Table de concertation ‐ Parc des Sommets |COMPTE RENDU
(Dernière rencontre 9 octobre 2019)

DATE 13 novembre 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, conseillère municipale
☐ Philippe St‐Denis, Observateur

Présences

Sujet
1. Présentation de l’ordre du jour (A. Cabana)
2. Pavillon d’accueil ‐ Les étapes (A. Cabana)

☒ Camil Poulin, SCMB
☒ Alexandre Paré, Protégeons Bromont
☒ Michel MAtteau, 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

☒ 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

Commentaires

Actions/Suivis

Explication des étapes prévues et non prévues pour le pavillon d’accueil. Annie rappelle ce qu’il
est possible de faire en fonction des commentaires obtenus par les membres de la table de
concertation et de la consultation publique. Le souhait est d’avoir un bâtiment qui va répondre
aux besoins et au budget.
Tous les commentaires de la table et ceux du CCU seront transmis aux architectes et aux
ingénieurs pour les plans finaux.
Les plans finaux devraient être prêts avant les fêtes et l’octroi de contrat est prévu pour la fin mai
2020.
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Le souhait est d’avoir un bâtiment vert autant que possible, toujours dans le respect du budget.

3. Consultation



Proposition modèle tarification et plateforme de tarification (Michel Matteau)
o Explication de M. Matteau sur le modèle de tarification proposée.
 Échange entre les membres de la table sur la question de gratuité pour les
Bromontois.
 Proposition selon laquelle on devrait se concentrer à faire payer les 75 %
d’utilisateurs extérieurs et permettre une contribution volontaire pour les 25 %
d’utilisateur bromontois.
 Réal rappelle aux membres que la résolution de la Ville est claire sur la gratuité
pour les citoyens, et ce, depuis le début.
o Explication de M. Matteau sur une proposition de plateforme de paiement en ligne
 Il est suggéré d’évaluer les différentes plateformes disponibles sur le marché qui
répondrait aux besoins. B‐Citi est une plateforme utilisée par la Ville qui permet
l’émission de carte citoyenne.
 Identification par usager à déterminer (billet d’un jour, passe de saison, passe
citoyenne). Quelque chose de visible faciliterait le travail des patrouilleurs.
 Devrait‐on permettre la gratuité pour les personnes à mobilité réduite ?
 Difficulté de déterminer le niveau de mobilité et/ou du handicap, l’idée est
abandonnée
 Y aura‐t‐il un tarif pour les cavaliers ? Oui à ajouter au tableau de tarification.
 Les Amis devront déposer un cahier qui permet de connaitre l’offre actuelle de
billetteries en ligne et les avantages/inconvénients de chacun.



Projet de conciergerie du plein air (alternative au refuge cabane à sucre)
o Explication quant aux alternatives au refuge.
 Un projet qui doit rejoindre la vision et la mission du parc des Sommets
 Qui est dans l’ADN de Bromont

 Qui permettra des retombées touristiques importantes
 Qui respecte les conditions du MTO
 Être situé sur les lots visés par l’acquisition du parc des Sommets ;
 Possibilité d’utiliser le 30 000 $ du projet de ski de fond ;
 Budget à 210 000 $.
 Une conciergerie de plein air qui :
 Permettrait à l’organisme de se doter d’une flotte d’équipement de plein air en
location ;
 D’offrir des tout‐en‐un (équipement, guide, initiation) ;
 D’attirer les groupes et les gens voulant s’initier (accessibilité)
 Dans un bâtiment qui pourrait également servir de refuge.
L’idée du refuge est intéressante, toutefois les membres se questionnent sur la gestion de
l’inventaire que la location d’équipement pourrait engendrer. La location devrait se faire à partir
du bureau d’information touristique et du pavillon d’accueil. La conciergerie se veut un
accompagnement, pas seulement de la location d’équipement. L’objectif étant de faire vivre une
expérience à l’utilisateur en fonction du forfait qu’il aura acheté. Étude de marché est à faire
avant d’aller de l’avant.

4. Affaires nouvelles/Questions

