Août 2017

Rentrée scolaire - La SQ invite les usagers de la route à la vigilance
La Sûreté du Québec invite les usagers de la route à la vigilance pour la période du retour en classe. Durant tout le
mois de septembre, les policiers effectueront plusieurs opérations de sécurité routière qui viseront particulièrement
le transport scolaire ainsi que les zones scolaires, et ce, sur l’ensemble du réseau routier de la MRC Drummond.
Chaque année, la rentrée scolaire engendre le déplacement de milliers d’enfants à pied, à bicyclette ou en autobus
scolaires. Les policiers s’assureront donc que les conducteurs respectent les consignes et les signaux des
brigadiers scolaires, les arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en
fonction et les limites de vitesse aux abords des zones scolaires. Les policiers rappellent aux citoyens que c’est au
moment de monter et de descendre d’un autobus que les écoliers sont le plus vulnérables.
Il est à noter que le Code de la sécurité routière prévoit des amendes sévères pour les écarts de conduite en ce qui
a trait au transport scolaire :
 Un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h, commet une infraction entraînant
l’accumulation de deux points d’inaptitude et une amende de 105 $ plus les frais et la contribution.
 Un conducteur qui dépasser ou croise un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent,
commet une infraction entraînant l’accumulation de 9 points d’inaptitude et une amende de 200 $ plus les
frais et la contribution.
Ces panneaux indiquent :

Début d’une zone scolaire

Priorité de passage aux écoliers

Limite de vitesse en zone scolaire

La Sûreté du Québec remercie la population de sa collaboration et tient à souhaiter à tous une bonne rentrée
scolaire 2017.
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