
 

 

 
Dans ma rue, on joue! 

 
La Municipalité d’Albanel est fière d’adhérer au projet « Dans ma rue, on joue! » 
inspiré par la Ville de Beloeil. Cette initiative permettra d'apprendre aux enfants à 
bouger dès leur plus jeune âge et de créer des liens dans le voisinage. Le 
programme vise donc à inciter les petits et les grands à jouer librement et 
sécuritairement dans les rues résidentielles choisies par les citoyens. Cette pratique 
sera encadrée de façon sécuritaire par des critères de sélection rigoureux, de la 
signalisation routière adaptée et un code de conduite pour les utilisateurs ainsi 
que les automobilistes. 
 
Le choix des rues revient aux citoyens  

Les citoyens devront proposer des rues répondant aux critères suivants :  

• Provenir d’une personne résidant à Albanel; 
• Être une rue à caractère local (pas de collectrice, d’artère ou de boulevard); 
• Avoir un bon dégagement visuel pour les automobilistes; 
• Avoir une faible densité de circulation (excluant ainsi le secteur commercial); 
• Posséder un éclairage public pour une visibilité en soirée (ex. : lampadaire de 

rue); 
• Passer l’inspection de la rue effectuée par un représentant de la municipalité. 
 
Le projet n’ira de l’avant que si la candidature obtient l’adhésion d’au moins les 
2/3 des propriétaires résidents de la rue. 
 
Si vous désirez soumettre votre rue au projet, remplissez dès maintenant le 
formulaire disponible ci-dessous. Rappelez-vous que soumettre sa rue, c'est poser 
un geste concret pour favoriser les saines habitudes de vie dans son milieu! 
 
Vous pouvez nous faire parvenir le formulaire par courriel au loisirs@albanel.ca, 
en personne en vous présentant à la Mairie, ou par la poste à l’adresse suivante :  

160, rue Principale 
Albanel (Québec)  G8M 3J5 

 
 



 

 

 

Vous pouvez nous faire parvenir ce formulaire soit par courriel à: loisirs@albanel.ca, en personne 
en vous présentant au bureau municipal, ou par la poste à l’adresse suivante :  

160, rue Principale 
Albanel (Québec)  G8M 3J5 

À la suite du dépôt de ce formulaire, nous procèderons à l’analyse de la demande selon les 
critères d’admissibilité visant à garantir la pratique de jeux libres de façon sécuritaire. Puis, selon 
l’issu de cet examen, nous vous retournerons une réponse vous indiquant la suite de la 
démarche. Dans le cas où nous émettrions une recommandation favorable, ce sera à vous de 
jouer. Pour finaliser l’acceptation de la candidature, vous devrez recueillir, au moyen de 
signatures, l’assentiment des deux tiers (2/3) des résidents de la rue. 

 

 

Formulaire d’inscription « Dans ma rue, on joue! » 

* Êtes-vous bien renseigné sur le projet « Dans ma rue, on joue! »? Avant de soumettre une 
demande, nous vous suggérons d’aller consulter la documentation prévue à cet effet dans la 
section document du www.albanel.ca sous l’onglet loisirs. 

Information de la personne responsable 

Prénom et nom  

Adresse  

Téléphone 

Résidence : 

Autre :  

Courriel  

Information de la rue 

Nom de la rue  

Signature : Date : 
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http://www.albanel.ca/
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