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PORTRAIT DE L’ORGANISATION
Population
31 447 personnes1

Mission de la Ville de Chambly
Augmenter la qualité de vie de ses résidants,
et ce, en faisant accroître sa richesse collective,
dans le respect du développement durable
du territoire.

Historique
Chambly tient son nom du capitaine Jacques De Chambly, commandant d’une garnison du régiment de Carignan-Salières. Dépêché en 1665 par
le roi de France, ce dernier est chargé d’ériger un fortin de bois au pied des rapides de la rivière Richelieu, afin d’arrêter l’invasion des Iroquois.
Initialement nommé « Saint-Louis », ce fort est à l’origine d’un peuplement d’Européens. Cette collectivité se développe près du fort, successivement incendié, reconstruit puis remplacé par le fort de pierre.
Au fil du temps, la population s’accroît et l’exploitation du territoire se poursuit. La construction d’un canal favorise le transport sur la rivière et les
moulins profitent de l’énergie générée par l’eau pour prospérer le long des rapides. Suivant ce courant, de nombreuses institutions d’enseignement
s’établissent dans ce milieu en plein essor.
Le 18 octobre 1965, la Ville de Chambly et celle de Fort-Chambly adoptent, par décision du lieutenant-gouverneur en conseil, les règlements pour
leur annexion. La nouvelle municipalité, alors nommée « Cité de Chambly », est ainsi créée, en vertu de la Loi sur la fusion volontaire des municipalités. Le 19 novembre 1980, suite à l’adoption d’un décret gouvernemental, on reprend la dénomination « Ville de Chambly » telle qu’on la connaît
aujourd’hui.
Au cours des années, Chambly a su préserver une grande partie de ses richesses patrimoniales, ainsi que ses attraits naturels, qui font la fierté des
citoyens et la joie des visiteurs.
1

Décret de population pour 2021, ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
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UNE VILLE ACCESSIBLE À TOUS
Une approche inclusive
Que ce soit pour une personne en fauteuil roulant, une personne âgée, un parent transportant son enfant en poussette ou encore un citoyen
transportant du matériel, l’accessibilité universelle sert à tous. Cette approche inclusive permet, par la conception et la réalisation d’environnements
sans obstacles, à toute la population, y compris aux personnes handicapées, d’avoir accès aux bâtiments, aux équipements et aux services de façon
similaire. Ayant à cœur le mieux-être de ses citoyens, la Ville de Chambly s’est dotée d’un plan d’action axé sur l’accessibilité universelle afin de
faciliter l’accès à ses infrastructures et à ses installations de loisirs pour le plus grand nombre de citoyens possibles.

Portrait statistique de la situation
Selon l’Office des personnes handicapées, la Ville de Chambly comptait, en 2012,
1 895 personnes âgées de 15 ans et plus vivant avec un handicap. À ce nombre s’ajoutent
145 personnes de moins de 15 ans vivant avec un handicap2. Cette proportion de personnes
représente 6,8 % de la population totale de Chambly. Parmi ces limitations, près de 60 % sont
liées à la mobilité chez les 15 ans et plus3, d’où l’importance de favoriser des infrastructures
accessibles universellement et d’assurer une circulation fluide à travers la ville pour ces
personnes qui rencontrent plusieurs obstacles au quotidien en raison de leurs limitations
physiques.

6,8 % personne vivant
avec un handicap

OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC (2018). Estimations de population avec incapacité en 2012 : région administrative de la Montérégie. Municipalités
d’au moins 15 000 habitants, Drummondville, Direction de l’évaluation et du soutien à la mise en œuvre de la loi, L’Office, 170 p.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Axe : Favoriser le développement et le maintien des services de proximité et une accessibilité universelle qui répondent
aux besoins des citoyens. Reconnaître l’importance du déplacement actif dans l’autonomie des personnes handicapées.
Obstacles

Objectifs
spécifiques

Actions 2018-2020
Identifier les endroits utilisés dans le quadrilatère
situé entre l‘avenue Bourgogne, les boulevards
Fréchette et De Périgny et la rue Notre-Dame,
afin de les prioriser lors du déneigement et
du déglaçage.

L’accessibilité
à certaines
infrastructures
peut être
difficile d’accès.

Faciliter la
mobilité et
l’accès aux
installations
pour tous.

