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Mot du maire
Comme vous le savez, les membres du conseil 
et moi-même avons à cœur le bien-être des 
citoyens de notre ville, et tout particulièrement 
les personnes à mobilité réduite. En adoptant 
notre plan d’action en 2018, nous avons pris 
l’engagement de faire en sorte d’améliorer 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 
dans nos lieux publics et ainsi faciliter leurs 
déplacements et leur vie quotidienne au sein 
de notre ville. Pour ce faire, tous les services 
municipaux sont mis à contribution, cependant 
nous avons aussi besoin de la collaboration de 
vous tous; citoyens, commerçants, entreprises, 
et organismes. Plusieurs actions ont été 
entreprises telles que l’ajout de rampes d’accès, 
de boutons automatisés pour portes, de 
l’installation d’une balançoire spécialisée au 
parc de la piscine et plus encore. Nous sommes 
parfaitement conscients de l’ensemble des 
actions à prendre pour que les résultats soient 
optimaux. 

Soyez assurés que nous resterons dans l’action 
et que nous sommes ouverts à tous vos 
commentaires et suggestions.

Patrick Massé, maire



Introduction
La Ville de Saint-Lin-Laurentides 

compte plus de 21 000 habitants. 

Située dans la région de Lanaudière, 

à 45 kilomètres de Montréal, elle est 

la seule ville de la MRC Montcalm.

En plein essor, la Ville de Saint-

Lin-Laurentides allie la dimension 

humaine et l’ambiance chaleureuse 

propres aux petites municipalités, 

à l’offre de services et aux 

infrastructures nécessaires à une 

population de cette importance. 

C’est là que son slogan, Une ville... 

à la campagne, prend tout son sens.

Née de la fusion, en mars 2000, 

de Saint-Lin et de Ville des 

Laurentides, Saint-Lin-Laurentides 

occupe une position géographique 

attrayante : porte d’entrée sur les 

Laurentides, près de Terrebonne, de 

Saint-Jérôme et de Joliette, elle est 

traversée par les routes principales 

158, 339, 337 et 335. De nombreux 

organismes y ont pignon sur rue et 

le développement, tant résidentiel 

que commercial, se déploie à un 

rythme soutenu.

21 000
habitants

6 districts 
électoraux

8 services

6 bâtiments 
de service

19 parcs

6 parcs-écoles
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La ville est divisée en six districts électoraux.
L’organisation municipale compte huit services regroupant 135 employés.

Les services de la Ville de Saint-Lin-Laurentides :

• Direction générale et greffe
• Direction générale adjointe et développement organisationnel
• Direction de l’administration et des fi nances
• Direction aux communications, aux événements spéciaux et aux organismes
• Direction des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme
• Direction des travaux publics
• Direction de l’urbanisme
• Service de sécurité incendie

La Ville compte sur son territoire dix-neuf parcs et six parcs-écoles.

La Ville de Saint-Lin-Laurentides détient six bâtiments utilisés 
aux fi ns de la livraison des services municipaux, soit :

Hôtel de ville
900, 12e Avenue

L’hôtel de ville compte les bureaux 
administratifs, la salle du conseil et des salles 
de réunions utilisées pour les besoins de 
l’administration et louées à des organismes 
et des particuliers. La caserne du Service 
de sécurité incendie y est annexée.

Garage municipal
217, rue Industrielle

Le garage municipal comprend également, 
à la même adresse, l’écocentre de la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides.

Complexe aquatique 
de Saint-Lin-Laurentides
550, rue du Parc

Le Complexe aquatique comprend une 
piscine intérieure, une piscine extérieure 
et des jeux d’eau.

Pavillon Beaudoin 
710, rue Saint-Isidore

Le pavillon Beaudoin abrite le bureau 
d’information touristique, affi lié à Tourisme 
Lanaudière pour la période estivale, ainsi 
qu’une salle en location. 

Pavillon Desjardins
960, 9e Avenue

Le pavillon Desjardins sert de centre 
communautaire et offre à la fois des salles 
pour les cours et ateliers de la programmation 
municipale ou pour la location et des locaux 
pour les organismes et les camps de jour.

