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PLAN D’ACTION À L’ÉGARD DES PERSONNES HANDICAPÉES 

1. Réalisations mesures 2019-2020  

 

Obstacles Actions ou mesures 
Secteurs 

d’intervention 
Intervenants Réalisations 

Accès et circulation dans les bâtiments 

municipaux difficiles pour les personnes 

handicapées 

• Aménagements des bâtiments à la 

suite des évaluations des CISSS 

Montérégie-Ouest et Montérégie-

Centre 

Lieux publics et 

accessibilité   

• Travaux publics 

 

• DLCVC 

 

• CISSS Montérégie-

Ouest et Montérégie-

Centre 

• Automne 2019 : travaux de mise 

à niveau pour répondre aux 

critères d’accessibilité pour les 

personnes malvoyantes à l’aréna 

 

• Hiver 2020 : réaménagement 

d’une toilette à accessibilité 

universelle à l’ancienne Gare 

 

• Été 2020 : ajout d’une toilette à 

accessibilité universelle au chalet 

Bisaillon 
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Obstacles Actions ou mesures 
Secteurs 

d’intervention 
Intervenants Réalisations 

• Évaluer les bâtiments et 

infrastructures qui sont déjà 

accessibles pour s’assurer qu’ils 

répondent le plus possible aux 

critères d’accessibilité universelle 

Lieux publics et 

accessibilité   

• Travaux publics 

 

• CISSS de la 

Montérégie-Ouest et 

Montérégie-Centre 

 

• Printemps 2019 : 

recommandations et travaux 

d’aménagement à la piscine 

Roberval pour une meilleure 

circulation des personnes à 

mobilité réduite  

 

• Printemps 2019 : 

recommandations et 

réaménagement du comptoir 

d’accueil et de l’accès au Pavillon 

technique  

• À la demande du comité pour 

l’intégration des personnes 

handicapées, élaboration d’une 

Politique d’accessibilité universelle 

Lieux publics et 

accessibilité 

 

 

• DLCVC  

 

 

• Résolution # 190916-9 

• Automne 2019 :  attribution du 

contrat  

 

• Automne 2020 : élaboration de la 

démarche et début des 

consultations  
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Obstacles Actions ou mesures 
Secteurs 

d’intervention 
Intervenants Réalisations 

Impossibilité pour les personnes 

handicapées d’utiliser la piscine 

municipale Roberval et celle de l’école 

secondaire du Mont-Bruno, appartenant 

au Centre de services scolaire des 

Patriotes 

• Voir la possibilité de rendre 

accessible la piscine municipale par 

l’aménagement d’un vestiaire pour 

personnes handicapées  

Lieux publics et 

accessibilité 

• Travaux publics 

 

• DLCVC 

 

• CISSS de la 

Montérégie-Ouest et 

Montérégie-Centre 

• Automne 2019 : aménagement 

de deux vestiaires adaptés à la 

piscine Roberval 

L’accès au chalet et aux toilettes du parc 

des Aviateurs est difficile pour les 

personnes à mobilité réduite 

• Installation d’un système de portes 

automatisées au chalet du parc des 

Aviateurs 

 

• Aménagement d’une toilette pour 

personnes handicapées dans le 

chalet du parc des Aviateurs 

Lieux publics et 

accessibilité 

• Travaux publics 

 

• CISSS de la 

Montérégie-Ouest et 

Montérégie-Centre 

 

• DLCVC  

  

• Automne 2019 et automne 2020 : 

travaux réalisés à la suite des 

recommandations des CISSS 
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Obstacles Actions ou mesures 
Secteurs 

d’intervention 
Intervenants Réalisations 

Le Vieux Presbytère n’est pas accessible 

aux personnes handicapées 

• Rendre accessible le rez-de-

chaussée du Vieux Presbytère   

Lieux publics et 

accessibilité 

• Travaux publics 

 

• DLCVC 

• 2019 : attribution du contrat  

 

• Automne 2019 : dépôt des plans 

au comité pour l’inclusion des 

personnes handicapées  

 

• Été et automne 2020 : réalisation 

des travaux 

Impossibilité pour les personnes 

handicapées d’utiliser certaines aires de 

jeux  

• Installation d’une aire de jeux à 

accessibilité universelle pour les 3 à 

12 ans au parc Albert-Schweitzer 

Lieux publics et 

accessibilité 

• Génie 

 

• Approvisionnement 

 

• DLCVC 

• 2020 : élaboration plans & devis, 

appels d’offres services 

professionnels, comité de 

sélection.  

Difficultés pour les personnes 

malvoyantes d’avoir accès aux 

informations promulguées par la 

municipalité 

• Lors de la mise à jour du site Web, 

une attention particulière sera 

apportée sur les besoins des 

personnes malvoyantes 

Communications  • Communications  

• Automne 2019 : mise en place du 

nouveau site Web incluant cette 

fonctionnalité. 
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Obstacles Actions ou mesures 
Secteurs 

d’intervention 
Intervenants Réalisations 

Le moteur de recherche de documents à 

la bibliothèque n’est pas adapté aux 

personnes vivant avec un handicap visuel 

• Évaluer la faisabilité et les coûts 

pour adapter le moteur de recherche 

à la bibliothèque, afin qu’il soit 

adapté aux personnes ayant un 

handicap visuel 

Bibliothèque • DLCVC 

• 2020 : implantation de la version 

6 du moteur de recherche 

bibliothèque InMedia, incluant 

cette fonctionnalité. 