Responsables/
collaborateurs

État de
réalisation

Nouvel
échéancier

Service des travaux publics Réalisé

L’ajout du mobilier urbain sur la rue Bourgogne,
entre le boulevard Fréchette et la rue NotreDame, intersection Bourgogne et Senécal.

Service de la planification
et du développement du
territoire, Service des
travaux publics, Service
loisirs et culture

Mettre aux normes une toilette accessible
pour les personnes handicapées dans tous les
bâtiments municipaux.

Service des travaux publics Reporté

Aménagement d’une traverse piétonnière
surélevée sur l’avenue Bourgogne.

Service des travaux publics

Aménagement de stationnements plus grands
pour personnes handicapées afin de faciliter
l’accès.

Service des travaux publics Réalisé

Reporté

Réalisé en
partie
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Obstacles

Objectifs
spécifiques

Actions 2018-2020
Réfection des rues Breton, Talon,
aménagement de nouveaux trottoirs.

L’accessibilité
à certaines
infrastructures
peut être
difficile
d’accès.

Faciliter la
mobilité et
l’accès aux
installations
pour tous.

Pôle culturel de Chambly : aménagement
d’espaces de stationnement pour personnes
handicapées, débarcadère et rampe d’accès
sur la voie d’accès.
Inventaire des stationnements non signalés,
signalisation des espaces de stationnement
pour personnes handicapées.

Responsables/
collaborateurs

Échéancier

Service des travaux publics Réalisé

Service des travaux publics Reporté

2023

Aménagement
du territoire

Reporté

2022-2023

Ajout d’un feu sonore au coin des boulevards
Fréchette et De Périgny.

Service technique

Refusé par
le MTQ

Reporté

Ajout de signalisation pour l’accès à
l’ascenseur au Centre administratif et
communautaire.

Service des travaux publics Reporté
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Axe : La municipalité dynamise son milieu en offrant une programmation diversifiée et en proposant aux citoyens une foule d›activités

liées à la culture, au sport et à la vie communautaire. Le milieu de vie contribue au développement d›une vitalité sociale et d›un sentiment
d›appartenance.

Obstacles

L’offre de
service
en loisirs,
culture et vie
communautaire
est offerte à
l’ensemble de
la population
et n’est parfois
pas adaptée aux
besoins particuliers de certains
citoyens.

Objectifs
spécifiques

Offrir des
infrastructures
communautaires,
culturelles et
sportives qui
favorisent la
participation
de tous.

État de
réalisation

Nouvel
échéancier

Faciliter l’accès à certains équipements de jeux
pour les enfants ayant des incapacités selon le Service loisirs et culture
principe d’accessibilité universelle.

Reporté

En attente du
Plan directeur
des infrastructures, parcs et
espaces verts

Assurer l’installation d’au minimum une
toilette chimique accessible lors des
événements organisés par la Ville.

Service loisirs et culture

Réalisé

En continu

Ajout d’une passerelle de métal pour faciliter
l’embarcation au bateau Le Chambly I pour les Service loisirs et culture
balades offertes par la Ville.

Réalisé

Direction générale, Service
Construction d’une bibliothèque et d’une salle
loisirs et culture, Service
multifonctionnelle en tenant compte des
technique, Service des traprémisses de l’accessibilité universelle.
vaux publics

Réalisé

Actions 2018-2020

Responsables/
collaborateurs

Ajout de rampes d’accès universel aux parcs
existants et non accessibles.

Service loisirs et culture

Reporté

En attente du
Plan directeur
des infrastructures, parcs et
espaces verts

Aménagement du parc Timothée-Kimber.

Service loisirs et culture

Reporté

2022
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Obstacles

L’offre de
service
en loisirs,
culture et vie
communautaire
est offerte à
l’ensemble de
la population
et n’est parfois
pas adaptée aux
besoins particuliers de certains
citoyens.

Objectifs
spécifiques

Actions 2018-2020

Responsables/
collaborateurs

État de
réalisation

Procéder à l’achat d’un fauteuil roulant pour
enfant allant dans l’eau afin de donner accès
aux jeux d’eau de la piscine municipale
extérieure.

Service loisirs et culture

Non réalisé

Offrir des
infrastructures
communautaires,
culturelles et
Installation de rampes d’appui dans les
sportives qui
escaliers de la piscine municipale extérieure.
favorisent la
participation
de tous.

