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4.   Bilan des mesures prises de 2005 à 2009

MESURES REALISÉES SERVICES MUNICIPAUX
ANNÉE DE 

RÉALISATION

L’administration municipale

Nomination de Marie Côté, régisseure communautaire au Service des loisirs et 
bibliothèques à titre de coordonnatrice de services aux personnes handicapées.

Direction générale 
et conseil municipal

2005

Représentation de la Ville à différents comités de travail en lien avec la situation des 
personnes handicapées et de leur famille dans le cadre du projet clinique du CSSS 
Haut-Richelieu-Rouvillle.

Michel Larivière  
et Marie Côté

2007

Mise en place du comité de coordination chargé du suivi du plan d’action.
Direction générale 

et conseil municipal
2009

Nomination d’un conseiller municipal à titre de responsable de l’accessibilité des 
services aux personnes handicapées.

Direction générale 
et conseil municipal

2009

Mobilisation des directions de service pour la participation au plan d’action relatif aux 
obstacles à l’intégration des personnes handicapées.

Direction générale 2009

Implantation du processus annuel de consultation des organismes  membres de la 
Table de concertation pour l’identification des obstacles.

Marie Côté  
(en collaboration  

avec la TCAPH)
2009

L’accessibilité aux édifices publics

Installation de portes automatiques à l’édifice du Bougainvillier. Travaux publics 2006

Amélioration du fonctionnement de la porte d’entrée du Centre des aînés johannais par 
l’ajustement du délai d’ouverture.

Travaux publics 2006

Amélioration de l’accessibilité à la bibliothèque Adélard-Berger par le réaménagement 
de la rampe d’accès et l’installation d’une porte automatique.

Travaux publics 2006

Ouverture de la porte arrière du centre culturel Fernand-Charest, côté bibliothèque 
(accès pour personnes à mobilité réduite) lors de la tenue d’activités au Cabaret-
Théâtre du Vieux-Saint-Jean.

Loisirs et bibliothèques 2006

Formation du technicien de la Division bâtiments et électricité au niveau de 
l’accessibilité universelle.

Travaux publics 2006

Organisation d’un bain libre adapté à la piscine de l’école Marie-Rivier dans le cadre du 
camp de jour estival de l’Association de parents en déficience intellectuelle et physique 
(APDIP).

Loisirs et bibliothèques 2007

Construction d’une rampe d’accès pour rendre accessible l’hôtel de ville. Travaux publics 2006-2007

Installation d’un ascenseur pour rendre accessible la salle du conseil de l’hôtel de ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Travaux publics 2007-2008

Aménagement d’une salle de toilettes accessible aux personnes handicapées au chalet 
des loisirs Marcel-Fredette, dans le cadre de travaux de réaménagement.

Travaux publics 2008

Évaluation de l’installation de bandes d’avertissement à la première et à la dernière 
marche de toutes les rampes d’escaliers (liste des lieux et des coûts y étant rattachés).

Travaux publics 2008
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L’accessibilité aux édifices publics (suite)

Aménagement d’un poste de travail adapté pour les personnes en fauteuil roulant, au 
poste de police.

Travaux publics 2006

Évaluation de l’installation d’une identification en braille sur les poignées de porte des 
salles de toilettes pour personnes handicapées.

Travaux publics 2008

Évaluation pour doter les édifices municipaux de système d’alarme lumineux (liste des 
lieux et des coûts y étant rattachés).

Travaux publics 2008

Amélioration de l’accessibilité des toilettes (cabinets) hommes et femmes au pavillon 
Mille-Roches.

Travaux publics 2009

Aménagement d’une toilette accessible au pavillon Marguerite-Bourgeoys. Travaux publics 2009-2010

Évaluation de la possibilité de rendre accessible, par la construction d’un ascenseur, le 
2e étage de l’ancien hôtel de ville d’Iberville.

Travaux publics 2009

Installation d’un système d’ouvre-porte automatique à l’édifice Saint-Jacques. Travaux publics 2009

L’habitation

Soutien financier au projet d’aménagement de logements sociaux adaptés et  
de répit mis de l’avant par le Regroupement des personnes handicapées région  
du Haut-Richelieu (Centre de ressource de vie autonome – règlement d’emprunt  
de 360 000 $ sur 2 ans).

Conseil municipal 2008

La circulation et le stationnement

Promotion de l’utilisation de la signalisation conforme à la réglementation municipale 
des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées et application 
rigoureuse du code de sécurité routière en ce qui a trait aux infractions liées à 
l’utilisation de ces espaces.

Police En continu

Amélioration de la signalisation aux intersections majeures par l’ajout de chronomètre 
et de signal sonore, et ce, conformément aux recommandations  
de l’Institut Nazareth et Louis-Braille :

- boulevard du Séminaire Nord et rue Saint-Jacques
- boulevard du Séminaire Nord et rue Pierre-Caisse
- boulevard du Séminaire Nord et rue Victor-Hugo
- rue Jacques-Cartier Sud et rue Towner.

Travaux publics 2006-2007

Surveillance accrue pour le respect de la priorité aux piétons aux feux verts et aux 
arrêts (feux rouges et clignotants).

