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SOMMAIRE EXÉCUTIF
OBJECTIFS DU PLAN D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Ce plan a comme objectifs d’apporter une compréhension globale de l’évolution du climat afin de pouvoir
gérer les risques potentiels en proposant une série non exhaustive de mesures et de stratégies d’adaptation.
Le plan d’adaptation aux changements climatiques représente le point de départ des initiatives qui devront
être entreprises par la communauté au fil des années afin de mitiger les impacts croissants sur la population,
l’infrastructure existante et future ainsi que les milieux naturels.

INDICATEURS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU NOUVEAU-BRUNSWICK
Les changements climatiques ainsi que leurs impacts sur l’environnement et
la société se font déjà sentir au Nouveau-Brunswick. L’augmentation des
concentrations de gaz à effet de serre (GES), provenant des activités
humaines, mène à une augmentation globale de la température terrestre qui
contribue à l’apparition de phénomènes météorologiques plus sévères. Des
tendances ont déjà été remarquées et étudiées dans la transformation du
climat du Nouveau-Brunswick :

La température annuelle moyenne de la province a augmenté de 1,5°C
par rapport au dernier siècle.
Au cours des 100 dernières années, il est estimé que le niveau de la
mer a augmenté de 0,3m aux côtes du Nouveau-Brunswick.
Un taux de recul moyen des côtes du Nouveau-Brunswick de 0,5m/an
Figure 0 – Illustration de l’augmentation
a été estimé pour les conditions actuelles.
de la température moyenne annuelle du
Nouveau-Brunswick [20]

L’AUGMENTATION DU NIVEAU DE LA MER ET DES ONDES DE TEMPÊTES
Le territoire de Saint-Louis-de-Kent est délimité par une grande étendue de rives de la rivière
Kouchibouguacis qui est directement influencée par les marées. Ainsi, même si la communauté n’est pas
directement située au bord de la mer, l’incidence de l’augmentation du niveau de la mer et des ondes de
tempêtes sur la communauté est significative. Les cartes, « Zones à risque d’inondations », disponibles à
l’Annexe B, présentent les régions du territoire qui sont les plus à risques d’inondations ainsi que la
localisation des infrastructures d’intérêts de la communauté. Les niveaux d’eau identifiés sont basés sur les
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projections de l’augmentation du niveau de la mer et des ondes de tempêtes, provenant du rapport de R.J
Daigle Enviro (préparé pour la province du Nouveau-Brunswick en 2017 et révisé en 2020). [22]
Les principaux impacts de l’augmentation du niveau de la mer et des ondes de tempêtes sont les suivants :
Dommages ou pertes de propriétés;
Impact sur le fonctionnement du système sanitaire, pluvial
et des fosses septiques;
Érosion côtière, des rives et pertes de terrain;
Pollution des cours d’eau;
Inondation des routes, ponts et ponceaux principaux, et;
Inondation de secteurs développés.
La carte « Taux historiques d’érosion côtière » à l’Annexe C
présente les zones côtières de la communauté les plus à risque
d’érosion. Ces données proviennent de la province du NouveauBrunswick, et furent établies à partir des tendances observées à
ce jour.
Figure 2 - Exemple d’une onde de tempête [27]

AUGMENTATION DE L’INTENSITÉ DES PRÉCIPITATIONS ET DES ÉVÈNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES
EXTRÊMES
Il est anticipé que le réchauffement climatique permettra à l’atmosphère d’accumuler un plus grand degré
d’humidité avant de la relâcher sous forme de précipitations. Il est estimé que ce phénomène se traduira
à la fois par une diminution de la fréquence des précipitations, malgré une augmentation de leur intensité
et du volume annuel total. Il est aussi attendu que les changements de température, entrainant des
variations dans les courants océaniques, la pression de l’air ainsi que les modèles directionnels des vents,
pourront causer des tempêtes se faisant fortement ressentir sur les côtes. Ces modifications aux
phénomènes atmosphériques pourront aussi amener des épisodes d’orages, de verglas ou de grêles plus
intenses et plus fréquents que ceux affectant la région actuellement. Les principaux impacts de
l’augmentation de l’intensité des précipitations et des évènements météorologiques extrêmes sont les
suivants :
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Inondations localisées pouvant causer l’isolation
de certaines sections de la communauté, la
contamination des cours d’eau ainsi que des
dommages aux propriétés et à l’infrastructure;
Surcharge des systèmes de gestion des eaux
pluviales menant à la faillite de l’infrastructure,
tels que les ponceaux et les routes;
Diminution de la fréquence de jours de pluie
pouvant mener à des périodes de sécheresse
(pénuries d’eau et répercussions sur la
production des terres agricoles); et
Augmentation de l’intensité des vents forts et le
Figure 3 – Exemple de faillite de l’infrastructure [37]
verglas pouvant causer des dommages à
l’infrastructure tels que les habitations, les lignes électriques, les arbres, etc.

CHANGEMENT DE LA TEMPÉRATURE
Les données recensées par Ouranos prédisent qu’en 2080, la température annuelle moyenne pourrait être
supérieure de 9.5°C à celles de la période de référence (1980-2010). [21] Ce facteur peut être relié à
d’autres indicateurs climatiques pouvant présenter un risque, soit:

L’augmentation du nombre de jours de chaleur
extrême en été (> 30°C) : en 2080, chaque année
pourrait compter jusqu’à 58.9 jours de plus de
température au-dessus de 30°C.
L’augmentation du nombre de jours de geldégel : il est prévu qu’en 2080, chaque année
compterait jusqu’à 29 jours de plus de gel-dégel
en hiver.
La réduction du nombre de jours de neige en
hiver : en 2080, chaque année pourrait compter
jusqu’à 48 jours de neige de moins.

Figure 4 – Exemple de détérioration des routes causée par le
gel-dégel [49]

Les principaux impacts des changements de la température sont les suivants :
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Changements à la biodiversité et aux
ressources locales;
Risque de développement de bactéries
affectant l'utilisation récréative des lacs et
les sources d’eau potable;
Risque plus élevé de feux de forêt;
Stress thermique particulièrement chez les
personnes âgées;
Demande élevée en électricité, liée au
besoin de climatisation;
Réduction de la durée de vie des
Figure 5 – Épisode de verglas en 2017, Kouchibouguac, NB [50]
infrastructures
municipales
et
augmentation des coûts de maintenance ($);
Risque de création d’embâcles et d’inondation localisée;
Risque plus élevé des tempêtes de verglas et de perte d’électricité;
Réduction de l’alimentation des rivières et sources d’eau par la fonte des neiges;
Impact sur l’approvisionnement en eau potable; et
Réduction de l’effet albédo de la neige et accélération du réchauffement de la planète (îlots de
chaleurs).

IMPACT SUR LA POPULATION
Les changements climatiques prévus devraient apporter une gamme de défis
sur la santé et le bien-être des habitants du Nouveau-Brunswick. Les impacts
sur la population entrainés par les aléas des changements climatiques tels que
la santé physique, la santé mentale et les impacts socioéconomiques sont aussi
pris en considération dans ce présent rapport.

ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ

Figure 6 – Stress psychologique
[63]

Une évaluation de la vulnérabilité des actifs du Village de Saint-Louis-de-Kent fut effectuée en considérant
les risques liés à l’augmentation du niveau de la mer et les ondes de tempêtes. Le risque est une
combinaison de la probabilité qu’un évènement se produise et de la sévérité des conséquences de celui-ci.

Risque = Probabilité x Sévérité
Le résultat de la multiplication des pointages de probabilité et sévérité représente le niveau de risque qui
est déterminé selon l’échelle suivante :
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Échelle du risque

0-4

5-9

10 - 14

15 - 19

20 - 25

Très faible

Faible

Modéré

Élevé

Très élevé

Le tableau à l’Annexe D présente l’analyse du risque pour chaque actif affecté par un certain scénario
d’augmentation du niveau de la mer et des ondes de tempêtes. Le tableau est divisé par types d’actifs
(système sanitaire, égout pluvial, système routier, etc.) et contient une description des risques pour chacun
des actifs. Cet outil permettra au Village de Saint-Louis-de-Kent de connaître leurs actifs les plus à risque et
ainsi concentrer leurs efforts sur ces derniers afin de mitiger les risques par mesure d’adaptation.

