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Le climat du Nouveau-Brunswick change rapidement. Plusieurs communautés 

côtières de basse altitude ont déjà connu des inondations et des tempêtes 

intenses, des événements qui se poursuivront et s’aggraveront à l’avenir. Afin 

de prévenir les dommages liés aux changements climatiques, le village de 

Cap-Pelé entame la planification d’un plan d’adaptation aux changements 

climatiques, qui servira de guide à la communauté pour éclairer les décisions 

futures concernant l’usage des terres, les infrastructures, la préservation de 

l’environnement et la sécurité publique. 

L’adaptation aux changements climatiques se réfère à des actions qui 

réduisent les impacts négatifs du changement climatique. Cela implique la 

réalisation d’ajustements dans nos décisions et nos activités, en plus de penser 

en fonction des changements observés ou attendus en matière de climat1.  

Dans le village de Cap-Pelé, des mesures sont déjà en place pour forcer 

l’adaptation des bâtiments dans les endroits vulnérables. Le renforcement de 

ces exigences et l’exploration des méthodes pour adapter les bâtiments et 

les infrastructures aux inondations côtières à court, moyen et long terme 

contribueront à protéger les résidents et l’environnement.

Ce plan est divisé en 6 chapitres. Le chapitre 1 explore l’histoire et les 

tendances de population de Cap-Pelé à l’aide des données du recensement 

de 2016. Cela inclut une revue des effets des tempêtes historiques dans la 

municipalité. Le chapitre 2 évalue les changements climatiques observés 

I N T R O D U C T I O N

1 (Richardson & Otero, 2012)
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dans la région, ainsi que ceux prévus d’ici 2100. Le chapitre 3 examine les impacts que le 

changement climatique aura sur les infrastructures municipales. Le chapitre 4 identifie toutes 

les infrastructures à risques dans la municipalité, et les classe en termes de vulnérabilité. Le 

chapitre 5 contient des actions afin de s’adapter aux impacts des changements climatiques 

prévus dans la municipalité. Finalement, le chapitre 6 met en œuvre les actions proposées dans 

le chapitre 5, ce qui inclut un échéancier, le coût estimé ainsi que l’organisme responsable.

Comité d’adaptation aux changements climatiques

Le plan a été élaboré en utilisant une approche multidisciplinaire, invitant plusieurs personnes 

à partager leur expertise. Un comité a été formé pour diriger le contenu et le processus de 

l’élaboration du plan. Les membres du comité incluent :

• l’administration municipale, 

• le superviseur aux infrastructures municipales, 

• une conseillère, 

• un citoyen, et 

• un membre du groupe bassin versant Vision H2O. 

Le rôle du comité était d’identifier les endroits vulnérables dans la municipalité ainsi que de 

donner leur avis sur le processus du plan et de donner une rétroaction sur le contenu du plan. 

Le comité a fourni des connaissances locales inestimables qui ont contribué aux résultats du 

plan. Il y a eu un total de cinq réunions avec le comité. 

Comité

VILLAGE DE  
CAP-PELÉ CONSEILLÈRECITOYEN

COMMISSION  
DE SERVICES  

RÉGIONAUX SUD-ESTVISION H2O

Figure 1 - Membres du comité d’adaptation aux changements climatiques
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Réunion publique et présentation au conseil

Le processus et les découvertes majeures ont été présentés au public dans une séance avec 

plusieurs invités pour informer les résidents des différents impacts des changements climatiques. 

Les présentateurs étaient la Commission de services régionaux Sud-Est, le coordonnateur de 

la gestion régionale des urgences, le directeur général de la municipalité et l’organisme de 

bassin versant Vision H2O. L’annonce pour la réunion est incluse (Fig. 2) et a été envoyée par la 

poste à chaque propriétaire dans la municipalité, en plus d’être publiée sur les médias sociaux 

et dans le journal local. Il y avait une vingtaine de personnes à la réunion (Fig. 3). Les citoyens 

ont eu la chance de poser des questions et de donner leur avis sur le plan, en plus de partager 

leur expérience avec le changement climatique. Une présentation des résultats du rapport au 

Conseil municipal est prévue en avril 2019.  
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Figure 2 : Annonce pour la réunion du Plan d’adaptation aux changements climatiques de Cap-Pelé
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Figure 3 - Photos de la session publique, qui a eu lieu le 31 janvier 2019
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Historique 

La région de Cap-Pelé est habitée depuis des millénaires. Elle a d’abord été 

établie par les Premières Nations, et plus tard par les colons français. Le village 

a été fondé vers 1780 et a été incorporé en municipalité en 19692.  En 2016, 

le village de Cap-Pelé comptait 2 425 habitants. 

Le village de Cap-Pelé est situé sur le bord du détroit de Northumberland, 

dans le comté de Westmorland au sud-est du Nouveau-Brunswick (Fig. 4). 

La municipalité, entourée par la communauté rurale de Beaubassin-est, est 

située à environ 48 kilomètres à l’ouest de la ville de Moncton et 80 kilomètres 

à l’est du pont de la Confédération.

Figure 4 - Le village de Cap-Pelé. Source : Google Maps
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1.1 Évolution démographique

La population de Cap-Pelé en 2016 s’élevait à 2 425 personnes. Une analyse de l’évolution démographique 

depuis 1981 montre une population relativement stable. Les plus bas chiffres datent de 1991, quand la 

municipalité comptait 2 181 habitants (Fig. 5).

2,450

2,400

2,350

2,300

2,250

2,200

2,150

2,100

2,050

P
o

p
u

la
ti

o
n

 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016

Année

Évolution démographique de Cap-Pelé

Figure 5 - Évolution démographique de Cap-Pelé, 1981 à 2016
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1.2 Développement

Entre l’année 2009 et juillet 2018, 479 permis ont été délivrés dans le village de Cap-Pelé, ayant une 

valeur de construction totale de 31 536 557$ et un total de 181 626$ de frais associés avec les permis 

(Tableau 1). La plupart des permis sont des bâtiments accessoires, soit des cabanons, des garages, des 

clôtures, des enseignes, etc. Un total de 116 permis ont été délivrés pour des usages résidentiels, qui 

comprennent de nouveaux bâtiments ainsi que des rénovations et agrandissements à des bâtiments 

existants. Il y a également eu 36 permis pour les usages commerciaux et 24 permis pour les usages 

industriels. Pendant cette période, il y a eu 52 nouvelles maisons unifamiliales bâties dans la municipalité, 

en moyenne cinq par an.  

1.3 Économie

Une grande part de la main d’œuvre de Cap-Pelé travaille dans des industries saisonnières, soit la pêche 

pour les usines de transformation et plus récemment, le tourisme. 

En 2016, 35,8% de la population de Cap-Pelé travaillait dans l’industrie de la fabrication, ce qui inclut 

la transformation, la préparation et l’emballage des produits de fruits de mer. Il y a une trentaine de 

boucanières dans le village qui traitent le hareng fumé. Le village est responsable d’environ 95% de la 

production du hareng fumé au Canada3. 

Le tourisme, surtout pendant la saison estivale, devient une industrie de plus en plus importante à 

Cap-Pelé. Dans les dernières années, le nombre de visiteurs à la plage de l’Aboiteau et à la plage 

Sandy Beach a augmenté. Par exemple, lors des deux premières semaines de juillet 2016, la plage de 

l’Aboiteau a accueilli plus de 19 500 visiteurs, une augmentation de 53% à la même période en 2015.4 

En 2018, la plage a été visitée par plus de 40 000 personnes en juin et juillet, une augmentation de 20% 

comparativement à 2017.5

Alors que les stocks de poisson dans l’océan sont de plus en plus menacés et que de fortes tempêtes 

ravagent les dunes de la plage de l’Aboiteau, l’économie locale du village pourrait être menacée par les 

changements climatiques dans le futur. 
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 Résidential Commercial Industriel Institutionnel Accessoire Autre Total

 116 36 24 10 160 133 479

Permis par usage, Cap-Pelé 2009 à juillet 2018

Tableau 1 : Permis émis par usage

3 (Village of Cap-Pelé, s.d.)(Historique)
4 (Haché G, 2016)
5 (Radio-Canada, 2018)
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6 (Crandall Engineering Ltée, 2018)

1.4 Infrastructure

Selon le rapport de gestion des actifs pour le village, il y a plus de 64 millions de dollars en actifs 

dans le village de Cap-Pelé. Ce chiffre comprend les rues, les égouts sanitaires, les égouts pluviaux, les 

ponceaux et les installations municipales. D’après l’analyse qui a été effectuée, environ 5% des actifs dans 

la municipalité sont en mauvais ou en très mauvais état (Figure 6). L’état d’un actif est une représentation 

de son risque de défaillance et est calculé par une évaluation de son apparence visuelle et de son âge. 

La valeur des actifs en mauvais ou en très mauvais état est d’environ 2,6 millions de dollars.6 

Comme il sera examiné dans les chapitres 3 et 4 de ce rapport, les changements climatiques vont 

mettre plus de pressions sur les infrastructures de la municipalité. Il devient de plus en plus important 

de prendre les effets du changement climatique en considération lorsqu’un type d’infrastructure est 

renouvelé. 
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1.4.1 Financement

Le village de Cap-Pelé a longtemps compté sur les autres niveaux de gouvernement pour ses 

investissements en infrastructure. Le financement du système d’égouts, par exemple, s’est fortement 

appuyé sur des subventions fédérales et provinciales. Depuis 2012, le village a reçu plus de 5,6 millions 

de dollars des autres niveaux de gouvernement pour l’agrandissement du système et l’expansion de la 

lagune, soit les coûts capitaux de construction7.  

Un examen plus profond des tendances d’investissement dans le village démontre que Cap-Pelé n’investit 

pas assez dans ces infrastructures pour maintenir le même niveau de service qu’il y a aujourd’hui. Si les 

montants de dépenses actuelles continuent à un taux plus bas que les dépenses ciblées, l’état des 

infrastructures dans la municipalité va diminuer (Figure 7)8.  

L’état de l’infrastructure décline de manière exponentielle. La courbe à la page suivante (Figure 8) 

montre la dégradation possible d’une route et à quel point un investissement préventif dans l’entretien 

peut aider à éviter des coûts de reconstruction élevés à l’avenir9.

7 (Diakité, 2017); (Haché G., 2013)
8 (Crandall Engineering Ltée, 2018)
9 (Fédération canadienne des municipalités, 2016)
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10 (Crandall Engineering Ltée, 2018)
11 (Village de Cap-Pelé, s.d.) (Finances)

Une projection des coûts lors des 50 prochaines années montre les niveaux d’investissements requis pour 

chaque type d’infrastructure, résumés dans le tableau ci-dessous (Figure 9). Cette projection suppose 

que tous les actifs à court terme devront être entièrement remplacés et que les coûts d’opération et de 

maintenance demeurent les mêmes.10 Les taux de réinvestissements annuels seront difficiles à atteindre, 

surtout en considérant que le budget annuel de la municipalité est d’environ 3,2 millions de dollars.11

Figure 8 : Courbe de détérioration des actifs (exemple d’une route). Source: FCM
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Figure 9 : Une projection des dépenses requises pour l’infrastructure  
dans le village de Cap-Pelé d’ici à 2068. Source: Crandall

1.4.2 Système routier

Il y a 77 routes dans la municipalité, ayant une longueur totale d’environ 50 kilomètres. La valeur totale 

des actifs routiers dans le village est environ 28 millions de dollars. Presque la moitié des routes sont 

recouvertes d’asphalte, avec un autre tiers recouvert de revêtement en pierres concassées bitumées (« 

chip seal ») et 20% de chemins en gravier. Entre 1995 et 2018, le village de Cap-Pelé a dépensé $7,28 par 

mètre linéaire de rue pour l’opération et le maintien.12

 

1.4.3 Eau potable

Il n’y a pas de système public pour la distribution d’eau potable dans cette municipalité, donc les 

résidents comptent sur les puits privés. En raison des changements climatiques, l’élévation du niveau 

de la mer et les inondations côtières pourraient entraîner l’intrusion d’eau salée et la contamination des 

eaux souterraines dans les zones à risque. Cette question nécessite une étude plus approfondie.

12

12 (Crandall Engineering Ltée, 2018)



1.4.4 Gestion d’eaux pluviales

Il y a un système d’eaux pluviales à Cap-Pelé, qui dépend fortement des fossés au bord des rues. La 

longueur totale des ponceaux et des conduites pluviales dans le village est d’environ 12,5 kilomètres, 

avec une valeur totale d’environ 4,1 millions de dollars. L’état du système d’égouts pluviaux est en grande 

partie inconnu. Entre 1995 et 2018, le village a dépensé $0,68 par mètre linéaire d’égouts pluviaux pour 

l’opération et le maintien.13

1.4.5 Système d’égouts sanitaires

Les égouts sanitaires de Cap-Pelé sont traités dans une lagune au bord du ruisseau Friel, qui se connecte 

à la rivière Tédiche. Le système originel a été installé dans les années 1970 et servait principalement le 

centre-ville et ses alentours. Depuis ce temps, beaucoup d’agrandissements au système ont été réalisés 

et la majorité de la municipalité a maintenant accès au système d’égouts. 

La longueur totale du réseau de canalisation sanitaire est d’environ 39 kilomètres, ce qui équivaut 

environ à la même distance entre le village de Cap-Pelé et l’Aéroport international du Grand Moncton. Il 

y a aussi 11 stations de pompage dans le village. Entre 1995 et 2018, la municipalité a dépensé $4,05 par 

mètre linéaire d’égouts pour l’opération et le maintien. La valeur totale estimée des systèmes d’égouts, 

incluant les tuyaux souterrains, les stations de pompage et les édifices de soufflantes, est d’environ 17,8 

millions de dollars.14

1.4.6 Quais

Il y a aussi deux quais dans le village. Le quai de l’Aboiteau offre de l’espace pour environ 50 bateaux de 

plaisance et une autre 30 bateaux de pêche. Le quai de Bas-Cap-Pelé est aussi utilisé par les pêcheurs 

et est localisé près des usines de transformation Beauséjour, Westmorland, Amco, et Leblanc Michel & 

Charles. Le gouvernement fédéral a annoncé en août 2018 des investissements de plus de dix millions 

de dollars dans l’infrastructure pour dix ports dans le Sud-Est, incluant des travaux de dragage du chenal 

au quai de l’Aboiteau.15

13

13 (Crandall Engineering Ltée, 2018)
14 (Crandall Engineering Ltée, 2018)
15 (Pêches et Océans Canada, 2018)



1.5 Études et rapports précédents

Il existe déjà plusieurs rapports, études et comités dans la région portant sur la protection de 

l’environnement naturel et les changements climatiques. Ce rapport est donc basé sur des travaux 

antérieurs. Une description du travail qui a déjà été fait est ci-dessous. Dans sa portée, ce rapport tente 

de se démarquer d’autres études, afin d’éviter le chevauchement. 

Une stratégie verte pour Cap-Pelé et Beaubassin-Est a été établie en 2010, un plan qui propose des 

actions permettant un développement économique tout en préservant l’environnement. Il y avait neuf 

champs d’action dans le plan, incluant la côte, l’eau et les rivières, la construction et le développement 

du territoire ainsi que la sensibilisation et l’engagement de la communauté. 

La stratégie verte Écovision 2025 a été développée en 2017 et en 2018. Écovision 2025 identifie des 

actions pour répondre aux menaces environnementales dans les municipalités de Cap-Pelé, Shediac 

et Beaubassin-est. Le processus comprenait beaucoup de consultations publiques, incluant seize 

réunions avec des intervenants, six réunions avec les municipalités, quatre réunions avec des groupes 

de discussions, trois réunions publiques, deux sondages, et un évènement « portes ouvertes ». Cela a 

abouti au développement de sept objectifs, incluant de « protéger et d’améliorer la qualité de l’eau dans 

nos environnements côtiers » et de « s’adapter à un climat changeant et d’augmenter notre résilience 

face aux changements ». Le projet est maintenant dans sa deuxième phase, comprenant la mise en 

œuvre des actions dirigées vers plusieurs intervenants, incluant le gouvernement provincial, municipal, 

et d’autres acteurs locaux. 

