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NOTES EXPLICATIVES 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement C. 9-1 sur la circulation, le stationnement et 
la sécurité publique afin : 
 

 D’ajouter des définitions portant sur le jeu libre dans les rues et les véhicules non 
motorisés; 

 D’implanter du stationnement sur rue avec vignette sur la rue des Roitelets et le boulevard 
De Boucherville; 

 D’autoriser la circulation de certains véhicules non motorisés sur les trottoirs;  

 De modifier les heures de stationnement sur la rue Montarville; et 

 De retirer le stationnement avec vignette sur rue pour le remplacer par du stationnement 
en tout temps sur la rue des Tilleuls. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 

Règlement 2020-7 modifiant le Règlement C. 9-1 sur la circulation, le stationnement et la 
sécurité publique afin de notamment introduire le jeu libre dans certaines rues 
 
 
ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la conseillère Isabelle 
Bérubé lors de la séance ordinaire du conseil du 24 mars 2020 et que le projet de règlement a été 
présenté et déposé à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le Règlement C. 9-1 sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique est modifié par 
l’ajout, au chapitre 1, des définitions suivantes : 
 
« Jeu libre : Activité d’ordre physique qui se pratique de façon spontanée et imposée; 
 
Participant : Toute personne qui pratique le jeu libre; 
 
Véhicule non motorisé : Un véhicule sans moteur tel qu’un vélo, une trottinette ou une planche à 

roulettes; 
 
Zone de jeu libre : Espace où se pratique le jeu libre dans une rue résidentielle dûment autorisée 

par le présent règlement; ». 
 
 
ARTICLE 2 
 
L’alinéa i du premier paragraphe de l’article 11 de ce règlement est modifié par le retrait des mots 
« dans une rue pendant plus de quatre (4) heures consécutives, et ce, entre sept heures (07 h 00) et 
vingt heures (20 h 00); nonobstant ce qui précède, ». 
 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 13.1 de ce règlement est modifié par : 
 
1° Le remplacement de son titre par celui-ci : « STATIONNEMENT RUES LIMITROPHES AU 

PARC PROVINCIAL ET AUTRES RUES »; 

2° L’ajout de l’alinéa a.12), comme suit : « Le stationnement est interdit sur une partie du 
boulevard De Boucherville, situé entre le Grand Boulevard Est et la rue de la Fougère de 8 h à 
16 h, du lundi au vendredi, excepté pour les détenteurs de vignettes émises à cet effet.»; 

3° L’ajout de l’alinéa a.13), comme suit : « Le stationnement est interdit en tout temps sur une 
partie de la rue des Roitelets entre le numéro civique 120 et l'extrémité de la rue, du côté pair, 
et entre le 1385 des Mésanges et l'extrémité de la rue des Roitelets, du côté impair, excepté 
pour les détenteurs de vignettes émises à cet effet. »; 

4° Le remplacement des mots « a) à a.11) » par les mots « a) à a.13) » au paragraphe b. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Le paragraphe a) de l’article 13.2 de ce règlement est modifié par le retrait de la quatrième ligne 
du tableau relative à la rue des Tilleuls. 
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ARTICLE 5 
 
Ce règlement est modifié par l’ajout de l’article 23.1, comme suit : 
 
« DEMANDE D'AJOUT DE L'ARTICLE 23.1 INTITULÉ JEU LIBRE DANS LA RUE AU 
CHAPITRE 10 USAGE DES RUES, TROTTOIRS & PLACES PUBLIQUES 
 
23.1 JEU LIBRE DANS LA RUE 
 
23.1.1 Restrictions à la circulation et règles de prudence applicables 

a. Une zone de jeu libre est permise dans les rues mentionnées sur le plan de l’annexe C 
jointe comme annexe A au présent règlement; 

b. Le jeu libre dans la rue peut seulement avoir lieu dans une rue où la signalisation 
l’indique; 

c. Tout participant doit faire preuve de vigilance lorsqu'il pratique le jeu libre. Il doit 
déplacer les équipements de jeu qui pourraient avoir été placés sur la chaussée 
lorsqu'un véhicule s'approche de la zone de jeu afin de laisser le passage libre à ce 
dernier. Une fois le jeu libre terminé, le participant doit retirer les équipements de jeu 
libre de la chaussée, le cas échéant;  

d. Lorsque les participants ont 12 ans et moins, il doit y avoir une surveillance parentale;  

e. Tout participant doit favoriser le partage de la chaussée et agir avec courtoisie envers 
les conducteurs de véhicules;  

f. Tout conducteur de véhicule doit, en pénétrant dans une rue résidentielle où le jeu libre 
est permis, respecter la limite de vitesse prescrite et doit faire preuve d'une vigilance 
accrue. Tout conducteur de véhicule doit favoriser le partage de la chaussée et agir 
avec courtoisie envers les participants. 

 
23.1.2 Interdictions relatives au jeu libre 

a. Le jeu libre est permis tous les jours de 7 h à 21 h. Nonobstant ce qui précède, en 
période d'entretien des rues, le jeu libre est strictement interdit;  

b. La pratique du jeu libre doit s'effectuer à au moins trois (3) mètres d'un véhicule 
immobilisé ou stationné dans la rue;  

c. Toute personne pratiquant le jeu libre dans la rue doit le faire en respectant 
l'expectative raisonnable de la quiétude des voisins. Cependant, les bruits provenant 
des enfants ne sont pas des bruits pouvant troubler la paix. ».  

 

ARTCLE 6 
 
L’article 24 de ce règlement est remplacé par le suivant :  
 
« Nul ne peut conduire un véhicule sur un trottoir, un terre-plein, un accotement ou un passage 
piétonnier, sauf lorsque les panneaux de signalisation le permettent. Les conducteurs de ces 
véhicules doivent circuler avec prudence et accorder la priorité aux piétons. ». 
 

ARTICLE 7 
 
L’annexe A du Règlement C. 9-1 sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique est 
remplacée par l’annexe B du présent règlement. 
 

ARTICLE 8 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
MARTIN MURRAY LUCIE TOUSIGNANT 
MAIRE GREFFIÈRE 