MESURES D’ADAPTATION
Des mesures d’adaptation ont été développées pour que le Village de Saint-Louis-de-Kent puisse s’adapter
aux impacts engendrés par les changements climatiques. Les différentes mesures d’adaptation ont été
regroupées en catégories et une description pour chacune des mesures est incluse ci-dessous.

MESURES D’URGENCE
Mise à jour du plan de mesures d’urgence
Dans le but de répondre efficacement aux risques énumérés dans ce plan.
Simuler un évènement catastrophique afin de pratiquer la réponse à l’évènement
établie dans le plan d’intervention d’urgence
Des simulations réelles d’évènements catastrophiques et des exercices pratiques
permettront aux premiers intervenants de se familiariser avec leurs tâches et
assureront une meilleure application du plan lors d’une vraie situation d’urgence.
Informer les résidents des mesures d’urgence
Par la distribution d’un dépliant qui pourrait résumer les mesures d’urgence
mises en place et discuter des façons de communications prévues (les médias
sociaux, etc.) en cas d’urgence.
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Figure 7 – Exemples de
dépliant de mesures
d’urgence et du système
d’alerte d’urgence

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Identification des zones non développables
À partir des cartes d’inondations.
Identification d’une élévation minimale pour
les nouveaux développements
Faire la mise à jour de l’arrêté de zonage en
introduisant une élévation minimale de
développement équivalente à la pire
élévation projetée du niveau de la mer (soit
4,7m dans la région du Village de Saint-Louisde-Kent). [25]
Figure 8 – Exemple de l’élévation minimale de développement
Mise à jour de la carte de zonage
dans la région de Beaubassin-est, NB [68]
Identifier les zones à risque d’inondation sur la
carte de zonage afin que les développeurs
puissent en prendre conscience lorsqu’ils consultent la carte.

Prévention de l’érosion côtière et stabilisation des berges de la rivière
Réaliser une étude détaillée des projections de l’érosion côtière pour déterminer les impacts sur les
dunes qui protège présentement l’embouchure de la rivière Kouchibouguacis.
Promouvoir la protection des zones naturelles
Installation de panneaux informatifs à des endroits clés des zones naturelles et encourager la
formation d’un Comité vert qui pourrait aborder des petits projets bénéfiques pour l’environnement.
Instaurer un monument pour identifier l’élévation d’inondation lors d’un évènement historique
Comme l’a fait la Ville de Moncton suite à l’évènement d’inondation historique de 1869 connu
comme le Saxby Gale.
Inciter la prévention des feux de forêt
Informer les résidents des risques de propagation de feux de forêt et des moyens de les mitiger.

Figure 9 – Image décrivant les différentes zones de priorités de la prévention de propagation d’un feu de forêt [70]

1901367

Plan d’adaptation aux changements climatiques
Village de Saint-Louis-de-Kent

INFRASTRUCTURE – SYSTÈMES MUNICIPAUX
Identification des zones à risque d’inondation à l’intérieur des terres
À l’aide des données gouvernementales qui seront disponibles prochainement.
S’informer de la condition de l’infrastructure appartenue
par le Ministère de Transports et Infrastructure
Dans le but d’avoir une meilleure compréhension du risque
réel de ces infrastructures lors de fortes précipitations.
Effectuer une étude détaillée du système d’égout pluvial
(long terme)
Développer un modèle hydraulique/hydrologique du
système afin d’identifier les lacunes et les secteurs à
remplacer.

Figure 10 – Exemple d’une analyse de la
capacité du système d’égout pluvial

Développer un manuel de critères de conception pour les
égouts pluviaux et sanitaires (long terme)
Afin de pouvoir exiger un standard minimum pour
l’installation ou le remplacement des systèmes.
Développer un arrêté pour la gestion des eaux pluviales
(long terme)
Dans le but d’éliminer la variation des décharges d’eaux
pluviales suite à un nouveau développement avec
l’approche zéro-net.

Figure 11 – Illustration de l’objectif de la gestion
des eaux pluviales [75]

Offrir un incitatif pour l’installation d’un clapet
antiretour
Pour diminuer le risque de refoulements d’égout et
des dommages qui en résultent.
Acquérir des génératrices pour les stations de pompage
Installation de génératrices aux infrastructures
Figure 12 – Illustration du fonctionnement d’un clapet
municipales telles que les stations de pompage qui
antiretour [76]
sont en manque.
Imposer des normes minimales de construction routière (long terme)
Pour minimiser les impacts du climat sur l'état des routes, avec des pratiques d'entretien appropriées
telles que le remplissage des fissures et le rapiéçage.
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Adresser les actifs affectés dans les zones d’inondations identifiés dans l’analyse des risques (long
terme)
En mettant en œuvre des mesures d'adaptation pour ces zones à risque d'inondation, lorsque cela
est possible.

INFRASTRUCTURE – ÉDIFICES/RÉSIDENCES
Élaborer un guide de bonnes pratiques pour les
nouvelles constructions (long terme)
Afin d’inciter les développeurs à utiliser de bonnes
pratiques pour les nouvelles constructions.
Développer un guide de mesures de
protection contre les inondations (long terme)
Partager de l’information pour ceux et celles qui
cherchent à adapter leur propriété afin de mitiger les
risques de dommages causés par les inondations.

Figure 13 – Exemple d’une relocalisation de maison [76]

Acquérir une génératrice et de la climatisation pour les sites critiques
Afin d’assurer que les sites critiques tels que le Centre Aqua-Kent et le club d’âge d’or soient équipés
de ces services afin d’assurer qu’ils puissent accommoder la population et fournir un abri, de la
nourriture, de la chaleur ou de la climatisation, etc., lors d’un évènement catastrophique.
Évaluer les coûts/bénéfices de relocaliser l’infrastructure dans les zones à risque versus les protéger
(long terme)
Une évaluation des coûts/bénéfices pourrait être requise afin de comparer l’option de relocaliser les
résidences dans les secteurs à risque versus les protéger par la construction de digues, mûrs
d’inondation, etc.
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SENSIBILISATION DE LA POPULATION

Les mesures de protection
contre les inondations

Les changements
climatiques

Les méthodes de réduction de la
consommation en eau

La prévention et les solutions des
problèmes de fosses septiques

L’utilisation de matériaux plus
résistants pour les résidences
Les mesures à prendre en
cas de vagues de chaleur

Les mesures à prendre en cas de
contamination d'un puits d'eau
potable

L’utilisation sécuritaire
d’une génératrice

ÉDUCATION DES RESIDENTS SUR
LES SUJETS SUIVANTS

Développer un système de
soutien pour les
personnes vulnérables
soient soutenues pendant
les évènements extrêmes

Figure 14 – Exemples de documents informatifs

RECOMMANDATIONS
Voici quelques recommandations pour atteindre les objectifs de ce plan :
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Les services offerts
visant a reduire le
stress relié aux
changements
climatiques

Former et maintenir un comité responsable du plan d’adaptation;
Suivre les méthodes de mise en œuvre du plan;
Entreprendre la réalisation des études suggérées;
Définir clairement les rôles et responsabilités de chaque intervenant pour la mise en œuvre et la
surveillance du plan;
Faire un suivi chaque année pour évaluer la pertinence des mesures dans le contexte, les progrès
réalisés, les mesures à retirer, améliorer ou ajouter, etc.;
Assurer une collaboration de tous les intervenants; et
Assurer une éducation constante des résidents sur les impacts des changements climatiques et les
mesures d’adaptation.

[82]
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1

INTRODUCTION

1.1

QUE SONT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES?