Ancien garage municipal
252, rue J.-H.-Corbeil

L’ancien garage abrite la bibliothèque 
temporaire (la bibliothèque a été ravagée 
par un incendie en juillet 2018), le bureau 
de l’infi rmière en milieu rural et sert de lieu 
d’entreposage.

L’organisation municipale compte huit services regroupant 135 employés.L’organisation municipale compte huit services regroupant 135 employés.
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Mise en 
contexte
La Loi assurant l’exercice 
des droits des personnes 
handicapées en vue de 
leur intégration scolaire, 
professionnelle et sociale 
prévoit que annuellement, 
chaque municipalité d’au 
moins 15 000 habitants 
doive adopter et rendre 
public un plan d’action afi n 
de réduire les obstacles à 
l’intégration des personnes 
handicapées, dans 
l’ensemble de ses champs 
d’activités. Les articles 
de loi auxquels la Ville 
de Saint-Lin-Laurentides 
est assujettie et dont le 
présent plan d’action traite 
stipulent que :

Chaque ministère et organisme public qui 
emploie au moins 50 personnes ainsi que 
chaque municipalité locale qui compte au 
moins 15 000 habitants adopte, au plus tard le 
17 décembre 2005, un plan d’action identifi ant 
les obstacles à l’intégration des personnes 
handicapées dans le secteur d’activité relevant 
de ses attributions, et décrivant les mesures 
prises au cours de l’année qui se termine 
et les mesures envisagées pour l’année qui 
débute dans le but de réduire les obstacles 
à l’intégration des personnes handicapées 
dans ce secteur d’activité. Ce plan comporte 
en outre tout autre élément déterminé par 
le gouvernement sur recommandation du 
ministre. Il doit être produit et rendu public 
annuellement.

61.1

61.3

Les ministères, les organismes publics et 
les municipalités tiennent compte dans leur 
processus d’approvisionnement lors de l’achat 
ou de la location de biens et de services, de leur 
accessibilité aux personnes handicapées.
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Le présent plan d’action vise la 
période comprise entre le 1er janvier 
2018 et le 31 décembre 2019. La Ville 
est consciente que l’article 61.1 de la 
loi exige de produire un plan d’action 
annuellement et qu’il est peu usuel 
de le produire de façon rétroactive. 
Tout au long de l’année 2018, la Ville a 
rédigé son plan d’action et structuré 
la démarche de son comité tout en 
poursuivant les actions amorcées en 
2017 et en implantant de nouvelles 
actions, sans que le présent plan 
ne soit fi nalisé et adopté de façon 
formelle. Le bilan 2018, présenté à 
même ce plan d’action, témoigne 
d’ailleurs avec fi erté des réalisations 
de la dernière année. L’Offi ce des 
personnes handicapées du Québec 
a par ailleurs donné son accord pour 
qu’un plan d’action biannuel 2018-
2019 soit adopté afi n que la Ville 
soit en conformité avec ses 
obligations légales.
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Comité du
plan d’action 
pour 
l’accessibilité
Ce comité a pour mandat 
d’élaborer et de présenter 
au conseil municipal un plan 
d’action visant à réduire les 
obstacles à l’intégration, puis 
suivre la mise en œuvre de 
ce dernier. Dans le but de 
mettre en place des projets 
spécifi ques et des actions 
concrètes, le comité a eu 
pour mandat de trouver des 
personnes expertes dans le 
domaine, des consultants 
bénévoles touchés de près 
ou de loin par un handicap 
ou encore des personnes 
désirant prendre part aux 
activités de comité. En 
ce sens, le 25 septembre 
2017, le conseil municipal 
a procédé, par résolution, 
à la nomination de cinq 
membres.

