
      

Profitez du transport gratuit 

La Ville de Saint-Lambert offre Accès 65 hors pointe aux résidents de plus de 65 ans, 
ayant un revenu brut annuel individuel de moins de 32 000 $ ou familial de moins de   

35 000 $, l’accès gratuit au transport régulier ou adapté sur le Réseau de transport de 
Longueuil (RTL) durant les périodes hors pointe : 

 Hors pointe de jour : 9 h à 15 h 29 
 Hors pointe de soir : 18 h 30 à la fin du service 

 Les samedis, dimanches et jours fériés. 

Pour vous abonner, il s’agit de vous présenter à l’hôtel de ville (55, avenue Argyle) avec 

les documents suivants : 
 Une carte OPUS à tarif réduit avec photo; 

 Une preuve de résidence : copie du compte de taxes ou facture d’un fournisseur 
(téléphone, électricité, etc.); 

 Une pièce d’identité : permis de conduire, carte d’assurance maladie ou passeport 
valide; 

 Une attestation de ses revenus : copie de l’avis de cotisation pour l’année 
d’imposition 2016 ou 2017 du gouvernement fédéral; 

 Le formulaire de demande d'admissibilité complété (fourni par l’hôtel de ville). 

Pour plus d’information, communiquer avec l’hôtel de ville de Saint-Lambert au (450) 672-4444.

 

Take advantage of free transportation 

Offered by the City of Saint-Lambert, Accès 65 hors pointe allows residents that are 

aged 65+ with an individual income of less than $32,000 per year or household less 
than $35,000 per year free access to regular and paratransit on the Réseau de transport 

de Longueuil (RTL) during off-peak hours. 
 Daytime off-peak : 9:00 AM to 3:29 PM 

 Evening off-peak: from 6:30 to end of service 
 Saturdays, Sundays and statutory holidays 

To subscribe, you must go in person to City Hall (55 Argyle Avenue) with the following 
documents: 

 A reduced fare OPUS card with photo; 
 A proof of residency :  a copy of your tax bill or utility provider (phone, hydro, 

etc.)  
 ID: driver’s licence, health insurance or valid passport; 

 A copy of Revenue Canada notice of assessment for tax year 2016 or 2017; 
 A completed eligibility request form (provided by City Hall). 

For more information, you can contact Saint-Lambert City Hall at (450) 672-4444. 

http://www.saint-lambert.ca/sites/default/files/images/2018_-_formulaire_-_transport_en_commun_aines_fr_v2.pdf