Le climat de la Terre est un système influencé et déterminé par le soleil, la lune, les vents, les courants, la
pluie, la neige et la glace. Le mot climat est généralement utilisé pour décrire les conditions « normales »
d’une région, par exemple si un endroit est considéré comme étant chaud ou froid, humide ou sec; mais le
climat de la Terre définit également la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les
ouragans ou les tempêtes de verglas.

Bien que les changements climatiques puissent être le résultat de processus naturels tels que l’activité
sismique et les variations de l’orbite terrestre, il est généralement reconnu dans la communauté
scientifique que ce phénomène naturel est fortement accéléré par l’activité humaine. Les impacts amenés
par l’homme ainsi que l’ère industrielle sont particulièrement évidents dans le phénomène du
réchauffement climatique.

Le réchauffement climatique
correspond à l’augmentation
progressive de la température
moyenne du climat de la Terre, ce
qui est dû à la modification de
l’équilibre entre l’énergie obtenue,
grâce au rayonnement solaire, et
l’énergie rayonnée dans l’espace.
[1]

Figure 1-1 – Cause principale du réchauffement climatique [1]

Les humains ont perturbé cet équilibre naturel en produisant et en émettant dans l’atmosphère de fortes
quantités de gaz à effet de serre (GES). Ces gaz, produits en grande partie par les secteurs industriels et le
transport, créent dans l’atmosphère une couverture qui retient le rayonnement thermique.
L’augmentation de la température globale qui en résulte a également pour effet combiné de faire fondre
les calottes glaciaires polaires. Les calottes glaciaires polaires sont responsables de refléter la majeure
partie des rayons solaires. La fonte accélérée de celles-ci entraine donc une réduction de leur capacité de
réflexion qui, par conséquent, accélère le réchauffement planétaire. [2]
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Le réchauffement de la planète a de vastes répercussions sur le climat terrestre, qui vont au-delà des effets
directs de l’augmentation de la température moyenne. Voici quelques exemples des effets anticipés du
changement climatique pour l’Amérique du Nord:

Risque accru de sécheresse;
Augmentation du nombre de jours chauds (30°C ou plus);
Réduction du nombre de jours froids (-10°C ou moins);
Augmentation accélérée du niveau de la mer;
Risque accru de feux de forêt;
Augmentation de la quantité et de l’intensité des précipitations; et
Risque accru d’évènements météorologiques extrêmes.

Les scientifiques ont étudié les tendances et
les impacts liés aux changements
climatiques, et il est devenu évident que
nous observons des températures mondiales
sans précédent et éprouvons les résultats.
Des échantillons prélevés dans des carottes
de glace en Antarctique ont fourni des
données sur les concentrations de CO2
pouvant remonter jusqu’à 400 000 ans,
montrant une tendance à la hausse
alarmante. [3]

Figure 1-2 – Tendance des concentrations de CO2 [3]

De nombreux modèles informatiques ont été créés par les communautés scientifiques du monde entier
afin de modéliser et prédire les effets. Bien que l’ampleur prévue des changements climatiques varie, il est
généralement convenu que ces tendances devraient se poursuivre et s’aggraver à l’avenir.

1.2

OBJECTIFS DU PLAN D’ADAPTATION

Les changements climatiques semblent survenir plus rapidement qu’auparavant et leurs effets sont de plus
en plus ressentis au Nouveau-Brunswick. Les tendances démontrent que le réchauffement climatique, la
hausse du niveau de la mer, l’augmentation des ondes de tempête ainsi que les précipitations extrêmes
affecteront particulièrement les zones côtières. Il est donc indispensable que les communautés côtières
néo-brunswickoises, comme le Village de Saint-Louis-de-Kent, fassent preuve de résilience et d’initiative
afin d’atténuer les risques connexes aux changements climatiques.
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Par conséquent, une analyse basée sur les tendances historiques observées et les projections climatiques
prévues a été entreprise pour la région du Village de Saint-Louis-de-Kent avec les données disponibles, afin
de mettre en place une première phase du plan d’adaptation aux changements climatiques. Ce plan a
comme objectifs d’apporter une compréhension globale de l’évolution du climat afin de pouvoir gérer les
risques potentiels en proposant une série non exhaustive de mesures et de stratégies d’adaptation. Le plan
d’adaptation aux changements climatiques représente le point de départ des initiatives qui devront être
entreprises par la communauté au fil des années afin de mitiger les impacts croissants sur la population,
l’infrastructure existante et future ainsi que les milieux naturels.

Ce présent plan met en lumière les impacts et les vulnérabilités que le Village de Saint-Louis-de-Kent devra
confronter en raison des changements climatiques et il aborde les défis ayant été définis prioritaires pour
la municipalité. De ce fait, le plan précise principalement les risques associés à l’augmentation du niveau
de la mer et les ondes de tempêtes, l’augmentation de l’intensité des précipitations et des évènements
météorologiques extrêmes ainsi que le changement des températures moyennes. Également, le plan
introduit de nombreuses mesures adaptatives et stratégies qui permettront d’orienter les actions à
implémenter, y compris la réalisation d’études supplémentaire afin de pouvoir identifier tous les risques
possibles. La carte ci-bas définit les limites du Village de Saint-Louis-de-Kent, représentant également les
limites pour l’élaboration du plan en question.

Figure 1-3 - Limites du Village de Saint-Louis-de-Kent
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2

HISTORIQUE ET CONTEXTE

2.1

TERRITOIRE

LE VILLAGE DE SAINT-LOUIS-DE-KENT, situé sur le bord de la rivière Kouchibouguacis qui se connecte à la
côte est du Nouveau-Brunswick, est un petit Village ayant une superficie de 2,01 km2 et une population de
856 habitants. Incorporé en 1966, le Village est reconnu comme le berceau du drapeau acadien puisque
c’était un de ses anciens résidents, Mgr Marcel-François Richard, qui a proposé le drapeau acadien tel qu’on
le connaît aujourd’hui. Le Village est maintenant l’endroit où se repose le plus grand drapeau acadien.

Le Village et ses communautés voisines font partie du comté de Kent qui fut créé en 1826 et qui compte
une population totale de 30 475 habitants. Il se situe à 5km du Parc national Kouchibouguac et à 12 km de
la Ville de Richibucto. Le quai de Cap Saint-Louis se situe juste à l’extérieur des limites du Village, pouvant
accueillir plusieurs bateaux. Les dunes de Kouchibouguac et de Richibucto sont accessibles de la rivière
Kouchibouguacis à partir de ce quai. Le Village de Saint-Louis-de-Kent se trouve également à proximité des
centres urbains de Miramichi et du grand Moncton. [4]

Figure 2-1 - Carte du Village de Saint-Louis-de-Kent provenant du site web de la municipalité [5]
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2.2

POPULATION

En 2016, le Village comptait 856 habitants et sa densité était de 426,3 habitants/km2 pour une superficie
de 2,01 km2. Les tableaux et graphiques suivants présentent les statistiques démographiques du Village
provenant de Statistique Canada. [4]
Village de Saint-Louis-de-Kent

Nouveau-Brunswick

Population de 2016

856

747 101

Population de 2011

930

751 171

Variation démographique (2011 à 2016)

-8,0 %

-0,5 %

Moyenne d’âge

50,0

43,6

Évolution
Évolution démographique
démographique
Population
Population

1800
1200
1600
1100
1400
1000
1200
900
1000
800

Population
Populationpar
pargroupe
grouped'âge
d'âge

1166

170
1101

100

355
1009 1015

80
60

250

991

960

930

0 0à à1414ans
ans
1515à à2424ans
ans
2525à à6464ans
ans

856
1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016
1981 1986 1991 1996
2001 2006 2011 2016
Année

6565ans
ans+ +

440

705

Année

Caractéristiques

Village de Saint-Louis-de-Kent

Nouveau-Brunswick

Taux d’activité*

52,0 %

61,5%

Taux d’emploi

42,5 %

54,7%

Chômage

18,2 %

11,2%

*Le taux d’activité présente le rapport entre la population d’âge active et celle qui est actuellement sur le marché du travail, au chômage ou à
l’emploi.

