RENCONTRES RÉSEAU DE SENTIERS

Sujets discutés le 02 août
Suivis des travaux en cours sur le
réseau estival

Étapes et échéancier pour la mise
en place du comité consultatif du
réseau de sentiers de la Ville
Questions ou commentaires des
participants

18h30 à 20h30
Via Teams

Suivis des travaux et à venir sur le
réseau estival
30 juin au 05 juillet :
•
•
•
•

•
•
•
•

Évaluation des dégâts (hiver et été);
Inspection des sentiers/ dommages;
Priorisation des interventions;
Drainage manuel afin d’évacuer l’eau (si les
sentiers étaient en apparence secs, la terre
est restée gorgée d’eau durant 2 semaines
selon les endroits. Des affaissements sont
apparus à mesure que l’eau s’est évacuée sur
certains sentiers. Incidences sur les travaux
et réajustements);
Retrait d’obstacles (arbres, roches);
Ouverture progressive des sentiers d’accès au
sud de la rivière (Pin Est et Villa Bellevue);
Ouverture graduelle des sentiers secondaires
(Deer, Jazz, Pin ouest, Émiquilibre, Grand
lodge, Diable, Labyrinthe, Sciotte, Truite…)
La Villageoise étant très touchée, les sentiers
au nord de la rivière ont été inspectés, mais
sont restés fermés durant cette période.

Du 05 juillet au 11 juillet : avec la réparation de
la Villageoise, une ouverture progressive des
sentiers au nord de la rivière a pu être faite :
 Boneyard
 Lynx jusqu’à Belvédère du canot d’écorce
 Pékan
 Poohmidge
 Belvédère
 Boucle Lynx
 Humpty Dumpty
 P’tite Cachée

Suivis des travaux et à venir sur le
réseau estival
11 juillet au 09 août : Travaux plus importants sur
8 sentiers :
• Cachée
• Chouette N
• Chouette S
• Écureuil
• Geai bleu
• Grand duc
• Grand pic
• Gorge

Le nettoyage des ponceaux et fossés (coulées de sable),
remblayage important, drainage, réparation et réalignement
des passerelles et revitalisation des espaces.

Développement Deer Mountain :
 Semaine du 2 août : Équipe sur le terrain,
coupes préliminaires de végétation et
relevés;
 Sondage en août pour les choix de défis
(passerelles, tabletop…).
Échéancier : fin septembre

Piste à rouleaux Pin Est : Les modules sont faits, il
reste à les intégrer sur les sites.
Échéancier : 31 août

Domaine Saint-Bernard : Grande Allée et Contre-courant
terminés. Sentiers secondaires à terminer cette semaine.

09 août : La Tremblante en travaux.

Refuge Forget : Échéancier 31 août

Étapes et échéancier pour la mise
en place du comité consultatif du
réseau de sentiers de la Ville

Avis public pour le dépôt des candidatures des membres selon les pratiques suivantes (9 août au 07
septembre à midi) :
•
•
•
•
•

Vélo de montagne : 1 représentant pour un mandat de 2 ans (renouvelable)
Fatbike : 1 représentant pour un mandat de 2 ans (renouvelable)
Randonnée pédestre/course en sentiers : 1 représentant pour un mandat de 2 ans (renouvelable)
Raquette/marche hivernale : 1 représentant pour un mandat de 2 ans (renouvelable)
Ski de fond : 1 représentant pour un mandat de 2 ans (renouvelable)

Pré-sélection: 08 au 10 septembre
Vidéos des candidats : 3 minutes maximum semaine du 13 septembre
Vote virtuel par nos citoyens :
20 au 24 septembre 2021
Nomination au conseil de ville du 04 octobre
Première rencontre novembre 2021

Prochaines rencontres d’infos
réseau de sentiers

2021 : 06 décembre : Début de la saison hivernale (cartes et conditions,
formulaire problématique, signalisation et travaux)
2022 : début avril : Fin de la saison hivernale (retour sur les travaux
d’entretien, de réparations, signalisation et autres conditions
4 fois
par
année
2022 : Début juin : Début de la saison estivale (cartes et conditions,
travaux et développement)
2022 : début octobre de 18h30 à 20h : Fin de la saison estivale (retour
sur les travaux d’entretien et de réparations, développement et
signalisation)

