
RENCONTRES RÉSEAU DE SENTIERS
Sujets discutés le 05 juillet 18h30 à 20h30

Via Teams

Travaux de réparations faits et à 
venir sur le réseau estival

Mise en place d’un comité réseau 
de sentiers restreint / sondage

Début de l’installation de la 
nouvelle signalisation

Début des travaux et présentation 
du projet soumis à Deer Mountain

Questions, commentaires ou 
propositions des participants

Catherine Martel (CM) mentionne que les réunions ont été déplacées le lundi à la demande des usagers.



Présences • 16 inscriptions via EventBrite
• 7 citoyens présents via TEAMS

q Catherine Martel – directrice Culture et loisirs – animatrice;
q François Marcoux – conseiller municipal et membre du comité culture et loisirs;
q Pascal de Bellefeuille – conseiller municipal et membre du comité culture et loisirs;
q Maxime Dorais – directeur service des communications



Travaux faits et à venir sur le 
réseau estival

Mesures d’urgences : Pluie abondante majeure dans la nuit du 29 et 30 juin dernier; fermeture
complète du réseau (30 juin et 1er juillet). Évaluations des travaux à faire incluant le Domaine St-
Bernard. Réclamations à nos assurances à valider comme une infrastructure de la ville. Plusieurs
éléments à préparer au dossier de réclamation. Plus de 80 000 $ en dommage pour le moment.

Chacun des sentiers a un plan d'entretien adapté selon ses particularités et qui est suivi par le professionnel
en entretien de sentiers :
- Mise à niveau - Élagage / abattage - Signalisation - Passerelles / points
- Drainage - Ponceaux - Fossés - Virages inclinés (berms) 
- Obstacles (features) - Géolocalisation - Zone de dégagement

Plusieurs mises 
à niveau à faire

Minimalement deux inspections hebdomadaires permettent de faire des interventions légères (élaguer,
déboucher un ponceau, retrait d’obstacles, ajustements des surfaces…) et faire un plan de travail selon les
situations, les priorités et les budgets disponibles. Le tout est suivi à chaque semaine et fait un lien avec les
commentaires des usagers reçus (par formulaire ou appel ou courriel @ cultureetloisirs).

Inspections supplémentaires en cas de vents 
forts, orages et pluies abondantes



Des réparations plus soutenues ont été effectuées dans certains sentiers jugés prioritaires :
• La Gorge : ponceaux à refaire, ajout de gravier aux trous de boue, drainage à améliorer, sauts et

virages inclinés à réparer, élagage de branches
• La Lynx : 3 ponceaux ont été recouverts, du gravier a été retiré dans certaines courbes glissantes,

nivellement des bosses de drainage
• La Cachée : amélioration du drainage en descente, vérification du drainage ailleurs, Coupe

d'arbres et élagage de branches

Geai bleu : à l’entrée sud, création d’une voie de
contournement pour ceux qui ne peuvent faire
l’obstacle difficile (marches)

Poohmidge : les pierres en descente dans l’entrée
rendent l’accès glissant - l'adhérence de la surface sera
améliorée à cet endroit

Travaux faits et à venir sur le 
réseau estival

CM mentionne qu’il est toujours intéressant d’avoir la rétroaction des usagers (les actions entreprises sur les sentiers Geai bleu et 
Poohmidge proviennent de celle-ci) – via le formulaire en ligne, le courriel ou le téléphone de son service.