Langues
Langues officielles
officielles
Anglais et français

Anglais et français

5

Français seulement

Français seulement
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personnes
22personnes
personnes
33personnes

265

400

personne
11personne

155

4 personnes
305

5 personnes ou

5plus
personnes ou
plus
5

2.3

Caractéristiques des ménages

Total

Maison individuelle

245

Appartement de cinq étages ou plus

0

Maison jumelée

20

Maison en rangée

40

Appartement ou plain-pied dans un duplex

20

Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages

65

Logement mobile

5

DÉVELOPPEMENT

La Commission des services régionaux Kent (CSRK) offre les services suivants aux municipalités de leur
secteur, ce qui comprend le Village de Saint-Louis-de-Kent :
Planification locale et régionale;
Délivrance des permis de construction et d’aménagement;
Inspection de nouveaux développements, bâtiments ou constructions;
Développement et administration de plans ruraux;
Traitement de demandes d’utilisation des terres et approbation des lotissements; et
Fournir un soutien et des conseils en matière de planification, de construction et d’aménagement
au public, aux intervenants communautaires, au Comité consultatif d’examen de la planification
et à divers ministères provinciaux.
Gestion des déchets;
Collaboration régionale en matière de services de police;
Planification régionale des mesures d’urgence;
Planification des infrastructures régionales de loisirs, de culture et de sport, et partage des coûts de
ces installations;
Collaboration relative aux questions régionales.
C’est donc la Commission qui régit tout ce qui a trait aux nouveaux développements de la région et qui
assiste le Village dans le développement la plupart des plans et arrêtés municipaux. [6]

2.3.1 PLANS ET ARRÊTÉS
Le Village de Saint-Louis-de-Kent est doté des documents suivants pour leurs plans et arrêtés. Ces
documents se trouvent sur le site web de la Commission des services régionaux de Kent ou à l’édifice
municipal pour consultation.
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L’arrêté de construction, 2015 [7]
Cet arrêté fournit les principales instructions aux gens qui planifient construire, relocaliser, démolir,
ou faire des modifications un bâtiment. En gros, l’arrêté comprend les exigences de construction
(codes), le processus d’application d’un permis de construction, les frais d’un permis, les
responsabilités du détenteur du permis et les fonctions et pouvoirs de l’inspecteur des constructions.
L’arrêté de lotissement, 2015 [8]
L’arrêté de subdivision définit les exigences minimales en ce qui a trait au développement de
nouvelles subdivisions.
Plan rural, 2014 [9]
Le plan rural du Village décrit les différentes zones dans le Village et identifie les restrictions de
développement relatives à chacune des zones (résidentielles, commerciales, industrielles, etc.). Par
exemple, cet arrêté identifie les distances minimales de positionnement d’un nouveau bâtiment par
rapport aux lignes de propriétés, la hauteur maximale autorisée pour les nouveaux bâtiments, les
dimensions minimales d’un terrain pour développement, etc.
À présent, aucune élévation minimale de développement n’est stipulée dans le plan rural du Village.
C’est-à-dire qu’il n’y a rien qui empêche un résident de construire une nouvelle maison dans une
zone sujette aux inondations. Toutefois, le plan contient une déclaration indiquant qu’il est interdit
d’édifier un bâtiment sur un terrain lorsque la Commission estime que cet endroit est sujet aux
inondations.
La carte de zonage, 2018 [10]
La carte de zonage identifie les différentes zones à l’intérieur des limites du Village (zone
résidentielle, zone commerciale, zone rurale, etc.).

2.3.2 ÉTUDES ANTÉRIEURES
Le Village de Saint-Louis-de-Kent a quelques études antérieures qui se trouvent pertinentes à la préparation
d’un plan d’adaptation aux changements climatiques. Celles-ci incluent :
Rapport de gestion des actifs, 2019 [11]
Le rapport de gestion des actifs avait comme objectif de faire un inventaire des actifs de la
municipalité, d’évaluer leur état et leur durée de vie utile, d’identifier la priorisation de chaque actif
et proposer une planification financière dans le but de gérer efficacement ces derniers. Cette étude
fut complétée en 2019 et offre de bonnes informations pouvant appuyer les décisions du plan
d’adaptation aux changements climatiques.
L’inventaire et plan d’action pour la réduction des émissions de Gaz à effet de serre, 2016 [12]
Le Village de Saint-Louis-de-Kent a demandé la réalisation d’un inventaire des gaz à effet de serre
(GES) émis par la municipalité ainsi qu’un plan d’action pour les réduire afin de participer à la lutte
contre les changements climatiques. Les deux plus importants secteurs d’émission de GES de
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l’administration municipale sont les bâtiments et les eaux et égouts. Pour la collectivité en général,
le secteur du transport génère le plus de GES. Le plan propose l’atteinte d’un objectif de réduction
de 20% pour 2025 selon l’année de référence 2013 et un objectif de réduction de 6% des émissions
de GES de la collectivité pour l’année de référence 2012.
Étude dans le cadre de la planification régionale du loisir de la CSR Kent, 2016 [13]
Cette étude offre un aperçu de la planification régionale du loisir et de la culture. Les projets
identifiés dans ce plan pourraient être affectés par les changements climatiques, donc il est
important d’en être au courant lors du développement du plan d’adaptation aux changements
climatiques.
Plan maître en loisir, Commission de services régionaux de Kent, 2017 [14]
Similairement au plan précédent, ce plan identifie les objectifs à long terme des activités en loisir
pour la région. Les recommandations de ce plan devront être tenues en compte lors du
développement du plan d’adaptation aux changements climatiques.

2.4

ÉCONOMIE

Plusieurs sources mènent l’économie au Village de Saint-Louis-de-Kent. Particulièrement l’été, les gens se
déplacent au Village afin de profiter des dunes, de la mer et de la nature. Plusieurs touristes passent par le
Village en route vers le Parc national Kouchibouguac ou vers les terrains de camping du Parc Daigle et du
Parc Jardine.
Les entreprises locales comprennent entre autres une entreprise en travaux civils, un service d’auto, un
magasin de vêtements, un centre de construction, des chalets, une gîte, des foyers ainsi que quelques
restaurants locaux.
Aussi, la pêche est l’une des activités locales contribuant le plus à l’économie du Village de Saint-Louis-deKent. Les gens de la région pêchent le homard, le crabe, les huitres, etc.

2.5

FINANCEMENT

Le revenu de la municipalité provient surtout des taxes foncières, des subventions de péréquation, des frais
d’utilisateurs pour les systèmes d’eau et d’égouts et d’autres sources.
Le Village de Saint-Louis-de-Kent bénéficie aussi de contributions annuelles du gouvernement fédéral du
Fonds de la taxe sur l’essence afin d’effectuer des projets d’infrastructure dans la communauté, et se
qualifie parfois pour recevoir des fonds de programmes spéciaux gérés par la Société de développement
régional (SDR), par la Fédération canadienne des municipalités (FCM), et d’autres encore.
Historiquement, les projets majeurs en infrastructure furent financés avec l’aide de programmes de
partage de coûts entre les trois paliers gouvernementaux, ou encore avec l’aide de l’Agence de promotion
économique du Canada (APECA). Il reste que le Village doit habituellement avoir recours à la Commission
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des emprunts de capitaux par les municipalités afin d’obtenir les fonds nécessaires pour sa contribution au
coût d’un projet majeur.

