4. B
 ilan des mesures réalisées pour l’année 2010
MESURES REALISÉES

SERVICES MUNICIPAUX

L’administration municipale
Engagement de la municipalité, dans son processus d’approvisionnement lors de l’achat ou de
la location de biens et services, à tenir compte de l’accessibilité aux personnes handicapées ou
présentant des limitations fonctionnelles. * en cours
Tenue d’une activité de sensibilisation, dans le cadre de l’adoption du plan d’action 2010, avec
les organismes partenaires des personnes handicapées et les directions de service afin de les
sensibiliser à la réalité des personnes handicapées.
Organisation d’une formation portant sur l’accessibilité universelle permettant de sensibiliser les
élus municipaux à la réalité des personnes handicapées (mesure reportée / plan d’action 2011).

Finances
Division-conseil communications
en collaboration avec la
coordonnatrice des services aux
personnes handicapées et la Table
de concertation des associations de
personnes handicapées (TCAPH)

L’accessibilité aux édifices publics
Installation d’électro-aimant permettant de laisser les portes ouvertes dans le corridor reliant la
bibliothèque à la salle de spectacle, au centre culturel Fernand-Charest. En cas d’incendie, les
portes se ferment automatiquement. L’entrée officielle des personnes à mobilité réduite se situe
à l’arrière de la bibliothèque.

Travaux publics

Installation d’une nouvelle signalisation à l’avant et à l’arrière du centre culturel Fernand-Charest
ainsi qu’à l’avant de la bibliothèque, pour indiquer que l’entrée des personnes à mobilité réduite
se situe à l’arrière. * en cours
Élaboration d’outils de travail pour effectuer un portrait de l’accessibilité des bâtiments
municipaux majeurs, compte tenu des nombreux obstacles qui ont été identifiés à cet égard
(2e étape : inventaire et 3e étape : planification des travaux à réaliser / plan d’action 2011).

Travaux publics en collaboration avec
la coordonnatrice des services aux
personnes handicapées

Évaluation de l’accessibilité des douches à la piscine du complexe sportif Claude-Raymond.
Installation de douches téléphones dans le vestiaire des hommes et des femmes.

Loisirs et bibliothèques en collaboration
avec la coordonnatrice des services
aux personnes handicapées

Installation d’un ouvre-porte automatique pour faciliter l’accès aux bâtiments suivants :
• Pavillon Mille-Roches • Palestre du secteur Iberville

Travaux publics

Évaluation de l’accessibilité de l’entrée de la salle de toilettes des hommes au pavillon MilleRoches. Un réaménagement a été réalisé temporairement pour permettre l’accès à la toilette de
la salle des patineurs qui est accessible aux personnes handicapées (Réaménagement des salles de
toilettes du Pavillon Mille-Roches / plan d’action 2011).

Travaux publics

Rencontre avec la consultante responsable du projet de signalisation à l’hôtel de ville, concernant
les normes d’accessibilité universelle de la Société Logique et de l’Institut Nazareth et LouisBraille. Intégration de plusieurs mesures permettant d’améliorer la signalisation à l’hôtel de ville.

Travaux publics en collaboration avec
la Division-conseil communications

L’habitation
Intégration d’un représentant de la Table de concertation des associations de personnes
handicapées aux rencontres du comité consultatif en habitation, pour une meilleure compréhension
des besoins des personnes handicapées.
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La circulation et le stationnement
Application soutenue du règlement municipal concernant les espaces de stationnement réservés
aux personnes handicapées (239 constats d’infraction pour l’année 2009, comparativement à
619 pour l’année 2010).

Police

Évaluation réalisée concernant le besoin et la faisabilité d’installer des feux sonores aux
intersections suivantes :
• Richelieu et Saint-Jacques ;
• Boucher et boulevard Industriel.
Installation de feux sonores aux intersections suivantes :
• Boulevard du Séminaire Nord et Saint-Louis • Pierre-Caisse et Choquette.

Travaux publics
en collaboration avec
L’Institut Nazareth
et Louis-Braille

Réalisation d’un inventaire des espaces de stationnement municipaux pour personnes handicapées
(2e étape : portrait de la conformité des espaces de stationnement municipaux et 3e étape :
planification des travaux à réaliser / plan d’action 2011).