En avril 2018, une conférence pour la protection et la restauration du littoral a eu lieu à Shediac. 

Organisé par le groupe Sauvons les marécages, eaux et tourisme (SMEET), des conférenciers invités à la 

conférence ont parlé des impacts climatiques attendus dans la région. Des séances de discussion ont 

eu lieu, où les participants ont discuté des terres humides, des changements climatiques, de l’élévation 

du niveau de la mer, des impacts économiques des changements climatiques et la qualité de l’eau. Le 

résultat de la conférence a donné cinq recommandations au gouvernement provincial, notamment des 

stratégies plus strictes pour la sauvegarde des terres humides et de l’écosystème côtier.  
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1.6 Description des événements historiques

Le village de Cap-Pelé a subi plusieurs tempêtes extrêmes dans les dernières années. Ce qui suit est une 

description des tempêtes mémorables. 

1.6.1 Tempête de janvier 2000

Le 21 janvier 2000, une haute marée, des vents violents et une onde de tempête record (environ deux 

mètres) ont été combinés pour faire face à une tempête catastrophique, alors qu’il s’agissait d’un 

événement de 1: 100 ans16. Certains résidents à Pointe-du-Chêne ont dû être sauvés par des bateaux, 

et les blocs de glace ont été déposés sur la terre (voir Fig. 10)17. Les coûts de dommages associés à cette 

tempête étaient estimés à 20 millions de dollars dans les provinces atlantiques18. Avec les changements 

climatiques et l’élévation du niveau de la mer, la tempête de 2000 pourrait arriver chaque année en 2100. 

16 (Daigle R. , 2012)
17 (Mazerolle, 2015)
18 (Daigle R. J., 2011)

Figure 10 - La tempête de janvier 2000. Crédit photo : Armand Robichaud
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1.6.2. Tempête de décembre 2010

Avec des conditions similaires à la tempête de 2000, l’onde de tempête du 21 décembre 2010 était d’environ 

1,7 mètre dans la région19. Les coûts associés avec la tempête étaient estimés à 50 millions de dollars pour 

la province20. Le fait que ces deux évènements ont eu lieu dans une période de dix ans démontre le besoin 

pour des actions afin d’aider la communauté à s’adapter aux changements climatiques. 

En discussion avec le comité formé pour ce plan, d’autres impacts de la tempête de 2010 dans le village 

incluent une rupture dans les dunes au terrain de camping de Sandy Beach, où il y avait des roulottes 

dans l’eau, et une grande perte de dune dans les autres endroits. Avec le réchauffement du climat, il y 

a moins de glace dans le détroit de Northumberland, ce qui veut dire qu’il y a plus de vagues le long de 

l’année, ce qui menace les dunes. 

1.6.3. Tempête de novembre 2018

Le comité a identifié comme mémorable une tempête qui a eu lieu le 9-10 décembre 2014, où 150mm 

de pluie sont tombés. Cela a causé des problèmes pour les stations de pompage et la lagune, qui ne 

pouvait pas gérer la quantité d’eau qui est entrée dans le système d’égouts sanitaires. 

1.6.4 Tempête de novembre 2018

Une tempête de vent avec des rafales de plus de 100 km/h vers la fin novembre 2018 a ravagé certaines 

parties de la dune, entre la rue Beau Rivage et l’allée de la Petite Côte. Il était estimé qu’environ 15 pieds 

de dune ont été perdus dans cette tempête. Cela illustre la fragilité des dunes. Il y a eu deux tempêtes 

de vents avec des forces similaires, uniquement dans le mois de novembre. Ces évènements deviennent 

de plus en plus fréquents avec les changements climatiques.  

Les photos ci-dessous (Fig. 11) montrent les dunes au goulet Beau Rivage avant et après la tempête de 

novembre 2018. 

19 (Daigle R. J., 2011)
20 (CBC News, 2010)
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Figure 11 : Les dunes du goulet Beau Rivage avant et après novembre 2018. Crédit photo : Pierre Gagnon.
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1.7 Description des défis existants 

La suivante est une description des problèmes existants avec les infrastructures dans le village. 

1.7.1 Infiltration dans le système d’égout sanitaire

La municipalité a identifié comme vulnérabilité qu’il existe un problème de mauvaise gestion d’eau de 

surface. Plusieurs propriétaires acheminent dans le système d’égout sanitaire les eaux pluviales de leurs 

gouttières, de leurs drains de fondation ou de leurs eaux de ruissellement sur leurs terrains. Cela semble 

une solution simple et efficace pour les usagers, qui ne sont pas au courant de l’impact sur le système 

d’égout sanitaire. Ces systèmes sont cependant conçus de façon à collecter les eaux sanitaires et non 

les eaux pluviales. Comme conséquence, le système de collection d’égouts sanitaires est surchargé au-

delà de sa capacité. 

Plusieurs impacts se manifestent lors d’une inondation ou d’une grosse tempête de pluie. Cela est 

amplifié davantage avec les effets du changement climatique. Déjà aujourd’hui, la municipalité remarque 

des quantités d’eau pluviale beaucoup trop élevée dans son système. Les effets des changements 

climatiques vont amplifier les précipitations et vont causer des inondations. Les conséquences de la 

mauvaise gestion d’eau de surface vont alors être aggravées. 

Figure 12 : Système de drainage d’une maison typique. Crédit photo : Ville de Moncton.  
http://www5.moncton.ca/docs/emergency/Protection_contre_les_inondations.pdf
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1.7.2 Écoulement des eaux de ruissellement pendant l’hiver

Un deuxième problème existant dans la municipalité découle des problèmes avec la gestion de l’eau 

de ruissellement pendant l’hiver, quand le sol est gelé. Lors des périodes froides de l’année, le sol est 

gelé et une couche de neige et de glace se trouve sur les terrains. Comme résultat, le coefficient de 

ruissellement, c’est-à-dire la capacité au sol à capter l’eau, est très bas. Le Village de Cap-Pelé se trouve 

sur une pente en direction du détroit de Northumberland. Quand les précipitations causent la fonte des 

neiges, les eaux s’écoulent et se concentrent à certains endroits du village et provoquent des inondations 

localisées. Cela arrive de façon régulière. Comme pour le problème d’infiltration, cet événement sera 

accru sur le plan de la fréquence et de l’amplitude en raison des changements climatiques. Le cycle de 

gel et de dégel arrivera plus souvent et les précipitations seront d’une plus grande ampleur. 
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C H A P I T R E  0 2
Impacts et Enjeux Climatiques

Introduction

La section suivante offre une projection des changements climatiques et 

des impacts prévus pour la municipalité de Cap-Pelé. Les études sur les 

changements climatiques sont généralement de nature multidisciplinaire et 

touchent un très vaste éventail de sujets. Pour mieux condenser l’information, 

les données recueillies pour ce chapitre traiteront principalement de trois 

sujets pertinents à la région sur le plan des changements climatiques, soit le 

climat (températures et précipitations), les zones côtières et les écosystèmes.

20



2.1 Climat

Bien qu’à court terme, l’influence relative des changements climatiques semble peu importante, c’est 

à long terme, selon nos décisions et nos choix sociétaux, que les scénarios précisent l’étendue des 

changements climatiques qui nous attendent. Il est donc important de bien appréhender aujourd’hui 

l’évolution du climat afin de mieux s’y préparer.

Les données sur les normales climatiques de la région de Moncton (Tableau 2 et Fig. 13) sont extraites 

directement du site Web d’Environnement et ressources naturelles du gouvernement du Canada. Elles 

sont calculées en moyennant les données qui s’étalent de 1981 à 2010, soit sur une période de 30 

ans. Cet intervalle constitue la période référence des données historiques du service climatique du 

gouvernement canadien. La station, identifiée comme « Moncton A, 8103200 », est installée à l’aéroport 

international Roméo-LeBlanc, dans le Grand Moncton, et est celle qui se trouve la plus près de la 

municipalité de Cap-Pelé.

Moyenne quotidienne 5,4 °C

Maximum quotidien 10,7 °C

Minimum quotidien 0,1 °C

Maximum extrême 37,2 °C (12 août 1942)

Minimum extrême -32,2 °C (14 janvier 1957)

Précipitation 1200,4 mm

Chute de pluie  875,7 mm

Chute de neige  325,3 cm

Direction dominante du vent  Sud-Ouest

Tableau 2 -  Normales climatiques annuelles de la station Moncton A  

de 1981 à 2010 pour certains indices.
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2.1.1 Températures

Entre 1980 et 2017, les observations suivantes ont été faites pour le village de Cap-Pelé :

 • Une perte de 14 jours annuelle ou la température minimale est plus basse que 0°C

 • Augmentation de 23 jours par année où la température dépasse 20°C

 • Augmentation de 19 jours par année où la température dépasse 25°C

Le Tableau 3 contient une comparaison de la température annuelle moyenne dans la municipalité, 

des années 1980 à l’année 2018. Il est intéressant que sept des dix années les plus chaudes se soient 

produites depuis 2000, avec cinq qui se sont produites depuis l’année 2010. 
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Figure 13 - Normales climatiques de la station Moncton A de 1981 à 2010.
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 2010 7,3 1,9

 1999 7,2 1,8

 2006 7 1,6

 2012 6,9 1,5

 2016 6,4 1

 1998 6,3 0,9

 2017 6,3 0,9

 2011 6,2 0,8

 2001 6,1 0,7

 1981 5,9 0,5

 1983 5,9 0,5

 2014 5,9 0,5

 1990 5,8 0,4

 2005 5,8 0,4

 2008 5,8 0,4

 2013 5,8 0,4

 2000 5,7 0,3

 1984 5,5 0,1

 2002 5,5 0,1

 2009 5,5 0,1

 1996 5,4 0

 2003 5,4 0

 2015 5,4 0

 Normale 1981-2010 5,4 0

 1991 5,2 -0,2

 2007 5,2 -0,2

 2004 5,1 -0,3

 1987 5 -0,4

 1988 5 -0,4

 1994 4,9 -0,5

 1995 4,8 -0,6

 1982 4,7 -0,7

 1980 4,4 -1

 1985 4,4 -1

 1986 4,3 -1,1

 1989 4,3 -1,1

 1992 4,3 -1,1

 1997 4,3 -1,1

 1993 4,2 -1,2

Années  

(classées de la plus  

chaude à la plus fraiche)

Températures  

moyennes  

annuelles (°C)

Différence entre la 

température moyenne 

annuelle et celle de la 

normale de 1981-2010 (°C)

Tableau 3 -  Comparaison de la température moyenne annuelle des années 1980 à 

2018 avec la moyenne de température de la normale de 1981-2010
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On remarque aussi que les vagues de chaleur, définies comme une période de six jours consécutifs 

avec une température élevée, ne sont pas arrivées une fois entre 1980 et 1998, mais sont arrivées 46 

fois entre 1999 et 2017 dans le village de Cap-Pelé. Cela signifie que l’occurrence de vagues de chaleur 

pendant la saison estivale pourrait devenir la norme. 

Les sociétés humaines sont de plus en plus exposées aux risques climatiques. L’aggravation des 

conditions météorologiques pourrait, par exemple, favoriser le déclenchement et la propagation des 

incendies21 ou favoriser la propagation de nouvelles maladies, telle la maladie de Lyme (voir la section 

portant sur les écosystèmes).

Les vagues de chaleur ont des répercussions sur la santé des populations les plus vulnérables22. On peut 

citer ici les personnes âgées, les femmes enceintes ou les jeunes enfants. La tendance au réchauffement 

est susceptible d’affecter la qualité de vie et la santé des populations, voire être l’une des causes de 

mortalité chez les populations les plus vulnérables. Au Québec en 2017, par exemple, une vague de 

chaleur était responsable d’environ 70 décès23. 

Les figures 14 et 15 illustrent les changements du climat qui nous attendent au tournant de l’année 

2100. Ces projections, qui montrent les températures moyennes et les précipitations totales annuelles, 

montrent que la situation climatique pourrait évoluer entre 2071 et 2100. Ces données sont projetées 

selon le scénario A2. Ce dernier prévoit les émissions de gaz à effet de serre les plus extrêmes. Quelques 

projections importantes pour la municipalité incluent :

 • Une augmentation de la température annuelle moyenne de 5°C à 11°C

 • Une augmentation du montant de précipitation annuelle de 1180mm à 1325mm

 •  Une augmentation du nombre de journées annuelles ayant une température plus haute que 

30°C de 5 à 44 jours

 • Une augmentation de la saison de croissance de 190 à 240 jours. 

21 (Stocks, et al., 1998)
22 (Laschewski & Jendritzky, 2002)
23 (The Canadian Press, 2018)
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Figure 14 - 

Projection des températures 

moyennes (2071-2100) pour la 

province du Nouveau-Brunswick 

Source : (http://www.acasamaps.ca/)

Average / Moyenne 2071 - 2100 

Mean Temerature

Température moyenne

Average / Moyenne 2071 - 2100 

Annual Total Precipitation

Précipitation totale annuelle

Figure 15 -  

Projection des précipitations totales 

annuelles (2071-2100) pour la 

province du Nouveau-Brunswick. 

Source : (http://www.acasamaps.ca/)
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2.1.2 Précipitations

En ce qui a trait aux précipitations dans le village, les tendances démontrent une faible augmentation des 

quantités de précipitations annuelles. On prévoit que les événements de précipitations extrêmes seront 

la norme, et ce malgré une légère diminution des jours de pluie où les précipitations sont égales ou 

inférieures à 10 et à 20 mm. En général, la municipalité connaîtra des précipitations moins fréquentes, 

mais plus intenses.

Il y aura aussi un changement lié au type de précipitation. En hiver, il y aura moins de neige, mais plus 

de précipitations mixtes (pluie, verglas). Comme ce qui est arrivé en janvier 2019, les inondations locales 

peuvent se produire lorsque la terre est gelée et qu’un événement de pluie arrive. Cet événement se 

produira plus fréquemment avec les changements climatiques. 
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L’été, avec les vagues de chaleur plus longues, les rivières peuvent s’assécher24, ce qui provoquerait une 

augmentation considérable de la température de l’eau et causerait un regain de la floraison d’algues 

toxiques25. Cela pourrait mener à la dégradation de la qualité de l’eau; lors d’événements de précipitation 

extrême, ces algues pourraient être vidangées vers la mer en plus grande quantité. Une température 

plus élevée dans nos rivières pourrait aussi constituer un stress supplémentaire pour la faune; le saumon 

atlantique, par exemple, préfère les eaux plus froides. 

2.1.3 Inondations intérieures

Au Nouveau-Brunswick, les conséquences sur la sphère sociale et la sphère économique sont tout aussi 

importantes que dans le reste du Canada. Selon la Stratégie de réduction des risques d’inondation du 

Nouveau-Brunswick, la fréquence et la gravité des tempêtes continueront d’augmenter et l’on prévoit 

une augmentation des couts associés aux inondations26. Les couts de récupération pour l’inondation le 

long de la rivière Saint-Jean en 2018, par exemple, ont été estimés à 80 millions de dollars27.  

Dans les bassins versants situés le long du littoral acadien, plus précisément ceux de la région de Cap-

Pelé, les inondations accompagnent souvent les épisodes de pluie intense lors du passage de tempêtes 

tropicales ou d’ouragans, ou lors de la fonte des neiges au printemps. 

