Destinations possibles à L'ÉXTÉRIEUR de la
ville de Sainte-Anne-des-Plaines
Office municipal d'habitation de Blainville

Réservation d'un transport
Téléphonez à Taxibus au 579 275-0301 (ligne locale)
ou au 1 833 275-0301 et suivez les 4 étapes
suivantes.

1038, rue Alain, Blainville

CHSLD Michèle-Bohec

Réservez au plus tard à 16 h le vendredi qui
précède le mardi choisi;

LE SERVICE

TAXIBUS
TOUS LES MARDIS

À SAINTE-ANNE-DES-PLAINES

1350, boulevard Michèle-Bohec, Blainville

CLSC Thérèse-De Blainville

Donnez votre nom et prénom;

125, rue Duquet, Sainte-Thérèse

CLSC Saint-Joseph
55, rue Saint-Joseph, Sainte-Thérèse

CHSLD du Boisé Sainte-Thérèse
179, place Fabien-Drapeau, Sainte-Thérèse

Spécifiez que votre demande concerne le
taxibus de Sainte-Anne-des-Plaines (circuit
numéro 5);
Précisez la ou les destinations choisies ainsi
que l'heure à laquelle vous désirez que le
transport arrive.

CHSLD Drapeau-Deschambault
100, rue Chanoine-Lionel-Groulx,
Sainte-Thérèse

Information et inscription au Service
TAXIBUS

CHSLD Hubert-Maisonneuve

Ville de Sainte-Anne-des-Plaines
139, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) J5N 3K9
450 478-0211, poste 0

365, chemin de la Grande-Côte, Boisbriand

EXO Réseau de transport métropolitain - Laurentides
37, rue Turgeon, 3e étage
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3H2

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, en
collaboration avec EXO Laurentides, est fière
d'offrir le service Taxibus pour répondre de
façon adéquate et sécuritaire aux besoins de
transports particuliers des personnes aînées
anneplanoises.

Qu'est-ce que le service
TAXIBUS ?
Ce service est un système de transport
personnalisé par taxi régulier pour les aînés
deumeurant à Sainte-Anne-des-Plaines. Vous
devez être âgés de 65 ans ou plus. C'est une
belle option, si vous n'êtes pas illigible au
transport adapté.

Quand puis-je utiliser ce
service ?
Le Service est accessible le mardi de 7 h à 23
h, à condition que le transport ait été réservé
le vendredi de la semaine précédente
maximum.

Quel est le coût du service
TAXIBUS ?
L'inscription est gratuite. Le coût d'utilisation
du service est à moindre coût, soit 1 $ au
départ, puis 1 $ à chacun des endroits visités.
Payable comptant seulement, au chauffeur
assigné.

Comment s'inscrire ?
Vous devez compléter la fiche d'inscription
qui est disponible à l'hôtel de ville
(139, boul. Sainte-Anne) ou sur le site web
(www.villesadp.ca);
Vous devez fournir une pièce d'identité
prouvant votre âge et votre lieu de
résidence. Pièces acceptées :
Permis de conduire;
Carte d'assurance-maladie;
Compte d'utilité publique récent avec
une pièce d'identité avec photo;
Vous devez remettre la fiche d'inscription et
les copies des preuves exigées soit en vous
présentant à l'hôtel de ville ou en postant le
tout à la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines,
139, boul. Sainte-Anne, Sainte-Anne-desPlaines, Québec, J5N 3K9;

Destinations possibles dans la ville de
SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
Pharmacie Jean-Coutu & Centre
Médicale GMF
440-442, boul. Sainte-Anne

Pharmacie Proxim
490, boul. Sainte-Anne

Centre de Service Desjardins
148, boul. Sainte-Anne

Banque Nationale du Canada
477, boul. Sainte-Anne

Bureau de poste
171, boul. Sainte-Anne

Centre d'aide et de
références
181, 3e Avenue

Super C
7, boul. Sainte-Anne

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

480, boul. Sainte-Anne

Bibliothèque municipale
155, rue des Cèdres

Centre Jean-Guy-Cardinal
156, 3e Avenue

