
TRANSPORT 
ADAPTÉ ET 
COLLECTIF 
DE LA MRC 
RIVIÈRE- 
DU-NORD

450 224-8800

POUR NOUS JOINDRE OU POUR 
UNE RÉSERVATION, VEUILLEZ 
COMPOSER LE : 450 224-8800 

NOUS SOMMES SITUÉS AU :  
1272, rue de la Traverse Prévost  
(Québec)  J0R 1T0 

PAR COURRIEL :  
tacmrcrdn@hotmail.com

RÉSERVATION
Les usagers doivent réserver leur place par téléphone 
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 14h00 et ce, 24 heures à 
l’avance. La personne doit se présenter au point d’arrêt 
30 minutes avant l’heure réservée (sauf avis contraire). 
Pour une réservation le samedi, dimanche et lundi, 
veuillez appeler le vendredi avant 14h00 étant donné que 
les bureaux seront fermés le samedi et dimanche. Sinon 
aucune réservation n’est acceptée pour ces journées. 

ANNULATION
Les usagers doivent appeler 2 heures à l’avance pour 
annuler leur réservation, sinon une pénalité sera 
réclamée au prochain transport. En dehors des heures 
de bureau, l’usager doit laisser un message sur la boîte 
vocale de TAC MRC RDN confirmant ainsi le respect 
des 2 heures de délai. De plus, il doit communiquer avec 
le transporteur qui assure le service afin d’éviter un 
déplacement inutile. 

TARIFICATION 
Informations : 450 224-8800

Transport collectif 
Le tarif est de 5,00 $ par personne par déplacement du 
lundi au dimanche. Une carte mensuelle est disponible au 
coût de 150,00 $ par mois.

Pour la ville de St-Colomban seulement
Un tarif spécial est offert aux étudiants de 25 ans et 
moins sur présentation d’une attestation scolaire.
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(Changement sans préavis) 



POUR LES QUATRE MUNICIPALITÉS 
ARRÊTS À SAINT-JÉRÔME : 
100 CARREFOUR DU NORD 900, boul. Grignon Porte #5
200 LINGERIE POIRIER 456, rue Fournier 3 Face au CEGEP
300 HÔPITAL HÔTEL DIEU 290, rue Montigny Entrée principale
400 POLYVALENTE ST-JÉRÔME Coin Scott et Melançon Intersection
500 CEP 917, rue St-Nicolas Entrée principale
600 GARE DE ST-JÉRÔME 280, rue Latour Entrée principale
700 SAAQ 500, boul.des Laurentides Porte #8
800 MÉGACENTRE 1051, Boul. J-B Rolland Caisse Desjardins

POUR PRÉVOST SEULEMENT 
HORAIRE ET ARRÊTS À SAINT-SAUVEUR :

Deux départs : 8 h 00 et 9 h 30 — Un retour : 18 h 00 

S81 FACTORERIES 100, ave Guindon Face au McDonald
S82 PROVIGO 54, ave St-Denis Entrée principale
S83 CLINIQUE MÉDICALE 70, rue Principale Entrée principale 

POUR ST-COLOMBAN SEULEMENT 
ARRÊT À SAINT-CANUT :

COMMERCES : Insertion 158 et Montée de l’Église / Boul. St-Simon

450 224-8800

TAC • TRANSPORT  
par TAXIBUS et MINIBUS
Les municipalités de Prévost, St-Colomban, St-Hippolyte 
et Ste-Sophie en collaboration avec la MRC Rivière-du-
Nord, offrent à leurs citoyens et citoyennes un service de 
transport en commun, autant adapté que collectif. 

Le TAC MRC RDN a été mandaté par la Municipalité 
Régionale de Comté de la Rivière-du-Nord (MRC) pour 
gérer, exploiter et organiser des services de transport de 
personnes tel que le service de transport collectif et adapté.

Pour avoir accès à ce service, il faut être résident(e)  d’une 
des quatre municipalités pour devenir membre. Il n’y a 
aucun frais pour la carte de membre. Il suffit d’appeler au 
numéro ci-haut pour s’informer des procédures. 

LES RÉGLEMENTS DU  
TAC MRC RDN
Les bagages, les sacs d’épicerie et de magasinage ne sont 
pas acceptés. Les effets personnels sont acceptés à la 
condition que le tout soit sur les genoux du passager. 

Avoir l’argent en main au montant exact avant 
l’embarquement afin de payer rapidement le chauffeur. 
L’usager pourrait se voir refuser l’accès au transport s’il 
ne paie pas son déplacement. 

Le comportement à bord du véhicule doit être emprunt 
de civisme et de respect. 

Veuillez prendre note que pour le transport 
adapté des quatre villes seulement, un guide 
est disponible pour ce service aux heures de 
bureau au 450 224-8800.

HEURES DE SERVICE 
Le service est offert 7 jours par semaine selon 
l’horaire suivant :

Départs du service : 

6 h 30 — 7 h 30 — 8 h 30 — 10 h 00 — 11 h 00 — 13 h 00 — 
14 h 00 — 15 h 00 — 16 h 00 — 17 h 00 — 18 h 00 — 19 h 00. 

Retours du service : 

7 h 00 — 8 h 00 — 9 h 00 — 10 h 30 — 11 h 30 — 13 h 30 — 
14 h 30 — 15 h 30 — 16 h 30 — 17 h 30 — 18 h 30 — 19 h 30. 

HEURES DE BUREAU 

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 
à 16 h 00. Nous sommes fermés les jours fériés et il n’y 
a pas de transport. 

TRANSPORT ADAPTÉ ET 
COLLECTIF MRC RDN REMERCIE 
SES PARTENAIRES FINANCIERS 

AVEC LA COLLABORATION DE : 

• Autobus Alary • Autobus Brunet
• Taxi Champion • Taxi Des Laurentides
• Taxi Jean Desroches • Taxi Prévost

(Changement sans préavis) 


