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REDÉCOUVRIR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE 

 

 

 

 

 

 

 

Yamachiche, le 14 septembre 2016. – La rentrée scolaire est amorcée depuis quelques jours et la 
Municipalité d’Yamachiche, en collaboration avec la direction de l’école primaire 
Omer-Jules-Desaulniers, la Sûreté du Québec, les autobus Denpell et le ministère des Transports 
du Québec, intègre de nouvelles actions qui peuvent faire la grande différence pour assurer la 
sécurité des enfants. 
 

ZONE SCOLAIRE – NOUVELLE SIGNALISATION 

 Limite de vitesse 30 km de 7 h à 17 h; 

 Il est strictement défendu de se stationner et d’utiliser comme débarcadère la zone 
« stationnement interdit ». Il s’agit d’un corridor de visibilité et de protection pour la 
traverse d’écoliers; 

 Vous devez débarquer vos enfants à l’extérieur de la zone interdite sous peine d’amende. 

 

CONSIGNES DU BRIGADIER SCOLAIRE 

 Les enfants qui ont à traverser la rue doivent se rendre jusqu’au brigadier scolaire et 
doivent le faire en marchant; 

 Les enfants doivent respecter, en tout temps, les consignes du brigadier; 

 Les enfants qui n’ont pas à traverser la rue doivent emprunter le trottoir du côté de 
l’école; 

 Les enfants qui n’ont pas à traverser la rue ne doivent pas traverser inutilement, même pour 
rejoindre des amis; 

 Il est strictement défendu de traverser la rue sur sa bicyclette, trottinette ou autre équipement 
de loisirs. 
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CONSIGNES DE L’ÉCOLE 

 Prendre note qu’aucun véhicule n’est autorisé à passer dans le stationnement de 
l’école pour débarquer un enfant; 

 Le stationnement de l’école est réservé pour le personnel. 

 

CONSIGNES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 Respectez la limite de vitesse de 30 km; 

 Pour s’assurer de modifier le comportement des conducteurs, des interventions 
sporadiques par cinémomètre photographique (photo radar) sont prévues; 

 Respectez les feux rouges intermittents des autobus scolaires; 

 Immobilisez votre véhicule à au moins cinq (5) mètres de l’autobus pour permettre aux 
enfants de traverser de façon sécuritaire. 
 

Les conducteurs surpris à commettre une infraction en zone scolaire s’exposent à des sanctions 
sévères. Le non-respect des feux rouges intermittents entraîne une amende de 200 $ (plus les 
frais) assortie de neuf (9) points d’inaptitude. 
 
Un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h obtient une contravention de 105 $ 
(plus frais) et l’ajout de deux points d’inaptitude à son dossier de conduite. 
 
 

La sécurité des écoliers, une responsabilité partagée! 
Nous comptons sur votre collaboration! 

Aidez-nous à protéger vos enfants! 
 

 
 

LA MUNICIPALITÉ D’YAMACHICHE 
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