Transport
pour ados

Carte de membre
obligatoire
Tarif : 12 $
Réservée aux résidents de Sainte-Julie âgés
de 12 à 17 ans. Carte valide jusqu’à 18 ans.
Le membre et ses parents devront  
signer
un code d’éthique ainsi qu’un formulaire
d’autorisation.
En cas de perte, des frais de 3 $ seront exigés.

Où se procurer
la carte de membre ?
Service des loisirs (entrée loisirs)
1580, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie
(Québec) J3E 2M1
450 922-7122 | loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca
Consultez l’horaire à l’adresse
ville.sainte-julie.qc.ca

Déplacements
à Sainte-Julie

(maximum six passagers)

Personne seule admise pour les déplacements
locaux incluant la station Ski Saint-Bruno,
le CMR et l’École Les Dynamix.

Points de départ et d’arrivée :
++ Résidence
++ Lieu public (parc, aréna, école…)

Tarif : 6 $
Aller simple pour un membre ou à partager entre
les passagers (1 $ de plus par non-membre sur
présentation de sa carte d’étudiant)

Déplacements
à l’extérieur

(minimum deux passagers)

Points de départ :
Partout sur le territoire de Sainte-Julie

Points d’arrivée :
++ Résidence ou lieu public
++ Beloeil (cinéma, aréna, école, …)
++ Boucherville (école de Mortagne, parc, …)
++ Saint-Amable (parc, centre communautaire, …)
++ Saint-Bruno (Promenades Saint-Bruno, …)
++ Varennes (école, aréna, parc, …)
++ Saint-Basile-le-Grand (école, parc, …)

Tarif : 12 $
Aller simple / à partager entre les passagers
(2 $ de plus par non-membre sur présentation
de sa carte d’étudiant)

Horaire
du taxi 12-17
Dernière réservation à 23 h
Présentation de la carte de membre
obligatoire à chaque transport

Pendant l’année scolaire
Lundi au vendredi : de 16 h à minuit
Samedi et dimanche : de 8 h à minuit

Lors d’un congé scolaire,
d’un congé férié et de
la périodes des fêtes
De 8 h à minuit

Pendant la période estivale

(du 23 juin au 31 août)
Tous les jours de 10 h à minuit

