
PROJET DANS MA RUE, ON JOUE!
INITIÉ PAR LA VILLE DE BELOEIL

Conférence sur le jeu libre dans la rue
21 novembre 2019
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L’instigateur du projet

beloeil.ca/jeuxlibres

QUI EST-IL?

Depuis 2005,
Élu impliqué  
sur plusieurs comités 
pour améliorer les 
saines habitudes de vie 
des familles, dont :

• Politique familiale, 
aînés et amis des 
enfants;

• Politique pour 
l’intégration des 
personnes 
handicapées;

• Implication 
environnementale. 2
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L’instigateur du projet

beloeil.ca/jeuxlibres

POURQUOI A-T-IL DÉCIDÉ DE S’ATTAQUER À CETTE THÉMATIQUE?

JANVIER 2014 : 

Un citoyen l’avise que son enfant a reçu un avertissement pour avoir joué 
au hockey dans la rue.

L’article 16 du Règlement municipal relatif à la paix et au bon ordre et 
prohibant certaines nuisances : 

Il est défendu et prohibé de jouer ou de pratiquer, sans autorisation de la 
Ville, une activité sportive sur une place publique autre que celles pourvues 
d’installations ou d’équipements sportifs ou récréatifs aménagés à cette fin.
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Art. 500.2 du Code de la sécurité routière (provincial)

500.2. Malgré les articles 499 et 500 du présent code, une 
municipalité peut permettre, par règlement, le jeu libre sur un 
chemin public dont la gestion lui incombe.

Le règlement doit prévoir :

1° la détermination des zones où le jeu libre est permis;
2° les restrictions à la circulation et les règles de prudence qui 
sont applicables, le cas échéant;
3° les interdictions relatives au jeu libre, le cas échéant;
4° toute autre condition liée à l’exercice de cette permission.

La municipalité doit indiquer, au moyen d’une signalisation 
appropriée, les zones où le jeu libre est permis en vertu du 
règlement. La municipalité peut déterminer, parmi les 
dispositions du règlement, celles dont la violation constitue une 
infraction et en fixer les amendes applicables, sans toutefois que 
celles-ci puissent excéder le montant de 120 $.

2017, c. 13, a. 78.
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Norme 5.7.23 Jeu libre dans la rue 
Transports Québec - Juin 2019
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L’instigateur du projet

beloeil.ca/jeuxlibres

POURQUOI A-T-IL DÉCIDÉ DE S’ATTAQUER À CETTE THÉMATIQUE?
HISTORIQUE DU PROJET :

28 septembre 2015 | Résolution 2015-09-464 sur l’engagement de la Ville de mettre sur pied 
le projet pilote sur le jeu libre dans la rue

30 mars 2016 | Réception de l’avis juridique

25 avril 2016 | Lancement médiatique et grand public du projet pilote

24 mai 2016 | Résolution sur le règlement 1652-01-2016 modifiant le règlement 1652-00-
2011 relatif à la paix et au bon ordre et prohibant certaines nuisances

30 novembre 2016 | Adoption du projet de loi PL 696 pour inciter les municipalités à adopter 
une règlementation encadrant la pratique du jeu libre dans les rues et ruelles

21 juin 2017 | Adoption de l’amendement de la loi 122 sur la gouvernance des municipalités6 6
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Vision de la Ville de Beloeil
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Vision : Ville active
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La loi 122 permet 
maintenant aux 
villes d’adapter leur 
réglementation 
afin d’implanter le 
jeu libre dans les 
rues et ruelles selon 
des critères établis.
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Le choix revient aux citoyens

beloeil.ca/jeuxlibres

Critères d’admissibilité pour une rue :

 Résidant à Beloeil
 Rue locale 
 Dégagement visuel 
 Faible densité de circulation 
 Éclairage public 
 Inspection de la rue par la Ville
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Code de conduite

• Période entre 7 h et 21 h

• Vigilance des enfants 

• Surveillance des parents

• Courtoisie du partage de la rue

• Pas de jeux dans zones de 
courbes et intersections

• Bon voisinage

• Conditions météorologiques 
favorables
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Évolution du projet :
Pistes d’amélioration

2018

• Réduction vitesse 
rue locale à  30 km/h

• Marquage au sol

• 3 dates pour inscription : 
mars, juin et septembre

2019

• Bollard (Ped-Zone)
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Signalisation développée 
par la Ville de Beloeil
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Signalisations additionnelles

Marquage au sol

Bollard
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Le projet, une référence

En collaboration avec :Présenté aux réseaux :
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Trousse de félicitation

• Lettre de remerciement

• Certificat de reconnaissance

• Code de conduite

• Surprise
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Une trousse à outils disponible :       
https://www.dropbox.com/sh/juhr50b4j3v3ydn/AAAvVsw4FlSveqAa6zj2V9LMa?dl=0
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https://www.dropbox.com/sh/juhr50b4j3v3ydn/AAAvVsw4FlSveqAa6zj2V9LMa?dl=0

