
 

Réglementations 



TABLE DES MATIÈRES 

1. OBJET DU PRÉSENT RÈGLEMENT ...................................................................................................... 3 

2. INSCRIPTION AU SERVICE ................................................................................................................ 3 

3. RESPECT ........................................................................................................................................... 3 

4. BÉNÉFICIAIRE ................................................................................................................................... 3 

5. SIÈGE D’APPOINT POUR BÉBÉ OU ENFANT ...................................................................................... 3 

6. BAGAGES ET SACS ............................................................................................................................ 4 

7. ANIMAUX ........................................................................................................................................ 4 

8. CONSOMMATION INTERDITE........................................................................................................... 4 

9. COMPORTEMENT À BORD ............................................................................................................... 4 

10. INFRACTION AU RÈGLEMENT ...................................................................................................... 5 

11. DROIT DE L’USAGER .................................................................................................................... 5 

12. DEVOIR DU CHAUFFEUR .............................................................................................................. 5 

13. FONCTIONNEMENT DES DÉPLACEMENTS .................................................................................... 6 

13.1 ARRIVÉE DU CHAUFFEUR ...................................................................................................................... 6 
13.2 PROCÉDURE EN CAS D’INTEMPÉRIE ........................................................................................................ 6 
13.3 EN CAS D’ACCIDENT ............................................................................................................................ 6 
13.4 CEINTURE DE SÉCURITÉ ........................................................................................................................ 6 
13.5 TRANSPORT SÉCURITAIRE DES ENFANTS................................................................................................... 6 

14. TARIFICATIONS ............................................................................................................................ 7 

14.1 HORAIRE .......................................................................................................................................... 7 

15. TEMPS DE DÉPLACEMENT ............................................................................................................ 7 

16. SYSTÈME DE RÉSERVATION ......................................................................................................... 7 

 



3 
 
 

 
 

1. Objet du présent règlement 

Le présent règlement s‘applique aux usagers empruntant le service de transport à la 

demande d’Axel. 

Il définit les conditions particulières dans lesquelles les utilisateurs peuvent être transportés 

par le service de transport à la demande, et ce, dans le respect des dispositions législatives, 

réglementaires et contractuelles, actuellement en vigueur. 

2. Inscription au service 

Chaque client a un dossier. L’inscription se fait par l’entremise de l’application de transport 

à la demande, sur le site Internet ou par téléphone. 

3. Respect 

Le respect et le civisme sont exigés en tout temps. Tout manquement à cet égard peut 

entraîner une expulsion du passager ou de la passagère ainsi qu’une suspension ou un refus 

de service. 

4. Bénéficiaire 

Les bénéficiaires sont : 

• Des personnes de plus de 14 ans et elles doivent être domiciliées sur le territoire 

desservi; 

• Les personnes de 13 ans et moins doivent être accompagnées d’une personne âgée 

de 18 ans et plus; 

• Lors de la réservation, il est important de mentionner que vous voyagerez avec un 

enfant et le type de siège à transporter, le cas échéant; 

• Lorsqu’une personne a besoin d’être accompagnée, celle-ci doit réserver une place 

pour son accompagnateur. Seuls les accompagnateurs possédant la carte québécoise 

à l’accompagnement auront droit au transport gratuit. Tous les autres 

accompagnateurs devront payer leur droit de passage. 

5. Siège d’appoint pour bébé ou enfant 

Les parents doivent fournir et fixer adéquatement le siège d’appoint dans le véhicule pour 

les enfants ou les bébés dont la taille le requiert. Lors de la réservation, il est important de 

mentionner le type de siège à transporter. 

Pour obtenir l’information complète quant aux normes qui s’appliquent au transport des 

enfants, référez-vous au site de la SAAQ. 

 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/siege_enfants/loi.php
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6. Bagages et sacs 

Pour des raisons de sécurité et dans le respect des lois, les bagages, les sacs d’épicerie ou 

de magasinage sont permis uniquement si les règles suivantes sont respectées : 

• L’usager peut les transporter lui-même; 

• Ils ne prennent pas de place additionnelle dans le véhicule; 

• Ils sont solidement fixés ou tenus par l’usager. 

