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Voie réservée
En direction nord
Du lundi au vendredi
De 6 h 30 à 9 h 30 et
de 15 h 30 à 18 h 30
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En direction sud
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Voie réservée
En direction sud
Du lundi au vendredi
De 6 h 30 à 9 h 30 et
de 15 h 30 à 18 h 30
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DEPUIS LUNDI, ON PEUT PROFITER D’UNE VOIE RÉSERVÉE POUR
BUS ET TAXIS SUR LE BOULEVARD
DES TRINITAIRES, ENTRE L’AVENUE LAMONT ET LE BOULEVARD
DE LA VÉRENDRYE, TRAVERSANT L’ARRONDISSEMENT DU
SUD-OUEST.
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Un outil
d’information
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clients du
réseau bus
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Des mesures préférentielles
pour bus et taxis sur l’axe
Angrignon et Des Trinitaires
au
Hurte

@STM_BUS

3000e Montmagny

CERTAINES SONT DÉJÀ EN SERVICE

A

Le secteur des nouvelles mesures préférentielles pour bus et taxis sur l’axe Angrignon et Des Trinitaires

406, 495

Un tronçon sur le boulevard Angrignon, entre le boulevard Newman
et la rue Irwin, dans l’arrondissement LaSalle ouvrira au printemps
2021.
D’une longueur totale de 1,8 km
(aller-retour), cette voie réservée
est en service du lundi au vendredi
de 6 h 30 à 9 h 30 ainsi que de 15
h 30 à 18 h 30, entre le boulevard
Newman et la rue Irwin, en direction sud et entre le boulevard de la
Vérendrye et l’avenue Lamont, en
direction nord.

Le tronçon de voie réservée entre
la rue Lacroix et le boulevard de la
Vérendrye, en direction sud, est en
service du lundi au vendredi, de 6 h
30 à 9 h 30, uniquement.
DES CONTRÔLEURS DE FEUX
DE CIRCULATION
D’autres mesures préférentielles
pour bus (MPB) seront également
déployées dans une deuxième
phase sur le boulevard Angrignon
et des Trinitaires. On y remplacera
des contrôleurs de feux de circulation pour permettre la détection
bus aux carrefours et répondre aux

demandes de priorité transmises,
en temps réel, par les bus afin
d’améliorer les temps de parcours.
Ces mesures avantageront ainsi
quelque 47 400 déplacements
quotidiens, dont 22 300 déplacements principalement effectués
durant les périodes de pointe par
les clients des lignes 36, 37, 78,
106, 109, 110, 113, 195, 406 et 495.
Rappelons que ces travaux sont
effectués notamment grâce au
financement octroyé par le ministère des Transports du Québec.

LE COMPTE @STM_BUS VOUS
PERMET DE CONNAÎTRE L’ÉTAT
DU RÉSEAU BUS EN TEMPS RÉEL
LORSQU’UNE PERTURBATION
MAJEURE SURVIENT, ET DE
RECEVOIR DES INFORMATIONS
SUR LES ÉVÉNEMENTS PLANIFIÉS QUI POURRAIENT AFFECTER
OU FACILITER VOS DÉPLACEMENTS À VENIR.
Vous pouvez également y suivre
en temps réel l’évolution de la
situation lors des perturbations
majeures qui affectent le réseau
bus (événements, manifestations,
tempêtes de neige, etc.).
 tilisez-le pour y poser vos quesU
tions ou faire part de vos préoccupations concernant le réseau
bus.
Une présence est assurée de 6 h à
21 h du lundi au vendredi, et de 9 h
à 18 h les samedis et dimanches.

PAR WEBDIFFUSION
SEULEMENT
En raison des circonstances
actuelles, la séance d’aujourd’hui se tiendra seulement par web diffusion.
Aucun public ne sera admis.
Les questions du public
pourront être acheminées
par voie électronique selon la
procédure indiquée sur le site
stm.info/ca-participer.
LIGNES DESSERVANT
LE MONT ROYAL

SERVICE DE NAVETTE
TEMPORAIRE
11, 711

La voie Camillien-Houde est
fermée en raison de travaux
de la Ville. Durant la fermeture, le service des lignes
11 et 711 est modifié, et une
navette spéciale vous amène
à la Maison Smith, sur le
mont Royal.
Cette navette effectue un trajet entre la station de métro
Mont-Royal et la Maison
Smith et est en service 7 jours
sur 7.
Consultez stm.info pour
obtenir l’horaire de ce service
temporaire.

Refonte
du réseau bus

Séances d'information
virtuelles

Quelle est votre vision pour votre quartier ?

Inscrivez-vous : stm.info/refonte