Il est impossible pour les citoyens de 

Saint-Bruno de se rendre en transport 

adapté au CLSC des Patriotes, situé à 

Beloeil ou au Centre hospitalier de Saint-

Hyacinthe, car ils ne sont pas desservis 

par le Réseau de transport de Longueuil 

(RTL), mais plutôt le Conseil inter 

municipal de transport de la Vallée du 

Richelieu (CITVR) 

• Demander à différents intervenants 

pour faire des représentations 

auprès du RTL afin d’évaluer la 

possibilité de créer une navette 

spéciale sur le territoire 

Transport 

• DUEDD 

 

• RTL 

• Demande faite au RTL par la 

DUEDD, suivi à venir en 2021 
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Obstacles Actions ou mesures 
Secteurs 

d’intervention 
Intervenants Réalisations 

Accessibilité d’emploi pour les personnes 

handicapées 

• Accommodements pour les employés 

qui vivent un handicap 

Ressources 

humaines 

• Ressources 

humaines  

• 2020 : stage de réadaptation et 

achat de matériel supplémentaire 

pour accommodement à la suite 

du rapport de l’ergothérapeute de 

l’employé concerné  

 

• 2020 : évaluation des tâches d’un 

employé selon ses limitations 

fonctionnelles  

• Poursuite de la mise en œuvre du 

programme d’accès à l’égalité 

d’emploi  

Ressources 

humaines 

• Ressources 

humaines 

• 2020 : dépôt d’un rapport 

quantitatif à la Commission des 

droits de la personne et des 

droits de la jeunesse 
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2. Plan d’action 2021  
 

Obstacles Actions ou mesures 
Secteurs 

d’intervention 
Intervenants 

Commentaires 

Accès et circulation dans les 

bâtiments municipaux difficiles pour 

les personnes handicapées 

• Aménagements des bâtiments à 

la suite des évaluations des 

CISSS Montérégie-Ouest et 

Montérégie-Centre 

Lieux publics et 

accessibilité   

• TP  

 

• DLCVC 

 

• CISSS Montérégie- 

Ouest  

• Travaux d’accessibilités 

universelle à l’Aréna, à la 

suite au dépôt à venir de 

l’ergothérapeute du CISSS 

Montérégie Ouest 

• Évaluer les bâtiments et 

infrastructures qui sont déjà 

accessibles pour s’assurer qu’ils 

répondent le plus possible aux 

critères d’accessibilité universelle 

Lieux publics et 

accessibilité   

• Travaux publics 

 

• CISSS de la 

Montérégie-Ouest et 

Montérégie-Centre 

• Printemps : Aménagement 

de jardins communautaires 

surélevés  

 

• Chalet des Aviateurs : Ajout 

d’une barre pour éloigner le 

bouton d’ouverture 

automatique de la porte afin 

d’avoir un espace de 

circulation 
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Obstacles Actions ou mesures 
Secteurs 

d’intervention 
Intervenants 

Commentaires 

• À la demande du comité pour 

l’intégration des personnes 

handicapées, adopter et mettre 

en œuvre une Politique 

d’accessibilité universelle 

Lieux publics et 

accessibilité 

• DLCVC 

  

• DUEDD   

• Élaboration de la politique  

Difficultés pour les personnes 

handicapées d’utiliser la piscine 

municipale Roberval  

• Voir la possibilité d’aménager 

une salle d’hygiène à la piscine 

Roberval  

Lieux publics et 

accessibilité 

• Travaux publics 

 

• DLCVC 

 

• CISSS de la 

Montérégie-Ouest et 

Montérégie-Centre 

• 2020 : PTI approuvé 

 

• 2021 : démarrage du projet   

Impossibilité pour les personnes 

handicapées d’utiliser certaines aires 

de jeux  

• Installation d’une aire de jeux à 

accessibilité universelle pour les 

3 à 12 ans au parc Albert- 

Schweitzer 

Lieux publics et 

accessibilité 

• Génie 

 

• Approvisionnement 

 

• DLCVC 

• Été 2021 : Réalisation des 

travaux  
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Obstacles Actions ou mesures 
Secteurs 

d’intervention 
Intervenants 

Commentaires 

Il est difficile pour les personnes 

handicapées de participer aux 

activités de loisir 

• Que la ville de Saint-Bruno 

souscrive à la carte 

d’accompagnement loisir et offre 

l’accès gratuit à 

l’accompagnateur à toutes les 

activités, lorsque c’est possible  

Loisirs  

• DLCVC 

 

• Finances  

 

• Évaluation et souscription 

Méconnaissance de la population 

des réalités des personnes 

handicapées  

• Souligner la Journée 

internationale des Personnes 

handicapées par un communiqué 

bilan des réalisations annuelle ou 

des témoignages de citoyens  

Communications  

• DLCVC  

 

• Communications  

• 3 décembre 2021 et chaque 

année suivante 

Les panneaux de signalisation 

d’espaces réservés aux détenteurs 

de vignettes de stationnement pour 

personnes à mobilité réduite des 

commerces ne sont pas à jour 

• La ville de Saint-Bruno offre des 

panneaux de signalisation 

réglementaire aux commerces 

qui ne sont pas réglementaires.  