24 (Swansburg, El-Jabi, & Caissie, 2004)
25 (Paerl & Huisman, 2009)
26 (Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2014) 
27 (Fraser, 2018)
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2.2 Zones côtières

Les zones côtières et les espaces marins sont des écosystèmes qui sont importants pour nos 

collectivités, car ces milieux soutiennent la pêche et le tourisme. L’élévation du niveau de la mer et 

l’érosion côtière sont des menaces pour les zones côtières qui deviennent de plus en plus importantes 

avec les changements climatiques. 

2.2.1 Élévation du niveau de la mer

Le niveau moyen des océans augmente partout sur la planète en raison des changements climatiques. 

En effet, on constate deux conséquences notables de l’augmentation des températures planétaires sur 

les océans :

 1. Expansion thermique des océans : plus l’eau se réchauffe, plus elle occupe de l’espace. 

 2.  Fonte des glaces : les glaciers continentaux et calottes glaciaires, particulièrement ceux du 

Groenland et de l’Antarctique, contiennent d’énormes quantités d’eau gelée.

Selon les projections du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le 

niveau moyen des mers pourrait augmenter d’environ 1 mètre d’ici 2100 (Fig. 17). On observe d’ailleurs 

la montée des eaux du détroit de Northumberland sur les marégraphes locaux, notamment sur celui 

installé à Pointe-du-Chêne (Fig. 18). Entre 1971 et 2017, le niveau d’eau moyen annuel à Pointe-du-

Chêne a augmenté d’environ 15 centimètres. 
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Figure 18 - Observations des niveaux d’eau moyens du marégraphe situé à Pointe-du-Chêne.  

Source : Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL) 2018

Figure 17 - Projection de l’élévation moyenne planétaire du niveau de la mer.   Source : (GIEC, 2014).
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Les dernières projections d’élévation du niveau de la mer pour le Nouveau-Brunswick sont comprises 

dans le Tableau 4. Le niveau de la mer prévu en 2100 avec une tempête de 1 :100 ans est de 3,0 ± 0,5 

mètres CGVD2013. La hauteur établie depuis 2012 dans les règlements de zonage du village de Cap-

Pelé pour assurer que les nouvelles constructions sont protégées est de 3,7 mètres CGVD2013.  

À noter que dans la huitième colonne (Niveau 2100 + 0,65 m), on ajoute 0,65 m pour simuler l’apport de 

la fonte de la calotte polaire de l’Antarctique qui n’a pas été prise en compte dans le rapport du GIEC. Il y 

a encore beaucoup d’incertitude quant au moment où les calottes polaires de l’Antarctique vont fondre. 

Comté de Westmorland - Limite du comté jusqu’ à Cape Spear,
LHE-GM 0.1 m ± 0.1 (CGVD2013)

1 an

2 ans

5 ans

10 ans

25 ans

50 ans

100 ans

Temps de  
récurrence

0,87 ± 0,05

1,01 ± 0,10

1,21 ± 0,15

1,35 ± 0,19

1,54 ± 0,25

1,69 ± 0,29

1,83 ± 0,34

Onde 
résiduelle

0,92

1,11

1,36

1,54

1,79

1,98

2,17

Résiduelle + 
incertaine

1,0 ± 0,1

1,2 ± 0,1

1,5 ± 0,1

1,6 ± 0,1

1,9 ± 0,1

2,1 ± 0,1

2,3 ± 0,1

Niveau  
2010

1,2 ± 0,2

1,4 ± 0,2

1,6 ± 0,2

1,8 ± 0,2

2,1 ± 0,2

2,2 ± 0,2

2,4 ± 0,2

Niveau  
2030

1,3 ± 0,2

1,5 ± 0,2

1,8 ± 0,2

1,9 ± 0,2

2,2 ± 0,2

2,4 ± 0,2

2,6 ± 0,2

Niveau  
2050

1,8 ± 0,5

2,0 ± 0,5

2,2 ± 0,5

2,4 ± 0,5

2,7 ± 0,5

2,9 ± 0,5

3,0 ± 0,5

Niveau  
2100

2,4 ± 0,5

2,6 ± 0,5

2,9 ± 0,5

3,1 ± 0,5

3,3 ± 0,5

3,5 ± 0,5

3,7 ± 0,5

Niveau 2100  
+ 0,65 m

Tableau 4 - Projections d’élévation du niveau de la mer (traduction libre, (Daigle, 2017).

30



2.2.2 L’érosion côtière 

L’érosion côtière, qui s’intensifie (Fig. 19), se produit par l’action des vagues, des marées, des ondes de 

tempête, du vent, des glaces, de la pluie et du ruissellement de surface. Il est nécessaire de protéger 

les dunes, les marais et les plages, car ils nous offrent des services écosystémiques. Ces milieux 

agissent notamment comme des tampons naturels pour réduire l’impact des ondes de tempête et des 

inondations. En absorbant la force des ondes de tempête, ils contribuent à réduire les risques pour 

la sécurité publique et les dommages aux structures situées derrière le trait de côte. Dans la région, 

les aménagements et les activités économiques (projets industriels, immobiliers ou touristiques) sont 

surtout concentrés le long de la côte. 

Avec l’augmentation des températures de l’océan, il y a moins de glace sur le détroit de Northumberland 

pendant l’hiver. Cela veut dire que l’action des vagues est plus intense tout au long de l’année, ce 

qui contribue à un niveau d’érosion plus accrue. Les niveaux d’érosion observés le long du Détroit 

Northumberland28 par actif naturel sont :

 • Les dunes : une perte d’environ 85 cm par année

 • Les falaises : une perte d’environ 26 cm par année

 • La plage : une perte d’environ 100 cm par année

 • Les bas-marais : une perte d’environ 30 cm par année

Figure 19 - Érosion côtière de la secteur de Cap-Pelé.   Source : GeoNB.

28 (Gouvernement du Nouveau-Brunswick)(s.d.) 
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Figure 20 - les cinq endroits du village de Cap-Pelé examinés pour l’érosion

Avec l’aide de la cartographie LiDAR datant de 2003 et 2017, nous avons examiné l’érosion dans cinq 

endroits (Fig. 20) de la municipalité pour voir les effets. Cela nous donne un profil de la côte en deux 

temps, où l’on peut examiner les changements qui ont eu lieu. 
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Transect A -  Les dunes proches de l’allée Petite Côte – On voit un agrandissement en avant des dunes, qui 
est probablement le résultat des bonnes pratiques de restauration effectuées par Vision H2O. 

Transect B -  Les dunes de la plage Aboiteau – On voit qu’il y a du durcissement derrière les dunes. Les 
dunes ne peuvent pas reculer à cause du chemin existant. 
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Transect C -  Les dunes au terrain de camping Sandy Beach – On voit qu’il n’y a pas d’agrandissement 

avant les dunes, et que celles-ci sont en effet en train d’être comprimées entre la mer et le 

terrain de camping. Plus d’efforts seront requis dans cet endroit afin de renforcer les dunes. 

Transect D -  La côte proche de l’allée Saint-Joseph – Cela montre un endroit de transition entre les dunes 

et les falaises. On voit qu’entre 2003 et 2017, la côte a été renforcée à cet endroit, mais qu’il 

y a eu aussi une perte matérielle à la base. 
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Transect E - Falaise proche de la rue Vautour - Cela montre l’érosion normale d’une falaise.

Pour plus d’information quant à l’érosion côtière provinciale et locale, veuillez consulter la base de 

données sur l’érosion des côtes du Nouveau-Brunswick sur la plateforme GeoNB à l’adresse : 

https://geonb.snb.ca/erosion/index_fr.html

https://geonb.snb.ca/erosion/index_fr.html


2.3 Écosystèmes

Les écosystèmes de Cap-Pelé, tout comme ceux des autres collectivités de la province, sont de plus en 

plus confrontés aux changements climatiques. Que ce soit sur le plan côtier ou forestier, les variations 

climatiques auront des conséquences sur la dynamique des écosystèmes. 

Le maintien des habitats côtiers, qui caractérisent les paysages de nos régions, est essentiel au 

fonctionnement écologique de la vie marine telle qu’elle existe aujourd’hui. De surcroit, le maintien de 

la santé des écosystèmes marins est nécessaire aux activités humaines. Par exemple, dans le rapport 

gouvernemental nommé Politique de protection des zones côtières pour le Nouveau-Brunswick, 

on note l’importance dans l’écosystème des marais salés, qui par incidence, soutiennent la pêche 

traditionnelle et commerciale en servant de berceau à diverses espèces de poissons29. L’endiguement et 

l’aménagement de ce type d’environnement ont pour conséquence la réduction des échanges (entrées 

et sorties) avec le milieu marin. De plus, des projets industriels, immobiliers ou touristiques peuvent 

provoquer un assèchement, voire une destruction progressive de ces milieux.

Le réchauffement planétaire des océans s’accélère et les températures moyennes de ceux-

ci augmenteront d’un peu plus de 1°C d’ici 2050 selon les projections du GIEC (Fig. 21). Il faut par 

conséquent s’attendre à une remontée vers le nord de nouvelles espèces végétales et animales, voire 

un déclin d’espèces indigènes qui préféreront un climat plus frais. Comme le réchauffement des eaux 

pousse des espèces de poissons vers les eaux plus froides en direction des pôles, il faut s’attendre à 

une perturbation importante de la vie marine et des écosystèmes marins. Les changements climatiques 

ont le potentiel de modifier ou d’étendre les aires de répartition naturelles des organismes et de 

rendre habitables des régions qui leur étaient inhabitables auparavant (Fig. 22). Cela pourrait avoir des 

conséquences sur les populations de poissons et la pêche.

29 (Gouvernement du Nouveau-Brunswick)
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Prenons comme parfait exemple le homard. Les limites de répartition nordiques de l’espèce semblent 

remonter dans le nord du golfe du Saint-Laurent, alors que les stocks sont en baisse près de ses limites 

méridionales (au sud), sur la côte est des États-Unis. Les eaux plus chaudes du golfe favoriseraient la 

survie des larves du homard lorsque celles-ci sont dispersées par les courants marins, tandis qu’au sud, 

les tendances climatiques et les effets écologiques liés au climat (maladies) occasionnent le déclin 

de l’espèce30. Pour assurer la pérennité des espèces dans un contexte de changement climatique, il 

faut que la pêche durable repose sur une gestion qui tient compte non seulement de la biologie des 

espèces, mais aussi de leur histoire démographique et de leur adaptabilité31.

De nouveaux ravageurs et envahisseurs pourraient avoir de sérieuses répercussions sur nos activités 

locales, que ce soit dans les secteurs de la pêche, agricoles, voire forestiers. La santé des Néobrunswickois 

et Néobrunswickoises sera aussi plus à risque à mesure de la propagation vers le nord de nouvelles 

maladies, telle la maladie de Lyme qui suit la progression septentrionale des tiques (Fig. 23).

Bien que l’effet des changements climatiques ne semble que rimer avec des conséquences négatives 

pour la région, il est probable que ces changements offriront aussi certains avantages indéniables; 

que ce soit sur le plan d’une diversité biologique accrue ou, par exemple, de nouvelles possibilités de 

culture pour les agriculteurs. Les conséquences des bouleversements climatiques sur la stabilité des 

écosystèmes restent encore incertaines.

Figure 21 - Projection des 

températures globales de la 

surface des océans.  

Source : (GIEC, 2014).

30 (Atlantic States Marine Fisheries Commission, 2015) 
31 (Palumbi, 2003) 
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Figure 22 - Effets du réchauffement de 1,5, 2,5 et 3,5 degrés des océans sur les poissons  

dans les régions arctiques, tempérées et tropicales.   Source : The Nippon Foundation.
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Figure 23 - Probabilité d’occurrence actuelle et probabilité d’occurrence projetée des tiques,  

2080 (GIEC RCP 8.5).       http://www.maritimetickmaps.ca/projections.html#
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ÉVALUATION DES IMPACTS ET DES CONSÉQUENCES 

3.1. Portée de cette section

La portée de cette section évalue les impacts et les conséquences sur 

les infrastructures de la municipalité qui sont causés par deux effets du 

changement climatique. Les deux effets du changement climatiques 

considérés sont les inondations côtières et les inondations causées par les 

eaux pluviales. Cependant, l’accent a été mis sur l’inondation côtière parce 

qu’on a la capacité de le modéliser aujourd’hui.

La municipalité possède et gère plusieurs infrastructures afin de fournir des 

services indispensables à ses citoyens. Cependant, celles-ci subissent de 

façon significative les impacts du changement climatique. 

 •  Le système d’égout sanitaire. Cela inclut les tuyaux d’égouts sanitaires, 

le système de pompage et le système de traitement des égouts 

sanitaires.

 •  Le système routier. Ceci comprend les rues, les chemins, les allées, les 

routes, etc. dans la municipalité provenant des services aux citoyens. 

 •  Le système d’égout pluvial. Ceci comprend les tuyaux d’égouts 

pluviaux, les ponceaux et les fossés.

Les impacts potentiels sur les actifs ont des conséquences importantes. Ces 

conséquences affectent directement les actifs de la municipalité, mais ils 

affectent également leurs usagers (les citoyens). Les conséquences décrites 

vont causer des dommages aux actifs, aux usagers et même à l’environnement. 

Cela pourrait avoir des coûts énormes et causer des dommages irréversibles.32 

C’est pour cette raison qu’il est important d’identifier les vulnérabilités de 

la municipalité et de proposer des actions afin de rendre les infrastructures 

existantes plus résilientes aux changements climatiques.

32 (NRCAN Canada’s Marine Coasts in a Changing Climate (Chapter 3))
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Tous ces actifs sont importants afin de fournir des services aux citoyens. Les inondations causées par 

les ondes de tempêtes ou par les eaux pluviales font l’objet de risques très importants et peuvent causer 

des conséquences sévères pour l’environnement, l’économie, la sécurité et pour les usagers des actifs. 

Les impacts des inondations causés par les effets des changements climatiques vont être décrits, puis 

les actifs affectés et les conséquences vont être énumérés.

3.2. Impacts et conséquences sur les infrastructures de la municipalité

Plusieurs impacts et conséquences sur les infrastructures de la municipalité sont le résultat des effets 

des changements climatiques. Pour cette section, seulement les impacts et conséquences causés par 

les inondations vont être considérés, c’est-à-dire les inondations causées par l’élévation du niveau de la 

mer et une onde de tempête (inondation côtière) et les inondations causées par la fonte de neige et les 

précipitations (inondation de ruissellement).

Les inondations côtières sont le résultat des marées hautes, des ondes de tempêtes, de l’élévation du 

niveau de la mer ou d’une combinaison de ceux-ci. Avec le changement climatique, celles-ci vont 

être plus fréquentes et de plus grande ampleur. Les impacts et conséquences causés par cet effet 

peuvent être désastreux. Le village de Cap-Pelé se trouve à proximité du détroit de Northumberland 

et est sujet à leurs impacts et conséquences quand il y a des inondations. Plusieurs infrastructures 

de la municipalité se trouvent dans des endroits vulnérables et à risque par rapport aux impacts et 

conséquences de l’inondation côtière. L’accent a été mis sur l’inondation côtière dans ce rapport, 

mais comme déjà mentionné, les impacts et conséquences liés aux inondations de ruissellement vont 

également être considérés. 

