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LES FEUX CHANDELLE

ATTENTION, LE 1 ER AVRIL SERA UN LUNDI

Pour donner priorité
à nos bus à certaines
intersections

Procurez-vous votre prochain
titre mensuel dès aujourd’hui

SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL, EN
PLUS DES VOIES RÉSERVÉES,
IL EXISTE D’AUTRES MESURES
PRÉFÉRENTIELLES POUR LES
BUS. PAR EXEMPLE, AVEZ-VOUS
DÉJÀ REMARQUÉ LES FEUX
CHANDELLE? IL Y EN A ACTUELLEMENT PLUS DE 400 SUR L’ÎLE
DE MONTRÉAL.

En effet, il est possible de se
procurer un titre de transport
mensuel dès le 20 du mois précédent. Et comme le premier jour
du mois prochain sera un lundi,
épargnez-vous donc un mauvais
poisson d’avril en évitant la file
d’attente.

Aux intersections où on en retrouve, les feux chandelle, ou feux
prioritaires pour bus, donnent une
priorité de départ à nos bus, et ce
dans le sens de l’achalandage.
Voyez ci-contre des exemples de
feux prioritaires pour bus qu’on
voit à Montréal.
Il existe d’autres types de feux
pour bus qui aident le chauffeur à
devancer la circulation.
Avec les autres mesures préférentielles pour bus, comme les
voies réservées, ces mesures permettent d’intervenir sur le réseau
routier afin d’offrir une priorité au
transport collectif et d’améliorer
la fiabilité et la ponctualité du
service.

Ce feu blanc permet aux bus de s’insérer en priorité
sur les voies de circulation en mouvement protégé
« tout droit ».

Ce feu blanc permet au bus d’effectuer uniquement
une manœuvre protégée de virage à gauche.

AUJOURD’HUI, LE PRINTEMPS
COMMENCE, ET LA PÉRIODE
POUR ACHETER VOTRE TITRE
MENSUEL D’AVRIL AUSSI.

Passez par un de nos points de
vente dès aujourd’hui ou même

OPUS EN LIGNE
Il y a une autre solution qui facilite
déjà la vie de plusieurs : le lecteur
OPUS en ligne vous permet de
recharger votre carte OPUS de la
maison. Vous pouvez ainsi acheter
des titres de transport en ligne,
sans avoir à vous déplacer. Tous
les titres de transport sont offerts
en ligne.
Offert au prix de 14,49 $ plus taxes,
vous n’avez qu’à le commander via
stm.info/opusenligne.

Ce feu blanc permet au bus d’effectuer uniquement
une manœuvre protégée de virage à droite.

Le mot « BUS » blanc indique aux chauffeurs de bus
que les manœuvres protégées dans toutes les directions sont permises.

Le triangle blanc indique aux chauffeurs de bus qu’un
intervalle de dégagement leur est accordé selon le
même principe que le feu jaune pour les mouvements
des véhicules.

Dès le 18 mars

TRAVAUX MAJEURS
sur le boulevard Pie-IX entre la rue
d’Amos et l’avenue Pierre-De Coubertin

SRB PIE-IX

demain pour vous procurer votre
titre mensuel avant la date limite.

srbpieix.ca