Service loisirs et culture

Non réalisé

Procéder à l’installation de rampes d’accès à
Service loisirs et culture
la porte d’entrée principale du chalet de la
piscine municipale extérieure et aux vestiaires Service des travaux publics
donnant accès la piscine.

Non réalisé
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extérieure
2018-2020

7

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Obstacles

L’offre de
service en
loisirs,
culture et vie
communautaire
est offerte à
l’ensemble de
la population
et n’est parfois
pas adaptée aux
besoins particuliers de certains
citoyens.

Objectifs
spécifiques

Offrir des
infrastructures
communautaires,
culturelles et
sportives qui
favorisent la
participation
de tous.

Actions 2018-2020
Procéder à l’achat d’un fauteuil roulant pour
les personnes à mobilité réduite pour faciliter
les déplacements à l’intérieur de la
bibliothèque.
Procéder à l’ajout de faisceaux lumineux dans
les escaliers des gradins au Pôle culturel
de Chambly.
Procéder au givrage de certaines fenêtres de
la bibliothèque et du hall au Pôle culturel de
Chambly pour la sécurité des usagers.
Remplacement de deux fontaines à boire au
parc du Sentier Transcanadien et de la halte
du Centre nautique Gervais-Désourdy pour
des fontaines accessibles
Ajout d’une fontaine à boire accessible à la
halte de repos au coin des rues Bourgogne et
Langevin.

Responsables/
collaborateurs

État de
réalisation

Nouvel
échéancier

Service loisirs et culture

Réalisé

Service loisirs et culture

Reporté

2022

En cours

En attente
du rapport
d’analyse sur
l’accessibilité
du CISSS

Service loisirs et culture
Service des travaux publics

Service loisirs et culture

Réalisé –
NOUVEAU
2021

Service loisirs et culture

Réalisé –
NOUVEAU
2021
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Obstacles

Objectifs
spécifiques

L’offre de
service
en loisirs,
culture et vie
communautaire
est offerte à
Assurer une offre
l’ensemble de
d’activités pour
la population
tous.
et n’est parfois
pas adaptée aux
besoins particuliers de certains
citoyens.

Actions 2018-2020
Évaluer la mise en place d’un programme de
gratuité pour les accompagnateurs des
personnes handicapées, lors des activités
municipales de loisirs. Vignette
d’accompagnement.
Rendre accessibles les services de la
bibliothèque en ligne pour assurer un meilleur
accès à tous.

Responsables/
collaborateurs

État de
Nouvel
réalisation échéancier

Service loisirs et culture

Reporté

Service loisirs et culture

Réalisé

Service loisirs et culture

Réalisé

En continu

Maintenir à la bibliothèque la collection pour les
personnes avec une déficience visuelle
Service loisirs et culture
légère, comprenant livres audio et livres à
gros caractères.

Réalisé

En continu

Maintenir le programme Vélo-Cité, qui
permet à des personnes à mobilité réduite
de bénéficier de balades récréotouristiques
à vélo-triporteur dans le Vieux-Chambly,
gratuites pour les résidants de 60 ans et plus.

Service loisirs et culture

Programme
annulé COVID

Maintenir le service des audioguides qui
permet aux personnes avec un handicap
visuel d’avoir accès au circuit patrimonial.

Service loisirs et culture

Réalisé

Offrir des places adaptées identifiées pour les
personnes handicapées ou à mobilité réduite
lors des séances de cinéma en plein air et des
concerts extérieurs, au besoin.
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Obstacles

Objectifs
spécifiques

Actions 2018-2020
Maintenir le programme d’accompagnement
des enfants handicapés dans le camp de jour.

Responsables/
collaborateurs

État de
Nouvel
réalisation échéancier

Service loisirs et culture

Réalisé

En continu

Service loisirs et culture

Réalisé

En continu

Service loisirs et culture

Reporté

2023

Service loisirs et culture

Reporté

2022

Prêt de livres numériques.

Service loisirs et culture

Réalisé

En continu

Biblio-aidants, prêt de documentation (livre)
numérique pour les proches aidants, sur
Internet uniquement.

