Table de concertation ‐ Parc des Sommets |COMPTE RENDU
(Dernière rencontre 28 août 2019)

DATE 9 octobre 2019 – 18 h | LIEU DE LA RÉUNION Hôtel de ville – Salle du conseil
Réunion organisée par
Prise de note

Annie Cabana, Chargée de projet du parc des Sommets
Josée Nadon, adjointe administration à la direction générale et au cabinet du maire
☐ Éric Sévigny, directeur général
☐ Louis Villeneuve, maire
☒ Réal Brunelle, conseiller municipal
☒ Claire Mailhot, Observatrice, conseillère municipale
☐ Philippe St‐Denis, Observateur
☐ Marie Allaire, Observatrice

Présences

Sujet
1. Présentation de l’ordre du jour (A. Cabana)
2. Retour sur le compte rendu du 28 août
(A. Cabana)
3. Communication

☒ Camil Poulin, SCMB
☒ Alexandre Paré, Protégeons Bromont
☒ Alain Planchamp, Amis des sentiers
☒ Nicolas Legault, CNCB
☐ Audrey Laroquette, Club de trail
☒ Daniel Rochon, BME
☒ Denis Beauchamp, CLD Brome‐Missisquoi
☒ Pierre Vinet, Contributions financières
☐ Philippe Bédard, Personnes à mobilité réduite

Commentaires







☐ Alister Garner, Citoyen district Mont‐Soleil
☒ Louis Larouche, Citoyen district Shefford
☒ Heidi Poirier, Citoyen district Lac Bromont
☒ Sylvie Adam, Citoyen district Adamsville
☐ Maude Bougie, Citoyen district Pierre‐Laporte
☒ Robert Désourdy, Citoyen district Mont‐Brome

Actions/Suivis

Projet d’alternative au refuge “cabane à sucre”, suivi avec MTO et nouveau comité
o Membres du comité : Denis Beauchamp, Vanessa Brabane, Lucie Lanteigne, Marie
Allaire. Julie Marchand demeure disponible pour répondre aux questions du comité
qui pourraient survenir.
Comité d’entente de gouvernance (explication d’Annie Cabana)
o Membres du comité : Réal Brunelle, Annie Cabana, Michel Matteau, Paul Bédard,
Charles‐Antoine Robitaille et Eve‐Marie Préfontaine.
Panneaux d’interprétation, projet en cours.
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4. Consultation





5. Affaires nouvelles/Questions

Proposition de Heidi Poirier en remplacement du membre représentant le district du lac
Bromont. Tous les membres sont en accord avec la proposition
Dissolution de Protégeons Bromont, les membres de la table de concertation sont d’accord
pour qu’Alexandre Paré demeure en tant que membre de la table de concertation.
Présentation et explications d’Annie C.
o Type d’infrastructure du caillebotis et proposition d’implantation. Échanges et discussion
sur les avantages et désavantages de l’implantation proposée. D’autres suggestions sont
émises par les membres. Les membres sont d’avis que ça devrait être un caillebotis trois
saisons. Orientation souhaitée, vers le mont Spruce.
o

2e structure d’observation / implantation. Consensus des membres afin de mettre un
observatoire au mont Spruce et d’aménager un sentier en boucle qui permettra d’y
accéder.

o

Circuit de ski de fond Pierre et Alex Harvey / Implantation. Le circuit signature doit
permettre d’attirer le tourisme régional et international, offre une facilité d’entretien,
respecter le budget, répondre aux besoins de notre population et des clubs, accessibles,
offrir plus de 5 km sentiers et disponible pour tous les niveaux (débutants,
intermédiaires, avancés). Les membres sont d’accord avec la proposition de circuit.

Question à savoir si on permettrait du ski d’ascension éventuellement.
Halte équestre : La halte pourrait être réalisée cette année, puisqu’il y a des fonds disponibles. La
halte doit se trouver aux abords des pistes équestres. La halte donnerait un beau point de vue
sur le mont Bernard. Suggestion de jumeler la halte équestre et la cabane à sucre un jour.

