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Le Service des transports de la MRC d’Argenteuil vous déplace pour la 
vaccination contre la COVID-19 

Lachute, le 9 mars 2021 - Dans un esprit de soutien et de solidarité, la MRC d’Argenteuil annonce 

que le Service des transports ajuste l’offre du Taxibus et du transport adapté pour permettre à la 

population des neuf municipalités du territoire de se déplacer vers le centre de vaccination situé à 

l’aréna Kevin-Lowe—Pierre-Pagé de Lachute. Consciente que certaines personnes pourraient 

connaître des contraintes de déplacement, la MRC d’Argenteuil a bonifié les horaires et assouplit 

les modalités d’utilisation de ses services de transport afin de répondre aux besoins de sa 

population dans le cadre de la campagne de vaccination de masse contre la COVID-19.  

Réservation obligatoire 

Avec la date et l’heure du rendez-vous de leur vaccin confirmé, les gens peuvent réserver leurs 

déplacements auprès du Service des transports de la MRC en composant le 450 562-5797. À noter 

que les réservations doivent être effectuées au plus tard à 14 h la veille du déplacement. Pour les 

déplacements le samedi, le dimanche et le lundi, les réservations doivent être effectuées le 

vendredi avant 14 h. 

La tarification habituelle s’applique, soit 3,75 $, 4,25 $ ou 4,75 $ par passage selon la zone tarifaire 

établie dans laquelle se retrouve le lieu de résidence de l’usager. À noter également que le type de 

service peut varier selon les usagers et la disponibilité des véhicules. 

Mesures sanitaires à bord des véhicules 

Depuis le début de la pandémie, l’application de plusieurs mesures de prévention et de nettoyage 

supplémentaires à bord des véhicules ont été déployées afin d’assurer la sécurité de tous. Parmi 

celles-ci, on retrouve notamment : 

 La limitation du nombre de passagers à bord des véhicules (taxis et minibus adaptés); 

 La mise en place de gel désinfectant pour les usagers; 

 Le port du masque obligatoire par les chauffeurs et les passagers; 

 Le nettoyage accru et la désinfection quotidienne des véhicules avec une attention 

particulière aux surfaces les plus touchées par les usagers. 

 



 

Modalités de la vaccination  

La MRC d’Argenteuil invite la population à consulter le quebec.ca/vaccincovid pour connaitre les 

procédures pour se faire vacciner et pour suivre l’évolution de la campagne par région. Pour ceux 

et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à prendre un rendez-vous, 

il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir de l’aide. Au besoin, les proches sont 

encouragés à offrir un soutien aux personnes aînées pour la prise de rendez-vous en ligne. 
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Pour information: 
Lucie Lafleur, conseillère en communication 
MRC d’Argenteuil  
450 562-2474 l llafleur@argenteuil.qc.ca 
 
Billy Morin, directeur du service des transports et du développement social 
MRC d’Argenteuil  
450 562-5797 | transports@argenteuil.qc.ca  
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