Aménagement Refuge Forget
(fin des travaux en août)

Travaux faits et à venir sur le 
réseau estival

Revitalisation
Pump Track / modules (Pin est)

(fin des travaux à la mi-août)



Trois nouveaux 
sentiers 

(log d’équilibre, berms de
14 pieds de rayon, wall
ride, tournants inclinés,
table top, bosses à sauter,
passerelles)

Développement 
Deer Mountain

 

  Pin Ouest 

Jazz 

Deer 
Mountain 

La Tremblante 

Envoye en bas 
Côte à Cody 

Diable Nouveau sentier 
+ Fatbike  Nouveau sentier 

Flowtrail  

Nouveau sentier 
Rustique  

Aménagement 
d’une aire d’attente 

au sommet

Réajustement de la 
Côte à Cody et 

Diable

Aménagement aire 
d’attente en bas 

(toilettes)



Accès d’urgence

 

  Pin Ouest 

Jazz 

Deer 
Mountain 

La Tremblante 

Envoye en bas 
Côte à Cody 

Diable 

Accès d’urgence 

Sentier pédestre annulé 
(donc pas de chiens)

Développement 
Deer Mountain

Travaux de juillet à 
septembre – à ajuster

Signalisation durant les 
travaux, mais aucune 

fermeture

Les citoyens pourront faire leurs choix des « features » proposés par l’entrepreneur sous forme de sondage 
via la page Facebook / Ville de Mont-Tremblant en août.



• Budget 2021
– Rapports (2) au ministère pour nos subventions;
– Suivis des travaux et rapport aux assureurs (pluie abondante du 29-30 juin) – jusqu’en août;
– Dépôt d’une demande de subvention pour 2022;
– Suivis des différents chantiers;
– Ajustements contrats de damages (ski de fond et fatbike);
– Aménagement Jackrabbit selon les budgets disponibles (considérant le sinistre du 29-30 juin);
– Installation de la signalisation;
– Travaux d’ajustements au parc Serge Léonard (sentier de l’Aqueduc);;
– Mise à jour du contrat de sécurisation, ouverture, surveillance, entretien et réparations du réseau (appel d’offres

sur 5 ans).

Ce qui s’en vient

• Budget 2022
– Développement nouveau terrain à faire (évaluation des espaces en cours);
– Aménagement Parc des Trains-de-neige;
– Traverse pour Deer Mountain à évaluer;
– Contrats et demandes de prix pour les travaux de réparations suite aux entretiens;
– Cartes et accueil;
– Servitudes à négocier (en continu).



• Discussion avec les participants et retour sur le projet des 2 porte-parole de la demande de création :
– Les attentes envers ce comité;
– Règlement 2003-42 : règles de régie interne pour les comités et commissions;
– Création d’un comité et nomination des membres par résolution du conseil;
– S’assurer de la représentativité des gens sélectionnés / dépôt des candidatures;
– Structure des consultations du comité proposé avec les citoyens-usagers du réseau.

• Prochaines étapes - recommandation pour le conseil d’août et avis public pour le dépôt des candidatures
selon les catégories de membres du comité (août/septembre et nomination en octobre des membres). Pour le
maintien des rencontres d’information, le nombre sera alors révisé (début et fin de chaque saison – donc 4 par
année).

Mise en place d’un comité réseau 
de sentiers?

• Karine Verburg suggère la création d’un comité non décisionnel formé de gens près de la communauté composé d’un représentant pour chaque
discipline (vélo de montagne, fatbike, ski de fond, raquette et course/randonnée en sentiers), un élu et les professionnels de la Ville. Elle ajoute que
beaucoup de gens veulent s’impliquer. Le comité et les rencontres informatives pourraient fonctionner ensemble. Les membres du comité pourraient
ensuite transmettre l’information aux gens.

• Luc Laliberté mentionne qu’il a fait partie du comité parc et sentiers de 1995 à 2003. Il propose son aide pour la mise en place du comité.

• François Marcoux précise que le comité ne pourrait être pareil au CCU qui travaille avec un plan d’urbanisme et qu’il sera important que les
candidats qui déposeront leurs candidatures pour être membre du comité s’assurent d’être représentatifs de la discipline qu’ils souhaitent
représenter.

• Lucie Lamy aimerait connaître l’échéancier pour la création du comité. CM mentionne qu’actuellement, c’est la période estivale et elle devra laisser
du temps aux citoyens pour préparer leurs candidatures, donc elle donnera août/septembre pour une nomination en octobre.