Membres du comité

2 0 1 8

Mario Chrétien
Conseiller municipal

Jessica Colpron
Responsable
des loisirs

Maryse Pilon
Responsable de 
l’accueil touristique

Élisa-Ann Sourdif
Directrice aux 
communications, 
aux événements 
spéciaux et 
aux organismes

Yvon Leroux
Membre citoyen



Plan 
d’action
2018 | 2019



Plan d’action 2018-2019
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Principaux 
secteurs 
d’activités

Obstacles 
à l’intégration Actions Responsables Échéancier

Accessibilité 
des lieux et 
bâtiments 
municipaux

Diffi culté d’accès 
au pavillon Beaudoin 
pour les personnes 
à mobilité réduite

Adapter le pavillon Beau-
doin en installant un bouton 
poussoir (aux deux entrées 
du rez-de-jardin) et des 
barres de soutien dans les 
salles de bain

Service des loisirs, 
des sports, 
de la culture et 
du tourisme / 
Travaux publics

2019

Le ponton n’est pas 
accessible pour les 
chaises roulantes

Évaluer les possibilités de 
modifi er l’accès au ponton 
pour les chaises roulantes

Service des loisirs, 
des sports, 
de la culture et 
du tourisme / 
Travaux publics

2019

Des parcs ont des 
installations 
adaptées, mais 
aucun chemin 
adapté pour les 
atteindre

Effectuer le recensement 
des installations dans les 
parcs municipaux

Service des loisirs, 
des sports, 
de la culture et 
du tourisme / 
Travaux publics

En continu

Aménager les parcs en 
prévoyant des chemins ac-
cessibles pour rejoindre les 
tables et les installations

Service des loisirs, 
des sports, 
de la culture et
 du tourisme / 
Travaux publics

En continu

Des portes n’ouvrent 
plus malgré les bou-
tons poussoirs, 
des ajustements 
sont donc à pour-
suivre

Réparer les installations 
et ajuster les portes des 
bâtiments municipaux et en 
prévoir l’entretien annuel

Travaux publics En continu

La bibliothèque 
temporaire et la 
caserne des pom-
piers demeurent 
non adaptées pour la 
plupart des aides 
à la mobilité

Adapter la bibliothèque 
et la caserne des incendies, 
selon les recommandations 
de l’Offi ce des personnes 
handicapées

Travaux publics / 
Service de sécurité 
incendie / Service 
des loisirs, des 
sports, de la culture 
et du tourisme

2019

Plusieurs com-
merces de la ville 
n’ont pas de bou-
tons poussoirs ou de 
rampe d’accès pour 
la clientèle à mobilité 
réduite

Créer un permis spécial 
pour la rénovation commer-
ciale en vue de l’accessibi-
lité universelle

Service d’urbanisme 2019
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Principaux 
secteurs 
d’activités

Obstacles 
à l’intégration Actions Responsables Échéancier

Administration 
municipale

Aucune politique ne 
permet de recon-
naître formellement 
les organismes œu-
vrant auprès des per-
sonnes handicapées 
sur notre territoire

Reconnaître l’Association 
Handami comme organ-
isme de niveau 1, en vertu 
de la Politique de reconnais-
sances des organismes

Service des commu-
nications, événe-
ments spéciaux et 
organismes

Reporté en 
2019

Porter une attention par-
ticulière aux achats acces-
sibles

Tous les services En continu

Avant 2017, au-
cun camp de jour 
adapté n’était 
offert par la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides

Maintenir les ententes avec 
l’organisme Les Répits de 
Gaby pour le camp de jour 
adapté                   

Service des loisirs, 
des sports, de la cul-
ture et du tourisme

En continu

Sécurité et 
transports

La rue Saint-Isidore 
est l’artère commer-
ciale principale et 
appartient au MTQ. 
En l’absence de voie 
de contournement 
pour le trafi c et le 
transport lourd, 
il n’est pas possi-
ble d’effectuer de 
travaux majeurs 
pour améliorer l’état 
des trottoirs, bateaux 
pavés, etc.