Figure 24 - Types d’infrastructures de la municipalité : accès, eau potable, égouts sanitaires et pluviaux.
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Les inondations de ruissellement sont plus difficiles à prédire, mais sont normalement le résultat de 

précipitations extrêmes, de la fonte de neige ou d’une combinaison de ces facteurs. Les inondations 

de ruissellement arrivent normalement près des cours d’eau, mais il peut quand même y avoir des 

impacts à autres endroits. Les impacts et conséquences des eaux de ruissellement peuvent toucher la 

municipalité au complet et non seulement les endroits à proximité des cours d’eau, même si ceux-ci 

sont affectés de façon plus probable. La mauvaise gestion d’eau de surface par la propriété privée est 

un exemple de la cause d’impact et conséquences par les eaux de ruissellement qui n’est pas liée à un 

cours d’eau. Les impacts et conséquences causés par les eaux de ruissellement touchent les mêmes 

infrastructures que ceux de l’inondation côtière. 

Figure 25 - Inondation à Shediac en 2010. Crédit photo :  Armand Robichaud
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Figure 26 - Exemple d’un impact causé par une inondation de ruissellement.  

Source : Aeroview http://www.dronestagr.am/wp-content/uploads/2014/12/Haute-Road-2.jpg
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1.  Systèmes de collection 

d’égouts sanitaires 

submergés, infiltrés et/

ou surchargés par une 

inondation

Si un système de 

collection d’égouts 

sanitaires est dans 

un endroit affecté 

par une inondation 

côtière, plusieurs 

impacts risquent de 

se répercuter sur ce 

système. L’eau pourrait 

s’infiltrer dans le système 

d’égouts par la terre ou 

pourrait y entrer par les 

couvercles de regard. 

Si l’eau d’inondation 

arrive à entrer dans 

le système, celui-ci 

pourrait facilement être 

surchargé. Cela aurait un 

impact sur de nombreux 

actifs et aurait plusieurs 

conséquences.

•  Les systèmes d’égouts 

sanitaires, 

• La lagune, 

•  Les bâtiments 

connectés au système,

•  Les stations de 

pompage, 

• Les cours d’eau, 

• L’environnement

•  Refoulement dans les 

bâtiments connectés 

au système. Les eaux 

d’égout sanitaire 

risquent d’entrer dans 

les bâtiments qui 

sont connectés si le 

système est inondé et 

surchargé. 

•  Surcharge d’eau 

dans les stations de 

pompage. Si l’eau 

d’inondation surcharge 

le système de station 

de pompage, il ne 

pourra pas fournir et il 

sera forcé de déverser 

dans un cours d’eau. 

•  Surcharge d’eau dans 

l’établissement de 

traitement des eaux 

(lagune). Ceci causera 

les eaux d’eaux usées 

à ne pas être traité. 

Aussi, il est possible 

que la lagune soit 

surchargée d’eau et 

qu’elle déverse au-

dessus des murs de la 

lagune. 

•  Usure des actifs. 

L’inondation peut 

causer des dommages 

sur les actifs touchés 

par l’impact et pourra 

causer des dommages 

précoces. 

Description
Actifs touchés  

par cet impact
ConséquencesImpacts

Tableau 5 - Impacts des changements climatiques sur les actifs de la municipalité
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2.  Station de pompage 

submergée par une 

inondation côtière

Une station de pompage 

pourrait être submergée 

dans l’eau après une 

onde de tempête. 

L’eau pourrait pénétrer 

dans le bâtiment et les 

composantes électriques 

ou mécaniques 

pourraient cesser de 

fonctionner. Si la pompe 

arrête de fonctionner, 

l’eau va s’accumuler dans 

le système de collection 

d’égouts sanitaires.

•  Le système de 

collection des eaux 

sanitaires,

• La lagune,

•  Les bâtiments 

connectés au système,

•  Les stations de 

pompage, 

• Les cours d’eau, 

• L’environnement

•  Refoulement dans les 

bâtiments connectés 

au système. Les eaux 

d’égout sanitaire 

risquent d’entrer dans 

les bâtiments qui 

sont connectés si le 

système est inondé et 

surchargé

•  Surcharge d’eau 

dans les stations de 

pompage. Si l’eau 

d’inondation surcharge 

le système de station 

de pompage, il ne 

pourra pas fournir et il 

sera forcé de déverser 

dans un cours d’eau. 

•  Usure des actifs. 

L’inondation peut 

causer des dommages 

sur les actifs touchés 

par l’impact et pourra 

causer des dommages 

précoces.

Description
Actifs touchés  

par cet impact
ConséquencesImpacts
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3.  Accès submergés dans 

l’eau en raison d’une 

inondation

Une onde de tempête 

pourrait inonder 

et submerger un 

accès. En plus de 

ces deux impacts, 

l’accès submergé 

pourrait bloquer la 

sortie d’urgence à 

des résidents, leur 

empêchant de se 

rendre à un endroit 

sécuritaire. Elle pourrait 

également couper un 

accès important à la 

municipalité, utilisé 

comme sortie en cas de 

mesure d’urgence. Les 

ponts utilisés comme 

accès pourraient 

également faillir s’ils sont 

surchargés. 

• Le système routier, 

• L’environnement, 

• Les cours d’eau

•  Bloquer les systèmes 

routiers. Les accès 

submergés par une 

inondation risquent 

de couper l’accès au 

système routier. Les 

citoyens et les services 

d’urgence ne pourront 

plus utiliser cet accès, 

ce qui risque de causer 

des problèmes de 

sécurité. 

•  Accumulation possible 

de sédiments dans les 

cours d’eau, 

Description
Actifs touchés  

par cet impact
ConséquencesImpacts
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4.  Ponceaux et systèmes 

de collection d’eaux 

pluviales submergés, 

infiltrés et/ou 

surchargés par une 

inondation côtière

Comme le système 

d’égout sanitaire, les 

ponceaux et systèmes 

de collection d’eaux 

pluviales dans les endroits 

vulnérables risquent 

d’être inondés. Pour 

les ponceaux, s’ils sont 

surchargés, ils risquent de 

faillir. Les accès passant 

au-dessus pourraient 

alors être détruits, ce qui 

imposerait d’énormes 

coûts sur la municipalité 

en plus de bloquer des 

accès potentiellement 

utilisés pour des 

sorties d’urgence. Le 

système de collection 

d’égouts pluviaux, plus 

spécifiquement les tuyaux, 

risque d’être surchargé 

par une inondation. Cela 

pourrait provoquer du 

refoulement dans les 

bâtiments qui utilisent le 

système. Le refoulement 

pourrait toucher les 

propriétés qui sont hors de 

la zone d’inondation. Le 

système potentiellement 

surchargé par les 

inondations pourrait 

couper des accès si l’eau 

n’arrive pas à s’écouler 

assez vite et à s’évacuer 

par les regards. 

•  Le système de 

collection d’égouts 

pluviaux, 

• Les ponceaux, 

• Les accès, 

•  Les bâtiments 

connectés au système,

• Les cours d’eau,

• L’environnement

•  Refoulement dans les 

bâtiments connectés 

au système. Les eaux 

de l’égout pluvial 

risquent d’entrer dans 

les bâtiments qui 

sont connectés si le 

système est inondé et 

surchargés.

•  Si un ponceau faillit par 

le débordement d’eau 

due à l’inondation, 

celui-ci risque de 

détruire un accès et 

créer des problèmes 

de sécurité. Les 

services d’urgences 

et les citoyens ne 

pourront plus utiliser 

cet accès. 

Description
Actifs touchés  

par cet impact
ConséquencesImpacts
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5.  Système de traitement 

des eaux usées 

submergé et/ou 

surchargé par une 

inondation

La municipalité utilise 

une lagune comme 

système de traitement 

des eaux. Toutes les 

eaux usées utilisant le 

système de collection 

d’égouts sanitaire 

sont acheminées à la 

lagune. Dans le cas 

d’une inondation, les 

effets d’une possible 

submersion des eaux 

dans la lagune seraient 

désastreux. Les eaux 

usées non traitées 

pourraient déborder de 

la lagune et se propager 

sur les terrains, dans les 

cours d’eau et dans les 

marais avoisinants. Le 

système de traitement 

des eaux usées pourrait 

également être 

surchargé par le système 

de collection des eaux 

usées (voir impact 1). 

Cela pourrait donc faire 

déborder la lagune ou 

faire en sorte que des 

effluents soient traités de 

façon inadéquate.

• Les cours d’eau,

• L’environnement,

• Propriétés avoisinantes

•  Les eaux usées non 

traitées peuvent se 

propager dans les 

cours d’eau et marais 

avoisinant et les 

contaminer. 

•  Risque sur la santé et 

sécurité des propriétés 

avoisinante. Les 

eaux non traitées et 

polluées risquent de 

contaminer les puits à 

proximité si la lagune 

déborde. 

Description
Actifs touchés  

par cet impact
ConséquencesImpacts
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ÉVALUATION DES INFRASTRUCTURES À RISQUE DE LA MUNICIPALITÉ

Cette section va identifier et évaluer le degré de risque des actifs de la municipalité 

qui offrent des services indispensables à ses citoyens. Tel qu’expliqué plus loin dans 

cette section, il y a déjà plusieurs actifs qui se retrouvent dans des endroits déterminés 

comme vulnérables à l’inondation. Cette section va expliquer comment le degré de 

risque des actifs vulnérables a été déterminé et comment les actifs vulnérables ont 

été priorisés en fonction de leurs niveaux de risque. 

4.0.1. Création des cartes d’inondations

Premièrement, l’outil le plus indispensable pour l’évaluation des actifs est la 

carte des plaines inondables. Celle-ci va permettre de modéliser différents 

scénarios d’inondation afin d’identifier où sont les actifs vulnérables. Afin de 

créer ces cartes, une combinaison de trois outils a été utilisée, soit:

 1.  Données “DEM” fournies par LiDAR : Le LiDAR est un outil d’arpenteur 

qui permet de mesurer l’élévation de la surface du terrain. Avec les 

données fournies par le LiDAR, le “DEM” (qui signifie un modèle 

numérique du terrain) peut être modélisé. Cela permet la création 

d’une carte topographique de la municipalité.
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LIDAR Gestion des actifs SIG

Cartes de zone inondable

Figure 27 - Outils utilisés pour créer les cartes de zone inondable

 2.  Un inventaire des actifs: l’inventaire des actifs qui sont appartenus par la municipalité a été établi 

avec l’initiative de gestion des actifs. Cela permet de savoir quels actifs sont appartenus par la 

municipalité et où ils se trouvent.

 3.  Un logiciel de système d’information géographique SIG (ArcGIS). Ce logiciel permet de manipuler 

les données et modéliser les cartes inondables avec les différents scénarios des changements 

climatiques.

La combinaison de ces trois outils a permis la modélisation et la création de cartes montrant les plaines 

inondables. 

4.1. Deux scénarios d’ondes de tempêtes et d’élévation du niveau de la mer

Deux scénarios ont été utilisés dans ce rapport afin d’analyser les effets des inondations côtières dans 

la municipalité. Le premier scénario a été développé basé sur les inondations observées en 2000 et 

2010, et comprend une inondation ayant une hauteur de 1,9 mètre CGVD2013. L’élévation exacte de la 

tempête en 2000 n’est pas exactement claire parce que le marégraphe dans la baie de Shediac a cessé 

de fonctionner. La hauteur enregistrée la plus haute pendant la tempête était de 1,9 mètre CGVD2013. 

Cela représente une tempête avec une période de retour de 1 :25 ans. Avec l’élévation du niveau de la 

mer, la période de récurrence de la tempête de 1 :25 ans serait de 1 :5 ans dans l’année 2050, et de 1 :1 

ans dans l’année 2100. Cet événement représente une fréquence d’inondation moyenne, et produira les 

dommages sur une échelle moyenne aussi. 

Le deuxième scénario utilisé dans l’évaluation des vulnérabilités est une inondation avec une période de 

retour de 1 :100 ans dans l’année 2100, qui représente une inondation avec une hauteur de 3,7 mètres 

(CGVD2013). Cela représente le pire scénario. 
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4.2. Cartes et données sur les actifs touchés par les impacts

SCÉNARIO 1 :    période de récurrence de 1:25 ans (inondation de 1,9m CGVD13)

Nombre de propriétés affectées par l’inondation

Valeur d’évaluation foncière de toutes les propriétés  

affectées par l’inondation

Bâtiments affectés par l’inondation

Infrastructures : Système d’eau pluviale affecté par l’inondation

Infrastructures : Système routier affecté par l’inondation

318

$42,004,500

29

93 mètres

2.3 kilomètres

Figure 28 - Image 1 : Bâtiment et système de collection d’eaux pluviales

51



SCÉNARIO 1 :    période de récurrence de 1:25 ans (inondation de 1,9m CGVD13)

Infrastructure : Nombre de stations de pompages  

affectés par l’inondation

Infrastructure : Nombre de stations de pompages affectés  

par l’inondation et au moins 1 mètre sous l’eau

Infrastructure : Système d’égout sanitaire affecté par l’inondation

2

1

1.6 kilomètres

Figure 29 – Image 2 : Système d’égouts sanitaires
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SCÉNARIO 1 :    période de récurrence de 1:25 ans (inondation de 1,9m CGVD13)

Cette carte représente les propriétés qui sont en dehors de la zone inondable, mais qui  

pourraient potentiellement être affectées par le refoulement. Puisque le système d’égout sanitaire  

est sous la terre, si l’eau d’inondation arrive à se propager dans le système, il pourrait affecter plus  

que les propriétés démontrées dans la zone inondable. 

Figure 30 - Image 3 : Système d’égouts sanitaires avec refoulement
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SCÉNARIO 2 :    période de récurrence de 1:100 ans (inondation de 3,7m CGVD13)

Nombre de propriétés affectées par l’inondation

Valeur d’évaluation foncière de toutes les propriétés  

affectées par l’inondation

Bâtiments affectés par l’inondation

Infrastructures : Système d’eau pluviale affecté par l’inondation

Infrastructures : Système routier affecté par l’inondation

441

$72,766,900

248

640 mètres

8,6 kilomètres

Figure 31 -  Image 4 : Bâtiment et système de collection d’eaux pluviales
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SCÉNARIO 2 :    période de récurrence de 1:100 ans (inondation de 3,7m CGVD13)

Infrastructure : Nombre de stations de pompage  

affectées par l’inondation

Infrastructure : Nombre de stations de pompage affectées  

par l’inondation et au moins 1 mètre sous l’eau

Infrastructure : Système d’égout sanitaire affecté par l’inondation

5

4

6.6 kilomètres

Figure 32 - Image 5 : Système d’égouts sanitaires
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SCÉNARIO 2 :    période de récurrence de 1:100 ans (inondation de 3,7m CGVD13)

Cette carte représente les propriétés qui sont en dehors de la zone inondable, mais qui  

pourraient potentiellement être affectées par le refoulement. Puisque le système d’égout sanitaire  

est sous la terre, si l’eau d’inondation arrive à se propager dans le système, il pourrait affecter  

plus que les propriétés démontrées dans la zone inondable. 

Figure 33 - Image 6 : Système d’égouts sanitaires avec refoulement
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4.2.1. Méthodologie: R = PxS

Afin de déterminer les vulnérabilités et hiérarchiser l’importance des actifs à risque, la méthodologie 

utilisée pour déterminer la vulnérabilité des actifs est le processus standard d’évaluation de risque. Un 

risque est défini comme la possibilité de blessure, de perte économique ou d’incidence néfaste sur 

l’environnement engendrées par un impact lié aux changements climatiques. Le risque déterminé est 

en fonction de la probabilité et la sévérité de l’impact dû aux changements climatiques.

 R = Risque

 P=Probabilité

 S = Sévérité

 

 R(P,S)= P × S

4.2.2. Matrice

Une matrice des risques avec un système de pointage a été utilisée afin de prioriser la vulnérabilité et 

les risques des actifs qui sont sujets aux impacts du changement climatique. Cette matrice représente 

la formule d’évaluation de risque. Cette matrice permet de classifier les infrastructures vulnérables en 

ordre d’ampleur de risque afin d’identifier qu’elles sont plus prioritaires à adresser. 