Service loisirs et culture

Réalisé

En continu

Embauche d’une intervenante spécialisée
pour le programme d’accompagnement des
enfants handicapés dans le camp de jour.
Remettre en place le service de prêt à
domicile (prêt à porter), livres livrés par un
bénévoles de la bibliothèque.
Instaurer un service de prêt directement en
résidence pour personnes aînées. Bacs de
livres pour faire des choix (autonomie).
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SERVICE DES COMMUNICATIONS ET
RELATIONS AVEC LES CITOYENS
Axe : Diffuser l’information afin de la rendre accessible au plus grand nombre de personnes possible.
Obstacles

Objectifs
spécifiques

Rendre
accessibles les
plans d’action
à l’égard des
personnes
handicapées sur
le site Internet
de la Ville.

S’assurer que le
plan d’action soit
accessible sur le
site Internet de la
Ville de Chambly.

Assurer une
diffusion des
Rendre
informations
accessible
publiques pour
l’information
tous et s’assurer
publique à tous.
qu’elles soient
accessibles.

ACTIONS 2018-2020

Mettre en ligne le plan d’action à l’égard des
personnes handicapées ainsi que les bilans
annuels.

Utilisation d’un caractère sans empattements
et de grosseur minimale 12 pts dans les
courriels et les publications écrites pour une
meilleure lisibilité par tous.
Diffuser des capsules vidéo (audio) sur le site
Internet municipal pour les personnes qui
possèdent un handicap visuel.

Responsables/
collaborateurs

Service loisirs et culture

Réalisé

En continu

Service des
communications et
relations avec les citoyens

Réalisé

En continu

Réalisé

En continu

Réalisé

En continu

Réalisé

2022

Réalisé

En continu

Service des
communications et
relations avec les citoyens
Service des
Identifier les accès à mobilité réduite lors de la
communications et
promotion des activités municipales.
relations avec les citoyens
Identifier les accès et les stationnements pour
Service des
personnes handicapées pour chacun des
communications et
bâtiments et terrains municipaux sur la carte
relations avec les citoyens
disponible en ligne.
Service des
Faire la promotion des activités qui sensibilisent la population aux enjeux des personnes communications et
relations avec les citoyens
handicapées (semaine thématique, activités
spéciales, etc.)

État de
Nouvel
réalisation échéancier

Service loisirs et culture
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SERVICE DES COMMUNICATIONS ET
RELATIONS AVEC LES CITOYENS
Obstacles

Objectifs
spécifiques

ACTIONS 2018-2020
Webdiffusion de la séance du conseil
municipal.
Diffuser l’ensemble des séances du conseil
municipal en format audio sur le site Internet.

Faire la demande en ligne des différents
permis.

Responsables/
collaborateurs
Service des
communications et
relations avec les citoyens
Service des
communications et
relations avec les citoyens
Service des
communications et
relations avec les citoyens
Service de la planification
et du développement du
territoire

État de
Nouvel
réalisation échéancier
Réalisé

En continu

Retiré

Web diffusion
continue
depuis 2019

Réalisé

Abonnement à une liste d’envoi par courriel
Service des
pour aviser les citoyens que le bulletin
communications et
municipal L’Écluse est disponible en ligne,
relations avec les citoyens
par courriel et dans les bâtiments municipaux.

Réalisé

En continu

Instauré un service automatisé d’appel pour
informer les citoyens des travaux municipaux,
mesures d’urgences, etc.

Réalisé

En continu

Reporté

2022-2023

Mettre en ligne une carte interactive des
services municipaux, organismes d’aide à la
personne, aide domestique et alimentaire,
défense des droits, résidences pour aînés,
santé et services sociaux et transport.

Service des
communications et
relations avec les citoyens
Service de l’aménagement
du territoire
Service des
communications et
relations avec les citoyens
Service loisirs et culture
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Axe : Par différentes actions, contribuer à la sécurité des citoyens.
Obstacles

Objectifs
spécifiques

Actions 2018-2020
Maintenir le programme Vigie Chambly
(surveillance et prévention à vélo durant la
saison estivale).

Certaines
composantes
du milieu
de vie des
citoyens
diminuent le
sentiment de
sécurité.

Renforcer le
sentiment de
sécurité de tous
les citoyens.