Le chauffeur peut refuser d’effectuer un déplacement si l’usager a des bagages ou des colis 

qu’il ne peut pas transporter lui-même. Les bagages plus volumineux doivent être mis dans 

la valise. 

7. Animaux 

La présence d’animaux dans le véhicule est formellement interdite. Toutefois, les animaux 

d’assistance sont autorisés. 

8. Consommation interdite 

Il est interdit de fumer, de vapoter ou de consommer des produits alcoolisés à bord d’un 

véhicule du service de transport à la demande. 

9. Comportement à bord 

Il est défendu de manger et de boire à bord du véhicule. Nous nous engageons à offrir un 

service ponctuel, fiable et sécuritaire dans un climat de respect. Ainsi, nous devons vous 

prévenir que toute personne qui adopte un comportement contrevenant aux règles peut se 

voir imposer des mesures restrictives. 

De tels comportements peuvent entraîner des conséquences indésirables sur : 

• Votre propre sécurité; 

• La sécurité, le confort ou l’intégrité des autres usagers; 

• La sécurité du chauffeur; 

• L’intégrité du matériel roulant. 
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Il est donc proscrit de : 

• Faire usage d’appareils ou d’instruments sonores dérangeant les autres usagers, à 

l’exception des dispositifs sonores pour les personnes atteintes d’une déficience 

auditive; 

• De transporter des matières dangereuses; 

• De souiller ou de détériorer le matériel. 

Les usagers sont civilement responsables des dommages qu’ils causent aux biens et aux 

personnes dans le véhicule. Les conducteurs sont habilités à refuser la prise en charge de 

personnes dont le comportement serait jugé inapproprié. Le conducteur en informera son 

employeur. 

10. Infraction au règlement 

Tout acte de violence verbale ou physique à l’encontre du conducteur ou de toute personne 

se trouvant à l’intérieur du véhicule est répréhensible et passible d’un dépôt de plainte. En 

cas de refus d’un passager de respecter les consignes de sécurité ainsi que le présent 

règlement, le conducteur est habilité à lui refuser, dès l’instant, l’accès au véhicule. De 

plus, le chauffeur est également autorisé d’interdire le service à un usager en état d’ébriété 

manifeste et ne respectant pas les règles d’hygiène élémentaires. 

Il est interdit de troubler, d’incommoder ou de déranger le chauffeur ou un autre utilisateur 

par quelques moyens que ce soit. Notamment, par un ton de voix élevé ou une utilisation 

inappropriée du matériel électronique ou de communication, de crier ou de se livrer à une 

altercation en faisant du bruit volontairement. 

À chaque infraction, un avertissement sera envoyé à l’usager. Selon la gravité de 

l’infraction, le transporteur se réserve la possibilité de suspendre ce dernier, à vie. 

11. Droit de l’usager 

Être transporté en toute sécurité à son lieu de destination, et ce, dans un temps raisonnable. 

Les incidents ayant trait à la sécurité ou au comportement du chauffeur doivent être signalés 

à la personne responsable du transport à la demande. 

12. Devoir du chauffeur  

C’est le chauffeur qui est responsable de voir à l’application des règlements et de la sécurité 

à bord du véhicule. 
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13. Fonctionnement des déplacements 

13.1 Arrivée du chauffeur 

Parce qu’il est difficile de prévoir le temps réel des déplacements, un laps de temps de 

dix (10) minutes avant et après l’heure de réservation prévue est demandé. Toutefois, 

si dix (10) minutes passées l’heure prévue se sont écoulées sans qu’un véhicule soit 

venu vous prendre, vous devez communiquer avec le répartiteur qui vérifiera s’il s’agit 

d’un oubli ou d’un retard. 

Vous devez donc être prêt à partir, posté à l’entrée et visible, autant que possible, 

dix (10) minutes avant l’heure de votre rendez-vous. Évitez de devoir payer des 

pénalités en étant prêt et en ayant le paiement requis au moment de l’embarquement. 

