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Chronique Municipale Sécurité autobus 
 

En lien avec la campagne « M’as-tu vu? » qui vise la sécurité dans le transport scolaire qui se tiendra du 29 janvier au 
9 février 2018, voici quelques informations pertinentes : 
 

 Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se déplaceront à pied, en vélo ou en autobus, les 
patrouilleurs s’assureront que la signalisation en vigueur soit respectée par les usagers de la route. Ils seront 
attentifs notamment au respect des limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts obligatoires lorsque les feux rouges 
intermittents des autobus scolaires sont en fonction.  

 

 Les policiers demandent aux automobilistes d’être particulièrement vigilants et de faire preuve de courtoisie, 
surtout au moment où les écoliers sont les plus vulnérables, soit lorsqu’ils montent et descendent d’un 
autobus. En présence d’un autobus scolaire, les usagers de la route doivent surveiller les signaux lumineux et 
se préparer à arrêter. 

 

 Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conducteurs qui contreviennent à la réglementation en 
vigueur dans les zones scolaires. À titre d’exemple, un conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire 
dont les feux rouges intermittents clignotent, commet une infraction entraînant l’accumulation de neuf 
points d’inaptitude et une amende de 200 $ plus les frais et la contribution. 

 

 De plus, 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. 

 
Pour ceux qui désirent avoir plus d’information sur la campagne « M’as-tu vu? », vous pouvez consulter le 
mastuvu.info (Fédération des transporteurs par autobus). 
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