
Le TACL est un OBNL qui gère
un service de transport adapté et un
réseau de transport en commun
intermunicipal, en vertu d’une
entente avec les MRC des Pays-
d’en-Haut et des Laurentides. Le
financement provient des passages
payés, de la contribution des MRC
(par les quotes-parts municipales)
et des subventions de Transports
Québec.

Le transport adapté
Le TACL effectue annuellement
45000 transports adaptés pour les
800 personnes inscrites à ses ser-
vices. Saviez-vous qu’une personne
handicapée ou atteinte d’un trouble
freinant la mobilité peut obtenir un
déplacement adapté ? Moyennant

un tarif raisonnable, on la conduira
là où elle veut – rendez-vous médi-
cal, partie de bridge, dîner de
famille, etc. – en taxi, en fourgon-
nette ou en minibus, avec son fau-
teuil roulant le cas échéant. Et on la
ramènera chez elle, une fois l’activité
terminée.
Voici comment s’inscrire à ces ser-
vices :
• Le candidat fait remplir un formu-
laire par un professionnel de la
santé.
• La demande est soumise à un
comité d’évaluation.
• S’il y a lieu, le candidat est déclaré
éligible et on lui émet une carte
d’usager.

L’usager réserve par téléphone –
avant midi pour un déplacement le
lendemain et avant 9 heures le ven-
dredi pour une sortie durant le
weekend. Il précise les heures (pour
l’embarquement et le débarque-
ment), les lieux (origine et destina-
tion) et tout détail pertinent. Les
répartiteurs font des miracles pour
que les horaires fonctionnent.–
Renseignements : 819-774-0486
#223 ou www.transportlaurentides.
ca/transport-adapte/information-
generale

Le transport collectif
Saviez-vous que le réseau intermu-
nicipal a transporté 105 000 passa-
gers par autobus, en 2013, entre
Saint-Jérôme et Mont-Tremblant?
Chaque jour, du lundi au vendredi,
le TACL fait 16 voyages entre ces
deux pôles – huit vers le nord, huit
vers le sud. Le samedi, le dimanche
et les jours fériés, il y en a six – trois
dans chaque direction. Trente vil-
lages sont desservis et les horaires
sont harmonisés avec le train de
banlieue et le métro de Montréal.
Les autobus du TACL circulent le
long de la 117, qui constitue la
colonne vertébrale du réseau, mais
des taxibus se rendent dans les vil-
lages qui ne sont pas dans l’axe cen-
tral nord-sud pour cueillir les passa-
gers et les amener à l’arrêt d’autobus

le plus proche. Les arrêts sont locali-
sés pour faciliter la connexion avec
les réseaux municipaux de transport
là où ils existent. Et si quelqu’un
doit se rendre à Montréal, l’autobus
le déposera à la gare intermodale de
Saint-Jérôme où il pourra prendre le
train.
Du nouveau à Sainte-Anne-des-
Lacs : à partir du 25 août 2014, un
taxibus montera chez nous pour
chercher les passagers et les déposera
à l’arrêt du TACL – sur le chemin
Avila à l’angle du chemin SAdL.
Grâce à une subvention de
Transports Québec, des abribus y
seront bientôt aménagés. Le 18
août, un dépliant contenant les cir-
cuits, les horaires et les itinéraires
sera déposé dans les boîtes aux
lettres de la municipalité. –
Renseignements : 1 877 604-3377
ou transportlaurentides.ca

Le covoiturage
Saviez-vous qu’un service de covoi-
turage est offert par le TACL? Il suf-
fit de s’inscrire à laurentides.covoi-
turage.ca et de publier son trajet
pour obtenir des jumelages. On
communique ensuite avec la per-
sonne de son choix, on établit une
entente et on finalise le rendez-vous.
Tout se fait par Internet, avec un
degré élevé de confidentialité. Ce
programme qui existe depuis 2005
compte 81000 membres inscrits.

Service d’accompagnement
médical
Saviez-vous qu’une personne dési-
rant se faire conduire et être accom-
pagnée à un rendez-vous médical
peut faire appel à l’Endraide béné-
vole des Pays-d’en-Haut en télépho-
nant 48 heures à l’avance au 450
229-9020? Commentaires : macler-
mont@journaldescitoyens.ca.
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Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.SoinsReikiLaurentides.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

Formatique Laurentides
Dépannage

Installation & Formation
À domicile
En atelierPatrice

Lavergne
Service
Personnalisé

patrice@formatiquelaurentides.com
www.formatiquelaurentides.com

Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881

Pour vous déplacer

Le TACL, ça vous dit quelque chose?
Marie-Andrée Clermont

La directrice générale du TACL (Transport adapté et collec-
tif des Laurentides) Louise Cossette a rencontré le comité
MADA pour présenter son organisme et les services qui y
sont offerts.

