
Nombre de signatures valides :

PROCÉDURE POUR PRÉSENTER UNE DEMANDE D'AUTORISATION
PERMETTANT LE JEU LIBRE DANS VOTRE RUE

Remplir le formulaire et obtenir les signatures nécessaires. 
 La demande doit être soumise par une personne demeurant sur la rue concernée. 
 La Municipalité procèdera à l’analyse de la demande, seulement si elle comporte un nombre de
signatures représentant au moins deux tiers du nombre de portes de la rue ou du segment visé.
L’absence de signature d’une personne demeurant sur cette rue sera considérée comme une réponse
défavorable. 
 La demande sera analysée en vue de déterminer la poursuite ou non de son cheminement. Les
demandes seront étudiées selon leur ordre d’entrée. 
 La personne ayant soumis une demande sera avisée par écrit de la décision. 

1.
2.
3.

4.

5.

Retourner le formulaire à : 
Service des loisirs, de la culture et vie communautaire

Municipalité de Saint-Zotique
1250, rue Principale, Saint-Zotique, J0P1Z0

ou
par courriel à l'adresse : dsl@st-zotique.com

 

RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ

Des rues reconnues par les citoyens comme étant des rues où il y a de l’action.
L’objectif du projet « Ma rue en Action! » est de permettre à la communauté de jouer
dans les rues résidentielles autorisées de façon sécuritaire. 

Rue et/ou segment souhaité :

Nombre de priorités concernés :

La demande doit être soumise avant le 1er mai de chaque année. Un maximum de trois
désignations sera accepté par année. La rue aura la désignation pour une durée de 5 ans. À la fin

de cette période, la démarche de désignation devra être reprise.
 

Si le processus de validation effectué par le comité de circulation conduit à l’autorisation de votre
rue, elle bénéficiera d’un panneau de signalisation indiquant « Ralentissez - jeux libres autorisés »

et du marquage sera effectué de bien identifier la zone.

CONDITIONS ET MODALITÉS
a) Être une rue à caractère local n'ayant pas un frontage à un parc, un commerce ou une zone scolaire;
b) Avoir une longueur minimale de 100 mètres;
c) Être située à une distance minimale de 30 mètres de toute intersection ou courbe;
d) Posséder un éclairage public pour une visibilité en soirée (ex. lampadaire de rue).

Demande de désignation permettant le
jeu libre dans votre rue
Règlement numéro 772 visant le projet « Ma rue en Action! »



Adresse :

Téléphone : Courriel :

Nom complet  :

Nom                                                            Adresse                                                         Signature

NATURE DE LA DEMANDE
Explication : 

RECUEIL DE SIGNATURE (S.V.P. ÉCRIRE EN LETTRE MOUL

Demande de désignation permettant le
jeu libre dans votre rue
Règlement numéro 772 visant le projet « Ma rue en Action! »

Localisation :
(rue et/ou segment souhaité) :

DEMANDEUR

NATURE DE LA DEMANDE

RECUEIL DE SIGNATURE (S.V.P. ÉCRIRE EN LETTRE MOULÉES)
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Nom                                                            Adresse                                                         Signature

RECUEIL DE SIGNATURE (S.V.P. ÉCRIRE EN LETTRE MOULÉES)

Ajouter des pages si nécessaire.
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Demande de désignation permettant le jeu libre dans votre rue
Règlement numéro 772 visant le projet « Ma rue en Action! »