Responsables/
collaborateurs
Service d’incendie

Maintenir le Programme Secours adapté et
utilisation d’une tablette (iPad) pour la liste
des personnes à mobilité réduite afin d’avoir Service d’incendie
l’information pertinente sur place lors
d’incident et donc d’être mieux informé.
Maintenir un éclairage adéquat dans les
lieux publics, particulièrement aux endroits
Service des travaux publics
où circulent les personnes aînées ou ayant
un handicap ou à mobilité réduite.
Promotion du Guide de préparation aux
urgences à l’intention des personnes ayant
une incapacité ou des besoins particuliers.

Service des
communications et
relations avec les citoyens

Visite de toutes les portes de la municipalité
et prise en note des informations pertiService d’incendie
nentes sur les occupants et les équipements
pour mieux répondre en cas de sinistre.

État de
réalisation

Nouvel
échéancier

Réalisé

En continu

Réalisé

En continu

Réalisé

En continu

Réalisé

En continu

Réalisé

En continu
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RESSOURCES HUMAINES
Axe : S’assurer que ses employés sont sensibilisés à l’accessibilité universelle pour les personnes handicapées et/ou à
mobilité réduite.
Obstacles

La méconnaissance des
obstacles que
peuvent vivre
les personnes
handicapées
ou à mobilité
réduite.

Objectifs
spécifiques

Assurer la
formation du
personnel en
contact avec des
personnes
handicapées et/
ou à mobilité
réduite.

Rendre
accessibles
les emplois dans
L’accessibilité à
la fonction
un emploi dans
publique aux
la fonction
personnes
publique.
handicapées
et/ou à mobilité
réduite.

Actions 2018-2020

Responsables/
collaborateurs

État de
réalisation

Nouvel
échéancier

Formation de deux employés-cadres portant
sur le soutien de l’intégration en loisirs de
personnes handicapées.

Service des ressources
humaines / Service loisirs et culture

Participation à la Formation nationale en
accompagnement pour les étudiants au poste
d’accompagnateur d’enfants handicapés au
programme de camps de jour.

Service des ressources
humaines, Service loisirs Réalisé
et culture

Embauche d’un étudiant handicapé durant la
période estivale.

Service loisirs et culture

Réalisé
2018 - 2019

En continu

Offrir aux employés municipaux un atelier de
sensibilisation aux interactions avec les
personnes en situation de handicap.

Service des ressources
humaines

Reporté

2022

La Ville de Chambly possède un Programme
d’accès à l’égalité en emploi pour les communautés ethniques, les personnes handicapées
et les minorités visibles et encourage les
candidatures de ces groupes.

Service des ressources
humaines

Réalisé

En continu

Favoriser l’employabilité des personnes
handicapées notamment en envoyant les offres Service des ressources
d’emploi de la Ville au SDEM-SEMO de la
humaines
Montérégie.

Réalisé

En continu

Réalisé
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SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Axe : S’assurer de répondre aux besoins des citoyens en adaptant son offre de service et en soutenant les actions
réalisées par ses partenaires.
Obstacles
La diffusion, la
promotion et le
développement
de services qui
contribuent à
l’amélioration de
la qualité de vie
des citoyens ne
sont pas
optimaux.

Objectifs
spécifiques
Appuyer les
démarches
réalisées par les
organismes du
milieu auprès
des personnes
handicapées.

Actions 2018-2020

Responsables/
collaborateurs

État de
réalisation

Nouvel
échéancier

Soutenir les organismes qui travaillent auprès
des familles et des citoyens.

Conseil municipal,
Service loisirs et
culture

Réalisé

En continu

Assurer la participation de la Ville de Chambly
aux différentes tables de concertation.

Service loisirs et
culture

Réalisé

En continu
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APPROVISIONNEMENT
Axe : La Ville de Chambly s’assure de rendre accessibles les services à la population.
Obstacles

Ce n’est pas tous
les employés
qui connaissent
ce qu’est
l’accessibilité
universelle.

Objectifs
spécifiques

Actions 2018-2020

Responsables/
collaborateurs

Mise sur pied d’une politique d’achat afin de
Service des finances
répondre à l’article 61.3 de la Loi assurant
l’exercice des droits des personnes handicapées. Direction générale

Offrir de la formation
sur l’approvisionnement accessible.
Offrir de la formation ou de la mise à niveau
des connaissances des employés faisant de
l’approvisionnement.

État de
réalisation

Nouvel
échéancier

Réalisé

Service des
Reporté
ressources humaines
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