Lieux publics et 

accessibilité 
• DUEDD 
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Obstacles Actions ou mesures 
Secteurs 

d’intervention 
Intervenants 

Commentaires 

Certains bâtiments commerciaux ne 

respectent pas les exigences pour 

l’aménagement d’espaces réservés 

aux détenteurs de vignettes de 

stationnement pour personnes à 

mobilité réduite  

• Avec la collaboration du service 

de l’urbanisme, s’assurer du 

respect de la réglementation 

concernant les espaces réservés 

aux détenteurs de vignettes de 

stationnement pour personnes à 

mobilité réduite  

Lieux publics et 

accessibilité 

• DLCVC 

 

• DUEDD 

 

 

Distance entre l’espace réservé aux 

détenteurs de vignettes de 

stationnements pour personnes à 

mobilité réduite et l’entrée utilisée par 

les personnes à mobilité réduite  

• Évaluer la possibilité de créer 

des espaces réservés aux 

détenteurs de vignettes de 

stationnement pour personnes à 

mobilité réduite sur la voie 

publique  

Lieux publics et 

accessibilité 

• Travaux publics 

 

• Comité de circulation  

 

 

Accessibilité d’emploi pour les 

personnes handicapées 

 

 

 

 

 

• Poursuite de la mise en œuvre 

du programme d’accès à l’égalité 

d’emploi  

Ressources 

humaines 

• Ressources 

humaines 

• À la suite des 

recommandations de la 

Commission des droits de la 

personne et des droits de la 

jeunesse, ainsi que des 

obligations légales s’y 

rattachant, un rapport 

qualitatif incluant un plan 

triennal devra être élaboré et 

déposé en 2021   
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Obstacles Actions ou mesures 
Secteurs 

d’intervention 
Intervenants 

Commentaires 

• Accommodements pour les 

employés qui vivent un handicap 

Ressources 

humaines 

• Ressources 

humaines  

• Accommodement des tâches 

d’un employé selon ses 

limitations fonctionnelles  

L’ensemble du personnel municipal 

n’est pas sensibilisé aux besoins des 

personnes vivant avec un handicap 

• Impliquer le personnel 

municipal à la consultation et 

l’élaboration de la Politique en 

accessibilité universelle  

Ressources 

humaines 
• DLCVC   

• Offrir des formations sur la 

diversité incluant les besoins 

des personnes vivant avec un 

handicap  

Ressources 

humaines 

• Ressources 

humaines 
 

Il est impossible pour les citoyens de 

Saint-Bruno de se rendre en transport 

adapté au CLSC des Patriotes, situé à 

Beloeil ou au Centre hospitalier de 

Saint-Hyacinthe, car ils ne sont pas 

desservis par le Réseau de transport de 

Longueuil (RTL), mais plutôt le Conseil 

inter municipal de transport de la Vallée 

du Richelieu (CITVR) 

• Intervention auprès du RTL afin 

d’évaluer la possibilité de créer une 

navette spéciale sur le territoire 

Transport 

• DUEDD 

 

• RTL 

• Demande faite au RTL par la 

DUEDD en 2020, suivi à venir 

en 2021 
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3. Mesures en attente de réalisation  
 

Obstacles Actions ou mesures Secteurs d’intervention Intervenants 

La gare de train de l’AMT n’est pas accessible 

pour les personnes à mobilité réduite 

• Dans l’éventualité d’une 

relocalisation de la gare de Saint-

Bruno, s’assurer que les quais et 

l’accès au train soient accessibles 

pour les personnes à mobilité 

réduite 

Lieux publics et accessibilité 

• DUEDD 

 

• AMT 

L’hôtel de ville n’est pas adapté pour les 

personnes handicapées 

• En attente d’une décision 

concernant la reconstruction de 

tous les bâtiments municipaux du 

centre-ville afin d’intégrer tous les 

services et les rendre accessibles 

Lieux publics et accessibilité • DUEDD 

Il est difficile pour les personnes handicapées 

d’avoir accès aux infrastructures de loisir 

• Soumettre les plans du nouveau 

complexe sportif aux spécialistes 

des CISSS pour obtenir leurs 

conseils et approbations  

Lieux publics et accessibilité 

• DUEDD  

 

• Génie 

 

• DLCVC 

 

• CISSS de la 

    Montérégie-Ouest et 

Montérégie-Centre 

 


