RENCONTRES RÉSEAU DE SENTIERS

Sujets discutés le 30 août

18h30 à 20h30
Via Teams

Suivis des travaux réseau estival
Échéancier en cours pour la nomination
des membres du comité consultatif
du réseau de sentiers de la Ville

Choix des noms des 3 sentiers
à Deer Mountain
via le Club de Vélo Mont-Tremblant
Mise à jour des conditions de
sentiers (trailhub)

Questions ou commentaires
des participants

Suivis des travaux et à venir sur le
réseau estival
Développement Deer Mountain :
 Sondage en cours jusqu’au 6 septembre
pour le choix des « features »
Échéancier des travaux : fin septembre

Refuge Forget : Ouverture officielle à partir
du début de la saison hivernale.

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

Déluge de la fin juin : Tous les sentiers
(réseau estival priorisé et par la suite réseau
hivernal) touchés par le déluge ont été faits
dans le réseau Ville, mais aussi au DSB. 200
000 $ assumés en totalité par la Ville.

Suivi des travaux – réseau estival
Sinistre du 30 juin

Impacts
• Création de crevasses et perte de matière

Sentier : Chouette Nord

Sentier : Chouette Nord

Suivi des travaux – réseau estival
Sinistre du 30 juin

Impacts
• Ponceaux bouchés, exposés, déplacés
• Fossés remplis de matière compactée
• Sauts et modules dégradés

Sentier : Gorge

Suivi des travaux – réseau estival
Sinistre du 30 juin

Avant

Après

Sentier : Grande Allée
(Domaine Saint-Bernard)

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

Résolution pour la création du comité consultatif
Conseil d’août

Avis public en cours pour le dépôt des
candidatures des membres
09 août au 07 septembre à midi

Pré-sélection : 08 au 10 septembre
Vote virtuel (si requis)
(vidéos des candidats retenus du 13 septembre) :
20 au 24 septembre 2021
Nomination au conseil de ville du 04 octobre
Élections municipales novembre 2021
Nomination de l’élu municipal sur le comité

Première rencontre d’infos réseau d’hiver et
présentation des membres : le 06 décembre 2021

4 fois
par
année

Prochaines rencontres d’infos
réseau de sentiers - 2021

06 décembre 2021 : Début de la saison hivernale

(présentation des membres du
comité, cartes et conditions, formulaire et procédure si problématique sur le terrain)

Calendrier 2022 à venir avec les membres du comité consultatif du
réseau de sentiers de la Ville de Mont-Tremblant :
 Avril : Fin de la saison hivernale

(retour sur les travaux d’entretien, de
réparations, damage, conditions, problématiques et autres);

 Début juin : Début de la saison estivale
réparations et développement);

 Octobre : Fin de la saison estivale
réparations, développement et signalisation)

(cartes et conditions, travaux,

(retour sur les travaux d’entretien et de

Choix des noms des 3 sentiers à
Deer Mountain via le Club de Vélo
Mont-Tremblant

3 sentiers de vélo de montagne à nommer au secteur Deer Mountain :
o Un flow trail;
o Un intermédiaire-avancé « old school »;
o Un intermédiaire (sera aussi un sentier Fatbike en hiver).
Le Service de la culture et des loisirs a demandé au Club de Vélo MontTremblant de voir avec ses membres et de nous proposer des
suggestions. Il reste à voir le plan de match avec eux et notre
trailbuilder, car pour nommer un sentier, idéalement, il faut avoir une
bonne idée de leur « flow ». À faire d’ici la fin septembre.

Mise à jour des conditions de
sentiers (TrailHub)

2021 : Tel que prévu dans notre plan stratégique, nous souhaitions
améliorer le visuel des conditions de sentiers et faciliter le travail de
ceux qui en font la mise à jour quotidienne (menu déroulant) suivant
l’entretien que le Service de la culture et des loisirs a implanté à l’été
2018.
Avec le soutien du Service des communications, le Service de la
culture et des loisirs a trouvé une application visuellement plus
intéressante, abordable pour les administrateurs et gratuites pour les
utilisateurs, soit TrailHub. Nous travaillons depuis un moment avec les
créateurs de l’application pour développer le volet français (inexistant)
et le tout sera prêt pour le réseau hivernal. Pour le réseau estival, nous
aimerions le finaliser d’ici la fin de la saison, donc à suivre. Le tout sera
annoncé sur notre site Internet et sur les réseaux sociaux.

