
 PLAN D’ACTION À L’ÉGARD DES PERSONNES HANDICAPÉES 
  

 BILAN 2019 ET 2020 

 
 

 
 
BILAN 2019 
 

� Parc de la Commune 
Installation de deux tables à pique-nique accessibles 
 

� Parc du Pré-Vert 
Le parc du Pré-Vert nécessite un réaménagement dans ses installations; Réaménagement complet 
du parc du Pré-Vert (piscine, vestiaires, modules de jeux, terrains volley-ball) 
 

� Maison des aînés/Centre communautaire 
 Installation de mains courantes dans le corridor principal du Centre communautaire et de la Maison 
 des aînés. 
 

� Bibliothèque de Varennes 
 

o Correctifs apportés au bâtiment de la bibliothèque 
o Projet Paradoxe (Médiation culturelle et exposition présentée à la Bibliothèque de Varennes) 
o Projet Curiosités auditives en collaboration avec l’Institut Raymond-Dewar (Événement-

sensibilisation présenté à la Bibliothèque de Varennes) 
o Projet Sortir du cadre (Activité et exposition présentée à la Bibliothèque de Varennes) 
o Projet De l’art et des mots (Médiation culturelle et atelier thème : Réflexion, attachement et 

appréciation positive) 
o Activités de sensibilisation – Animations à la bibliothèque 

(Thème : Déficience visuelle : Le quotidien pour un non-voyant et les outils facilitant la vie au 
quotidien, L’alphabet braille et Cinq pathologies affectant la vue) 

o Collection de livres à grands caractère (ajout de 77 volumes) 
o Collection de livres audio (ajout de 66 volumes) 
o Collection de livres audionumériques (ajout de 73 volumes) 

 
� Signalisation, circulation piétonnière et stationnement 

 
o Resurfaçage des rues Marie-Renée, Perreault, Brodeur et du Parc avec ajout de mesures de 

ralentissement 
o Passages piétonniers : Domaine/Terroir, Domaine/Prairie et Domaine/Gabelle 

 
 

BILAN 2020 
 

� Refonte du site internet 
 Mandat pour refaire le site Internet 
 

� Bibliothèque de Varennes 
 

o Collection de livres à grands caractères (ajout de 105 volumes) 
o Collection de livre audio (ajout de 84 volumes) 
o Collection de livres audionumériques (ajout de 151 volumes) 

 
� Signalisation, circulation piétonnière et stationnement 

 
o Synchronisation des feux de signalisation au chemin du Petit-Bois et la rue de la Rivière 
o Rafraichissement de la peinture de la traverse piétonnière verte (intersection rue Quévillon et 

boulevard René-Gaultier) 
 

� Accessibilité lieux et édifices publics 
Installation de bancs de repos sur la rue du Souvenir et resurfaçage de ladite rue 
 

� Parc du Portageur 
Installation d’une table à pique-nique accessible 


