
                   

 

Navette ligne 360  

Route 132 : Varennes / Verchères / Contrecoeur 

 

Cette navette est en service à tous les jours à Contrecoeur, Verchères et Varennes. Ce service 

sur réservation permet de se déplacer d’une adresse, un lieu ou une intersection située sur la 

route 132, à l’un des 5 points de correspondance avec les lignes d’autobus 700 et 701, et vice 

versa.  

Le service est disponible de :  
 

 04 h 15 du matin à 02 h 15 le lendemain, en semaine  
 05 h 00 du matin à 02 h 15 le lendemain, la fin de semaine et jours fériés   
 

Le service est assuré par Taxi Varennes. Vos déplacements doivent être réservés par téléphone 

au moins une heure à l'avance. Cependant, pour réserver un déplacement avant 6 h 00 du matin, 

il faut réserver avant 19 h 00 la veille. 

La zone desservie sur la route 132 se situe entre le chemin de Picardie (Varennes) et la colonie 

de vacances près du parc des Grèves, au 10350, Marie-Victorin (Contrecoeur). 

 

Fonctionnement du service 

Il s’agit d’un service « adresse (ou lieu), à point de correspondance ». Le point de départ ou le 

point d’arrivée de chaque déplacement doit être l’un des cinq arrêts ci-dessous. 

Lors de la réservation, il faut mentionner l’adresse ou le lieu de départ, et le lieu de correspondance, 

ou vice-versa, ainsi que l’heure de correspondance désirée. Le transporteur va ainsi pouvoir 

préciser durant l’appel l’heure de passage du taxi au point de départ demandé. 

Il n'y a aucune validation de titre de transport ni de paiement à bord de la navette 360. La validation 

s’effectuera lors de l'embarquement aux lignes 700 et 701. 

 

Points de correspondance avec les lignes d’autobus 700 et 701 

 CONTRECOEUR  
o Marie-Victorin / Les Grèves (#10350 Marie-Victorin) : arrêts 70572 et 70573  
o Marie-Victorin / Montée Saint-Roch : arrêts 70522 et 70523  
o Marie-Victorin / Ducharme (mairie de Contrecoeur) : arrêts 70460 et 70461  

  
 VERCHÈRES  

o Marie-Victorin / Mairie de Verchères : arrêts 70344 et 70345  
  

 VARENNES  
o Marie-Victorin / école Labarre : arrêts 70098 et 70099  

Réservation                              
Taxi Varennes (450) 652-2833 

varennestaxi.ca 



Horaire des lignes d’autobus 700 et 701 

Les heures de passage des lignes 700-701 aux cinq points de correspondances sont les suivantes : 

 

 