Effectuer le suivi serré du 
dossier au MTQ pour la voie 
de contournement

Direction générale 
et greffe

En continu
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Principaux 
secteurs 
d’activités

Obstacles  
à l’intégration Actions Responsables Échéancier

Loisirs, 
sports, 
culture et 
tourisme

Les membres 
de l’organisme 
Handami ont parfois 
de la difficulté à être 
entourés du public 
pour des raisons 
de sécurité et de 
mobilité, lors des 
activités de sports et 
loisirs

Réserver une plage horaire 
à la piscine municipale pour 
l’organisme Handami

Complexe  
aquatique

2019

Les fêtes des voisins 
servent à rassembler 
un quartier dans 
une ambiance 
chaleureuse, 
toutefois, aucun 
volet de cette fête 
n’était adapté

Intégrer un volet adapté et 
des activités spécifiques 
lors des fêtes des voisins

Service des loisirs, 
des sports, de 
la culture et du 
tourisme

Reporté en 
2019

Les déplacements 
sont plus difficiles au 
centre-ville de Saint-
Lin-Laurentides 
pour les personnes à 
mobilité réduite

Reconduire l’entente de 
service « Un vélo, une Ville »

Direction générale 
et greffe

En continu

Peu d’activités 
sont adaptées 
pour les personnes 
handicapées dans 
la Ville de Saint-Lin-
Laurentides

Réserver une plage horaire 
pour les tours de pontons

Service des loisirs, 
des sports, de 
la culture et du 
tourisme

En continu

Tous les événements 
de la Ville doivent 
être mieux adaptés 
pour les personnes 
à mobilité réduite 
(Visibilité de la scène, 
stationnement 
temporaire)

Inclure des aménagements 
spécifiques pour les 
personnes handicapées 
pour l’événementiel

Service des 
loisirs, des sports, 
de la culture 
et du tourisme 
/ Service des 
communications, 
des événements 
spéciaux et des 
organismes

Reporté en 
2019

Aucune activité de 
la programmation 
municipale n’est 
particulièrement 
adaptée et celles qui 
pourraient l’être ne 
sont pas publicisées 
spécifiquement

Adapter la programmation 
municipale aux personnes 
handicapées

Service des loisirs, 
des sports, de 
la culture et du 
tourisme

2019

Plan d’action 2018-2019
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Principaux 
secteurs 
d’activités

Obstacles 
à l’intégration Actions Responsables Échéancier

Loisirs, 
sports, 
culture et 
tourisme

Les parcs et espaces 
verts ne comptent 
pas d’équipements 
adaptés pour les 
personnes à mobilité 
réduite ou ayant un 
handicap

Installer une balançoire 
adaptée au parc de 
la piscine

Direction générale 
et greffe

2018

Hormis un parc, tous 
les parcs municipaux 
n’ont pas de jeux 
adaptés

Installer des jeux adaptés 
dans les divers parcs 
municipaux

Service des loisirs, 
des sports, de 
la culture et du 
tourisme

2019

Malgré la descente 
en format plage de 
la piscine municipale 
intérieure, le 
Complexe aquatique 
ne dispose pas 
d’équipements 
spécifi ques pour 
que les personnes 
à mobilité réduite 
puissent y accéder 

Acheter un fauteuil 
hippocampe pour le 
Complexe aquatique

Complexe aquatique 2019

Habitation

Les permis 
de rénovation 
sont des coûts 
supplémentaires à 
prévoir et peuvent 
être un frein pour 
les rénovations 
résidentielles, de 
même que les 
adaptations de 
domicile peuvent 
être un frein à 
la revente d’une 
maison

Adapter la règlementation 
tarifaire pour une émission 
gratuite d’un permis pour 
rénovation et démolition en 
vue de rendre une maison 
accessible

Service d’urbanisme Reporté en 
2019

Les services 
d’urgence doivent 
être bien préparés 
à intervenir auprès 
de personnes 
nécessitant une aide 
supplémentaire 
et il est parfois 
diffi cile de prévoir, 
dans l’urgence, 
toutes les situations 
particulières

Promouvoir l’inscription 
au registre des personnes 
nécessitant une aide 
particulière à l’évacuation

Service de 
sécurité incendie 
/ Service des 
communications, 
événements 
spéciaux et 
organismes

En continu
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Principaux 
secteurs 
d’activités

Obstacles 
à l’intégration Actions Responsables Échéancier

Communi-
cation et rela-
tions avec le 
milieu

Aucune 
reconnaissance n’est 
faite par le milieu 
pour souligner 
l’accessibilité 
universelle ou 
effectuer de la 
sensibilisation

Souligner la semaine 
spéciale des personnes 
handicapées (activités 
spéciales, conférences, etc.)