Mise à jour des conditions de
sentiers (TrailHub)

TrailHub permet de
s’inscrire
gratuitement
et,
comme membre, de
recevoir des alertes
en lien avec les
sentiers de notre
réseau tout au long
de la saison et de
voir les détails de
certaines conditions
particulières.
Accessible
par
téléphone mobile
ou ordinateur.

Mise à jour des conditions de
sentiers (TrailHub)

Vous pourrez sélectionner un
sentier (ou le sélectionner sur la carte)
et voir les détails suivants :
 Son usage (vélo de montagne,
randonnée pédestre, etc.);
 Son nom;
 Sa distance;
 Son niveau de difficulté;
 Son endroit sur la carte;
 Ses particularités (sens unique,
sentier partagé avec la randonnée, etc.)

 Son état/statut en temps
réel (un menu déroulant s’adressera à
nos responsables d’entretien afin d’en
faciliter l’entrée)

Questions, commentaires et
propositions des participants
Sujet : Demande de subvention au ministère
Catherine Martel (CM) mentionne que tel que prévu, comme à chaque tentative de demande de subvention, nous avons besoin d’une
résolution de la Ville comme appui et pour nous permettre de réserver un montant X au budget d’opérations en 2022. Ce montant est le
montant maximal que la Ville devra débourser si le ministère nous octroyait le maximum de subvention de son programme. Le dépôt de la
demande de subvention au Ministère demeure le 17 septembre et sera exclusivement pour un mandat d’étude du territoire par un
concepteur de réseau qui analysera notre territoire (à la fois les terrains de la ville et les privés), avec l’aide de notre Service et du Service
de l’urbanisme.
Katherine Verburg demande s’il est possible d’avoir des indices des endroits prévus pour le développement, comme à la montagne par
exemple? CM mentionne que justement, on veut donner le mandat et voir un professionnel analyser l’ensemble du territoire et proposer
différentes options qui seront regardées avec les membres du comité consultatif et qui pourra, par la suite, recommander certaines de
celles-ci au conseil de ville. Le but est de créer un nouvel endroit afin de décentraliser le réseau actuel fortement utilisé et saturé dans son
développement. On parle d’un minimum d’une boucle de 10 km idéalement avec des ajouts (réseau du Loup-Garou à Ste-Adèle).
Sujet : PumpTrack Pin Est
Katherine Verburg constate que l’échéancier pour les travaux est prévue pour le 31 août. Est-ce que tout sera effectivement terminé à cette
date? Elle aimerait l’utiliser pour son événement du Club de Vélo du 18 septembre (« Take a kid »). Marc-André Gagné répond que des
ajustements devront être faits avant l’acception finale des travaux (finition des modules et sécurisation) cette semaine et la semaine
suivante, mais qu’il communiquera avec elle – selon lui, le tout devrait être fait d’ici son événement.
Sujet : Contrat de Fatbike
CM mentionne que le contrat a été donné pour un an (saison 2021-2022) à Cybercycle.
Sujet : Remerciements et dernière rencontre d’ici la saison hivernale
Yannick Laporte remercie CM et toute l’équipe pour le travail effectué et mentionne qu’il a hâte à la suite. CM remercie les usagers pour les
commentaires constructifs et de ne pas hésiter de continuer à en faire part au Service de la culture et des loisirs et de compléter le
formulaire en ligne advenant un souci dans les sentiers ou une proposition pour le futur. Elle invite aussi les usagers à participer au dernier
Mardi Bike du Club de vélo (demain) et de leur proposer des noms de sentiers pour Deer Mountain. On se revoit donc en décembre pour
les infos du réseau hivernal.