Questions, commentaires et
propositions des participants
Sujet : Comité consultatif des sentiers - échanges
Luc Laliberté rappelle qu’il a été 9 ans sur le comité parcs et sentiers et a offert son aide pour la mise en place du comité (de 1995 à
2003). Il croit que des personnes de valeur peuvent être écartées avec le choix d’un représentant par discipline. Il fait valoir que la
plupart des gens pratiquent plus d’une discipline.
Pascal de Bellefeuille demande s’il serait plus à l’aise si ce sont des représentants d’associations?
Luc Laliberté répond oui, car ce seraient des représentants élus par des membres. Il trouve important que comme avant, il y ait un
représentant de l’Office du tourisme, de la Chambre de commerce et des clubs. Il pense qu’avoir quelqu’un de l’urbanisme est ultra
important.
Yanick Laporte propose qu’un candidat puisse appliquer à plus d’un poste.
Jean-Michel Archambault-Cyr est en faveur d’avoir des rencontres 1 fois par mois. Il n’y avait pas unanimité dans le groupe qu’il
représente, mais selon son point de vue, un choix doit être fait. Il croit que 5 personnes créent un équilibre, une diversité et qu’après 1
ou 2 ans, il y aura possibilité de réévaluer. Si le comité est composé de trop de gens, il peut être difficile d’arriver à se rencontrer.
Selon lui, la plupart des gens seront multisports. Il suggère qu’à la présélection, les gens soient appelés à signer un document
mentionnant dans quoi ils s’embarquent. Pour ce qui est de la proposition de Yannick d’avoir une candidature dans plus d’un sport, il
n’y avait pas pensé, mais il se demande si quelqu’un est élu dans plus d’un siège, comment procédera-t-on?
Simon Chapleau mentionne que le réseau a 2 vocations. Le premier est un service à la population locale et l’autre comme destination
touristique. Il est inquiet que les membres soient principalement des résidents qui n’ont pas la vision de lorsqu’il y a l’affluence les fins
de semaine. Il trouve que si on veut que le réseau devienne une destination au Québec, il est important d’avoir un point de vue des
commerçants. Il comprend la volonté de ne pas entrer dans le commercial, mais donne l’exemple de la carte des sentiers. Les gens
de la place ne la regardent habituellement pas, mais les visiteurs oui. Les besoins de la clientèle locale et des gens de l’extérieur ne
sont pas les mêmes.
Katherine Verburg demande, dans un souci d’être représentatif, si la Ville a des données quant au nombre d’utilisateurs par sports ce
qui pourrait être une façon de déterminer le nombre de sièges par disciplines et qui devrait être considéré dans la structure du comité.

Questions, commentaires et
propositions des participants
Jean-Michel Archambault-Cyr ne serait pas surpris que le défi soit d’aller chercher un représentant dans certaines disciplines d’où
l’importance de la présélection et de s’entendre afin que certaines personnes se présentent dans des disciplines où il y a moins de
gens. Il trouve important que les gens représentent une communauté. Sinon, il est possible d’en oublier. Une personne représente
une discipline, mais n’a pas la responsabilité d’informer la communauté qui incombe plutôt à la Ville via ses outils de
communication.
Donc après discussion, Catherine Martel (CM) fait un résumé de ce qui sera proposé au conseil d’août : la création d’un comité
consultatif sur le réseau de sentiers de la Ville de Mont-Tremblant, avec un poste pour chaque activités (fatbike, vélo de montagne,
ski de fond, raquette et marche/randonnée) en plus d’un siège pour une entreprise sur le territoire en lien avec le réseau de sentiers
(4 saisons). La Ville souhaite des gens qui sont impliqués, positifs et vise la mise à jour du plan directeur des sentiers. À ce comité,
il est prévu que nous ayons des « invités » pour certains dossiers, notamment : l’urbanisme (historique, fond de parcs, etc.),
l’environnement (milieu humide, berges), les travaux publics (ponts, traverses, déneigement) ou le Domaine Saint-Bernard (plan
directeur, complémentarité). C’est un groupe de travail qui se rencontre mensuellement pour travailler sur des enjeux, des dossiers
en lien avec un plan directeur et les demandes/attentes de la communauté. Les membres devront signer un document relativement
à la confidentialité et devoir participer aux rencontres d’informations (4 fois par année). Le comité ne peut être composé d’un grand
nombre de personnes – il ne s’agit pas d’une table de concertation – et nous voulons avoir une facilité à nous rencontrer, échanger
et travailler sur nos points focus. Il se veut évolutif. Nous ferons un bilan après un an. La nomination des membres (mandat de 2
ans) aura lieu au conseil d’octobre et une première rencontre se tiendra en novembre.