Questions, commentaires et 
propositions des participants

Question : Katherine Verburg s’informe concernant l’appel d’offres entretien de 5 ans mentionné au budget 2021.

Réponse : CM répond qu’il est actuellement en rédaction selon ce qui est prévu au calendrier d’opérations. Cependant, il est en lien suivant les
commentaires reçus des usagers tout au long des saisons, des rencontres des usagers, des suivis avec l’entrepreneur actuel et de
l’analyse et l’évaluation que son service en a fait depuis 2018. Il est prévu de le lancer cet automne après les vacances estivales
pour en faire l’octroi d’ici novembre 2021 comme l’application devra être faite pour le printemps, laissant alors l’entrepreneur qui
remportera l’AO le temps nécessaire pour préparer son mandat. Avec une stabilité de suivis, jusqu’à un maximum de 5 ans, il est fort
intéressant et optimal pour nous de le faire ainsi et assurer une stabilité.

Question : Lucie Lamy s’informe concernant la demande de subvention pour les sentiers dont CM a fait mention et demande si le comité sera
consulté pour le développement.

Réponse : CM mentionne que pour le moment, ni le comité ni les membres n’ont été sélectionnés. La date limite est la mi-septembre pour le
dépôt de la demande au ministère. La demande de subvention sera en lien avec ce que l’on souhaite faire avec ce coup de pouce
possible du Ministère (développement de notre réseau – vélo de montagne et rando pédestre). C’est donc déjà en cours de
rédaction. Elle ajoute que plusieurs étapes sont à prévoir et la consultation des usagers selon les activités possibles à développer
sera faite en plus des propriétaires en périphéries afin d’en faire un projet / réussite commun. Avec l’aide de l’Urbanisme et de
l’Environnement / développement durable, nous sommes toujours en exploration / recherche un terrain suffisamment intéressant,
accessible et adéquat. Prendre note que l’étude de l’espace derrière le garage municipal doit être faite (prévue au cours des
prochaines semaines) afin d’évaluer le potentiel d’exploitation, mais il semble restreint. À suivre.

Commentaire : Lucie Lamy trouve dommage qu’il y ait seulement un très petit nombre de personnes qui participe à la réunion. Elle pense que
la cause est le changement de date à la dernière minute alors qu’initialement la rencontre était prévue le 13 juillet.

Réponse : Maxime Dorais répond qu’avec Eventbrite lorsqu’on modifie une date, un avis de modification est automatiquement envoyé
aux gens inscrits. De plus, CM mentionne que le changement de date est dû au fait que lors de la dernière rencontre des
usagers, il a été demandé de la faire les lundis plutôt que les mardis. Par la suite, l’ajustement a été fait via Eventbrite, soit
plusieurs jours avant la rencontre. Lucie Lamy mentionne n’avoir par reçu d’avis de modification. Il faut aussi noter que le
Canadien de Montréal joue ce soir dans les séries…! La prochaine rencontre est le lundi 02 août 2021.



Questions, commentaires et 
propositions des participants

Question : Lucie Lamy demande comment les usagers seront mis au courant de la réouverture des sentiers et mentionne que La-Villageoise-
de-Mont-Tremblant devrait être une priorité surtout pour les entreprises vivant de cette activité (D-Tour, Expérience SK, par
exemple). Luc Laliberté mentionne que selon son expérience d’ingénieur, La-Villageoise pourrait réouvrir avec un 3-4 pieds en
largeur d’ici 24-48 h. Lucie Lamy mentionne que la piste La-Villageoise n’apparaît pas dans la feuille de conditions de vélo, elle serait
à ajouter.

