
* Des conditions s’appliquent pour bénéficier des tarifs réduits (enfants de 6-11 ans non accompagnés, 12-17 ans, étudiants à temps plein 
de 18 ans et plus, 65 ans et plus). 5. Ce titre est admissible aux programmes d’abonnement OPUS+ ou OPUS+ entreprise.

Zone D – Hors territoire

TOUS MODES multizones – 
pour se déplacer dans les zones A, B, C et D

Disponibles sur carte à puce non rechargeable seulement

   

Ordinaire Réduit*
6-11 ans 
12-17 ans

Réduit*
Étudiant 
18 ans +

Réduit*
 65 ans +

1 passage, zone ABCD 8,75 $

2 passages, zone ABCD 17,00 $

10 passages, zone ABCD 75,00 $

Mensuel, zone ABCD5 250,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $

TOUS MODES illimités – 
pour se déplacer dans les zones A, B, C et D

   

Ordinaire Réduit*
6-11 ans 
12-17 ans

Réduit*
Étudiant 
18 ans +

Réduit*
 65 ans +

Soirée illimitée (valide de 18 h à 5 h) 5,75 $

Weekend illimité  
(valide du vendredi 16 h au lundi 5 h) 14,50 $

Municipalité de L’Épiphanie (secteur L’Assomption)

Gratuit en tout temps pour les enfants de 11 ans et moins si accompagnés d’une personne de 14 ans et plus qui 
en assume la surveillance. Cette personne doit avoir un titre de transport valide et ne peut pas accompagner 
plus de 5 enfants.

Gratuit pour les résidents de la MRC L’Assomption âgés de 65 ans et plus dans le réseau du secteur L’Assomption.
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* Des conditions s’appliquent pour bénéficier des tarifs réduits (enfants de 6-11 ans non accompagnés, 12-17 ans, étudiants à temps plein 
de 18 ans et plus, 65 ans et plus). 5. Ce titre est admissible aux programmes d’abonnement OPUS+ ou OPUS+ entreprise.

Zone D – Hors territoire

Gratuit en tout temps pour les enfants de 11 ans et moins si accompagnés d’une personne de 14 ans et plus qui 
en assume la surveillance. Cette personne doit avoir un titre de transport valide et ne peut pas accompagner 
plus de 5 enfants.

Gratuit pour les résidents de la MRC L’Assomption âgés de 65 ans et plus dans le réseau du secteur L’Assomption.

Autobus – secteur L’Assomption 

Ordinaire Réduit*
6-11 ans 
12-17 ans

Réduit*
Étudiant 
18 ans +

Réduit*
 65 ans +

Platine, interne (65 ans et plus, 
résidents de la MRC L'Assomption) 0,00 $

Comptant à bord, interne (L’Épiphanie – 
secteur L’Assomption) 3,75 $

Comptant à bord, externe (Montréal) 6,00 $

1 passage, interne (L’Épiphanie – secteur 
L’Assomption) 3,75 $

1 passage, externe (Montréal) 6,00 $

6 passages, interne (L’Épiphanie – secteur 
L’Assomption) 17,00 $ 11,00 $ 11,00 $ 11,00 $

6 passages, externe (Montréal) 28,50 $ 17,25 $ 17,25 $ 17,25 $

Mensuel, interne (L’Épiphanie – secteur 
L’Assomption)5 60,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $

Mensuel, externe (Montréal)5 120,00 $ 73,50 $ 73,50 $ 73,50 $

TOUS MODES zone D –  
pour se déplacer dans les municipalités de la zone D

Ordinaire Réduit*
6-11 ans 
12-17 ans

Réduit*
Étudiant 
18 ans +

Réduit*
 65 ans +

1 passage, zone D 3,50 $ 2,50 $ 2,50 $

2 passages, zone D 6,50 $ 4,50 $ 4,50 $

10 passages, zone D 30,50 $ 20,50 $ 20,50 $

Mensuel, zone D5 102,00 $ 61,00 $ 61,00 $ 61,00 $

Municipalité de L’Épiphanie (secteur L’Assomption)
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