Sévérité du changement climatique sur l’actif en question

Probabilité de 

l’événement 

changement 

climatique

Rare 
(1)

Négligeable 
(1)

Mineur 
(2)

Moyen 
(3)

Majeur 
(4)

Désastreux 
(5)

Tableau 6 et 7 - Matrice d’évaluation des risques

Peu probable 
(2)

1 2 3 4 5

2 4 6 8 10

3 6 9 12 15

4 8 12 16 20

5 10 15 20 25

Possible 
(3)

Probable 
(4)

Certain 
(5)
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4.2.3. Définition des paramètres

Il est important de définir le paramètre pour chaque type d’impact lié aux changements climatiques afin 

d’être constant dans l’évaluation du risque des actifs.

Il est important de noter qu’il y a des limites face à la détermination des risques pour certains types 

d’impacts liés aux changements climatiques. Contrairement à l’élévation du niveau de la mer, des 

données ne sont pas disponibles pour prédire avec précision les effets du changement climatique pour 

l’inondation due aux précipitations. Pour ces types de scénarios, il y a donc eu utilisation de données des 

tempêtes historiques, telles que celles de 2010 et de 2000. Les connaissances et les souvenirs des effets 

de ces tempêtes de la part du comité d’élaboration du plan d’adaptation aux changements climatiques 

ont aussi été employés. Ceci est un document vivant qui devrait être continuellement mis à jour et 

changé quand les capacités et les données sont disponibles pour tous les types d’effets au changement 

climatique.

Risques

10 ≤ R ≤ 5

25 ≤ R ≤ 17

16 ≤ R ≤ 11

4 ≤ R ≤ 1

Ampleur de risque

Moyen Risque 

Haut Risque 

Haut/Moyen Risque

Faible Risque
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Inondation par 

élévation du niveau 

de la mer et endroit 

problématique dû aux 

inondations par eau de 

ruissellement

Historique d’inondation

Scénario 1:25

(inondation côtière de 

1.9m CGVD13)

Scénario 1:100

(inondation côtière de 

3.7m CGVD13)

Soupçon qu’une 

inondation saurait 

probable

 

Certain (5)

Probable (4)

Possible (3)

Peu probable (2)

Selon les discussions ou les 

informations sur les ondes 

de tempêtes précédentes, 

ces infrastructures ont déjà 

été sujettes à un impact dû 

au changement climatique. 

Celui-ci est une estimation 

raisonnable que l’impact 

va se reproduire. Ceux-

ci peuvent inclure des 

inondations côtières ou 

des inondations causées 

par le ruissellement. 

L’actif en question se 

trouve dans la plaine 

inondable du scénario 1:25 

selon les cartographies 

SIG.

L’actif en question 

se trouve dans la 

plaine inondable du 

scénario 1:100 selon les 

cartographies SIG.

L’actif en question n’est pas 

identifié dans une plaine 

inondable. Il n’a jamais été 

sujet à des impacts dus au 

changement climatique. 

Par contre, il y a des 

soupçons raisonnables 

qu’il pourrait être sujet 

à une inondation. Ces 

actifs ont été identifiés 

dans les réunions 

du comité comme 

endroit potentiellement 

problématique.  

Scénario du changement 
climatique

Probabilité de l’événement 
lié aux changements 

climatiques de se produire
Description

Tableau 8 – Définition des paramètres pour chaque type d’impact lié aux changements climatiques
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Aucun risque selon les 

connaissances

Rare (1)

Scénario du changement 
climatique

Probabilité de l’événement 
lié aux changements 

climatiques de se produire
Description

Ces actifs ont de faibles 

probabilités d’être 

affectés par les effets du 

changement climatique.

Le pointage de sévérité a été évalué par l’importance des actifs au bien-être de la communauté et des 

dommages qu’elle peut causer.

Sévérité du changement climatique  

sur l’actif en question
Description

Un actif critique à la communauté est à risque et 

pourrait entraîner la perte de vie humaine. Cet actif 

serait nécessaire pour le déroulement du plan de 

mesure d’urgence ou pour le déroulement des services 

pour la municipalité au complet. 

Un actif critique qui sert au bien d’une grande section 

de la municipalité est à risque en raison d’un impact 

causé par les changements climatiques.

Un actif important qui sert au bien d’une section de la 

municipalité est à risque en raison d’un impact causé 

par les changements climatiques.

Un actif important, mais non essentiel ou qui sert à une 

petite section est à risque en raison d’un impact causé 

par les changements climatiques.

Un actif peu important. La perte est tolérable, mais pas 

désirable. 

Désastreux (5)

Majeur (4)

Moyen (3)

Mineur (2)

Négligeable (1)

Tableau 9 – Évaluation du pointage de sévérité
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4.3. Instructions

Maintenant, avec la méthodologie établie et tous les paramètres définis, les infrastructures de la 

municipalité peuvent être évaluées afin de déterminer leur niveau de risque face aux inondations causés 

par le changement climatique. Chaque infrastructure a été évaluée par la matrice et leur niveau de 

sévérité et probabilité a été déterminé selon les paramètres définis. Le comité a travaillé ensemble afin 

d’identifier les infrastructures à risque qui se trouvent en dehors des zones inondables et afin d’identifier 

des infrastructures qui ont déjà été sujettes à des inondations dans le passé. 

Avec l’inventaire, les cartes d’inondations modélisées avec les deux scénarios, la méthode d’évaluation 

des risques et les paramètres décrits ci-haut, un inventaire de tous les infrastructures vulnérables a 

été créé et classifié en ordre d’ampleur de risque (voir Annexe A). Il est recommandé d’utiliser cette 

matrice et cet inventaire lors du plan de gestion des actifs afin de considérer les risques de changement 

climatique lors de la détermination d’investissement pour les infrastructures existantes. 
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PRIORITÉS, OPTIONS, ET MESURES D’ADAPTATION

Les actions proposées pour le plan sont divisées en cinq catégories : le 

zonage et le développement, l’infrastructure, l’environnement, le plan de 

mesures d’urgences, et autres. La section qui suit décrit les actions, avec une 

description, et un exemple de l’action proposée. Des exemples locaux sont 

utilisés si possible.
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5.1.1. ACTION Mise à jour de la zone d’élévation du niveau de la mer

Le zonage est un outil utilisé par les municipalités pour contrôler le 

développement. Dans le village de Cap-Pelé, le plan rural est l’arrêté 

municipal qui contient les provisions de zonage, ce qui comprend les 

normes pour la construction. Les promoteurs qui construisent de 

nouveaux bâtiments doivent suivre les normes établies dans le plan rural. 

Le zonage est donc un outil qui peut être utilisé pour l’adaptation aux 

changements climatiques. Par exemple, le développement peut être limité 

dans les endroits à risque, et certains standards peuvent être établis afin 

de minimiser la vulnérabilité des lotissements.

En 2012, le zonage de Cap-Pelé a été modifié pour inclure la zone de 

l’élévation du niveau de la mer. Cette zone a été élaborée en utilisant 

un modèle pour le pire scénario pour la tempête 1 :100 ans dans l’année 

2100, incluant une marée haute, une onde de tempête, et l’élévation du 

niveau de la mer. Le zonage a été implanté dans ces endroits afin d’exiger 

que l’espace habitable dans les nouveaux bâtiments doive être adapté 

à une hauteur équivalente à 3,7 mètres CGVD2013. Cette disposition 

a pour but de protéger les investissements et la sécurité des citoyens, 

de promouvoir le développement durable et d’anticiper, prévenir et 

combattre la détérioration de l’environnement côtier.

Pendant la revue du plan rural de la municipalité, prévu pour le printemps 

2019, des modifications ont été proposées par la CSRSE afin de renforcer 

les exigences environnementales à Cap-Pelé. Les consultations publiques 

pour les modifications prévues ont commencé en août 2018 et le Conseil du 

village de Cap-Pelé prendra la décision finale d’accepter les modifications. 

Premièrement, le modèle utilisé pour créer la zone d’élévation du niveau de 

la mer serait mis à jour avec des données plus récentes. La zone actuelle 

a été délimitée avec la cartographie LiDAR qui date de 2003. La CSRSE 

propose d’utiliser les données de LiDAR plus récentes qui datent de 2016 

afin de réduire la marge d’erreur liée à la cartographie.

En second lieu, des standards pour l’adaptation des bâtiments existants 

dans la zone d’élévation du niveau de la mer sont proposés. Actuellement, 

les standards dans la zone d’élévation du niveau de la mer s’appliquent 

seulement aux nouveaux bâtiments. Il y a cependant un inconvénient à 

utiliser le zonage comme un outil pour l’adaptation aux changements 

5.1. Catégorie 1 : Zonage et développement
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climatiques : si la réglementation de zonage change, les bâtiments 

existants se voient attribuer des droits légaux non conformes en vertu 

de la loi provinciale sur l’urbanisme et ne sont pas obligés de s’adapter 

au nouveau zonage. Cependant, une tendance importante le long du 

détroit Northumberland est la conversion de chalets saisonniers existants 

au bord de la mer à une maison unifamiliale permanente. Pour répondre 

à cela, le règlement proposé exige que lorsqu’il y a un agrandissement 

plus grand que le moindre de 23,2 mètres carré ou de 25% de la portion 

habitable du bâtiment, une adaptation complète du bâtiment est requise. 

Seuls les usages à basse densité sont permis dans la zone d’élévation du 

niveau de la mer. Cette exigence est déjà en vigueur à Beaubassin-Ouest 

et à Memramcook.

Une autre modification proposée serait de seulement permettre les usages 

à basse densité dans la zone d’élévation du niveau de la mer. Par exemple, 

le logement multifamilial ne serait pas permis dans la zone d’élévation 

du niveau de la mer, mais une maison unifamiliale est encore permise. 

Le but de cette modification est de minimiser le montant de nouvelles 

constructions à l’intérieur de la zone d’élévation du niveau de la mer. 

La CSRSE examine en permanence les meilleures pratiques d’autres 

municipalités ainsi que les dernières études scientifiques afin de s’assurer 

que le zonage est à jour. En consultation avec la communauté et le 

conseil, les règlements de zonage seront mis à jour au besoin.

Les impacts adressés : dommages liés aux inondations côtières

Exemple: Plan rural de Beaubassin-Ouest

http://www.nbse.ca/planning/area/beaubassin-ouest-west 

Exemple: Plan rural de Memramcook

http://www.nbse.ca/planning/area/memramcook 
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Figure 34 -  Pour une maison dont la partie habitable est sous la zone d’élévation du niveau de la mer (à 
gauche); utilisation d’une méthode d’adaptation pour hausser la partie habitable (à droite). 
Source : CSR Sud-Est – Samuel LeGresley

5.1.2. ACTION Dispositions de zonage afin de décourager de nouvelles infrastructures 
publiques non adaptées dans les zones vulnérables.

Afin de ne pas encourager plus d’infrastructures publiques dans les endroits à 

risques, il est proposé comme principe dans le plan rural que la municipalité 

décourage de nouvelles infrastructures publiques non adaptées aux changements 

climatiques. Ceci peut inclure de nouvelles rues pour les lotissements. Ce 

principe aide à clarifier l’intention du Conseil, qui ne cherche pas à avoir plus 

d’infrastructures dans les endroits vulnérables. 

Les impacts adressés : 

Exemple: Plan rural de Beaubassin-Ouest - principe 16.1(i) 

http://www.nbse.ca/planning/area/beaubassin-ouest-west  
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Zonage pour protéger les terres humides et les cours d’eau

De nouvelles mesures de zonage sont proposées pour protéger les atouts 

environnementaux dans la municipalité. La zone à risque pour l’environnement 

est une zone tampon de 30 mètres autour de tous les cours d’eau et des 

terres humides dans la municipalité. Cette zone est un type de zonage pour la 

conservation, et met des restrictions sur la construction en ne permettant pas 

de nouveaux bâtiments principaux (par exemple, une maison). Le but de cette 

restriction est de promouvoir les développeurs à bâtir à l’extérieur de la zone 

tampon de 30 mètres pour mieux protéger l’intégrité des terres humides et des 

cours d’eau. Dans les instances ou la propriété est rendue non développable ou 

quand il y a une erreur dans la cartographie, les propriétaires auront le droit de 

bâtir sujet à l’approbation du ministère de l’Environnement.

Les impacts adressés : dommages liés aux inondations côtières, perte d’actifs naturels

Exemple: Zone à risque pour l’environnement, plan rural de Beaubassin-Ouest

http://www.nbse.ca/planning/area/beaubassin-ouest-west  

Sensibilisation de la population aux méthodes de construction

Il y a un besoin de mieux sensibiliser la communauté aux risques liés aux 

inondations côtières. Même si la carte démontrant les terrains sujets à des 

inondations futures et les règlements de zonage pour l’adaptation ont été rendus 

disponibles à la communauté depuis 2012, l’information n’est pas facile à trouver 

ou à lire, puisque ça fait partie du règlement de zonage. La CSRSE est en train de 

moderniser le site web de la Commission afin d’ajouter plus d’informations sur 

les scénarios d’inondations et les exigences de la zone d’élévation du niveau de 

la mer. Le but de ce travail est de rendre disponible le plus information possible 

pour les résidents de la région.

À travers le plan, la CSRSE, Vision H2O et la municipalité ont organisé une 

session publique pour les résidents afin de présenter les effets des inondations 

côtières, ainsi que ce que les différentes organisations font à ce sujet. Invités à la 

session étaient aussi l’organisation des mesures d’urgence et le secrétariat des 

changements climatiques. Des sessions similaires à l’avenir pourraient aider à 

sensibiliser les résidents aux réalités des changements climatiques. L’éducation 

pour les jeunes est aussi importante, puisque plus de sensibilisation destinée 

aux élèves du village aidera la prochaine génération à mieux comprendre la 

situation.
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La CSRSE joue un rôle important dans la sensibilisation communautaire à travers 

le processus d’autorisation pour la construction. Le personnel fait un effort de 

parler aux propriétaires qui veulent développer dans la zone élévation du niveau 

de la mer, et explique la raison pour laquelle il faut adapter les bâtiments à une 

certaine hauteur. 

Les impacts adressés : dommages liés aux inondations côtières

Exemple: Center for Coastal Resources Management, Virginia

h t t p s : / / v i m s - w m . m a p s . a r c g i s . c o m / a p p s / M a p J o u r n a l / i n d e x .

html?appid=1afbf2d80c6c4b1e8084ea37c7a80548

Cartes des endroits inondables disponibles au public

La CSRSE a déjà des cartes d’inondation qui sont disponibles au public sur le site 

web. Ce sont des cartes de zonage interactives qui permettent aux utilisateurs 

de rechercher par adresse civique ou par NID. Cependant, l’information peut 

être difficile à comprendre, donc la CSRSE est en train de travailler sur une carte 

interactive qui montrera seulement les niveaux d’inondations (au 3,7 mètres 

CGVD2013) sur une page dédiée à l’élévation du niveau de la mer. La CSRSE 

doit aussi mieux promouvoir les outils disponibles. 

Les impacts adressés : dommages liés aux inondations côtières

Exemple: Carte de zonage interactif à Cap-Pelé, qui montre l’élévation du 

niveau de la mer

http://www.nbse.ca/planning/area/cap-pele

 

5.1.5. ACTION

https://vims-wm.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=1afbf2d80c6c4b1e8084ea37c7a80548
https://vims-wm.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=1afbf2d80c6c4b1e8084ea37c7a80548
http://www.nbse.ca/planning/area/cap-pele


Modélisation des inondations intérieures et le zonage pour les plaines 
inondables

La CSRSE a déjà des cartes d’inondations qui sont disponibles au public sur le site 

web. Ce sont des cartes de zonage interactives qui permettent aux utilisateurs 

de rechercher par adresse civique ou par NID. Cependant, l’information peut 

être difficile à comprendre, donc la CSRSE est en train de travailler sur une carte 

interactive qui montrera seulement les niveaux d’inondations (au 3,7 mètres 

CGVD2013) sur une page dédiée à l’élévation du niveau de la mer. La CSRSE 

doit aussi mieux promouvoir les outils disponibles. 