Sujet : Activités de plein air qui n’ont pas de clubs ou d’associations à Mont-Tremblant
Lucie Lamy demande comment les gens recontacteront leurs communautés après les réunions du comité consultatif pour des
disciplines comme la raquette, la randonnée et le ski de fond? À sa connaissance, il y a seulement le vélo qui a un club.
CM mentionne que c’est le rôle de son service. Lorsqu’il n’y a pas de Clubs ou d’associations qui font des activités, événements,
cours, camps ou ateliers et que la Ville offre l’infrastructure, c’est son service qui en met dans sa programmation en regroupant des
gens qui ont les mêmes intérêts. Ex : Round Robin, cours de photographie, cours de skateboard, etc.

Questions, commentaires et
propositions des participants
Sujet : Demande de subvention du ministère (dépôt d’ici le 17 septembre)
Lucie Lamy demande comment sera fait le choix des travaux, où seront les nouveaux sentiers, si des gens seront consultés? Luc
Laliberté rappelle qu’un trail builder et un concepteur de sentiers, ce sont deux personnes différentes. Il ne faut pas se fier au trail builder,
ça prend des spécialistes. Il mentionne que Deer Mountain en aurait aussi besoin.
CM répond que tel que déjà mentionné, la demande de subvention, c’est pour le développement du réseau. Donc, de donner un mandat à
un concepteur de réseau (qui peut avoir, à l’intérieur de son entreprise, un volet de trailbuilding) qui regardera notre territoire, les
particularités à tenir en compte avec son service et celui de l’urbanisme. Par la suite, il nous présentera les terrains ciblés (à la ville ou
privés) ainsi qu’un devis pour l’AO (incluant le coût budgétaire et échéancier préliminaire). Cette subvention permettra alors de s’assurer
d’une pérennité dans le développement d’un réseau avec plusieurs KM et boucles intéressantes. Ce réseau devra avoir un volet
majoritairement de vélo de montagne (fatbike), mais aussi une section de randonnées pédestre (raquette).
Sujet : Soufflage des feuilles
Simon Chapleau mentionne que l’an passé, la Ville a eu un manque avec le soufflage de feuilles afin de garder les sentiers ouverts plus
longtemps et Luc Laliberté rappelle que ce doit être fait quasi quotidiennement.
CM mentionne que le nombre fut effectivement ajusté pour le mandat de 2021, mais que le responsable ne le fera pas quotidiennement
(existe-t-il un réseau où le tout est fait ainsi?) On vise plutôt certains secteurs, certaines journées et selon la température extérieure (ex :
pluie, vent). On demeure sur nos sentiers avec servitudes. Il faut aussi respecter les budgets disponibles et alloués. De façon générale,
après le weekend de l’Action de Grâce, nos équipes se concentrent sur la préparation hivernale du réseau.
Sujet : Damage pour marcheurs
Luc Laliberté parle des sentiers de marche à côté des sentiers de ski de fond, par exemple à côté des golfs Labelle, le Géant… Il trouverait
important de damer avec une motoneige afin d’augmenter la largeur pour la marche et dit que ça augmenterait le réseau, car les gens de
ski de fond ne vont pas à ces endroits, car les sentiers ne sont pas beaux.
CM mentionne que le tout avait déjà été relevé lors des rencontres d’usagers hivernales et par le dameur et par notre équipe, nous
sommes en préparation de certaines demandes d’évaluation de coûts en lien avec le contrat de damage et de voir si les montants
supplémentaires seront accordés par le conseil comme projet pilote pour en voir les répercussions.

