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BILAN 
PLAN D’ACTION Personnes Handicapées 2022 

 
 
 
 
 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET INFRASTRUCTURES 
 

Obstacle  

 
L’absence de trottoirs, d’accotements et de pistes cyclables, jumelée à la densité et à la vitesse de la circulation automobile, affectent fortement le sentiment de sécurité des 
personnes handicapées et affecte leur capacité à se déplacer.  
 

 

Objectif Améliorer l’accessibilité physique des lieux municipaux pour les personnes handicapées 

 

Actions Responsables 
Incidence 
financière 

Acteurs interpellés 
Résultats attendus 

 

Municipaux Milieu Bilan 

1. Assurer l’accessibilité universelle 

dans les parcs, bâtiments et 

aménagements en identifiant les 

lacunes et en proposant des 

corrections selon les priorités 

déterminées 

 

Service des 
sports et loisirs 

$ 

 
 
 
Travaux publics 
Service de 
sécurité 
incendie 
 

CISSS 

Un rapport / bilan de la 
situation 
Un bilan des 
corrections apportées 
 
Adaptation des 
bâtiments municipaux 
pour assurer 
l’accessibilité 
universelle 

 
Doit être dans 
une politique 
spécifique. 
En cours 
d’analyse 
pour 2023 
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LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE, PARTICIPATION SOCIALE ET APPARTENANCE 
 

Obstacle 

 
L’offre d’activités culturelles et de loisirs n’est pas toujours adaptées et/ou accessible aux personnes handicapées. Peu de loisirs sont offerts aux personnes handicapées et 
celles-ci participent peu aux activités générales offertes par la Ville. L’appareil municipal est peu informé de leur réalité et de leurs besoins. 
 

 

Objectif 
 
Favoriser la participation des personnes handicapées et sensibiliser la population et l’appareil municipal à leur réalité 
 

 
 

Actions Responsables 
Incidence 
financière 

Acteurs interpellés 
Résultats 
attendus 

 

Municipaux Milieu 
Bilan 

 

1. Mettre en place un service de 
livraison à la bibliothèque de livres et 
jeux  

Service de la 
bibliothèque 

$ 
Service de la 
bibliothèque 

Centre d’entraide 
CISSS 

À raison d’une 
demi-journée par 
semaine, une 
livraison de livres 
et/ou de jeux est 
effectuée  

Mis en place à 
une fois 

semaine en 
collaboration 

avec le Marché 
en ligne. 
Action 

complétée qui 
va suivre son 

cours. 

2. Sensibiliser les fournisseurs de cours 

et ateliers à la réalité des personnes 

handicapées  

Service des sports 
et loisirs 

s.o 
Fournisseurs 
d’activités 

 

Transmettre une 
communication à 
cet effet à tous 
les fournisseurs à 
chaque période 

Action 2023 en 
continue. 
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de réservation de 
locaux 

3. Maintenir et intensifier la 
collaboration avec le Mouvement 
des personnes handicapées Saint-
Colomban/Saint-Canut. 

Service des sports 
et des loisirs 

s.o  

Mouvement des 
personnes 
handicapées 
Saint-
Colomban/Saint-
Canut 

Maintien de la 
collaboration 

Sera approuver 
à l’AG de 

décembre. 
Action 

complétée qui 
va suivre son 

cours. 

4. Poursuivre le partenariat avec 

l’ARLPHL et communiquer 

davantage les activités offertes et les 

dates d’inscription. 

 

Service des sports 
et loisirs 

s.o 

Service des 
communications 
et des relations 
avec les citoyens 

ARLPHL 

Maintien du 
partenariat  
Intensification des 

communications 

avec l’organisme 

Action en cours. 

Nous sommes 

inscris à leur 

infolettre, il reste 

à publier les 

informations 

pertinentes. 

5. Identifier les activités accessibles aux 

personnes en fauteuil roulant dans 

les communications. 

Service des 
communications et 
des optimisations 
du service citoyen 

s.o  

Service des 
sports et loisirs 
Service de la 
bibliothèque 

Faire en sorte 
que toutes les 
activités 
accessibles 
soient 
adéquatement 
identifiées par un 
logo 

Action remise en 
2023 

Proposition : 
petite logo dans 

notre 
programmation 
(colombanois) 

6. Organiser des activités de 

sensibilisation envers les personnes 

handicapées. 