Service des 
communications, 
événements 
spéciaux et 
organismes

2019

Aucune consultation 
n’a été faite auprès 
des organismes 
œuvrant auprès 
des personnes 
handicapées pour 
le bilan et le plan 
d’action 2018-2019

Structurer la démarche pour 
se doter d’un processus de 
consultation annuel des 
personnes handicapées 
et représentants pour les 
bilans, les plans d’actions 
et obtenir une rétroaction 
constructive

Comité du plan 
d’action pour 
l’accessibilité

2019

Certains documents 
municipaux sont 
écrits petits pour 
rentabiliser l’espace

Améliorer les outils de 
communications (gros 
caractères)

Service des 
communications, 
événements 
spéciaux et 
organismes

En continu

Signalisation, 
circulation, 
transport 
et stationne-
ment

Beaucoup de 
commerçants 
n’offrent pas 
de places de 
stationnements 
réservées près de la 
porte d’entrée

Sensibiliser les 
commerçants à la situation 
des personnes handicapées

Service des 
communications, 
événements 
spéciaux et 
organismes

2019

Des pictogrammes 
sont défraîchis et 
peu visibles partout 
sur le territoire

Rafraîchir les pictogrammes 
et marquages de rue 
concernant les personnes 
handicapées

Travaux publics 2019 puis, 
en continu

Le bouton de 
traverse de piéton 
n’est pas atteignable 
pour les personnes 
en chaise roulante 
au coin de la 12e

Avenue et de la rue 
Saint-Isidore

Remblayer le sol pour 
atteindre le bouton pour les 
traverses de piétons sur la 
12e avenue / Saint-Isidore

Travaux publics Reporté en 
2019

Plusieurs bateaux 
pavés et trottoirs 
semblent 
endommagés et 
donc, diffi ciles à 
pratiquer en chaises 
roulantes

Recenser l’état des trottoirs 
pour faciliter la mobilité des 
personnes handicapées

Travaux publics 2019

Plan d’action 2018-2019



Bilan 
des 
mesures 
prises au 
cours de 
l’année 
2018
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Secteurs 
d’activités

Obstacles 
à l’intégration Actions État de 

réalisation Commentaires

Habitation

Les permis de rénovation 
sont des coûts 
supplémentaires à prévoir 
et peuvent être un frein 
pour les rénovations 
résidentielles, de même que 
les adaptations de domicile 
peuvent être un frein à la 
revente d’une maison

Adapter la réglementation 
tarifaire pour une émission 
gratuite d’un permis pour 
rénovation et démolition en 
vue de rendre une maison 
accessible

Non réalisé Reporté au plan 
d’action pour 
2019

Les services d’urgence 
doivent être bien préparés 
à intervenir auprès de 
personnes nécessitant 
une aide supplémentaire 
et il est parfois diffi cile de 
prévoir, dans l’urgence, 
toutes les situations 
particulières

Promouvoir l’inscription 
au registre des personnes 
nécessitant une aide 
particulière à l’évacuation

Réalisé En continu

Mis sur le 
site web, 
participation 
des pompiers 
du SSI à divers 
événements, 
dont la 
consultation 
publique de la 
MADA

Accessi-
bilité des 
lieux et 
bâtiments 
munici-
paux et 
publics

La bibliothèque municipale 
dispose de rampes d’accès, 
mais pas de boutons 
poussoirs pour ouvrir les 
portes de façon autonome

Installer un bouton poussoir 
à l’entrée de la bibliothèque

Réalisé La bibliothèque 
ayant été 
dévastée par 
les fl ammes 
au courant de 
l’année 2018, 
cette action a eu 
un effet limité 
dans le temps     
(6 mois)

