Rencontre du comité Sentiers Les Boucles d’Entrelacs, 23 mars 2013.
Présents : le maire Brisson, Mme. Claire Tétreault (comité de revitalisation du
cœur du village). , Claude Patenaude (bénévole pour les sentiers), Gilles
Delamirande (conseiller municipal, responsable du comité des loisirs), Michel
Béland (APELP), Rick Garland (Wexford Fundation).
Mise en contexte et discussion générale: 3-4 km de sentiers réalisés pour les
Boucles d’Entrelacs, en consolidation ($10K du CRE de Lanaudière, $8K du
conseil pour terminer); long travail (le concept a été lancé en 2000, donc 10-12
ans pour finaliser les droits de passage et le reste!). Objectif de rendre le sentier
accessible aux personnes d’un certain âge (50 ans+), donc accessible en
urgence à un VTT.
Le maire se demande s’il ne serait pas opportun de créer un comité des Sentiers
d’Entrelacs, pour mener à terme le projet actuel, mais aussi penser à une
stratégie à plus long terme. Une option lors d’une opération de cadastrage
consiste à réserver une partie du lot pour la municipalité pour y tracer
éventuellement un sentier; l’autre est de négocier un droit de passage (plus
difficile), dans le cas ou le cadastrage a déjà été fait. Il faut savoir que le CRE ne
donnera aucune subvention à moins qu’un droit de passage d’au moins cinq ans
n’ait été négocié.
Rick Garland et le maire Brisson présente alors différents projets d’extension
future des Boucles d’Entrelacs : autour du Lac des Îles, en particulier extension
vers le Mont saint-Émile; du côté du Lac Patrick, à partir du Chemin Lafontaine ,
par le Nordet en longeant la bordure nord du développement le long du ruisseau
vers les terres du gouvernement (Rocher de la mort, Lac des Sœurs?),
finalement du côté du Chemin de la Terrasse Crevier qui mène au sommet d’une
montagne d’où la vue englobe toute la région jusqu’à Sainte Agathe. On
mentionne également le chemin Rosaire Lévesque (en arrière du RONA), privé,
mais d’où la vue sur le lac Patrick est magnifique. En cours de discussion, on
mentionne la transformation de l’ancien sentier de motoneige qui passe en
arrière du RONA, et traverse le chemin Meunier vers Le Nordet : cela permettrait
de relier via le centre d’Entrelacs, les Boucles aux éventuels sentiers du lac
Patrick.
Formation du comité, objectifs court et long terme et mode de
fonctionnement. Pour la formation du comité Sentiers Les Boucles
d’Entrelacs, le maire suggère que Gilles Delamirande soit responsable du
comité, et fasse ainsi le lien avec le Conseil municipal d’Entrelacs. On suggère
deux membres par organisation, avec au moins un membre qui assiste aux
réunions. Il serait peut-être opportun d’avoir un minimum de structure (ordre du
jour, procès-verbal, etc…). Monsieur Delamirande propose que la priorité soit de
terminer les Boucles d’Entrelacs, ce qui n’est pas un obstacle pour développer
de nouveaux sentiers, surtout s’il s’agit surtout de nettoyage de sentiers existants
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(ex : les anciens sentiers du Nordet). On discute d’une relevé topographique etou photographique des régions concernées, ainsi que d’une analyse sur
l’écologie à proximité. Le maire Brisson propose d’utiliser des cartes de la MRC
qui permettent de superposer les lots et la topographie.
Prochaine rencontre : la municipalité nous contactera, pour une réunion d’ici
disons 4-5 semaines, possiblement le soir si cela est possible pour les nonrésidents.
La réunion se termine vers 11:45 am.
Notes prises pour l’APELP par Michel Béland.