Réponse : Maxime Dorais répond que pour cette semaine la priorité de la Ville est de compléter les travaux pour rouvrir le chemin Duplessis et
ensuite les équipes pourront affectées afin de rétablir La-Villageoise-de-Mont-Tremblant. CM répond que la réouverture des sentiers
sera mentionnée dans les pages conditions des sentiers sur le site Internet de la Ville et que le Service des travaux publics se
charge de La-Villageoise. Tout est fait en collaboration pour ainsi rétablir le réseau le plus rapidement possible suivant une situation
exceptionnelle. Elle fera l’ajout de La-Villageoise sur les conditions des sentiers compte-tenu du lien pour accéder aux sentiers de
vélo de montagne.

Commentaire : Luc Laliberté mentionne que la piste numéro 1 (DSB) mériterait d’être réparée par des gens en génie civil plutôt que des
entrepreneurs en sentiers. CM mentionne que le tout est en évaluation avec la direction du DSB et des entrepreneurs qualifiés
pour ce genre de travaux.

Question : Lucie Lamy demande si les travaux suite aux pluies seront faits par une seule compagnie?

Réponse : CM répond que non, on pourra compter sur au moins quatre (4) entrepreneurs afin de remettre sur pied le réseau le plus rapidement 
possible. Elle revient aussi sur le défi d’aller resolliciter des entrepreneurs qui ne souhaitent plus travailler sur le réseau à cause de 
certaines situations passées. Toutefois, les soumissions sont en cours et le dossier doit être bien construit (photos, détails, etc.). Elle 
en a reçu une à 18 h ce soir, notamment pour la priorité des secteurs ville et DSB. Tous les jours, les conditions de sentiers seront 
mises à jour. Certaines personnes de la communauté ont déjà donné leurs noms à notre service pour donner de leur temps à notre 
équipe qui travaille actuellement sur la sécurisation (en lien avec le contrat d’entretien – Enviroforêt). 



Questions, commentaires et 
propositions des participants

Question : Katherine Verburg énonce avoir parlé avec la coordonnatrice d’Enviroforêt qui lui aurait mentionné que la réouverture des
sentiers ne serait pas la semaine prochaine et que l’on parle d’un mois avant la réouverture ce qui est inquiétant.
Katherine Verburg et Lucie Lamy demandent quand La-Villageoise-de-Mont-Tremblant sera réouverte, car pour toute la
portion nord, il n’y a d’autre choix que de passer par La-Villageoise-de-Mont-Tremblant pour accéder à tous les sentiers.

Réponse : CM rassure les usagers que ce n'est pas ce qui est entendu et discuté avec l’entrepreneur mentionné avec qui elle est en
lien continuellement depuis le déluge. Toutefois, il est important de nous laisser travailler et de respecter les fermetures et
travaux en cours dans l’ensemble du réseau Ville et au DSB. La situation est exceptionnelle et tout ne peut être rétabli le
lendemain – c’est majeur comme quantité de pluie dans une fenêtre de temps très courte. Les Travaux publics
travailleront sur La-Villagoise-de-Mont-Tremblant le plus rapidement possible – c’est prévu. Il faut comprendre que nous
devons aussi travailler avec la disponibilité des entrepreneurs, déjà occupés sur d’autres contrats/engagements ailleurs.
Toutefois, nous sommes en mode solution avec eux et nous avons une excellente collaboration. On vous demande donc
un peu de patience face à cette situation hors du commun. CM mentionne que le réseau sera sécurisé et ouvert
graduellement pour le plus d’usagers possibles et que des travaux plus importants seront réalisés une fois le tout
stabilisé. Elle suggère aux usagers d’aller régulièrement consulter le site Internet de la Ville où les conditions des sentiers
seront mises à jour. Également, les raisons de fermeture dans les conditions de sentiers seront mentionnées selon le
cas.