Des parcs ont des 
installations adaptées, mais 
aucun chemin adapté pour 
les atteindre

Effectuer le recensement 
des installations dans les 
parcs municipaux

Réalisé En continu

Aménager les parcs en 
prévoyant des chemins 
accessibles pour rejoindre 
les tables et les installations

Réalisé En continu

Des portes n’ouvrent 
plus malgré les boutons 
poussoirs, des ajustements 
sont donc à effectuer

Réparer les installations 
et ajuster les portes des 
bâtiments municipaux et en 
prévoir l’entretien annuel

Réalisé En continu

Bilan des mesures prises au cours de l’année 2018
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Secteurs 
d’activités

Obstacles 
à l’intégration Actions État de 

réalisation Commentaires

Sécurité et 
transports

La rue Saint-Isidore est 
l’artère commerciale 
principale et appartient 
au MTQ. En l’absence de 
voie de contournement 
pour le trafi c et le transport 
lourd, il n’est pas possible 
d’effectuer de travaux 
majeurs pour améliorer 
l’état des trottoirs, bateaux 
pavés, etc.

Effectuer le suivi serré du 
dossier au MTQ pour la voie 
de contournement

Réalisé En continu

Communi-
cation et 
relations 
avec le 
milieu

Certains documents 
municipaux sont écrits 
petits pour rentabiliser 
l’espace

Améliorer les outils de 
communications (gros 
caractères)

Non réalisé Reporté en 2019.
La fi rme qui 
s’occupera 
de la mise en 
page de plan 
d’action, aura 
pour mandat 
de porter 
une attention 
particulière à ce 
point

Loisirs, 
sports, 
culture et 
tourisme

Diffi culté à trouver 
des activités de loisirs 
adaptées pour nos citoyens 
handicapés, notamment 
ceux à mobilité réduite

Réserver une plage 
d’horaire spécifi que 
pour les membres de 
l’Association Handami pour 
les tours de ponton sur la 
rivière de l’Achigan

Réalisé En continu
Été 2018 : les 
mercredis, un 
départ à  10 h et 
un à 11 h (en cas 
de pluie, remis 
au jeudi)

Reconduire l’entente 
estivale 
« Un vélo, une Ville »

Réalisé En continu dès 
2019

Réserver une plage 
horaire spécifi que pour 
l’Association Handami 
à la piscine municipale 
intérieure

Réalisé En continu
Bain libre 2018 : 
jeudis de 13 h à 
14 h 25
Cours 
d’aquaforme 
adapté : 
vendredis, de 11 h 
à 11 h 55

Évaluer la possibilité 
d’acheter un fauteuil 
hippocampe pour la piscine 
municipale intérieure

Réalisé Mettre l’achat 
au plan d’action 
2019 et au 
Programme 
triennal d’immo-
bilisations
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Secteurs 
d’activités

Obstacles 
à l’intégration Actions État de 

réalisation Commentaires

Loisirs, 
sports, 
culture et 
tourisme

Diffi culté à trouver 
des activités de loisirs 
adaptées pour nos citoyens 
handicapés, notamment 
ceux à mobilité réduite

Offrir des tarifs avantageux 
aux personnes handicapées 
au Complexe aquatique

Réalisé En continu
Un tarif 
spécifi que est 
établi pour 
les personnes 
handicapées 
résidentes 
de Saint-Lin-
Laurentides et 
les 55 ans et plus 
pour les bains 
libres

Les parcs et espaces 
verts ne comptent pas 
d’équipements adaptés 
pour les personnes à 
mobilité réduite ou ayant 
un handicap

Installer des équipements 
adaptés dans certains parcs 
centraux

Réalisé Installation 
d’une balançoire 
adaptée au parc 
de la piscine

Les fêtes des voisins servent 
à rassembler un quartier 
dans une ambiance 
chaleureuse, toutefois, 
aucun volet de cette fête 
n’était adapté