 

Service des sports 
et loisirs 

  

CISSS 
ARLPHL 
Centre d’aide aux 
personnes 
traumatisées 
crâniennes et 
handicapées 
physiques des 
Laurentides 

Organiser au 
moins une activité 
annuellement 

Action remise en 
2023 
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Institut Nazareth 
et Louis-Braille 

7. Souscrire aux principes 

d’approvisionnement accessible en 

se questionnant, lors de l'achat ou de 

la location de biens et de services, 

sur la convivialité et la facilité 

d'utilisation de ces derniers pour les 

personnes handicapées. 

 

 

Direction générale  Tous les services 

Office des 
personnes 
handicapées du 
Québec 

Intégrer le 
processus 
d’approvisionnem
ent accessible à 
l’ensemble des 
activités de la 
Ville 

Action 2023 
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TRANSPORT ET SÉCURITÉ 
 

Obstacle  

 
 
Les déplacements actifs sécuritaires sur les rues du territoire restent difficiles et parfois impossibles pour les personnes handicapées. 
 

 

Objectif 

 
Favoriser les déplacements sécuritaires pour les personnes handicapées  
  
 

 
 

Actions Responsables 
Incidence 
financière 

Acteurs interpellés 
Résultats attendus 

 

Municipaux Milieu Bilan 

1. Effectuer une campagne de 

sensibilisation à intervalles réguliers 

expliquant les panneaux de 

signalisation routière pour personnes 

malentendantes. 

 

Service des 
communications et 
des relations avec 
les citoyens 

$ 
Service des 
travaux publics 

 
Effectuer au moins 
un rappel annuel 
au printemps 

Remise à 
moyen terme.  
Demande une 

meilleure 
évaluation. 

Donc, à 
enlever pour 

2023. 
 

2. Augmenter la promotion du service 

du Transport adapté collectif MRC 

Rivière-du-Nord. 

 

Service des 
communications et 
des relations avec 
les citoyens 

$ 

Transport adapté 
et collectif MRC 
Rivière-du-Nord 
MRC 

 
Augmenter 
l’achalandage de 5 
% 

Action en 
continue. 

Nous avons 
eu une 

augmentation 
de 20%. 

 
 
 



$ < 5 000$ SHV = Saines habitudes de vie    CISSS = Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides 
5000$ < $$ < 20 000$ PH = Personnes handicapées   CAPRDN = Centres d’activité physique Rivière-du-Nord 
$$$ > 20 000 $)  ARLPHL = Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides 
   

            

 

HABITATION 
 

Obstacle  
 
L’offre de logements adaptés pour les personnes handicapées est pratiquement inexistante et l’accessibilité aux ressources en santé reste très difficile 
 

 

Objectif 
 
Mettre des mesures en place pour favoriser le bien-être des personnes handicapées 
 

 

Actions Responsables 
Incidence 
financière 

Acteurs interpellés 
Résultats attendus 

 

Municipaux Milieu Bilan 

1. Adapter la réglementation afin 

que les projets de logements 

locatifs incluent un pourcentage 

minimal de logements adaptés 

ou adaptables. 

Service 
d’aménagement, 
environnent et 
urbanisme 

$  Promoteurs 
Modification de la 
réglementation 

 
En cours 

d’analyse. 
Constat : peu 
de projet de 

logement 
locatif. 

Action remise 
en 2023. 
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2. Prendre contact avec les 

ressources de soins à domicile 

afin de rendre accessible une 

ressource occasionnelle en soins 

avec les locaux de la ville. 

 

Direction générale  s.o.  
TRARA 
CISSS 

 

 
Remise à 

moyen terme.  
Demande une 

meilleure 
évaluation. 

Donc, à 
enlever pour 

2023. 

3. Faire la promotion du nouveau 

règlement modifiant le chapitre 1, 

bâtiment, du code de la 

construction entré en vigueur le 

1er septembre 2020. 