Les impacts adressés : 

Exemple: Planning the Blue Zone

http://www.nbse.ca/media-planning/library/Planning_the_Blue_Zone-Interactive.pdf

Exemple: Municipal Natural Assets Initiative

https://mnai.ca/ 

Modification de la politique d’incitatif pour le développement

À présent, la municipalité octroie des fonds pour le développement basé sur 

son type (par exemple, création d’un nouveau terrain, bâtir une nouvelle maison 

unifamiliale) et non sur l’endroit. La politique d’incitatif peut être refaite afin de 

ne pas donner d’argent aux propriétaires qui construisent dans des endroits 

vulnérables aux changements climatiques. 

Les impacts adressés : 

Exemple: La politique d’incitatif proposée pour Cap-Pelé

Retraite des endroits vulnérables

À long terme, la marée haute annuelle à l’année 2100, démontrée par la 

cartographie, représente l’endroit qui serait inondé annuellement au tournant 

du siècle. Cela présente de nombreux problèmes pour ces secteurs identifiés, 

qui incluent des actifs majeurs tels que la plage de l’Aboiteau, les chalets de 

l’Aboiteau, le quai de l’Aboiteau, ainsi que des usages résidentiels, commerciaux, 

et industriels. Cela représente à peu près les limites des inondations de 2000 

et 2010, mais qui arrivera chaque année. L’impact de l’élévation du niveau de 

la mer sur l’écosystème côtier sera important et pourrait entraîner le retrait des 

5.1.6. ACTION
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dunes et des autres actifs côtiers jusqu’aux limites de la marée haute annuelle de 

2100. Cela veut dire qu’il faut imposer une retraite sur les bâtiments de la côte 

à un moment donné.

Ce rapport n’a pas pour but de mettre en œuvre ni une date ni une stratégie 

pour la retraite. La retraite est une approche qui requerra une coordination entre 

plusieurs niveaux de gouvernement, et n’arrivera probablement pas avant un 

désastre sévère dans la région. À plus long terme, la retraite est la méthode 

qui donnera les meilleurs avantages pour l’environnement et qui réduira le plus 

la vulnérabilité de la municipalité. C’est une approche qui aura besoin d’être 

étudiée davantage dans l’avenir.

Les impacts adressés : dommages liés aux inondations côtières

Exemple: Québec

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-homeowners-flooding-

rebuild-high-risk-zones-2017-1.4176112 
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Adopter un manuel de critères de conception pour les égouts pluviaux.

Des critères de conception minimum pour les nouvelles infrastructures 

devraient être établis, prenant en considération les changements climatiques. 

Les nouveaux tuyaux et ponceaux seraient conçus afin d’avoir une plus haute 

capacité, en plus de prendre en considération les changements climatiques. 

Les impacts adressés : 

Exemple: Riverview - Storm water design criteria manual for municipal services

https://www.townofriverview.ca/sites/default/files/documents/related/storm_

water_design_guidelines_final.pdf 

Adopter un manuel de critères de conception pour les égouts sanitaires

Cela contient des critères de conception minimum pour les nouvelles 

infrastructures pour les égouts sanitaires (tuyau, station de pompage, les regards 

d’égouts, etc.). Les nouvelles infrastructures seront conçues avec une plus haute 

capacité qui prend en considération les changements climatiques. 

Les impacts adressés : 

Exemple: Atlantic Canada Wastewater Guidelines Manual (Nouvelle Écosse) 

https://novascotia.ca/nse/water/docs/AtlCanStdGuideSewage.pdf 

Exemple: Lignes directrices relatives à la conception des réseaux d’égouts

https://www.ontario.ca/fr/document/lignes-directrices-relatives-la-conception-

des-reseaux-degout-2 

Adopter un arrêté de gestion d’eau de surface

Cet arrêté permettrait d’avoir des exigences sur la gestion des eaux de surface. 

Celui-ci pourrait avoir des interdictions d’acheminer l’eau de surface dans le 

système de distribution d’égout sanitaire. Il pourrait également avoir des exigences 

pour l’écoulement de surface équilibré (zero net) pour le déchargement des 

eaux de ruissellement. 

Les impacts adressés : 

5.2.1. ACTION

5.2. Catégorie 2 : Infrastructure

5.2.2. ACTION

5.2.3. ACTION
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https://www.townofriverview.ca/sites/default/files/documents/related/storm_water_design_guidelines_final.pdf
https://novascotia.ca/nse/water/docs/AtlCanStdGuideSewage.pdf
https://www.ontario.ca/fr/document/lignes-directrices-relatives-la-conception-des-reseaux-degout-2
https://www.ontario.ca/fr/document/lignes-directrices-relatives-la-conception-des-reseaux-degout-2


Exemple:  Halifax Arrêté C-900

https://www.halifax.ca/sites/default/files/documents/city-hall/legislation-by-

laws/By-lawC-900.pdf 

Exemple : Halifax Arrêté W-101 

https://www.halifax.ca/sites/default/files/documents/city-hall/legislation-by-

laws/By-LawW-101.pdf

Exemple: Saint John Arrêté # M-32 

http://documents.saintjohn.ca/WebLink/DocView.aspx?id=61680&dbid=0 

Créer un incitatif ou un dépôt concernant les clapets anti-retour

La municipalité peut offrir des incitatifs aux propriétaires ou faire une modification 

à l’arrêté d’égout sanitaire afin d’avoir des provisions qui stipulent qu’un dépôt 

doit être payé et que le dépôt sera donné une fois qu’une preuve de l’installation 

du clapet a été fournie. 

Les impacts adressés : 

Exemple: Programme d’incitatif pour les clapets antiretour à Moncton 

https://www.moncton.ca/fr/mes-services-licences-et-permis-permis-des-

batiments/programme-incitatif-linstallation-de-clapets

Sensibiliser les résidents au déversement des eaux pluviales dans le 
système d’égout et à l’importance d’avoir un clapet anti-retour.

Un dépliant peut être préparé et distribué aux résidents afin d’expliquer les 

conséquences liées au surchargement du système d’égout sanitaire. Le dépliant 

peut également informer les gens des risques de ne pas avoir un clapet anti-

refoulement. 

Les impacts adressés : 

5.2.4. ACTION

5.2.5. ACTION
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https://www.ontario.ca/fr/document/lignes-directrices-relatives-la-conception-des-reseaux-degout-2
https://www.ontario.ca/fr/document/lignes-directrices-relatives-la-conception-des-reseaux-degout-2
https://www.halifax.ca/sites/default/files/documents/city-hall/legislation-by-laws/By-LawW-101.pdf
https://www.halifax.ca/sites/default/files/documents/city-hall/legislation-by-laws/By-LawW-101.pdf
http://documents.saintjohn.ca/WebLink/DocView.aspx?id=61680&dbid=0&cr=1
https://www.moncton.ca/fr/mes-services-licences-et-permis-permis-des-batiments/programme-incitatif-linstallation-de-clapets
https://www.moncton.ca/fr/mes-services-licences-et-permis-permis-des-batiments/programme-incitatif-linstallation-de-clapets


Figure 35 - Exemple: Avertissement de la CESB
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Surveillance du débit afin d’identifier les endroits problématiques pour 
l’infiltration

Un inventaire des propriétés problématiques pourrait permettre la conception 

propice des infrastructures futures. Il pourrait aussi permettre d’adresser les 

enjeux avec les propriétés qui déversent leurs eaux pluviales dans le système 

d’égout sanitaire. Ceci permettra également d’informer et de travailler avec les 

propriétaires contribuant au problème d’infiltration d’eau de surface dans le 

système des égouts sanitaires. 

Les impacts adressés : 

Exemple: Niagara, ON: 

https://www.niagararegion.ca/living/water/sewage-flow-monitoring.aspx

Élévation des stations de pompage dans les zones inondables

Les pompes ou les structures qui contiennent les pompes pourraient être 

élevées au-dessus de la plaine inondable (3,7 mètres CGVD2013). Ceci peut 

être accompli soit en mettant les ouvertures du bâtiment au-dessus de 

l’élévation d’inondation, en posant les dispositifs électroniques au-dessus des 

plaines inondables, ou en ayant des portes scellées et imperméables. Il fait donc 

étudier et évaluer la protection de pompe par digues ou murs et comparer ces 

options aux autres options mentionnées.

Les impacts adressés : 

5.2.6. ACTION

5.2.7. ACTION

Figure 36 - Exemple: Des stations de pompage avec des accommodations (terrain 
élevé, génératrice et composantes électriques au-dessus du niveau inondable, 

des murs de protection) Source : https://cdn.ymaws.com/www.ncsafewater.org/
resource/collection/3FC9FF88-FAFC-4374-9756-5E20FB0BC0C2/CD_Tues_

PM_03.20_Hilderhoff_PAPER.pdf 
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https://www.niagararegion.ca/living/water/sewage-flow-monitoring.aspx
https://cdn.ymaws.com/www.ncsafewater.org/resource/collection/3FC9FF88-FAFC-4374-9756-5E20FB0BC0C2/CD_Tues_PM_03.20_Hilderhoff_PAPER.pdf
https://cdn.ymaws.com/www.ncsafewater.org/resource/collection/3FC9FF88-FAFC-4374-9756-5E20FB0BC0C2/CD_Tues_PM_03.20_Hilderhoff_PAPER.pdf
https://cdn.ymaws.com/www.ncsafewater.org/resource/collection/3FC9FF88-FAFC-4374-9756-5E20FB0BC0C2/CD_Tues_PM_03.20_Hilderhoff_PAPER.pdf


Acquérir des génératrices dans le cas de panne d’électricité en cas 
d’urgence pour les stations de pompage

De plus en plus, les propriétaires achètent des génératrices personnelles afin 

de faire face à des pannes électriques qui arrivent de plus en plus souvent. Les 

génératrices permettent aux propriétaires de tirer la chasse, mais plusieurs 

stations de pompage n’ont pas de génératrices, qui veulent dire qu’elles ne 

fonctionnent pas pendant une panne de courant. Les génératrices pourraient 

soit être permanentes ou transportables.  

Les impacts adressés : 

Utiliser les meilleures pratiques pendant la conception de nouveaux sentiers

Il y a plusieurs façons de construire des sentiers afin d’assurer la résilience aux 

changements climatiques. La Commission de services régionaux Sud-Est va 

élaborer une politique sur les sentiers qui inclura les types de construction pour 

répondre à la topographie et aux impacts des changements climatiques. 

Les impacts adressés : dommages liés aux inondations

Exemple: Politiques sur les sentiers à Lower Mainland, Colombie-Britannique

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/sports-recreation-arts-and-culture/

outdoor-recreation/camping-and-hiking/rec-sites-and-trails/trail-strategy.pdf 

Figure 37 - Exemple d’une génératrice portable

5.2.8. ACTION

5.2.9. ACTION
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https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/sports-recreation-arts-and-culture/outdoor-recreation/camping-and-hiking/rec-sites-and-trails/trail-strategy.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/sports-recreation-arts-and-culture/outdoor-recreation/camping-and-hiking/rec-sites-and-trails/trail-strategy.pdf


Sensibilisation aux propriétaires des effets des inondations sur les puits 
et les systèmes septiques

Les inondations peuvent avoir des effets désastreux pour les puits et les systèmes 

septiques. La sensibilisation aux propriétaires des étapes à prendre après une 

inondation est très importante pour la santé publique.

Les impacts adressés  : problèmes de santé

Exemple: Agence américaine de protection de l’environnement

https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/septic-systems-what-do-after-flood

https://www.epa.gov/privatewells/what-do-your-private-well-after-flood 

Élaborer un guide de protection contre les inondations

La sensibilisation auprès des propriétaires peut assurer que les dommages 

peuvent être minimisés lors d’une inondation. Un guide pour les propriétaires 

donne aux résidents l’information qu’ils ont besoin pour réagir. 

Les impacts adressés : dommages liés aux inondations

Exemple: Moncton 

http://www5.moncton.ca/docs/emergency/Protection_contre_les_inondations.pdf 

Prendre en considération les changements climatiques dans le plan de 
gestion des actifs 

Le plan de gestion des actifs élabore l’ordre des infrastructures à renouveler 

en fonction de plusieurs facteurs (âge, niveau de service, etc.). Un facteur qui 

devrait être considéré est la vulnérabilité aux changements climatiques. Cela 

assure que les infrastructures renouvelées soient conçues pour résister aux 

changements climatiques, et que les infrastructures à risque soient considérées 

pour le renouvellement. Les infrastructures identifiées à l’annexe A peuvent être 

incorporées dans le plan de gestion des actifs. 

Les impacts adressés : 

Exemple: Rivière Thames à Londres, Angleterre 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/

attachment_data/file/322061/LIT7540_43858f.pdf

Exemple: Colombie-Britannique https://www.assetmanagementbc.ca/wp-content/

uploads/The-BC-Framework_Primer-on-Climate-Change-and-Asset-Management.pdf

5.2.10. ACTION

5.2.11. ACTION
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5.2.12. ACTION

https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/septic-systems-what-do-after-flood
https://www.epa.gov/privatewells/what-do-your-private-well-after-flood
http://www5.moncton.ca/docs/emergency/Protection_contre_les_inondations.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/322061/LIT7540_43858f.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/322061/LIT7540_43858f.pdf
https://www.assetmanagementbc.ca/wp-content/uploads/The-BC-Framework_Primer-on-Climate-Change-and-Asset-Management.pdf
https://www.assetmanagementbc.ca/wp-content/uploads/The-BC-Framework_Primer-on-Climate-Change-and-Asset-Management.pdf


La protection et la restauration des actifs naturels  

Continuer à protéger les zones environnementales avec la plantation des 

ammophiles, des sapins de Noël, des clôtures de neiges, etc. Ces travaux aident 

à réduire le taux d’érosion. 

Les impacts adressés : perte d’actifs naturels

Figure 38 - Exemple - Vision H2O et les travaux à Cap-Bimet.  
http://www.nbse.ca/media-planning/library/Vision_H2O.pdf

5.3.1. ACTION

5.3. Catégorie 3 : Environnement
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http://www.nbse.ca/media-planning/library/Vision_H2O.pdf


Éducation sur l’importance de la protection des zones 
environnementales

Continuer à informer les citoyens sur l’importance de la protection des zones 

environnementales.

Les impacts adressés : perte d’actifs naturels

Commencer un programme de plantation d’arbres 

Les arbres offrent une couverture végétale et plusieurs services 

environnementaux, tels que la réduction de l’effet d’un îlot de chaleur et la 

gestion des eaux pluviales. Il y a une abondance d’exemples de programmes 

pour la plantation d’arbres qui encouragent les propriétaires à augmenter le 

nombre d’arbres sur leurs propriétés. 

Les impacts adressés  : perte d’actifs naturels

Exemple: Moncton

https://www.moncton.ca/fr/mes-services-signaler-un-probleme-arbres/

programme-de-plantation-darbres 

Figure 39 - Exemple: http://visionh2o.com/  

5.3.2. ACTION

5.3.3. ACTION
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https://www.moncton.ca/fr/mes-services-signaler-un-probleme-arbres/programme-de-plantation-darbres
https://www.moncton.ca/fr/mes-services-signaler-un-probleme-arbres/programme-de-plantation-darbres
http://visionh2o.com


Sensibilisation aux résidents pour la hauteur des inondations

Plus de sensibilisation est nécessaire pour que les propriétaires comprennent 

la réalité associée avec l’élévation du niveau de la mer. Une possibilité serait 

d’ériger un monument démontrant la hauteur des inondations historiques et 

des inondations attendues avec l’élévation du niveau de la mer. 

