
Projet rue conviviale

Demande de désignation 

Informations générales

Nom

Adresse

Code postal

Email *

Téléphone

Cellulaire / Bureau

Rue(s) visée(s) par la demande

Nom de la rue 

ou
Nom des rues  
incluses dans le groupe 
de petites rues

À noter que le courriel sera  
le moyen de communication  
privilégié pour ce projet. 



Justification

Expliquez quels sont les problèmes de sécurité rencontrés sur votre rue  
et les raisons qui vous poussent à présenter une demande dans le cadre  
du programme de rue conviviale ?

Respect des critères

Avez-vous vérifié 
que la rue ou  
le groupe de rues 
sont incluses 
dans la liste des 
rues admissibles ?

Si la demande que vous déposez avec ce formulaire est 
admissible, la Ville transmettra par la suite un appel automatisé 
aux citoyens demeurant sur la rue concernée pour les informer 
qu’une demande a été déposée et que le répondant les invitera 
bientôt à compléter le « Formulaire d’engagement des résidents 
de la rue visée par la demande de rue conviviale » dans lequel ils 
s’engagent à conduire sous la limite de 40 km/h lorsque requis 
ainsi que le formulaire d’acceptation de l’installation des bollards 
pour les personnes demeurant près de ces installations.

La Ville remettra au répondant une trousse contenant des avis 
expliquant la démarche qu’il pourra laisser aux portes. Pour que 
la demande soit valide, au moins 66% des citoyens de la rue 
doivent avoir complété le formulaire d’engagement. Le nombre 
d’engagements requis pour chaque rue admissible est précisé 
sur la liste des rues admissibles.

J’accepte d’agir en tant que répondant  
de la démarche.

J’accepte d’effectuer les démarches  
requises pour obtenir l’appui d’au moins  
66% des résidents de ma rue ainsi que 
l’accord des résidents impactés par 
l’installation des bollards.

Déclaration du répondant

Informations
450 922-7102 
dirgen@ville.sainte-julie.qc.ca   
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