Police En continu

Aménagement de descentes de trottoir aux coins de rue. Travaux publics En continu

Amélioration de la sécurité des piétons à l’intersection du boulevard de Normandie, du 
boulevard Saint-Luc et de la rue Saint-Gérard :

-  sur le boulevard Saint-Luc, en direction est, le trottoir du boulevard de 
Normandie côté est a été prolongé pour protéger les piétons

-  sur le boulevard Saint-Luc en direction est, une section hachurée a été peinte 
au sol afin d’éviter que les voitures n’empiètent sur cet espace lorsqu’elles 
effectuent un virage à droite sur le boulevard de Normandie.

Travaux publics 2009

Aménagement d’un trottoir jusqu’au bouton poussoir actionnant une phase piétonne, à 
l’intersection du boulevard de la Mairie et du boulevard Saint-Luc, pour les personnes 
à mobilité réduite.

Travaux publics 2009



11Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

L’emploi

Valorisation de l’embauche de personnes handicapées via des programmes existants. Ressources humaines En continu

Formation du personnel pour l’accueil des personnes handicapées lors de la demande 
des services.

Ressources humaines En continu

Le loisir et le soutien aux organismes communautaires

Confirmation du programme de gratuité pour les accompagnateurs possédant une 
vignette d’accompagnement délivrée par Zone loisir Montérégie (en place depuis avril 
2000 dans certaines des villes avant la fusion).

Loisirs et bibliothèques 2006

Offre de services pour des cours de langue des signes (LSQ) et de conditionnement 
physique en douceur dans le cadre de la programmation d’ateliers.

Loisirs et bibliothèques En continu

Développement du soutien financier à l’organisation du camp de jour adapté pour les 
enfants ayant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant  
du développement (TED) d’APDIP.

Fondation du tournoi  
de golf johannais

2006

Adoption de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes de loisir, dont 
ceux oeuvrant auprès des personnes handicapées.

Loisirs et bibliothèques 2007

Installation d’une table à pique-nique accessible au Centre-de-Plein-Air-Ronald-
Beauregard.

Travaux publics 2007

Aménagement des aires d’accès et des allées dans les parcs en poussière de pierre ou 
en asphalte.

Travaux publics En continu

Maintien de la représentation du Service des loisirs et bibliothèques à la Table  
de concertation des associations de personnes handicapées de la région du  
Haut-Richelieu (TCAPH).

Loisirs et bibliothèques En continu

Participation à différents comités de la TCAPH (ex.  : comité Semaine québécoise des 
personnes handicapées, comité loisir, comité transport, etc.).

Loisirs et bibliothèques  
et Transport

En continu

Occasionnellement ou sur demande, avoir recours aux services d’un interprète pour 
des rencontres officielles avec les représentants de l’Association montérégienne de la 
surdité (5 à 7 des présidents).

Loisirs et bibliothèques En continu

Acquisition d’un logiciel d’aide à la lecture pour les personnes ayant une déficience 
visuelle « ZoomText » à la bibliothèque Saint-Luc .

Loisirs et bibliothèques 2009

Le transport

Acquisition, lors du remplacement d’autobus de nouveaux véhicules à plancher bas. Transport 2005-2009

Réalisation d’une étude de faisabilité sur l’étendue de l’offre de services de transport 
régulier à l’ensemble du territoire de la municipalité.

Transport 2006

Entente pour assurer la liaison avec Chambly (Chambly vers Saint-Jean-sur-Richelieu). Transport 2007

Ajout de la vie culturelle et sociale pour l’utilisation du transport adapté, comme pour 
les usagers du transport régulier qui n’ont pas à justifier leurs déplacements sur le 
territoire de la municipalité (les déplacements à l’extérieur de la ville sont toutefois 
possibles pour des raisons médicales seulement).

Transport 2008
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Le transport (suite)

Augmentation des plages horaires pour les personnes handicapées qui travaillent  
le soir et les dimanches (transport régulier et adapté). Les horaires sont en constante 
évolution.

Transport En continu

Installation d’un téléphone ATS à la billetterie – information au terminus 
(à l’intérieur).

Transport 2008

Formation du personnel et des chauffeurs aux besoins des personnes handicapées. Transport En continu

Installation d’un téléphone ATS au terminus à l’extérieur. Transport 2009

Les communications

Sensibilisation et formation des employés municipaux à la situation et aux besoins des 
personnes handicapées.

Ressources humaines En continu

Lors de l’émission des avis d’ébullition d’eau, transmission du message adapté 
aux personnes ayant une déficience auditive en collaboration avec l’Association 
montérégienne de la surdité.

Communications 2007

Dans le cadre du programme de remplacement de ses équipements téléphoniques, 
Bell prévoit l’installation de téléphones publics accessibles dans les édifices 
municipaux.

Travaux publics Progressif

La sécurité et les mesures d’urgence

Mise sur pied d’un registre (volontaire) des personnes handicapées pour évacuation 
d’urgence, associé à l’implantation d’un système RAO.

Sécurité incendie 2008

Mise à jour du registre des personnes handicapées pour une évacuation d’urgence. Sécurité incendie 2009