Maxime Dorais répond que c’est un événement exceptionnel qui est survenu mercredi dernier (qui n’est jamais arrivé en
25 ans). La priorité est de rétablir les liens routiers, soit de compléter les travaux pour réouvrir le chemin Duplessis et
ensuite les équipes pourront être affectées afin de rétablir La-Villageoise-de-Mont-Tremblant. Il informe que CM a un plan
d’établi. La semaine dernière l’entrepreneur n’était pas mandaté. La Ville est en processus d’adaptation aux
changements climatiques. Il entend que la communauté souhaite s’impliquer, mais demande auparavant de laisser la
Ville s’arrimer avec les entrepreneurs et que d’ici peu de temps, les gens seront sollicités afin de mettre la main à la pâte
s’ils le peuvent (horaire de jour en semaine majoritairement).



Questions, commentaires et 
propositions des participants

Question : Lucie Lamy demande si pour l’appel d’offres Fatbike, les entrepreneurs qui louent des Fatbike ont été consultés, car il y a des 
sentiers qui ne sont pas praticables, par exemple la Chouette Sud (trop de vent) et la Cachée. Les gens sont obligés de débarquer 
de leur vélo et de marcher, car c’est trop difficile ce qui fait que ça endommage les sentiers. Elle parle aussi de servitudes en liens 
avec les cartes d’hiver et trouve que ses commentaires n’ont pas été considérés. 

Réponse : CM mentionne que Pierre-Patrick Roy et elle-même (D-Tour) ont envoyé des commentaires et que deux autres entreprises de
Mont-Tremblant ont été consultées. Les observations et suggestions du contractuel qui était en charge du contrat ont également été
pris en considération. À cela, nous avons aussi tout le volet des usagers à prendre en compte qui sont peut-être plus avancés que
ceux qui participent aux sorties guidées et aiment ce défi. Plusieurs spécifications ont été faites. Elle espère avoir un contractuel qui
appliquera pour ce mandat.

Question : Luc Laliberté demande quelle est la date prévue pour l’élagage?
Réponse : CM répond que l’élagage du réseau en entier a été fait lors de l’ouverture et, au courant de la saison, il est fait ponctuellement lors

des tournées d’entretien chaque semaine. Toutefois, si des endroits sont dangereux, ne pas hésiter à nous le mentionner via le
formulaire prévu à cet effet sur les conditions de sentiers – l’entrepreneur le reçoit en temps réel et un suivi est fait. Plusieurs en font
l’utilisation et les résultats sont concluants. Au besoin, il peut aussi appeler au Service (poste 2500).

Commentaire : Lucie Lamy observe que pour 3 soumissions, il y a eu un seul soumissionnaire qui a déposé une offre. Elle ne comprend pas
pourquoi et demande d’étudier la façon de faire. Elle trouve qu’il y a quelque chose qui n’est pas sain.
Demande de modification le 2 août 2021, de Lucie Lamy : Ce qui n’est pas sain selon elle, ce n’est pas le processus d’appel
d’offres, mais plutôt qu’elle a la perception que l’entrepreneur s’autosurveille et s’autoévalue.

Réponse : CM aimerait connaître les 3 soumissions dont Lucie Lamy fait référence. Elle ajoute qu’au contraire, c’est justement fait selon le
règlement de gestion contractuelle et que l’on vient ainsi s’assurer d’une impartialité et d’une transparence dans l’octroi de contrat. La
Ville ne peut obliger un soumissionnaire à appliquer sur un mandat. C’est la compagnie qui en fait le choix. Il ne faut pas oublier
qu’avec la pandémie (depuis mars 2020), la pénurie de main d’œuvre qualifiée est encore plus un enjeu actuel pour ceux-ci, donc
leur disponibilité pour des contrats sont restreints. Même que dans ce contexte, on pourrait ne pas en avoir! CM mentionne à
nouveau que plusieurs entrepreneurs des environs ont plusieurs réticences à revenir travailler sur le réseau de par leurs expériences
passées avec les gestionnaires antérieurs du réseau et certains membres des Clubs ou de la communauté.