AU-DELÀ D’UNE TRANSACTION,
UNE RELATION

H U M A N I A
Jean St-Amour, Adm.A.
courtier immobilier agréé
514 812-9283

30 années
d’expérience

VENDU

NOUVEAU

Golf Bonniebrook -Splendide auto-construction 2005.
Ceinturée par le golf et possédant un terrain de plus
de 65,000 pi2, propriété de construction supérieure
et de finition des plus raffinées offre à ses occu-
pants, un véritable havre de paix et de sérénité.

Prévost, secteur lac Écho - Joli plein pied qui offre
un cachet très chaleureux. Fenestration abondante,
poêle à bois, garage . Accès notarié au lac Écho.

Prévost (lac Écho) - Grande propriété offrant beau-
coup de potentiel. Entièrement rénovée.  Possibilité
intergénérationnelle. Accès au lac Écho.

865,000$ 214,500$ 224,500$

Prévost (lac Écho) - Propriété impeccable, très bien
entretenue. Accès notarié au lac Écho. Garage atta-
ché, piscine. Sous sol très bien aménagé. Près de
tous les services.

Terrain - Situé au Haut Boisé du lac Écho, ce magni-
fique terrain en pleine de nature de 221,362 pi2 pos-
sède un accès notarié au lac Écho- droit de posséder
2 chevaux.

Prévost - Casse-croute et dépanneur- situé sur le
camping du Lac St-François (300 roulottes+plage),
ce commerce saisonnier offre un excellent potentiel
d'affaires -  Prix pour vente rapide.

93,500$ 318,500$

Lac Écho - Propriété offrant un cachet unique. terrain
de 100 000pi2 - renovée et agrandissement 2003, fe-
nestration abondante. Faut voir !

Prévost - Superbe propriété chaleureuse. Pierres des
champs, garage détaché 24x28, foyer. Beaucoup de
rénovations.

Superbe propriété sise sur 74911 pieds carrés de ter-
rain, bordé par un marais et une rivière- Construction
2006- Finition raffinée- Chemin privé- Ruisseau- Loft
au dessus du garage.

649,500$

SUCCESSION

NOUVEAU

246,500$

324,500$

MLS23728445

MLS 25528559

MLS 12708191 MLS 1042659

MLS 27651757

MLS 26047309 MLS 28624734

Au coeur du centre ville de Prévost - 750 pieds2 au
sous sol pour commerce de service- Entrée par
le côté.

à louer750$/mois

Contactez-moi pour connaître la valeur marchande de votre propriété!
254,500$

50,000$

MLS 13378353 

MLS 14277122

NOUVEAU

Prévost (lac Écho) - Propriété d'un charme excep-
tionnel; beaucoup de boiseries, plusieurs rénova-
tions. Grande terrasse avant surélevée avec vue sur
le lac Écho. Accès privé au lac avec quai à 50 mètres.

167,500$

MLS 27761168

90% des propriétés sont vendues par des courtiers dans les Laurentides – réf. Centris

St-Colomban -Superbe plein pied entièrement rénové
en 2012 sur grand terrain de 23550 pi2 avec garage at-
taché; POSSIBILITÉ D'INTERGENERATION OU BACHELOR
(grand 3 1/2 aussi rénové, actuel.loué à 750$ /mois) -
Cuisine de bois -sous sol aménagé -bcp. de rangement
-douche séparée -foyer -système de traitement d'eau -
près de tous les services- Vendue sans garantie légale.

MLS 19698624

MLS 13268515

Bienvenue à la messe festive de
la Saint-Jean-Baptiste
Marie-Andrée Clermont 

Cette célébration, précédée d’une volée de cloches, est devenue une tradi-
tion à Sainte-Anne-des-Lacs, pour souligner la Fête nationale. Soyez au
rendez-vous dimanche le 22 juin à 11 heures et joignez-vous à la chorale,
dirigée par Michelle Sarrasin-Rouleau, pour interpréter des airs joyeux de
notre folklore traditionnel tout en dégustant le café et les autres délices qui
seront servis après la messe.