2.6

SERVICES D’URGENCE

Les gens du Village de Saint-Louis-de-Kent reçoivent des services d’urgences provenant principalement de
leurs communautés voisines, tels que le service de police, le service d’ambulances et les hôpitaux. Il y a
toutefois un service de pompiers volontaires dans la communauté.
Service de police
La station de police la plus proche du Village de Saint-Louis-de-Kent se situe à Richibucto à environ
15 minutes du Village.
Service de pompiers
Le Village de Saint-Louis-de-Kent a un service de pompiers volontaires. La caserne de pompier est
située au 10511 rue Principal à l’édifice municipal, ce qui est un endroit central au Village. À cette
location, le département n’est pas plus qu’à 2 minutes des limites du Village en considérant toutes
les directions.
Centres de santé
À Saint-Anne-de-Kent, on retrouve l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent qui se situe à pas plus
que 23 minutes du Village de Saint-Louis-de-Kent. Des centres hospitaliers se trouvent
également à la Ville de Moncton (1 heure de route) et à la Ville de Miramichi (45
minutes de route).
Ambulance N.-B.
Le service ambulancier le plus près se situe à Rexton à environ 16 minutes du Village.
De plus, le Village de Saint-Louis-de-Kent est en train de développer son plan de mesure d’urgence. Une
revue de la version ébauche fut effectuée afin de compléter la section suivante.
En général, le plan de mesures d’urgence offre toutes les informations nécessaires pour survivre à une
situation d’urgence telles que les étapes d’une opération d’urgence, les niveaux de responsabilités, le
comité de mesures d’urgence, le centre d’opération, les approches de communications, etc. Le plan
évalue également les principaux risques associés aux dangers identifiés dans le tableau suivant, en plus
d’identifier les actions et les ressources requises pour survivre ces évènements. Les classements de
vulnérabilité et probabilité de chaque évènement proviennent du plan de mesures d’urgence et ont été
consultés lors de la préparation du plan d’adaptation aux changements climatiques.
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Table 2-1. Liste de dangers considérés dans le plan de mesures d’urgence du Village de Saint-Louis-de-Kent

Danger

Vulnérabilité

Probabilité

Avalanche / glissement de terrain;

M

F

Incident aérien;

F

É

Blizzard / tempête de pluie verglaçante;

É

É

Menace biologique;

É

M

Incident impliquant un pont;

F

M

Désordre civil;

F

M

CBRN (dangers chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires);

F

F

Interruption des télécommunications;

M

M

Rupture de barrage;

M

F

Tremblement de terre;

F

F

Impulsion électromagnétique;

F

F

Incident touchant les structures;

F

F

Érosion;

M

M

Explosion;

F

M

Crue soudaine;

F

F

Inondation;

M

M

Feu de forêt;

É

É

Pénurie de carburant;

M

F

Matières dangereuses;

É

É

Vague de chaleur;

M

M

Ouragan, tempête post-tropicale, tornade;

É

É

Rassemblement de masse;

F

F

Incident touchant l’eau potable;

É

M

Panne de courant;

É

M

Incident ferroviaire;

É

É

Incendie rural;

É

É

Orage;

É

É

Onde de tempête;

F

É

Incident relatif au transport;

M

M

Incident urbain;

É

É
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Élimination des déchets;

F

* Vulnérabilité :

F

Probabilité :

-

Faible : Moins de 1%

-

Faible : Moins d’une fois en 100 ans.

-

Moyen : De 1 à 10%

-

Moyen : Une fois en 50 ans

-

Élevé : Plus de 10%

-

Élevé : Plus d’une fois en 10 ans.

Un centre fut identifié dans le plan de mesures d’urgence pouvant accueillir la population lors d’un
sinistre, soit le Centre AquaKent situé à 33 rue du Collège. Le Centre AquaKent est équipé d’un panneau
électrique pour brancher une génératrice ainsi qu’une trentaine de bénévoles qui seront prêts pour
préparer des repas et pour assurer un bon fonctionnement du Centre. Quant au Centre des opérations
d’urgences (COU), ce dernier se situe à l’édifice municipal au 10511 rue Principale. Le plan identifie
également d’autres lieux pouvant offrir du logement lors une situation d’urgence. Une liste de tous les
centres identifiés dans le plan de mesures d’urgence se trouve ci-bas, ainsi que sur la carte « Points
d’intérêts et scénarios d’inondation » à l’annexe A:
Centre Aqua-Kent, 33 rue du Collège
Club de Loisir de L’Âge d’Or, 10449 rue Principale
Foyer de soins – Villa Maria, 45 Rue Vue de la Rivière
Foyer Bois-Joli, 130 Chemin Saint-Ignace Station
École Mrg-Marcel-François-Richard, 49 rue Collège
Église Saint-Louis-des-Français, 10565 Rue Principale

Finalement, le plan identifie les méthodes de communications qui seront utilisées
pour renseigner le public durant un sinistre. Des communications via les médias
sociaux, des conférences de presse et l’affichage d’information dans les centres
d’accueil feront entre autres partie des moyens de communication.
De plus, à la suite des récentes tempêtes, le Village a encouragé les résidents à se
préparer aux urgences météorologiques en disposant d'une trousse d'urgence de
72 heures (minimum) à leur domicile. Le site web de la Commission des services
régionaux de Kent (CSRK) fournit aux résidents des informations sur la
préparation d’une telle trousse d'urgence. [6].
Figure 2-2 – Fiche de préparation pour
72h ne cas d’urgence CSRK 72h [6]

2.7

INFRASTRUCTURE

Le Village au complet est muni de services d’égouts ainsi qu’un système de gestion des eaux pluviales.
Seules les rues Principale, Notre-Dame, Beauséjour, Acadie, Maillet, Dubois, la Jeunesse et Cyriac sont
desservies de services d’eau potable. Les développements à l’extérieur de ces derniers se fient aux puits
pour recevoir de l’eau à leurs maisons. La carte à l’Annexe A présente l'emplacement des services
municipaux du Village. En résumé, le Village gère l’infrastructure suivante :
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4,9 kilomètres de conduits d’eau potable;
16 hydrants;
67 vannes d’eau;
2 stations de pompage d’eau potable;
1 réservoir d’eau;
10,6 kilomètres d’égout sanitaire;
1,5 kilomètre de conduite de refoulement;
134 regards sanitaires;
1 lagune aérée à deux cellules;
1 édifice des soufflantes;
1 édifice de désinfection;
7,7 kilomètres d’égout pluvial;
32 regards d’égout pluvial;
230 puisards;
95 ponceaux municipaux; et
9,3 kilomètres de routes.

2.8

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Quant à la protection de l’environnement, le Village participe de la façon suivante :
Gestion de déchets
La Commission de services régionaux de Kent s’occupe des services de déchets
du Village [6]. Saint-Louis-de-Kent participe ainsi au programme « 3 sources »,
qui exige les citoyens à séparer leurs déchets dans trois différents sacs : le sac
vert pour les déchets organiques, le sac bleu pour les déchets recyclables et
le sac transparent pour les déchets restants. Le programme gratuit Éco-dépôt
mobile permet également aux résidents de se débarrasser de produits
encombrants, dangereux, de construction et autres dans un endroit près de
chez eux.
La CSRK a aussi un programme de compostage où ils offrent à prix réduit un composteur ou
digesteur, permettant aux résidents de composter leurs déchets organiques.
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2.9

ÉVÈNEMENTS HISTORIQUES

2.9.1 LA CRISE DE VERGLAS EN 2017
Du 24 au 26 janvier 2017, une crise de verglas a frappé le NouveauBrunswick, affectant ainsi la plupart des communautés se trouvant
à l’est de la province, y compris le Village de Saint-Louis-de-Kent.
Plus de 300 000 résidents se sont trouvés sans électricité et
certaines régions furent privées d’électricité pendant jusqu’à 13
jours en plein hiver. La Croix-Rouge et les forces d’armées
canadiennes sont intervenues, offrant ainsi de l’aide au secours, le
nettoyage des débris, des endroits de refuges, des repas chauds,
des services de bénévoles, la gestion des dons publics ainsi que
l’enregistrement des demandes d’aides. [15]
Figure 2-3 – Étendue des pertes d’électricité au
Nouveau-Brunswick lors de la crise de verglas en
janvier 2017 [15]

Heureusement, la crise de verglas n’a pas eu
d’impact majeur sur le Village de Saint-Louis-deKent. Ils ont connu des pannes d’électricité à courte
durée et le bris de branches d’arbres.