13.2 Procédure en cas d’intempérie 

Lorsque les conditions climatiques et routières sont défavorables à une exécution 

sécuritaire des transports, il est possible que le service de transport à la demande soit 

suspendu. 

Si Axel décide de suspendre son service, un avis sera diffusé par l’entremise de 

l’application ou sur la boîte vocale. Ainsi, vous pourrez communiquer au numéro de 

téléphone suivant : (514) 607-6556, pour vérification. Dès 7 h 30, un message 

téléphonique vous informera de la situation. À titre indicatif, lorsque le Centre de 

service scolaire des Hautes-Rivières suspendra ses cours, le service Axel suspendra 

également son service. 

13.3 En cas d’accident 

En cas d’accident lors d’un déplacement, le chauffeur communique le plus rapidement 

possible avec la centrale d’appel afin d’avertir les usagers. 

13.4 Ceinture de sécurité 

Lors d’un déplacement, vous devez obligatoirement porter la ceinture de sécurité. 

13.5 Transport sécuritaire des enfants 

Tout enfant dont la taille est inférieure à 63 cm en position assise, mesurée du siège au 

sommet du crâne, doit être installé dans un siège adapté à sa taille et à son poids : un 

siège pour nouveau-né, un siège pour enfant ou un siège d’appoint. Il revient au parent 

de fournir le siège qui sera fixé dans le véhicule par le chauffeur. L’enfant devra être 

assis et attaché dans son siège par l’usager. 
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14. Tarifications 

Vous devez acquitter votre droit de passage à chaque embarquement par l’application ou 

en ayant la monnaie exacte; sans quoi le transport peut vous être refusé. 

Voici les tarifs: 

Zone bleue – Intramunicipaux 

• 6 à 17 ans et 65 ans et + : 2,50 $, aller simple; 

• 18 à 64 ans : 3,50 $, aller simple. 

Zone grise – Extramunicipaux (Saint-Hyacinthe, Granby et Saint-Jean-sur-Richelieu) 

• 6 à 17 ans et 65 ans et + : 5 $, aller simple; 

• 18 à 64 ans : 7 $, aller simple. 

* Veuillez prendre note que les déplacements des enfants de 5 ans et moins sont 

gratuits. 

14.1 Horaire 

• Du lundi au jeudi, de 7 h à 17 h et le vendredi, de 8 h à 12 h; 

• Fermé lors des jours fériés et lors de la période des Fêtes. (Les dates peuvent 

changer d’une année à l’autre, vérifier sur le site Internet.) 

15. Temps de déplacement 

Le temps à bord des véhicules du transport à la demande varie selon la distance du 

déplacement, le nombre d’arrêts et d’usagers, les conditions routières et météorologiques 

ou toute autre situation extraordinaire. 

Axel a pour objectif de maximiser le nombre de transports, donc sachez que vous pourriez 

être jumelé avec d’autres passagers. 

16. Système de réservation 

Toutes les réservations ou modifications doivent être faites minimum une heure avant 

l’heure de la demande. 
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Lors d’une réservation, vous devez toujours fournir : 

• Votre nom; 

• L’adresse de départ; 

• L’heure de départ souhaitée; 

• L’adresse de destination; 

• L’heure d’arrivée prévue à destination (l’heure de votre rendez-vous); 

• L’heure de retour; 

• La présence, ou non, d’un accompagnateur. 

Il est important d’effectuer une autre réservation pour le retour. 

L’usager doit être prêt dix (10) minutes avant l’heure fixée, car le chauffeur ne l’attendra 

pas. Il ne reviendra pas non plus prendre un usager qui a raté son transport. 

Il est important de signifier l’annulation d’un transport, le cas échéant, le plus 

rapidement possible. Ceci dans le but de permettre à un autre usager d’utiliser le 

service. 

Il est important de noter que tout voyage fait inutilement (oubli d’annulation) encourra un 

avertissement. Après trois avertissements, l’utilisateur du service sera suspendu pour une 

durée de trois mois. Par la suite, chaque infraction occasionnera une suspension d’un mois. 


