
 

RÈGLEMENT INTÉGRANT LA NOTION  
DE JEUX LIBRES DANS LA RUE 

 
Attendu que la Municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur les 
Compétences municipales et du Code de la sécurité routière; 
Attendu que selon l’article 500.2 du Code de la sécurité routière, une municipalité 
peut permettre par règlement le jeu libre sur un chemin public dont la gestion lui 
incombe; 
Attendu que la Municipalité désire promouvoir la notion de jeux libres dans la rue 
sur les rues Hébert et du Pacifique; 
Attendu qu’un sondage a été réalisé auprès des citoyens concernés sur les 2 rues 
faisant partie du projet pilote et que la majorité des gens se sont montrés 
favorables à cette initiative; 
Attendu qu’un code de conduite des participants aux jeux libres dans la rue doit 
être édicté afin de bien encadrer les jeux libres dans la rue; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance de ce conseil du 7 mai 2018; 
Attendu que le projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 
3 mai 2018; 
Attendu que le présent règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 
30 mai 2018; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent 
règlement et renoncent à sa lecture; 
Attendu que toute personne pouvait obtenir une copie du présent règlement 
conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 
Attendu que des copies du présent règlement étaient mises à la disposition du 
public avant le début de la présente séance; 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 – Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
Article 2 – Rues ciblées 
 
Les rues ciblées sont : 

- la rue Hébert entre les numéros civiques 881 et 949; 
- la rue du Pacifique entre les numéros civiques 807 et 825. 

 
 
Article 3 –  Code de conduite 
 
Tout participant aux jeux libres dans les rues ciblées est tenu de se conformer aux 
règles édictées par le présent code de conduite : 
 

- obligation de respecter la période à laquelle le jeu libre sécuritaire est 
permis, soit entre 8 h et 20 h; 

- obligation de vigilance des participants et surveillance des parents, selon le 
cas; 



 

- obligation de courtoisie des participants au jeu en matière de partage de la 
chaussée avec les automobilistes; 

- obligation de dégager la chaussée suite au jeu; 
- obligation de respecter de façon raisonnable la quiétude des voisins. 

 
 
Article 4 – Limite de vitesse 
 
Afin d’assurer une zone de jeux libres sécuritaire, la limite de vitesse des rues 
ciblées est réduite à 40 kilomètres/heure. 
 
 
Article 5 – Stationnement interdit 
 
Afin d’assurer une zone de jeux libres sécuritaire, le stationnement est interdit en 
tout temps sur la rue Hébert, du côté des numéros civiques impairs situés entre les 
numéros civiques 875 et 949. 
 
 
Article 6 – Identification des zones de jeux libre 
 
Les rues ciblées sur lesquelles des zones de jeux libres sont autorisées seront 
identifiées à l’aide de panneaux de signalisation à cet effet.  
 
 
Article 7 – Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

 
Ceci est une version administrative. 
Règlement original #2018-06-876 en vigueur le 11 juin 2018. 


