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INTRODUCTION
La Ville de Mirabel
Née en 1971 de la fusion de 14 municipalités et parties de municipalités, la Ville de Mirabel s’étend sur un territoire de 477 km², ce qui en fait un des
plus vastes territoires municipaux du Québec.
Située au pied des Laurentides et parsemée de boisés, elle offre à sa population de quelque 50 000 habitants un cadre de vie en harmonie avec la
nature et l’environnement, dans un lieu de résidence situé au cœur des grands espaces.
Mirabel présente une gamme de services hors du commun aux jeunes familles qui viennent s’y établir. Elle offre de nombreux parcs, aires de jeux, des
centres communautaires et des maisons de jeunes ainsi qu’un réseau de bibliothèques qui couvre l’ensemble de son territoire.

Le groupe de travail :
Le groupe de travail est constitué principalement des personnes suivantes.
-

M. Jean Gaudreault, directeur, Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Ville de Mirabel
M. Jocelyn Roy, contremaître, Service de l’équipement et des travaux publics, Ville de Mirabel
M. Joël Laviolette, directeur, Service incendie, Ville de Mirabel
M. Bernard Poulin, directeur, Service des communications, Ville de Mirabel

À ce groupe peut s’ajouter des personnes ressources selon les besoins.

La Loi 56 assurant l’exercice des droits des personnes handicapées
Le 13 février 2006, le conseil municipal adopte, par la résolution 119-02-2006 (jointe en annexe), le plan d’action 2006 relatif aux obstacles à
l’intégration des personnes handicapées.
Le 26 mai 2008, par la résolution 345-05-2008, le plan d’action 2008-2009 était adopté.
Le 14 décembre 2009, par la résolution 877-12-2009, le plan d’action 2010-2011 était adopté.
Le 24 janvier 2012, par la résolution 64-01-2012, le plan d’action 2012-2013 était adopté.
Le 27 octobre 2014, par la résolution 780-10-2014, le plan d'action 2014-2015 était adopté.
Ce plan d’action indique les activités à accomplir pour permettent de lever certains obstacles à l’intégration de personnes handicapées.

Plan d’action 2017-2018
Le 1 mars, le groupe de travail s’est réuni pour mettre à jour le plan d’action 2017-2018 ce qui s’est traduit par l’élaboration du présent plan d’action.
Ce plan d’action sera soumis au conseil municipal pour adoption.
Sensible au fait de diriger la clientèle en situation de handicap vers des lieux accessibles, le groupe de travail désire que cet outil demeure un
document dynamique et évolutif, qui témoigne de l’implication des différents services municipaux en regard de l’exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration. Pour le groupe de travail, l’accessibilité aux bâtiments existants se traduit également par l’importance de
prévoir, lorsque possible, des mesures d’adaptation en fonction des particularités des clientèles desservies.
Bonne lecture et n’hésitez pas à nous communiquer toute suggestion ou amélioration afin que nous puissions en tenir compte lors de nos prévisions
annuelles.
Jean Gaudreault
Directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
Mars 2017
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Lieu/activité

Obstacle ou déficience

Actions ou mesures
envisagées

Service

Résultats

I. ACCESSIBILITÉ DES LIEUX ET ÉDIFICES PUBLICS
1. Centres culturels
-

Du Val-d'Espoir

Pas de porte électrique pour 6 500 $ - installation de porte
donner accès aux fauteuils
roulants.

Travaux publics

-

Evelina-Ouellette

Rampe pas conforme.
Porte automatique.

Estimation des coûts – budget 2018
Estimation des coûts – budget 2018

Travaux publics
Travaux publics

-

Honorius-Lafond

Pas de porte automatique pour
donner accès aux fauteuils
roulants.

Estimation des coûts.

Travaux publics
Travaux publics

-

René-Laurin

Modification de la rampe d’accès
pour handicapé

Rendre conforme en 2017

2. Maisons des jeunes

II. SÉCURITÉ EN MILIEU RÉSIDENTIEL
Liste des personnes vulnérables Afin de documenter notre base de
pour l’intervention de nos
données.
services de sécurité

III. TRANSPORT

Informer les CISSS de notre territoire et
les organismes communautaires afin
qu’ils invitent leur clientèle à risques à
s’inscrire auprès de la municipalité pour
une meilleure intervention de nos services
d’urgence (police, sécurité incendie).
Contacter les gens via l’organisme de
transport adapté.

Communications

Continuel
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Lieu/activité
Transport adapté

Obstacle ou déficience
Faire connaître l’existence du
transport adapté.

