est accessible : lundi, mardi, mercredi et
jeudi de 7 h à 23 h.

Coût
Le coût d'utilisation du service est de 1 $ pour l'aller et
1 $ pour le retour. Le montant est payable en argent
comptant directement au chauffeur désigné.

Destinations offertes
-

Caisse populaire Desjardins (lundi et jeudi)
(373, boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion);

-

Place Lorraine (lundi et jeudi)
(95, boul. de Gaulle, Lorraine);

-

Clinique médicale Sainte-Thérèse (lundi et
jeudi)

Qu'est-ce que TAXIBUS?
TAXIBUS est un système de transport en commun
par taxi régulier pour les aînés de Lorraine âgés de
65 ans et plus qui ne sont pas éligibles au transport
adapté.

Journées

TAXIBUS est accessible le lundi, mardi, mercredi
et jeudi de 7 h à 23 h.

Coût
Le coût d'utilisation du service est de 1 $ pour l'aller
et 1 $ pour le retour. Le montant est payable en
argent comptant directement au chauffeur désigné.

Destinations offertes
-

Clinique médicale Fontainebleau (lundi et jeudi)
(10, boul. des Châteaux, Blainville);

-

Clinique médicale de Lorraine (lundi et jeudi)

-

(233, boulevard Desjardins Est, Sainte-Thérèse);

-

Centre de prélèvements - CSSS Thérèse-De
Blainville (lundi et jeudi)

-

(125, rue Duquet, Sainte-Thérèse et 55, rue St-Joseph,
Sainte-Thérèse);

-

Centre de jour Chez soi (lundi et jeudi)

-

Centre d'hébergement DrapeauDeschambault (lundi et jeudi)

-

Domaine Garth (lundi au jeudi)
(100, chemin de la Grande-Côte, Lorraine);

-

Parc Lorraine (lundi au jeudi)
(14, boulevard de Bourbonne, Lorraine);

-

-

Piscine municipale (lundi au jeudi)

CISSS de Thérèse-De Blainville (lundi et jeudi)
(125, rue Duquet, Sainte-Thérèse et 55, rue St-Joseph,
Sainte-Thérèse);

-

(401, boulevard du Curé-Labelle, Rosemère)

Centre de prélèvements - CSSS Thérèse-De
Blainville (lundi et jeudi)
(300 rue Sicard, Sainte-Thérèse);

-

(56, boul. Bouthillier, Rosemère)

Place Rosemère (mardi seulement)

Clinique médicale de Lorraine (lundi et jeudi)
(99, boul. de Gaulle, Lorraine);

Centre de jour Chez soi (lundi et jeudi)
(56, boul. Bouthillier, Rosemère)

(100, rue du Chanoine-Lionel-Groulx, Sainte-Thérèse)

-

Clinique médicale Fontainebleau (lundi et jeudi)
(10, boul. des Châteaux, Blainville);

(99, boul. de Gaulle, Lorraine);

CISSS de Thérèse-De Blainville (lundi et jeudi)

Clinique médicale Sainte-Thérèse (lundi et
jeudi)

(300 rue Sicard, Sainte-Thérèse);

-

Place Lorraine (lundi et jeudi)
(95, boul. de Gaulle, Lorraine);

(233, boulevard Desjardins Est, Sainte-Thérèse);

-

Caisse populaire Desjardins (lundi et jeudi)
(373, boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion);

Centre d'hébergement DrapeauDeschambault (lundi et jeudi)
(100, rue du Chanoine-Lionel-Groulx, Sainte-Thérèse)

-

Place Rosemère (mardi seulement)
(401, boulevard du Curé-Labelle, Rosemère)

-

Domaine Garth (lundi au jeudi)
(100, chemin de la Grande-Côte, Lorraine);

-

Parc Lorraine (lundi au jeudi)
(14, boulevard de Bourbonne, Lorraine);

(33, boulevard d’Orléans, Lorraine)

-

Piscine municipale (lundi au jeudi)

(31 et 33, boul. de Gaulle, Lorraine);

-

Hôtel de ville et bibliothèque (lundi au jeudi)

Bibliothèque et hôtel de ville (lundi au jeudi)

Centre culturel (lundi au jeudi)
(4, rue de Montbéliard, Lorraine).

(33, boulevard d’Orléans, Lorraine)
(33, boul. de Gaulle, Lorraine);

-

Centre culturel (lundi au jeudi)
(4, rue de Montbéliard, Lorraine).

Inscription

Inscription



Remplir le formulaire d'inscription qui est
disponible, à l'hôtel de ville, au Centre culturel
Laurent G. Belley, à la bibliothèque ainsi que
sur le site Internet de la Ville.



Remplir le formulaire d'inscription qui est
disponible, à l'hôtel de ville, au Centre culturel
Louis-Saint-Laurent, à la bibliothèque ainsi
que sur le site Internet de la Ville.



Fournir une copie d'une preuve d'âge et d’une
preuve de résidence, qui peuvent être l'une ou
l'autre des pièces suivantes :
o permis de conduire;
o carte d'assurance-maladie;
o compte récent et pièce d'identité avec
photo.



Fournir une copie d'une preuve d'âge et d’une
preuve de résidence, qui peuvent être l'une ou
l'autre des pièces suivantes :
o permis de conduire;
o carte d'assurance-maladie;
o compte récent et pièce d'identité avec
photo.



Posséder une Carte Citoyen et inscrire le
numéro de la carte sur le formulaire
d’inscription.



Posséder une Carte citoyen et inscrire le
numéro de la carte sur le formulaire
d’inscription.



Remettre la fiche d'inscription et les copies des
preuves exigées soit :
o en vous présentant à l'hôtel de ville ou
au Centre culturel ;
o en postant le tout à l'adresse suivante :



Remettre la fiche d'inscription et les copies des
preuves exigées soit :
o en vous présentant à l'hôtel de ville ou
au Centre culturel ;
o en postant le tout à l'adresse suivante :

TAXIBUS LORRAINE
33, boul. De Gaulle,
Lorraine (Québec) J6Z 3W9


Une fois enregistrées auprès de l'hôtel de ville,
vos coordonnées seront transmises à
TAXIBUS et il vous sera possible de réserver
un transport.

Comment réserver un transport?

Il vous suffit de téléphoner à exo au
579 275-0301 en suivant la procédure suivante :





Réservez au plus tard avant 16 h soit le jeudi
qui précède le lundi choisi ou le mardi qui
précède le jeudi choisi.
Donnez votre nom et prénom, tel qu’inscrit sur
la fiche d’inscription.
Spécifiez que votre demande concerne le
TAXIBUS de Lorraine (circuit # 95).
Précisez la destination choisie et l'heure à
laquelle vous souhaitez un transport (de
préférence en dehors des heures de pointe).

TAXIBUS LORRAINE
33, boul. De Gaulle,
Lorraine (Québec) J6Z 3W9


Une fois enregistrées auprès de l'hôtel de ville,
vos coordonnées seront transmises à
TAXIBUS et il vous sera possible de réserver
un transport.

Comment réserver un transport?
Il vous suffit de téléphoner à CIT Laurentides
au 579 275-0301 en suivant la procédure suivante :





Réservez au plus tard avant 16 h soit le jeudi
qui précède le lundi choisi ou le mardi qui
précède le jeudi choisi.
Donnez votre nom et prénom, tel qu’inscrit sur
la fiche d’inscription.
Spécifiez que votre demande concerne le
TAXIBUS de Lorraine (circuit # 95).
Précisez la destination choisie et l'heure à
laquelle vous souhaitez un transport (de
préférence en dehors des heures de pointe).