Service des 
communications et 
optimisation du 
service citoyen 

$ 

Service 
d’aménagement, 
environnent et 
urbanisme 

Professionnels de 
la construction 

En faire la 
promotion ciblée 
auprès des 
professionnels de 
la construction 

Nous 
n’appliquons 
pas le code 

de 
construction 
du Québec. 

Action 
abandonnée 

 

SERVICES D’URGENCES 
 

Obstacle  
Il est difficile de connaître les lieux de résidences des personnes handicapées. Il est important de pouvoir adapter les interventions des services d’urgences en fonction des 
types de handicap.  

 

Objectif 
 
Optimiser les interventions d’urgence auprès des personnes handicapées  
 

 

Actions Responsables 
Incidence 
financière 

Acteurs interpellés Résultats 
attendus 

 

Municipaux Milieu Bilan 

1. Obtenir auprès du CISSS la liste à 

jour des ressources de type familiale 

et des ressources intermédiaires de 

Service de sécurité 
incendie 

s.o.  CISSS 

Une liste est 
créée et intégrée 
au service de 
sécurité et 

Cette liste est 
confidentielle.  

Et ne peut 
être 
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la ville de Saint-Colomban.  incendie divulguée. 
Action 

abandonnée. 

2. Offre une formation du personnel de 

la Ville susptible d’être en contact 

avec les personnes handicapées 

(autoformation visant à développer 

les connaissances du personnel sur 

les meilleurs pratiques à adopter afin 

d’accueillir les personnes 

handicapées).  

Service des 
communications et 
optimisation du 
service citoyen 

s.o.  
Office des 
personnes 
handicapées 

Tous les 
employés visés 
ont suivi 
l’autoformation de 
l’office des 
personnes 
handicapées (8 
capsules) 

Action 2023 

3. Créer un répertoire confidentiel des 

personnes handicapées sur le 

territoire. 

Service des 
communications et 
optimisation du 
service citoyen 
 
Service des sports, 
loisirs et de la vie 
communautaire 

s.o.  
Service de 
sécurité incendie  

Faire la promotion 
2 fois par année 
du répertoire  

Action 
abandonnée. 
Il faut que ça 

demeure 
confidentielle. 

4. Publiciser le service de 

télécommunication pour personnes 

sourdes et malentendantes au 

Centre d’urgence 911.  

Service des 
communications et 
optimisation du 
service citoyen 
 

s.o.  
Centrale 911 du 
service de police 
de Mirabel 

Diffusion de 
l’information 1 
fois/année 

Action 2023 
2 x par an 
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Obstacle L’information concernant les ressources du milieu est dispersée et difficilement accessible 

 

Objectif 
Améliorer la connaissance des ressources du milieu et les programmes municipaux pour les personnes handicapées 
 

 

Actions Responsables 
Incidence 
financière 

Acteurs interpellés 
Résultats attendus 

 

Municipaux Milieu Bilan 

4. Développer avec les partenaires 

du milieu un répertoire des 

services offerts à la communauté 

pour les personnes handicapées. 

 

Service des 
communications et 
des relations avec 

les citoyens 

$ 

Service des 
sports et loisirs 
Direction 
générale 

Parcours 
d’enfants 
CISSS 
Centre d’action 
bénévole 
 

Mettre sur pied un 
bottin de 
ressources en ligne 

 
Nous avons 
la liste des 
ressources, 

mais le bottin 
n’est pas fait. 
Action remise 

en 2023. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

Constat  
La Ville de Saint-Colomban ne compte aucune personne handicapée parmi ses effectifs; les bureaux de l’hôtel de ville sont en majeure partie inaccessibles aux employés 
en fauteuil roulant ou à mobilité réduite 

 

Objectif 
Assurer le maintien à l’emploi des employés ayant des limitations physiques 
 

 

Actions Responsables 
Incidence 
financière 

Acteurs interpellés Résultats 
attendus 

 

Municipaux Milieu Bilan 

5. S’engager, dans la mesure du 

possible, à adapter les fonctions 

du poste de toute personne 

salariée dont la condition 

physique changerait  

 

Direction générale $$ 
Service des 
sports et loisirs 

 

Dans la mesure 
du possible, 
maintenir à 
l’emploi dans un 
poste équivalent 
tout salarié dont 
la condition 
physique 
changerait 

 
Toujours en 

continue 
 

 

 
 
 