Actions ou mesures
envisagées

Service

Résultats

Publicité dans le Mirabel vous Informe

Communications

Continuel

Ajout sur le site Internet de la Ville

Communications

Continuel

IV. SIGNALISATION ET STATIONNEMENT
a) Espaces de stationnement
aux édifices municipaux

Espaces de stationnement
réservés, utilisés par des
personnes non handicapées.

Sensibiliser le Service de police à la Police
vérification de ces espaces.
Assurer le
conformes.

lignage

et

Continuel

dimensions

V. EMPLOI
Contribuer à l’intégration au
travail des personnes
handicapées

Méconnaissance des besoins et
capacités des personnes handicapées en matière d’emploi ;

Favoriser par des mesures d’intégration
sociale ou de travail, une contribution des
personnes handicapées à une vie active
sur le marché du travail ;

Méconnaissance des programmes
qui s’offrent à eux.

Prendre connaissance des programmes et
ressources qui s’adressent aux personnes
handicapées.

Ressources
humaines

Selon les opportunités

Loisirs.

Été 2017

VI. ACTIVITÉS – SERVICE DES LOISIRS
Installation de modules dans
les parcs

Avoir des modules de jeux
adaptés.

En 2017, huit (8) modules de jeux avec
des éléments adaptés sont prévus.
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Lieu/activité

Obstacle ou déficience

Actions ou mesures
envisagées

Service

Résultats

VII. SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET FAMILLES
Une trentaine d’enfants sont inscrits par
année à ce camp de jour. La Ville
possède, depuis 2006, une politique
d’accessibilité au programme
d’accompagnement en loisir pour les
personnes ayant des incapacités.

Loisirs

continuel

- Plan d’action 2017-2018

Publier un résumé dans le prochain
Mirabel vous informe et sur le site
Internet de la Ville

Communications

Été 2017

- Semaine Québécoise des
personnes handicapées
(du 1er au 7 juin)

Participer à la campagne de sensibilisation
en complément des instances
gouvernementales.

Communications

juin 2017

-Liste des personnes vulnérables pour l’intervention de
nos services de sécurité.

Communiquer avec les CISSS de la
Rivière du Nord et Olivier-Chénier ainsi
que les organismes communautaires pour
que la clientèle se fasse connaître.

Communications
Incendie

Rappel annuel

- Camp de jour pour déficients
légers (soutien aux familles)

Avoir des camps de jour
adaptés à la municipalité.

VIII. COMMUNICATION

Mise à jour de la liste.

Mise à jour le 8 mars 2017 par Jean Gaudreault
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Lieu/activité

Obstacle ou déficience

Actions ou mesures
envisagées

Service

Résultats

I. ACCESSIBILITÉ DES LIEUX ET ÉDIFICES PUBLICS
1. Poste de police

Accès à la partie du sous-sol par
la porte du côté
Manque un lève personne
Vérifier l’accès aux toilettes

Évaluer la faisabilité et les coûts

ETP

Le poste de police a été
agrandi et rénové en 2013. Il
est entièrement accessible.
Travaux réalisés par le Service
du génie de la Ville de
Mirabel.

2. Arénas
Jean-Laurin

Bureaux administratifs du Service
des loisirs non accessibles

N’ayant pas d’espace pour une rampe
intérieure, le service aux personnes
handicapées se donnera à l’entrée.
Un projet de rénovation est prévu pour
2010. Vérifier s’il est possible d’améliorer
l’accessibilité aux bureaux administratifs.

Loisirs

Les bureaux administratifs ont
été rénovés en 2013 et ils sont
maintenant accessibles.

3. Chalets de parc existants

Avoir des chalets de parc
accessibles.

Tous les nouveaux chalets de parc
permettent l’accès aux personnes
handicapées.

Génie et Loisirs.

En 2013 deux (2) nouveaux
chalets de parc ont été
construits et sont accessibles,
au parc Raymond-Fortier et au
parc Lacombe.

4. Garage municipal

Accessible par la porte de
garage.

Un nouveau garage municipal sera
construit dans le secteur de StAugustin pour centraliser toutes les
activités du Service de l’équipement et
des travaux publics.

Génie et
Travaux publics

La construction a été terminée
en 2012 et il est accessible.
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Lieu/activité

Obstacle ou déficience

Actions ou mesures
envisagées

Service

Résultats

II. COMMUNICATIONS
-Vérifier s’il est possible
d’inclure au site web de la
Ville de Mirabel un logiciel
permettant de grossir les textes.

Faire les vérifications auprès du
fournisseur web.

Mise à jour le 22 décembre 2016 par Jean Gaudreault
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Réalisé à 100 % en 2012.