Depuis l’évènement, Énergie NB a mis sur pied une
liste de mesures recommandées afin d’améliorer
leurs services et mitiger les risques lors
d’évènements extrêmes futurs. On trouve parmi les
mesures la suivante :

Figure 2-4 – Visites porte-à-porte par les membres du
militaire à Lamèque, NB, en janvier 2017 [15]

« Examen des normes avec la CSA afin de déterminer des méthodes pour accroitre la résilience du
réseau dans les régions vulnérables aux évènements météorologiques extrêmes. Mise en œuvre de
normes d’ingénierie afin de guider la prise de décision sur l’application de normes de conception
spécifiques pour renforcer nos infrastructures contre les tempêtes dans les régions où les conditions
météorologiques sont plus sévères. Cela renforcera nos infrastructures dans les régions vulnérables,
par exemple le long du littoral nord-est. » [15]

2.9.2 L’OURAGAN DORIAN (2019)
En septembre 2019, l'ouragan Dorian a traversé la région de l'Atlantique, laissant jusqu'à 80 000 clients
d’Énergie NB sans électricité dans le sud du Nouveau-Brunswick et le long de la Péninsule Acadienne.
Bien que la tempête n'ait pas traversé directement le Nouveau-Brunswick, de nombreuses régions côtières
de la province ont été durement touchées par de fortes pluies, des vents violents de l'ordre de 100 km/h,
des ondes de tempête, des arbres abattus et des pannes de courant.
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L'onde de tempête a causé un certain nombre de
dommages aux communautés touchés notamment
des arbres tombés et des lignes électriques
coupées, ce qui a présenté un risque sérieux pour le
public. Des rues et des sous-sols inondés, des débris
volants et des dommages matériels ont également
été constatés.
Peu après la tempête, le département des déchets
solides de la Commission des services régionaux de
Kent a organisé une collecte spéciale pour que les
résidents puissent se débarrasser correctement des
Figure 2-5 – Dommages causés par les vents forts en septembre
débris, des branches et des arbres tombés.
2019. [16]
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3

IMPACTS ET ENJEUX CLIMATIQUES

3.1

INDICATEURS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DU NOUVEAU-BRUNSWICK

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ainsi que leurs impacts sur l’environnement et la société se font déjà
sentir au Nouveau-Brunswick. Des augmentations de température moyenne sont remarquées
mondialement. Ceci est entre autres dû à la présente croissante dans l’atmosphère terrestre des gaz à
effets de serre (GES). L’augmentation des concentrations de GES, provenant des activités humaines, mène
à une augmentation globale de la température terrestre qui contribue à l’apparition de phénomènes
météorologiques plus sévères. L’augmentation du niveau de la mer, causé en partie par la fonte accélérée
des glaces polaires, pourrait atteindre jusqu’à 0,98m d’ici 2100 selon le cinquième rapport d’évaluation du
groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), publié en 2014. Le NouveauBrunswick est affecté, et le sera plus sévèrement dans le futur, par cette évolution du climat planétaire. Les
dangers associés aux changements climatiques auxquels fait face la province sont principalement
l’augmentation du niveau de la mer et des ondes de tempêtes, l’augmentation de l’intensité des
précipitations et des évènements météorologiques extrêmes ainsi que le changement des températures
moyennes. Ces indicateurs d’évolution du climat mènent à l’identification des risques que chacun d’eux
peut entrainer. [17]

Des tendances ont déjà été remarquées et étudiées dans la
transformation du climat du Nouveau-Brunswick. Dans le dernier siècle
(1900-2000), la température moyenne annuelle de la province a
augmenté de 1,5°C. [18] Aussi, puisque la province possède plus de 5000
km de côtes, l’augmentation du niveau marin et l’érosion des terres sont
des indicateurs importants des effets des changements climatiques. Au
cours des 100 dernières années, il est estimé que le niveau de la mer a
augmenté de 0,3m aux côtes du Nouveau-Brunswick. Il est prévu que
cette augmentation s’intensifie jusqu’à augmenter de 0,98m dans le
prochain siècle. L’érosion côtière, quant à elle, varie en fonction de
l’aménagement des berges et des milieux naturels qui s’y trouvent
(falaises, plages, etc.). Un taux de recul moyen des côtes de 0,5m/an a été
estimé pour les conditions actuelles au Nouveau-Brunswick. [19]
Figure 3-1 - Illustration de l’augmentation
de la température moyenne annuelle du
Nouveau-Brunswick [20]

Ainsi, divers facteurs peuvent être analysés pour caractériser les effets du changement climatique sur la
communauté. À la demande du gouvernement du Nouveau-Brunswick, une étude produite par Ouranos
en 2016, Consortium sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements climatiques, a identifié
et analysé 29 de ces facteurs pour l’ensemble de la province et selon divers scénarios de climat possibles.
[21] Ce sont principalement ces valeurs qui ont été prises en compte pour l’identification des risques
associés au changement climatique auxquels fait face le Village de Saint-Louis-de-Kent.
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3.2

IMPACT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LE VILLAGE DE SAINT-LOUIS-DEKENT

Il a été évalué que Saint-Louis-de-Kent sera impacté principalement par les trois indicateurs du changement
climatique précédemment cités, soit :
L’augmentation du niveau de la mer et des ondes de tempêtes;
L’augmentation de l’intensité des précipitations et des évènements météorologiques extrêmes; ainsi
que
Le changement des températures moyennes.

Chacun de ces dangers auxquels pourrait faire face la communauté aura divers impacts, plus ou moins
sévères, sur sa population et l’environnement. Les prochaines sections en discutent davantage.

3.2.1 AUGMENTATION DU NIVEAU DE LA MER ET ONDES DE TEMPÊTES
3.2.1.1 TENDANCES ET PROJECTIONS
Il y a trois principaux phénomènes causant l’augmentation du niveau de la mer au Nouveau-Brunswick :
1. La fonte accélérée des glaciers au Groenland et en Antarctique ce qui ajoute une immense quantité
d’eau dans les océans; [22]
2. L’eau se dilate lorsqu’elle se réchauffe, donc plus la mer se réchauffe, plus son volume augmente;
[23]
3. Un phénomène naturel de mouvement vertical des terres cause certaines régions à s’affaisser,
tandis que d’autres s’élèvent. Les projections démontrent que le Nouveau-Brunswick subira un
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affaissement d'environs 1mm/année, ce qui amplifie au cours des années les effets de
l’augmentation du niveau de la mer. [22]

Plusieurs scénarios de projection (RCP) furent évalués afin de prédire les effets des changements
climatiques, tels qu’identifiés au Tableau 3-1. Le scénario RCP 8.5 fournit les résultats les plus conservateurs
en considérant que les concentrations des gaz à effet de serre vont continuer à augmenter et qu’il y aura
peu de changements dans notre façon de vivre afin de contrer les changements climatiques. [24]
Tableau 3-1 – Description des voies de concentration représentatives (RCP)

Voies de concentration
représentatives (RCP)

Description

RCP 2.6

Scénario qui mène à de très faibles concentrations de gaz à effet de serre.

RCP 4.5

Scénario de stabilisation dans lequel le forçage radiatif total est stabilisé à 4,5
W-m-2 après 2100, sans dépasser le niveau cible de forçage radiatif à long
terme.

RCP 6.0

Scénario de stabilisation dans lequel le forçage radiatif total est stabilisé à 6,0
W-m-2 après 2100, par l’application d’un éventail de technologies et de
stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

RCP 8.5

Scénario qui mène à une augmentation progressive et des concentrations
élevées de gaz à effet de serre.

Comme cité plus haut, il est important de mettre en lumière que le Village de SLDK en collaboration avec
L’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) a élaboré un « Inventaire et
un plan d’action pour la réduction des émissions de Gaz à effet de serre (2016) ». [12] Suite à l’élaboration
de ce plan, la municipalité s’est engagée à réduire de 6% les émissions de gaz à effet de serre, selon l’année
de référence 2013, d’ici 2025.