Les impacts adressés : dommages liés aux inondations

Effectuer un inventaire municipal sur les gaz à effet de serre

Un inventaire municipal sur les gaz à effet de serre peut identifier les pollueurs 

et identifier des solutions pour réduire les émissions afin de combattre les 

changements climatiques. 

Les impacts adressés : la pollution

Exemple: Plan municipal de réduction de l’énergie et des GES, Moncton 

https://www.moncton.ca/fr/guides-de-moncton-environnement/reduction-

de-lenergie-et-des-gaz-effet-de-serre

Figure 40 - Exemple: Parc du Mascaret à Moncton

5.3.4. ACTION

5.3.5. ACTION
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https://www.moncton.ca/fr/guides-de-moncton-environnement/reduction-de-lenergie-et-des-gaz-effet-de-serre
https://www.moncton.ca/fr/guides-de-moncton-environnement/reduction-de-lenergie-et-des-gaz-effet-de-serre


Mise à jour du plan de mesures d’urgence pour prendre en considération 
les changements climatiques

Le plan de mesures d’urgence pour la municipalité devrait refléter les réalités de 

l’élévation du niveau de la mer. 

Les impacts adressés: Santé publique

Exemple: Massachusetts

http://resilientma.org/sectors/public-safety-emergency-response 

Exercice pour une inondation (table ronde et simulations)

Le village de Cap-Pelé a un plan de mesures d’urgence qui a été adopté en avril 

2018. Dans le cadre du plan, des exercices pratiques sont prévus en 2020 et 

2023. Ces exercices comprennent une simulation d’un désastre, et dans certains 

cas, les résidents affectés seront évacués de leur maison. Ces exercices servent 

en tant que pratique pour les premiers intervenants et donnent aux propriétaires 

des informations sur la façon de se préparer et sur ce à quoi s’attendre en cas 

de tempête. Ces exercices sont très importants et devraient continuer à être 

effectués à l’avenir.

Les impacts adressés : Santé publique

Exemple: Cap-Pelé – Plan de mesure d’urgence 

Sensibilisation aux résidents - comment se préparer

L’organisation des mesures d’urgence a de nombreuses informations sur comment 

se préparer pour 72 heures, un temps qui répond à plusieurs cas d’urgence. 

Les impacts adressés : Santé publique

Exemple: Guide de comment se préparer, Organisation de mesure d’urgence N.-B.

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/emo/2015-

NB-EMObooklet-F.pdf 

5.4.1. ACTION

5.4. Catégorie 4 : Plan de mesures d’urgence

5.4.2. ACTION

5.4.3. ACTION
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http://resilientma.org/sectors/public-safety-emergency-response
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/emo/2015-NB-EMObooklet-F.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/emo/2015-NB-EMObooklet-F.pdf


Implémenter les actions incluses dans la stratégie verte Écovision 2025

Bien que ce plan porte sur l’adaptation aux changements climatiques, les 

actions proposées ont été en général conçues pour se préparer aux inondations 

côtières et à l’élévation du niveau de la mer. Il y a plusieurs d’autres actions à 

recommander pour mieux s’adapter aux changements climatiques qui sont déjà 

inclus dans le plan d’Écovision 2025. Le plan d’Écovision 2025 a des actions 

portant sur l’eau, les déchets, l’agriculture et les aliments locaux, la nature, 

l’énergie, le transport et les changements climatiques. Afin de ne pas avoir de 

chevauchement entre les deux plans, les actions incluses dans l’Écovision 2025 

ne seront pas incluses dans ce plan. Une action générale dans ce plan serait de 

mettre en œuvre les actions du plan Écovision 2025. 

Les impacts adressés : Divers

Exemple: Écovision 2025

http://ecovision2025.ca/fr/ 

5.5.1. ACTION

5.5. Catégorie 5 : Autres
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http://ecovision2025.ca


Une action à faire dans 16 ans ou plus, à partir de l’année 2035

Bas coût, peut être fait avec le personnel à l’interne

Moyen coût, exige l’expertise d’un consultant

Haut coût, exige l’expertise d’un consultant et des 
investissements d’infrastructure

L’agence chargée de l’implémentation de l’action

Délai : Long terme

Cout estimé : $

Cout estimé : $$

Cout estimé : $$$

Responsable

Définie dans le chapitre 5

Défini dans le chapitre 3 et 5

Une action que le responsable est en train de faire

Une action à faire dans les prochains 5 ans, d’ici 2024

Une action à faire dans 6 à 15 ans, entre 2025 et 2034

Action

Impact

Délai : En cours

Délai : Court terme

Délai : Moyen terme

DéfinitionParamètre

Tableau 10 – Définition des paramètres de mise en oeuvre des actions décrites dans le chapitre 5
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MISE EN ŒUVRE,  EXAMEN ET MISE À JOUR DES STRATÉGIES 
D’ADAPTATION

Le tableau ci-dessous met en œuvre les actions décrites dans le Chapitre 4. Les 

paramètres pour le tableau sont définis comme qui suit :

C H A P I T R E  0 6



Zonage et 

développement

Mise à jour de la zone 

ENM

Provisions de zonage 

afin de décourager 

de nouvelles 

infrastructures 

publiques non 

adaptées dans les 

zones vulnérables.

Zonage pour protéger 

les terres humides et 

les cours d’eau

Sensibilisation 

de la population 

aux méthodes de 

construction

Cartes des endroits 

inondables disponibles 

au public

Modélisation des 

inondations intérieures 

et le zonage pour les 

plaines inondables

Modification 

de la politique 

d’incitatif pour le 

développement

Retraite des endroits 

vulnérables 

dommages liés aux 

inondations

dommages liés 

aux inondations 

côtières, perte 

d’actifs naturels

dommages liés 

aux inondations 

côtières

dommages liés 

aux inondations 

côtières

CSRSE, 

Municipalité

Action Impact ResponsableCatégorie
Cout 

estimé

Délai

En 

cours

Court 

terme

Moyen 

terme

Long 

terme

X

X

X

X

X

X

X

X

$

$

$

$

$

$$

$

$$$

CSRSE, 

Municipalité

CSRSE, 

Municipalité

CSRSE

CSRSE

CSRSE

Municipalité, 

CSRSE

MEGL

Tableau 11 – Paramètres de mise en oeuvre des actions décrites dans le chapitre 5

dommages liés 

aux inondations 

côtières
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Infrasructure

Adopter un manuel de 

critères de conception 

pour les égouts 

pluviaux.

Adopter un manuel de 

critère de conception 

pour les égouts 

sanitaires

Adopter un arrêté 

de gestion d’eau de 

surface

Créer un incitatif ou 

un dépôt concernant 

les clapets d’antiretour

Sensibiliser les 

résidents au 

déversement des 

eaux pluviales dans le 

système d’égout et à 

l’importance d’avoir un 

clapet d’anti-retour

Surveillance du 

débit afin d’identifier 

les endroits 

problématiques pour 

l’infiltration

Élévation des stations 

de pompage dans les 

zones inondables

Municipalité

Action Impact ResponsableCatégorie
Cout 

estimé

Délai

En 

cours

Court 

terme

Moyen 

terme

Long 

terme

X

X

X

X

X

X

X

$$

$$

$

$

$

$$$

Municipalité

Municipalité

Municipalité

Municipalité

MunicipalitéX

Municipalité$
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Infrastructure

Municipalité

Action Impact ResponsableCatégorie
Cout 

estimé

Délai

En 

cours

Court 

terme

Moyen 

terme

Long 

terme

X

X

X

X

$$

$

$

$$

CSRSE

Municipalité

Municipalité

Acquérir des 

génératrices dans 

le cas de panne 

d’électricité en cas 

d’urgence pour les 

stations de pompage

Utiliser les meilleures 

pratiques pendant 

la conception de 

nouveaux sentiers

Sensibilisation aux 

propriétaires des effets 

des inondations sur les 

puits et les systèmes 

septiques

Élaborer un guide de 

protection contre les 

inondations

Prendre en 

considération 

des changements 

climatiques dans le 

plan de gestion des 

actifs

X

dommages liés 

aux inondations

dommages liés 

aux inondations
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X $$ Municipalité

problèmes de 

santé



Environnement

Protection et 

restauration des actifs 

naturels

Éducation sur 

l’importance de la 

protection des zones 

environnementales

Commencer un 

programme pour la 

plantation d’arbres

Sensibilisation aux 

résidents pour la hauteur 

des inondations

Effectuer un inventaire 

municipal sur les gaz à 

effet de serre

Mise à jour du plan de 

mesures d’urgence 

pour prendre en 

considération 

les changements 

climatiques

Exercice pour une 

inondation (table ronde 

et simulations)

Sensibilisation aux 

résidents - comment se 

préparer

Implémenter les 

actions incluses dans 

la stratégie verte 

Écovision 2025

Vision H2O

Action Impact ResponsableCatégorie
Cout 

estimé

Délai

En 

cours

Court 

terme

Moyen 

terme

Long 

terme

X

X

X

X

X

X

X

$

$

$

$

$

$

Municipalité, 

Vision H2O, 

CSRSE

Municipalité

Municipalité, 

OMU

Municipalité, 

OMU

Municipalité, 

OMU

X

Municipalité,

Vision H2O
$

perte d’actifs 

naturels

perte d’actifs 

naturels

perte d’actifs 

naturels

dommages liés aux 

inondations

la pollution

Plan de mesures 

d’urgence

Santé publique

Santé publique

Santé publique

Divers

Autre

X $$

$, $$, $$$

Municipalité

Écovision 

2015

85



Bibliographie

Atlantic States Marine Fisheries Commission. (2015). American lobster benchmark stock assessment and 

peer review report. Washington, DC: Atlantic States Marine Fisheries Commission.

CBC News. (2010, décembre 23). N.B. storm recovery costs could hit $50M. CBC New Brunswick. From 

https://www.cbc.ca/amp/1.905123

Crandall Engineering Ltée. (2018). Village de Cap-Pelé - Rapport de gestion des actifs 2018. 

Daigle, R. (2012). Sea-Level Rise and Flooding Estimates for New Brunswick Coastal Sections. 

Solutions d’adaptation aux changements climatiques pour l’Atlantique. From http://

bathurstsustainabledevelopment.com/userfiles/Sea%20Level%20Rise-Coastal%20Sections-

Daigle-2012.pdf

Daigle, R. (2017). Updated Sea-Level Rise and Flooding Estimates for New Brunswick Coastal Sections, 

Based on IPCC 5th Assessment Report. R. J. Daigle Enviro.

Daigle, R. J. (2011). Coastal flooding Issues. Atlantic Climate Adaptation Solutions Association. From 

http://www.csrpa.ca/wp-content/uploads/2017/11/coastal_flood_issues_0.pdf

Diakité, I. (2017, février 21). Plus de 3,6 millions $ pour le prolongement du système d’égouts à Cap-Pelé. 

L’Étoile Sud-Est.

Fédération canadienne des municipalités. (2016). Bulletin de rendement des infrastructures canadiennes 

: Éclairer l’avenir. From https://data.fcm.ca/documents/reports/Bulletin_de_rendement_des_

infrastructures_canadiennes_2016.pdf

Fraser, E. (2018, mai 18). Flood recovery costs could hit $80M, minister says. CBC News. From https://

www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/flood-new-brunswick-2018-1.4668529

Gouvernement du Nouveau-Brunswick. (2014). Stratégie de réduction des risques d’inondation du 

Nouveau-Brunswick. Fredericton: Gouvernement du Nouveau-Brunswick. From http://leg-horizon.

gnb.ca/e-repository/monographs/31000000049275/31000000049275.pdf

Gouvernement du Nouveau-Brunswick. (n.d.). Érosion côtière. Indicateur: Taux d’érosion côtière (en 

mètres par année). From https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Climate-

Climatiques/Indicators-Indicateurs/ErosionCotiere.pdf

86



Gouvernement du Nouveau-Brunswick. (n.d.). Politique de protection des zones côtières pour le Nouveau-

Brunswick. Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux. Fredericton: Ministère de 

l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick. From https://www2.gnb.

ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Water-Eau/PolitiqueProtectionZonesCotieres.pdf

Haché, G. (2013, octobre 10). Il y aura finalement un feu de circulation au Tim Horton de Cap-Pelé. Le 

Moniteur Acadien. From http://moniteuracadien.com/il-y-aura-finalement-un-feu-de-circulation-

au-tim-horton-de-cap-pele/

Haché, G. (2016, août 11). Une augmentation remarquable de visiteurs à la Plage de l’Aboiteau. Le 

Moniteur Acadien. From http://moniteuracadien.com/une-augmentation-remarquable-de-

visiteurs-a-la-plage-de-laboiteau/

Laschewski, G., & Jendritzky, G. (2002). Effects of the thermal environment on human health: an 

investigation of 30 years of daily mortality data from SW Germany. Climate Research, 21(1), pp. 91-

103.

Maritime Tick Information Portal. (n.d.). From Maritime Tick Maps: http://www.maritimetickmaps.ca/

Mazerolle, B. (2015, février 8). The most memorable Moncton storms. Times & Transcript. From  

https://www.telegraphjournal.com/telegraph-journal/story/41159647/most-memorable-

moncton?sp-tk=F2F03C06489491CF3E5FC8866346B1C81969E2CC604EE8C33AC

67C7807FDE6D01FF794F62C88C5EF16BD54FFE7A49BF6D519ECCE4727E126E764-

CBCC971465E724485638EA4EFFF8F138E25B47A60B04

Paerl, H. W., & Huisman, J. (2009). Climate change: a catalyst for global expansion of harmful 

cyanobacterial blooms. 1(1), pp. 27-37.

Palumbi, S. R. (2003). Population genetics, demographic connectivity, and the design of marine reserves. 

Ecological applications, 13, pp. 146-158.

Pêches et Océans Canada. (2018, août 7). Le gouvernement du Canada investit plus de 10 millions de dollars 

dans l’infrastructure des ports pour petits bateaux dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick. From  

https://www.canada.ca/fr/peches-oceans/nouvelles/2018/08/le-gouvernement-du-canada-

investit-plus-de-10millions-de-dollars-dans-linfrastructure-des-ports-pour-petits-bateaux-dans-

le-sud-est-du-nouveau-brun.html

PSMSL Permanent Service for Mean Sea Level. (n.d.). Data and station Information for SHEDIAC BAY. 

From https://www.psmsl.org/data/obtaining/stations/1326.php

87



Radio-Canada. (2018, août 1). Le Pavillon Bleu aide la plage de l’Aboiteau à attirer des foules records. 

ICI Nouveau-Brunswick. From https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1115805/pavillon-bleu-foule-

record-plage-aboiteau-cap-pele-acadie-nouveau-brunswick

Richardson, G. R., & Otero, J. (2012). Land use planning tools for local adaptation to climate change. 

Ottawa: Government of Canada. From https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/

earthsciences/files/landuse-e.pdf

Stocks, B. J., Fosberg, M. A., Lynham, T. J., Mearns, L., Wotton, B. M., Yang, Q., . . . McKenney, D. W. 

(1998). Climate change and forest fire potential in Russian and Canadian boreal forests. Climatic 

change, 38(1), pp. 1-13.