Intégrer un volet adapté et 
des activités spécifi ques 
lors des fêtes des voisins

Non réalisé Reporté en 2019

Tous les événements de 
la Ville doivent être mieux 
adaptés pour les personnes 
à mobilité réduite (visibilité 
de la scène, stationnement)

Inclure des aménagements 
spécifi ques pour les 
personnes handicapées 
pour l’événementiel

Non réalisé Reporté en 2019

Bilan des mesures prises au cours de l’année 2018
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Secteurs 
d’activités

Obstacles 
à l’intégration Actions État de 

réalisation Commentaires

Administra-
tion munic-
ipale

Les associations et 
organismes ayant pour 
clientèle principale les 
personnes avec handicaps 
sont toujours en recherche 
de fi nancement pour 
maintenir leurs services

Fournir un support fi nancier 
à l’Association Handami, 
notamment en fournissant 
les salles municipales 
gratuitement pour leurs 
collectes de fonds et en 
offrant un soutien fi nancier 
pour le chauffage, le 
déneigement, etc.

Association 
Handami, 
subvention 
de 3287,72 $ 
en 2018, et 
prêt de la salle 
du pavillon 
Beaudoin pour 
des réunions 
du conseil 
d’administration

Avant 2017, aucun camp de 
jour adapté n’était offert 
par la Ville de Saint-Lin-
Laurentides

Maintenir les ententes avec 
l’organisme Les Répits de 
Gaby pour le camp de jour 
adapté                    

En continu

Aucune politique ne 
permet de reconnaître 
formellement les 
organismes œuvrant auprès 
des personnes handicapées 
sur notre territoire

Reconnaître l’Association 
Handami comme 
organisme de niveau 1, 
en vertu de la Politique 
de reconnaissances des 
organismes

Prévu à la 
politique, qui 
n’est pas encore 
adoptée

Porter une attention 
particulière aux achats 
accessibles

Signal-
isation, 
circulation, 
transport et 
stationne-
ment

Le bouton de traverse de 
piéton n’est pas atteignable 
pour les personnes en 
chaise roulante au coin de 
la 12e Avenue et de la rue 
Saint-Isidore

Remblayer le sol pour 
atteindre le bouton pour 
les traverses de piétons 
sur la 12e Avenue / 
Saint-Isidore

Non réalisé Reporté en 2019

Réalisé

Réalisé

Non réalisé

Réalisé



Coordonnées pour 
rejoindre un représentant

Les demandes d’informations, 
les commentaires ou les suggestions sur 
le plan d’action ou les services offerts par 
l’administration municipale aux personnes 
handicapées peuvent être adressés à :

Ville de Saint-Lin-Laurentides,
900, 12e Avenue, Saint-Lin-Laurentides,
Québec, J5M 2W2
450 439-3130, poste 7290
e.sourdif@saint-lin-laurentides.com

Madame Élisa-Ann Sourdif
Directrice aux communications, 
aux événements spéciaux et aux organismes 

Adoption et diffusion
Le plan d’action sera adopté lors de la séance ordinaire du conseil municipal le 14 janvier 2019. 
Il sera ensuite rendu disponible sur le site Internet de la Ville au www.saint-lin-laurentides.com
et en format papier à l’hôtel de ville.

Un mandat spécifi que sera donné à la fi rme de graphisme qui réalisera le montage fi nal du 
présent plan afi n qu’elle tienne compte de l’accessibilité à l’attention, notamment, des personnes 
ayant une incapacité visuelle.

Mise en œuvre
Chaque service de la Ville a la responsabilité de mettre en œuvre le plan d’action pour 
l’accessibilité dans son service, selon son champ d’expertise. Le tout fait également l’objet d’un 
suivi régulier au comité de direction, lors des réunions hebdomadaires. Pour l’année 2019, un 
comité de travail interne sera à mettre sur pied, pour assurer la pérennité du plan d’action et 
rendre compte au comité des avancées. Toutefois, Monsieur Chrétien, conseiller de la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides, agit également à titre de porteur du dossier.
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