Pour les quatre scénarios identifiés, le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) prédit l’augmentation moyenne
globale du niveau de la mer d’ici l’année 2100. Selon
le scénario RCP 8.5, il y aura une augmentation
moyenne globale du niveau de la mer d’au plus d’un
(1) mètre d’ici l’année 2100.
L’augmentation du niveau de la mer fut enregistrée
au port de Saint John depuis les années 1920.
Depuis ce temps, le niveau de la mer a augmenté de
24 cm, dont 40% se sont produit dans les 20 derniers
ans de la période d’évaluation. Cette représentation
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Figure 3-3 - Projections de l’augmentation moyenne globale
du niveau de la mer [25]
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démontre que l’augmentation du niveau de la mer s’est accélérée depuis l’ère industrielle.

Le territoire de Saint-Louis-de-Kent est délimité par
une grande étendue de rives de la rivière
Kouchibouguacis qui est directement influencée par
les marées. Ainsi, même si la communauté n’est pas
directement située au bord de la mer, l’incidence de
l’augmentation du niveau de la mer et des ondes de
tempêtes sur la communauté est significative. Les
cartes, « Zones à risque d’inondations », disponibles à
l’Annexe B, présentent les régions du territoire qui
sont les plus à risques d’inondations ainsi que la
localisation des infrastructures d’intérêts de la
communauté.

Un rapport sur les projections de l’augmentation du
niveau de la mer et des ondes de tempêtes, préparé
pour la province par R.J Daigle Enviro en 2017 et mise
à jour en 2020, a estimé pour diverses périodes de
récurrence l’élévation du niveau de la mer (en
combinaison avec les ondes de tempêtes) pour
Figure 3-4 - Augmentation du niveau de la mer au port de l’année 2010, 2030, 2050, 2100 et 2100 + 0,65m. Le
Saint John, NB (centimètres) [26]

« 2100 + 0,65m » considère la contribution de la
fonte des glaciers en Antarctique. [22]

Il est important de noter qu’il serait possible
d’évaluer les impacts associés à l’augmentation
du niveau de la mer indépendamment des ondes
de tempêtes, et vice versa. Toutefois, puisque
leur combinaison représente les conditions les
plus critiques, il a été jugé que cette approche
était plus conservatrice pour la préparation de
cartes indiquant les zones à risque d’inondation.
Les données qui s’appliquent à la zone du comté
de Kent sont présentées au Tableau 3-2 cidessous.
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Figure 3-5 - Exemple d’une onde de tempête [27]
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Tableau 3-2 – Scénarios d’élévation du niveau de la mer et des ondes de tempêtes pour la région de SLDK, NB [22]

Période de
récurrence
1 an
2 ans
5 ans
10 ans
20 ans
25 ans
50 ans
100 ans

Onde de
tempête
0.74 ±
0.04
0.88 ±
0.08
1.06 ±
0.12
1.20 ±
0.16
1,33 ±
0,18
1.38 ±
0.21 1
1.51 ±
0.24
1.65 ±
0.28

Niveau 2010

Niveau 2030

Niveau 2050

Niveau 2100

Niveau 2100
+ 0,65m

1.7 ± 0.1

1.8 ± 0.2

2.0 ± 0.2

2.4 ± 0.5

3.1 ± 0.5

1.9 ± 0.1

2.0 ± 0.2

2.1 ± 0.2

2.6 ± 0.5

3.3 ± 0.5

2.1 ± 0.1

2.2 ± 0.2

2.4 ± 0.2

2.8 ± 0.5

3.5 ± 0.5

2.3 ± 0.1

2.4 ± 0.2

2.5 ± 0.2

3.0 ± 0.5

3.7 ± 0.5

2,4 ± 0,1

2,6 ± 0,2

2,7 ± 0,2

3,2 ± 0,5

3,8 ± 0,5

2.5 ± 0.1

2.7 ± 0.2

2.8 ± 0.2

3.3 ± 0.5

3.9 ± 0.5

2.7 ± 0.1

2.8 ± 0.2

2.9 ± 0.2

3.4 ± 0.5

4.1 ± 0.5

2.8 ± 0.1

3.0 ± 0.2

3.1 ± 0.2

3.6 ± 0.5

4.2 ± 0.5

*Les élévations sont en mètres au-dessus de la référence CGVD28 et pour la voie de concentration représentative RCP 8.5.

Par exemple, un évènement où le niveau de la mer augmenterait à l’élévation 2,2m aurait une probabilité
de se produire à peu près une fois à tous les 5 à 10 ans dans les conditions de l’année 2010. Si l’on se
projette en 2050, il est prévu qu’un tel évènement aurait la chance de se produire au moins une fois à tous
les 1 à 5 ans. Un évènement menant à l’élévation du niveau de la mer de 2,7 m, quant à lui, pourrait se
produire une fois par siècle dans les conditions climatiques de 2010, mais projeté aux conditions prévues
pour 2050, il pourrait se produire chaque décennie. Si nous extrapolons jusqu’à 2100, il est prévu que le
niveau de la mer atteindrait l’élévation de 2,7m une fois tous les ans.

Quatre scénarios du niveau de la mer (y compris les ondes de tempêtes) furent considérés pour cette étude,
soit : 0,1 - 1,65m, 1,65- 3,0m, 3,0 – 3,1m, 3,1 – 3,6m et 3,6 – 4,2m. Les limites du niveau d’eau de chacune
des élévations sont définies sur les cartes « Zones à risques d’inondation » à l’Annexe B.

À titre d’information, le Tableau 3-3 présente les prévisions de l’augmentation du niveau de la mer
indépendamment des ondes de tempêtes selon le scénario RCP 8.5. Par exemple, il est anticipé que le
niveau de la mer augmente de 0,75 m (2.5 pieds) d’ici l’année 2100.
Tableau 3-3 – Augmentation du niveau de la mer (sans compter les ondes de tempêtes) pour la région de SLDK, NB [22]

Changement de 2010 à
2030 (m)

Changement de 2010 à
2050 (m)

Changement de 2010 à
2100 (m)

Changement de 2010 à
2100 + 0,65m (m)

0.14 ± 0.07

0.27 ± 0.14

0.75 ± 0.38

1.40 ± 0.38
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3.2.1.2 ANALYSE DES RISQUES ET RÉPERCUSSIONS
Les sections ci-dessous résument les répercussions potentielles que peuvent mener une augmentation du
niveau de la mer et une onde de tempête.

DOMMAGES OU PERTES DE PROPRIÉTÉS, CONTAMINATION DES SOURCES D’EAU POTABLE ET IMPACT SUR
LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D’ÉGOUT SANITAIRE ET PLUVIAL
Malgré que le Village de Saint-Louisde-Kent n’est pas situé directement
sur les rivages du détroit de
Northumberland, Il est attendu que les
répercussions de l’augmentation du
niveau de la mer affecteront
significativement les rives de la rivière
Kouchibouguacis puisque celle-ci est
influencée par les marées. Certains
secteurs développés longeant la rivière
seront touchés, et ce pour la plupart
des niveaux d’eau étudiés.
Comme il est possible de voir sur les
cartes à l’Annexe B, plusieurs
propriétés sur la rue Principale
longeant la rivière Kouchibouguacis
ainsi que l’émissaire d’égout pluvial
situé au nord-est du pont de la rue
Principale seront inondées dû aux Figure 3-6 - Exemple d’inondation à Perth-Andover, Nouveau-Brunswick en 2012 [28]
évènements prévus. Il en va de même
pour la station de pompage des égouts sanitaire ainsi que l’accès au pont traversant la rivière. Ceci pourrait
causer de graves dommages aux propriétés, pouvant aussi mener jusqu’à la perte totale de celles-ci et
créée un risque pour la santé et la sécurité.
Il est à noter que les infrastructures municipales et de services à la population d’importance élevée (service
d’incendie, édifice municipal, centres communautaires, comprenant les centres de rassemblement en cas
de sinistre, etc.) ne sont pas considérées comme à risque puisqu’ils sont tous situés à l’extérieur des limites
projetées d’inondation. Cependant, l’augmentation du niveau de la mer restreindra l’accès au pont de la
rue Principale ce qui fera en sorte que les gens habitant au nord de la rivière devront entreprendre un large
détour afin de pouvoir accéder aux services d’urgences, etc. qui se retrouvent du côté sud. De plus, le
risque d’inondation de ces infrastructures devrait être pris en compte pour ce qui est de l’évaluation de la
gestion des eaux pluviales pouvant ruisseler ou encore s’accumuler sur leur terrain (se référer à la Section
3.2.2 – Augmentation de l’intensité des précipitations et des évènements météorologiques extrêmes).
L’inondation des zones côtières et riveraine peut aussi poser un danger à la santé du public, car les puits
d’eau potable sont à risque de contamination lors du débordement de ceux-ci. L’augmentation du niveau
de la mer augmente également le niveau de la nappe phréatique au bord des côtes, ce qui risque de
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perturber l’infiltration des eaux d’égout dans la terre et ainsi le fonctionnement des systèmes de fosses
septiques.

