Taxibus
TARIFICATION
ALLER SIMPLE
2,85 $

HORAIRE

Du dimanche au samedi
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Horaire sujet à modification

SECTEUR DESSERVI EN ROUGE

Taxibus

Tarification
2,85 $ L’ALLER SIMPLE;

Transport par taxi sur réservation seulement.
Inscription requise.
Le taxibus est un transport en commun :
vous ne serez sans doute pas le seul passager à bord.

Réservation/Modification
Du lundi au vendredi
De 7 h à 12 h et de 13 h à 16 h

450 263-7010
Les informations suivantes doivent être
mentionnées lors de la réservation :
adresses de départ et de destination,
heures de départ (aller et retour),
présence d’enfants de 13 ans et moins,
type de réservation : régulière (qui se répète
toutes les semaines) ou occasionnelle.
La réservation ou la modification d’un transport
doit être faite au plus tard avant midi, le jour
ouvrable précédant le déplacement.
Nos bureaux sont fermés les jours fériés.

Délai d’attente
Prévoir un délai d’attente pouvant aller jusqu’à 10 minutes avant ou
après l’heure prévue d’embarquement.

Annulation
Aviser le service de transport le plus tôt possible ou au

minimum une heure avant l’heure prévue du départ.

Si le bureau est fermé, appelez la compagnie de taxi AB au

450 263-2020 et laissez ensuite un message sur le répondeur du
service de transport.

Voyage blanc
On attribue à l'usager un voyage blanc pour les raisons suivantes :
omis d’annuler;
non-paiement;

pas prêt à l’heure prévue;
refus de prendre le transport.

Pénalité
2,85 $ (prix d’un aller simple) payable lors du prochain
déplacement.

Gratuit pour un enfant

âgé de 13 ans et moins

TaxiBus

accompagné d’un adulte.

Modes de paiement
Comptant : monnaie exacte;
Billets : vendus en carnet de 10 (28.50 $) auprès du
chauffeur. La demande de carnet doit être spécifiée lors de
la réservation. Pas de remboursement.

PAIEMENT EXIGIBLE LORS DE L’EMBARQUEMENT.

Service de transport
en commun

Règlement
L’usager est tenu de respecter les mêmes règles de
conduite que celles inscrites dans la politique du
transport collectif de la MRC Brome-Missisquoi. En
voici un résumé :
Être prêt 10 minutes avant l’heure désignée, à
l’adresse mentionnée lors de la réservation.
Les bagages et les emplettes sont permis si leur
manipulation ne nécessite pas l’intervention du
chauffeur et si l’espace dans le coffre du taxi le
permet.
Le comportement de l’usager à bord du véhicule
doit être empreint de respect et de civisme envers
le chauffeur et les autres passagers.
En aucun cas, l’usager ne peut faire changer le
trajet d’un chauffeur.
Si l’usager oublie un objet dans un véhicule du
service de transport, il doit communiquer
directement avec la compagnie de taxi au
450 263-2020. Le service de transport n'est pas
responsable des objets perdus ou brisés lors du
déplacement de l'usager.

TRANSPORT COLLECTIF

7 jours sur 7
De 7 h à minuit

Il est strictement interdit de fumer, de manger ou
de boire dans tous les véhicules du service de
transport.
Les animaux de compagnie voyagent
obligatoirement dans une cage fermée qui doit
pouvoir rester sur les genoux de l’usager.
Le non-respect de l’une ou l’autre des règles émises par
le service de transport peut entraîner la suspension
immédiate ou la charge de frais supplémentaires.

Réservation

450 263-7010

transport@mrcbm.qc.ca