Travaux publics

Publication de communiqués, en collaboration avec Compo-Haut-Richelieu, pour sensibiliser la
population au positionnement des bacs de récupération, afin de faciliter le déplacement des
personnes à mobilité réduite.

Division-conseil communications
en collaboration avec les
Plaintes et requêtes

Le loisir et le soutien aux organismes communautaires
Publication dans la documentation municipale de l’offre de service relative au programme
d’accompagnement du camp de jour.

Loisirs et bibliothèques

Participation au projet d’intégration loisir de la Table de concertation des associations
de personnes handicapées, visant la sensibilisation des organismes de loisir. * en cours.
Réalisation d’une analyse de l’offre de service globale en matière de camp de jour estival en
déficience intellectuelle et trouble envahissant du développement. * en cours.

Loisirs et bibliothèques
en collaboration avec l’agente
de développement à
l’accessibilité des loisirs

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

Loisirs et bibliothèques

Le transport
Organisation d’une formation portant sur les personnes ayant une déficience intellectuelle pour
les préposés à l’accueil au Terminus.* en cours

Développement économique en
collaboration avec les Services de
réadaptation du Sud-Ouest et du
Renfort (SRSOR)

Organisation d’une formation portant sur la communication avec les personnes ayant une
déficience auditive pour les chauffeurs du transport en commun.

Développement économique
en collaboration avec le Centre
montérégien de réadaptation (CMR)

Sensibilisation effectuée auprès du surintendant responsable du déneigement concernant le déneigement
des arrêts et des abribus pour les usagers du transport régulier ayant une déficience visuelle.

Travaux publics

Rencontre de consultation avec les membres de la Table de concertation des associations
de personnes handicapées par la consultante responsable de l’étude visant à améliorer le
réseau urbain de transport en commun régulier, pour tenir compte des besoins des personnes
handicapées. L’implantation de nouveaux trajets est prévue à l’été 2011.

Développement économique
en collaboration avec la
coordonnatrice des services
aux personnes handicapées

Participation aux rencontres du comité transport de la Table de concertation des associations de
personnes handicapées de la région du Haut-Richelieu, en collaboration avec le Centre de santé
et services sociaux Haut-Richelieu-Rouville. Projet de sondage en cours concernant la satisfaction
des usagers du transport adapté. * En cours.

Développement économique

La sécurité et les mesures d’urgence
Rencontre et présentation du registre (volontaire) des personnes handicapées pour évacuation
d’urgence en cas d’incendie, aux membres de la Table de concertation des associations de
personnes handicapées.
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Mentions spéciales
• Participation active de la Ville à l’activité de sensibilisation, organisée par la Table de concertation des associations
de personnes handicapées, dans le cadre de la semaine québécoise des personnes handicapées (proclamation,
invitation du maire à l’activité, information au personnel).
• Engagement d’une ressource contractuelle en soutien aux services municipaux pour la réduction des obstacles à
l’intégration des personnes handicapées.
• Amélioration de l’accessibilité au Centre-de-Plein-Air-Ronald-Beauregard (toilettes des personnes handicapées,
espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées, accueil).
• Embauche d’un jeune ayant un trouble du spectre de l’autisme à la bibliothèque Saint-Luc, en collaboration avec la
Société de développement d’employabilité de la Montérégie (SDEM) et le Service externe de main-d’œuvre de la
Montérégie (SEMO).
• Sensibilisation effectuée auprès des responsables de la signalisation concernant la problématique de l’installation et
le positionnement des panneaux de signalisation temporaires, de manière à s’assurer de la sécurité des personnes
ayant une déficience visuelle.
• Formation des membres du comité de circulation portant sur l’installation de feux sonores, par L‘Institut Nazareth et
Louis-Braille.
• Mise sur pied de deux cours de natation adaptés pour les enfants ayant un trouble envahissant du développement,
en collaboration avec les Services de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort (SRSOR) et la Fondation du tournoi de
golf johannais.
• Collaboration avec l’Office du tourisme et des congrès du Haut-Richelieu, la Société Luçoise des personnes
handicapées actives, L’Institut Nazareth et Louis-Braille et les Centres d’Action bénévole au projet de vélo adapté
pour les personnes ayant une déficience visuelle.
• Engagement d’une ressource contractuelle au Service des loisirs et bibliothèques pour contribuer au développement
de l’accessibilité aux loisirs, en collaboration avec la Fondation du tournoi de golf johannais.
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