Swansburg, E., El-Jabi, N., & Caissie, D. (2004). Climate change in New Brunswick (Canada): statistical 

downscaling of local temperature, precipitation, and river discharge. Canadian Technical Report of 

Fisheries and Aquatic Sciences 2544. From http://publications.gc.ca/collections/collection_2012/

mpo-dfo/Fs97-6-2544-eng.pdf

The Canadian Press. (2018, juillet 9). Quebec says up to 70 people may have died in connection with heat 

wave. CBC. From https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/heat-wave-death-toll-1.4740031

Village de Cap-Pelé. (n.d.). Finances. Retrieved décembre 19, 2018 from https://www.cap-pele.com/fr/

municipalite/finances

Village de Cap-Pelé. (n.d.). L’histoire de Cap-Pelé. Retrieved août 3, 2019 from Village de Cap-Pelé: 

https://www.cap-pele.com/fr/municipalite/historique

  

88



Annexes A -  Inventaire des Actifs à Risques
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# Actifs Probabilité Sévérité Risque Description Impact Photo 

  Égout sanitaire - Station de pompage 

1 SP # 9 
 

STATION 
DE 

POMPAGE 
NO.1 

Certain Majeur Haut risque 
(20) 

Station de pompage situé près du restaurant 
Fred. Cette station a déjà un historique de 

débordement dû à l’infiltration. Pendant des 
précipitations intenses, cette pompe n’est 
pas capable de fournir. Cette pompe est 
responsable d’acheminer toutes les eaux 

sanitaires à l’ouest de cette pompe vers la 
lagune. Cette pompe à un bâtiment non 

adapté au changement climatique.  
Âge : 3 ans (2015) 

 

Infiltration 
 

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:25 

 
Scénario 1:25 = 0.98 m sous l’eau 

Scénario 1:100 = 1.44 m sous l’eau 
 

 

2 SP # 7 
 

STATION 
DE 

POMPAGE 
NO.7 

Possible Majeur Haut/Moyen 
Risque 

(12) 

Station de pompage sur l’allée des Crabiers. 
Cette pompe est responsable d’acheminer 
les eaux sanitaires d’une section de Bas 

Cap-Pelé. Cette pompe n’a pas de bâtiment.  
Âge : 15 ans (2003).  

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:100 

 
Scénario 1:100 = 0.22 m sous l’eau 

 

3 SP # 11 
 

STATION 
DE 

POMPAGE 
NO.3 

Probable Moyen Haut/Moyen 
Risque 

(16) 

Station de pompage situé au parc aboiteau. 
Cette pompe est responsable d’acheminer 
les eaux sanitaires du parc Aboiteau, des 

chalets Aboiteau et quelques autres 
résidences. Cette pompe n’a pas de 

bâtiment.  
Âge : 23 ans (1995).  

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:25 

 
Scénario 1:25 = 0.34 m sous l’eau 

Scénario 1:100 = 2.14 m sous l’eau 

 

4 SP # 16 
 

STATION 
DE 

POMPAGE 
NO.4 

Possible Moyen Moyen 
Risque 

(9) 

Station de pompage sur la rue Bas 
Cap-Pelé. Âge : 23 ans (1995) 

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:25 

 
Scénario 1:100 = 1.06 m sous l’eau 

 

 

1 



5 SP # 2 
 

STATION 
DE 

POMPAGE 
NO.9 

Peu probable Majeur Moyen 
Risque 

(8) 

Station de pompage près de l’allée des 
Colibris sur le chemin Bas Cap-Pelé.. 

Station de pompage situé près d’un cours 
d’eau. Aucun historique d'inondation. Par 
contre responsable d’acheminer les eaux 

sanitaires d’une grande section de la 
municipalité. Âge : 15 ans (2003) 

N’est pas situé dans une zone 
inondable, mais très près d’un cours 

d’eau.  
 

Scénario 1:100 = 0 m sous l’eau 

 

6 SP # 10 
 

STATION 
DE 

POMPAGE 
NO.2 

Possible Mineur Moyen 
Risque 

(6) 

Station de pompage sur le chemin Bas 
Cap-Pelé. Cette pompe dessert peu 

d’habitation. Âge : 25 ans (1993). Cette 
pompe n’a pas de bâtiment.  

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:25 

 
Scénario 1:100 = 1.44 m sous l’eau 

 

7 SP # 3 
 

STATION 
DE 

POMPAGE 
NO.12 

Peu Probable Mineur Faible risque 
(4) 

Station de pompage situé près de l’allée 
Macon. Cette station de pompage n’est pas 

dans la zone d'inondation, mais il y a des 
regards dans la zone qui sont acheminés à 

cette station de pompage.  Âge : 3 ans 
(2015). L’attention devrait être mise sur la 
protection des regards et de l'infiltration du 

système d’égout à proximité.  

N’est pas situé dans une zone 
inondable, mais très près d’un cours 

d’eau.  
 

Scénario 1:100 = 0 m sous l’eau 

 

 Égout sanitaire - Traitements des eaux 

2 



8 Lagunes Certain Majeur Haut Risque 
(20) 

Selon les données, la lagune ne semble pas 
être à risque par l’élévation du niveau de la 

mer. Par contre, elle a un historique de 
débordement causé par de hautes 

précipitations.  

Infiltration 

 

 Égout sanitaire - Système de distributions 

9 SD # 20-169 Certain Majeur Haut risque 
(20) 

Système de distribution qui traverse la 
rivière Tédiche près du Restaurant Chez 

Fred. Chemin Acadie. Cette station est déjà 
sujette à des infiltrations et est déjà 

surchargée pendant de hautes 
précipitations.  

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:25 

 

10 SD # 
275-282 

Probable Majeur Moyen-Haut 
Risque 

(16) 

Système de distribution sur l’allée des 
Crabiers. Ce système de distribution 

emporte presque toutes les eaux sanitaires 
de Bas Cap-Pelé 

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:25. 

 

3 



11 SD # 39-181 Probable Moyen Haut/Moyen 
Risque 

(12) 

Système de distribution servant le parc 
aboiteau le long de l’allée du Parc 

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:25 

 

12 SD # 
196-217 

Probable Moyen Moyen-Haut 
Risque 

(12) 

Système de distribution pour les chalets 
Aboiteau sur l’allée des chalets. 

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:25 

 

13 SD # 
197-204 

Probable Moyen Moyen-Haut 
Risque 

(12) 

Système de distribution pour sur l’allée de la 
Plage. 

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:25 

 

4 



14 SD # 20-173 Possible Majeur Moyen-Haut 
Risque 

(12) 

Système de distribution sur le chemin 
Acadie. Ce système alimente plusieurs 

commerces et achemine une grande partie 
des égouts sanitaire de l’ouest du village de 

Cap-Pelé.  

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:100 

 

15 SD # 
166-169 

Possible Majeur Moyen-Haut 
Risque 

(12) 

Système de distribution sur le chemin 
Acadie 

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:100 

 

16 SD # 
272-285 

Possible Moyen Moyen 
Risque 

(9) 

Système de distribution sur le chemin Bas 
Cap-Pelé. Ce système alimente plusieurs 

commerces. 

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:100. 

 

17 SD # 24-27- Possible Mineur Moyen 
Risque 

(9) 

Système de distribution sur le l’allée Macon. 
Alimente seulement un petit voisinage.  

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:100 
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18 SD # 
19-22-23 

Probable Mineur Moyen 
Risque 

(8) 

Système de distribution sous-pression 
servant le Quai Aboiteau le long du chemin 
du Quai. Cette conduite ne devrait pas être 

sujette à infiltration parce qu’elle est 
pressurisée. 

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:100 

 

Eaux pluviales 

19 Ponceau sur 
le chemin 

Bas 
Cap-Pelé en 

face de la 
rue Niles 

Certain Moyen Moyen-Haut 
Risque 

(15) 

Ce chemin à tendance à inonder souvent et 
l’eau déborde sur le chemin Bas Cap-Pelé. 
Les pompiers sont obligés d’aller dégager 
les ponceaux pour que l’eau de surface 

s’écoule bien. Ceci arrive dans les saisons 
d’hiver quand le sol est gelé et les ponceaux 
bouchés. Cet accès pourrait être important 

comme sortie d’urgence.  

Inondation par la fonte des neiges et 
les précipitations. 

 

20 Ponceau 
prêt de 

l’allée des 
Collibris 

#1 

Possible Majeur Moyen-Haut 
Risque 

(12) 

Aucun historique d’inondation, mais se 
trouve dans une zone inondable par 

l’élévation du niveau de la mer dans le 
scénario 1:100 an. Celui-ci pourrait 

potentiellement être important si le ponceau 
#2 inonde aussi pour une sortie d'urgence.  

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:100 

 

 

21 Ponceau sur 
la rue 

Landry  
# 7 

Possible Majeur Moyen-Haut 
Risque 

(12) 

Ce ponceau est impacté par le scénario 
1:100 an. Celui-ci serait la seule sortie pour 

certains résidents.  

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:100 
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22 Ponceaux 
rue Aboiteau 

# 8 

Certain Mineur Moyen 
Risque 

(10) 

Les ponceaux sur l’allée du Parc sont 
sous-dimensionnés et surcharge et inondé 

de façon régulière. Par contre, ceci est 
inondé en raison d’eaux pluviales. N’est pas 

essentiel pour une sortie d’urgence et est 
utilisé pour le centre touristique de 

l’Aboiteau.  

Inondation par la fonte des neiges et 
les précipitations. 

 
Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:25 

 

 

23 Ponceau sur 
l’allée des 
Chalets 

# 9 

Possible Moyen Moyen 
Risque 

(10) 

Se trouve dans le scénario 1:100 an. 
Seraient potentiellement utiles pour une 
sortie d’urgence pour les habitants des 

Chalets Aboiteau.  

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:100 

 

 

24 Ponceau sur 
la rue 

Robichaud 
#2 

Peu probable Majeur Moyen 
Risque 

(8) 

Aucun historique d’inondation et n’est pas 
situé dans une zone d’inondation du niveau 

de la mer. Par contre, il est quand même 
possible que ce ponceau puisse subir dans 

inondation du aux précipitations. Ce 
ponceau pourrait être important pour une 

sortie d’urgence avec le ponceau #1.  

 

 

7 



 

25 Ponceau sur 
l’allée de la 

Plage 
# 10 

Peu probable Moyen Moyen 
Risque 

(6) 

N’a pas d’historique d’inondation et n’est pas 
dans les zones inondables par l’élévation du 
niveau de la mer. Pourrait être important à 

une sortie d’urgence.  

 

 
 

 

26 Ponceau sur 
l’Allée du 

Parc 
#5 

Probable Négligeable Faible risque 
(4) 

Est dans la zone d’inondation de 1:25 an. 
N'est pas essentiel pour une sortie 

d’urgence.  

 

 

 

27 Ponceau sur 
le chemin 

Acadie  
# 11 

Peu probable Mineur Faible 
Risque 

(4) 

N’a pas d’historique d’inondation et n’est pas 
dans les zones inondables par l’élévation du 

niveau de la mer. L'accès pourrait être 
important à une sortie d’urgence. N’est pas 

nécessaire pour une sortie d’urgence.  
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28 Ponceau 
près de la 

rue Thadée 
à Sam et la 

rue Dora 
#3 

Peu probable Mineur Faible risque 
(2) 

Aucun historique d’inondation et n’est pas 
situé dans une zone d’inondation du niveau 

de la mer. Par contre, il est quand même 
possible que ce ponceau puisse subir dans 
inondation du aux précipitations. N’est pas 

important pour une sortie d’urgence.  

 

 

 

29 Ponceau sur 
le chemin 

Acadie près 
de 

l’intersection 
du chemin 

Trois 
Ruisseau  

#4 

Peu probable Mineur Faible risque 
(2) 

Aucun historique d’inondation et n’est pas 
situé dans une zone d’inondation du niveau 

de la mer. Par contre, il est quand même 
possible que ce ponceau puisse subir dans 
inondation du aux précipitations. N’est pas 

essentiel à une sortie d’urgence.  

 

 

  

 Routes 

9 



30 R # 30 Probable Majeur Moyen-Haut 
Risque 

(16) 

Pont qui traverse la rivière Tédiche. 
Pourrait potentiel couper l’accès utilisé pour 

une urgence 

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:25 

 

31 R # 7 Probable Majeur Moyen-Haut 
Risque 

(16) 

Section du chemin Bas-Cap-Pelé Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:25 

 

 

32 R # 6 Probable Moyen Moyen-Haut 
Risque 

(12) 

Chemin du Quai. Le quai et plusieurs 
commerces se trouvent sur ce chemin.  

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:25 

 

 

33 R # 7, 8, 31, 
38, 32, 35, 
33, 36, 34, 

39, 37 

Possible Majeur Moyen-Haut 
Risque 

(12) 

Allée des Chalets et allée du Parc. Plusieurs 
habitations se trouvent sur ce cet accès.  

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:100 
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34 R # 30, 5 Possible Majeur Moyen-Haut 
Risque 

(12) 

Allée P'tite Côte plusieurs habitations se 
trouvent sur ce cet accès.  

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:100 

 

 

35 R # 17, 28, 
21, 24 

Possible Majeur Moyen-Haut 
Risque 

(12) 

Section du chemin Bas-Cap-Pelé. Cette 
section affecterait résidents.  

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:100 

 

36 R # 15 Certain Mineur Moyen 
Risque 

(10) 

allée du Parc 
 à un historique d'inondation 

Inondation par la fonte des neiges et 
les précipitations. 

 
Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:25 

 

37 R # 11- 
13-14 

Possible Moyen Moyen 
Risque 

(9) 

Allée du Parc. Sortie potentielle pour les 
habitants aux chalets de l'Aboiteau.  

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:100 
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38 R # 9 Possible Moyen Moyen 
Risque 

(9) 

Rue de l’Aboiteau. Sortie potentielle pour les 
habitants aux chalets de l'Aboiteau.  

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:100 

 

 

39 R # 4 Possible Moyen Moyen 
Risque 

(9) 

Rue Beau-Rivage. Quelques habitations 
pourraient être affectées par cette 

inondation.  

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:100 

 

40 R # 2 Possible Moyen Moyen 
Risque 

(9) 

Section du chemin Bas-Cap-Pelé. Quelques 
habitations pourraient être affectées par 

cette inondation.  

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:100 

 

 

41 R # 26 Possible Moyen Moyen 
Risque 

(9) 

Section de la rue Gaudet. Cet accès est sur 
la limite du scénario 1:100 an. Pourraient 

potentiellement couper l’accès des résidents 
sur cette rue.  

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:100 
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42 R # 25 Possible Moyen Moyen 
Risque 

(9) 

Rue Moïse. Inondation affecterait les 
habitations de la rue Moïse.  

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:100 

 

 

43 R # 19, 18, 
41  

Possible Moyen Moyen 
Risque 

(9) 

Allée Saint-Joseph et allée Adolphe. 
Inondation affecterait les habitations du de 

l’allée Saint-Joseph et l’allée Adolphe. 
Appartenu par la municipalité. Construit en 

gravelle.  

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:100 

 

 

44 R # 20 Possible Moyen Moyen 
Risque 

(9) 

Allée Boudreau. Construit en gravelle. 
Appartenu par la municipalité. 

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:100 

 

 

45 R # 22 Possible Moyen Moyen 
Risque 

(9) 

Allée Adrice. Construit en gravelle. 
Appartenu par la municipalité. 

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:100 
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46 R # 178 Probable Mineur Moyen 
Risque 

(8) 

Allée P'tite Côte. Construit en gravelle. 
Appartenue par la municipalité.  

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:100 

 

 Sentiers 

47 S # 1 Probable Mineur Moyen 
Risque 

(8) 

Promenade en bois près de la rivière 
Tédiche 

Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:25 

 

 

48 S # 2, 4 Probable Mineur Moyen 
Risque 

(8) 

Promenade en bois pour le parc Aboiteau Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:25 
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49 S # 5, 6 Possible Mineur Moyen 
Risque 

(6) 

Sentier de gravier Risque d’inondation par l’élévation 
du niveau de la mer scénario 1:100 
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