Questions, commentaires et
propositions des participants
Sujet : Conditions de sentiers
Luc Laliberté mentionne que la mise à jour des conditions de sentiers ne sont pas faites correctement et de façon quotidienne, c’est
désastreux et désorganisé. Par exemple, il a constaté avec La Tremblante qu’il n’y a pas de différence entre avant et après le déluge.
Simon Chapleau mentionne avoir envoyé quelques courriels au cours des dernières semaines et que beaucoup de travail a été fait pour
l’améliorer. Selon lui, il reste seulement les points orange à travailler. Il est important d’avoir un outil de communication efficace, mis à
jour. Katherine Verburg aussi est d’accord que l’information doit être exacte et mise à jour régulièrement. Par exemple, elle a circulé sur
la Nord-Sud et a vu ensuite qu’elle était fermée. Le seul problème était un gros arbre qui devait être enjambé.
CM ne partage pas le commentaire de M. Laliberté, puisque les conditions sont mise à jour quotidiennement (validées par son service)
et que La Tremblante a été touché par le déluge (et comme à plusieurs endroits sur le réseau, le sentier a tenu le coup, mais une autre
pluie viendra l’endommager, donc certains travaux sont à faire) d’où l’importance de l’expertise de nos entrepreneurs qui évaluent le
tout et s’assurent de la sécurité des usagers.
En ce qui concerne les conditions de sentiers, effectivement, plusieurs ajustements ont été faits depuis l’implantation de la première
version au printemps 2018. Il est prévu dans le plan stratégique de trouver un meilleur outil – que nous testons actuellement avec les
Communications pour une mise en place pour l’hiver, mais aussi d’ici la fin de la saison d’été (si possible selon les délais des
concepteurs). Nous avons aussi réajuster ce que « vert », « orange » et « rouge » signifie avec nos responsables de l’entretien. Un
menu déroulant est en production pour faciliter le tout pour ceux qui doivent le mettre à jour quotidiennement.

Sujet : Élagage
Luc Laliberté s’informe, à nouveau, sur l’élagage des sentiers de vélo de montagne. Il mentionne qu’à certains endroits, il a des feuilles
dans le visage et que c’est encore un problème comme l’entrepreneur s’autosurveille. (Actuellement il est blessé, donc il ne fait pas de
vélo).
CM mentionne que l’élagage est fait de façon continue. S’il y a une problématique précise, il faut en informer le Service avec le sentier
visé et, tel que déjà mentionné dans les rencontres précédentes, compléter le formulaire en ligne ou laisser un appel au Service et le
danger est pris en charge pour rectifier la situation. Pour le moment, plusieurs l’utilisent et le tout fonctionne très bien.

Questions, commentaires et
propositions des participants

Sujet : Rencontre d’informations
Lucie Lamy aimerait que les réunions mensuelles continuent tant que le comité consultatif n’est pas en place comme celle du 30 août.
CM mentionne qu’elle va tenir celle du 30 août, mais considérant la formation du comité et les travaux en cours (fin de saison), comme
déjà mentionné, si les usagers ont des questions, ils pourront, comme ils l’ont toujours fait (et continuent de le faire) communiquer avec
le Service de la culture et des loisirs ou compléter le formulaire s’ils constatent un danger dans les sentiers. La prochaine rencontre
d’information sera celle du début de saison hivernale et la présentation des membres du nouveau comité, soit le 6 décembre prochain.

Sujet : Dernier compte-rendu
Lucie Lamy voudrait une correction au compte-rendu de la dernière rencontre. Elle mentionne qu’elle a voulu dire que ce qui n’est pas
sain, ce n’est pas le processus d’appel d’offres, mais plutôt que l’entrepreneur s’autosurveille et s’autoévalue.
CM mentionne que ce sera ajusté d’ici la prochaine rencontre.

Prochaine rencontre: 30 août 2021 –
inscriptions en ligne