ÉROSION CÔTIÈRE, DES RIVES ET PERTES DE TERRAIN
De plus, l’augmentation du niveau de la mer et les ondes de tempêtes favoriseront l’érosion côtière qui
pourrait mener à la perte de terres habitables ou exploitables (tourisme, industries, etc.) et la perte des
dunes de sable protégeant l'embouchure de la rivière Kouchibouguacis. En général, l’érosion côtière varie
selon l’aménagement des berges et des milieux naturels qui s’y trouvent (falaises, plages, etc.). Le NouveauBrunswick enregistre les taux d’érosion des différentes zones de la province. Dans le Nord-est, un taux de
recul moyen d’environ 1,01-1.20 m/année fut relevé dans les sections de plages et dunes, tandis que les
falaises de la région sont impactées a un taux moyen d’environ 1,17m année.

Pour Saint-Louis-deKent les impacts reliés
à l’érosion seront
ressentis au niveau de
la
Dune
de
Kouchibouguac Sud.
Cette
dune
agit
présentement
comme barrière de
protection contre les
ondes de tempêtes
pour les berges et les
cours d’eau de la
Figure 3-7 - Tendances enregistrées des taux d’érosion pour les différentes zones de la province [29] région. On remarque
que la dune qui abrite
l’embouchure de la rivière Kouchibouguacis est à risque de disparaitre si les tendances se maintiennent.
Une perte significative de cette dune protectrice pourrait faire en sorte que les effets de l’augmentation
du niveau de la mer et des ondes de tempête soient plus intenses sur les berges de la rivière
Kouchibouguacis. De plus, la perte de la dune entrainera un changement dans les courants de la Baie de
Saint-Louis qui pourrait mettre en jeu la viabilité du secteur ostréicole (élevage d’huitres) et d’aquaculture
de la Baie qui est l’une des principales activités économiques de la région.
La carte « Taux historiques d’érosion côtière » à l’Annexe C présente les zones côtières dans les environs
de la communauté les plus à risque d’érosion (zones identifiées en rouge). Ces données proviennent de la
province du Nouveau-Brunswick, et furent établies à partir des tendances observées à ce jour en évaluant
des images aériennes de la région de 1944 à 2005. La carte identifie également le taux de recul observé en
m/année pour les zones à risques. [29]
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POLLUTION DES COURS D’EAU
Lors d’une inondation, l’eau peut s’accumuler dans des zones de développement existant et capter des
contaminants qui se retrouvent en surface, telle que des sédiments, des huiles, des eaux d’égout et autres
produits toxiques. Par la suite d’un évènement, le retrait des eaux peut transporter ces contaminants dans
les cours d’eau, lacs et rivières, ce qui risque de polluer ceux-ci.

INONDATION DES ROUTES, PONTS ET PONCEAUX PRINCIPAUX
L’augmentation du niveau de la mer peut mener jusqu’à la restriction d’accès de certains secteurs du
territoire non inondé. Autres que les propriétés, les infrastructures à risque d’augmentation du niveau de
la mer sont surtout les routes aux points bas. L’accès principal aux deux bords de la rivière est le pont de la
rue Principale. Ce pont relit le côté nord et le côté sud du Village, où se trouvent les services essentiels et
d’urgence de la municipalité. Selon les prédictions d’augmentation du niveau de la mer, les sections de la
rue Principale donnant accès au pont sont à risque d’être inondés, comme identifier sur la carte à l’Annexe
B et la Figure 3-8 ci-dessous.

Figure 3-8 - Exemple d’inondation de l’accès au pont de la rue Principale lors du niveau 3,1m - 3,6m
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La Figure 3-9 démontre que des bris d’accès sont également prévus sur le pont de la rue Desherbiers lors
su scénario de 3,0m – 3,1m.

Figure 3-9 - Exemple d’inondation de l’accès au pont de la rue Desherbiers lors du niveau 3,0m - 3,1m

En cas d’urgence, l’accès le plus rapide aux services d’urgences (ambulances, pompier, etc.) aux lieux
affectés pourrait être bloqué ou retardé par l’inondation ou les bris aux routes, mettant ainsi en péril la
sécurité et la santé de la population qui se verrait alors obligées d’entreprendre un détour de plusieurs
kilomètres afin d’avoir accès aux soins d’urgence. Heureusement, selon les prédictions, le reste des rues
du Village ne serait pas affecté par les inondations causées par l’augmentation du niveau de la mer et les
ondes de tempêtes cela donnant la possibilité d’accès par d’autres parcours.
Tel qu’illustré à la Figure 3-10 ci-dessous, dans le cas où l’accès au pont de la rue Principale serait restreint,
les services d’ambulances, venant de Rexton, devront faire un détour de 9 minutes jusqu’à la sortie 75
directions Acadieville/Pointe-Sapin afin d’atteindre le côté nord du Village via la route 117. Dans les temps
normaux, ce trajet serait de 4 minutes.
Certains scénarios pourraient faire en sorte que la partie ouest du Chemin Desherbiers ne serait pas
accessible en cas d’inondations. Afin d’y accéder, les services d’urgence devront faire le détour par le
Chemin de Saint-Ignace Station pour traverser la rivière par le Chemin Pont du Milieu. Ce trajet de détour
prendra 6 minutes tandis que dans les temps normaux il ne serait que de 4 minutes.
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Figure 3-10 – Détour à parcourir par les services d’urgence en provenance de Rexton en cas d’inondations du pont de la rue
Principale et du Pont de la rue Desherbiers

INONDATION DE SECTEURS DÉVELOPPÉS
À partir des cartes des zones à risque d’inondation, quelques secteurs développés du Village de Saint-Louisde-Kent furent identifiés comme étant complètement inondés lors de scénarios d’inondation, tels que :

Le secteur sud de la rue Principale à l’entrée du pont affectant :
Sanctuaire la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes;
Section de quelques terrains non développés
La section Nord de la rue Principale à l’entrée du pont affectant :
Civique #10607 sur la Rue Principale
L’Ancrage Bed & Breakfast and Cottages (civique #10617);
La passerelle longeant la rivière Kouchibouguacis;
Parties non développées de quelques terrains résidentiels;
Quelques terrains non développés.
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Une section du chemin Desherbiers près du pont,
affectant :
La station de pompage d’égout sanitaire
Desherbiers;
Civiques #10610 et #10614 sur la Rue
Principale;
#6, #9, #14, #12, #8 sur le Chemin Desherbiers;
Le Parc des forgerons;
Attraction touristique Phoca Tours;
Parties non développées de quelques terrains
résidentiels;
Quelques terrains non développés.

Figure 3-11 – Secteurs développés affectés par les scénarios
d’inondation

3.2.2 AUGMENTATION DE L’INTENSITÉ
MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES

DES PRÉCIPITATIONS ET DES ÉVÈNEMENTS

3.2.2.1 TENDANCES ET PROJECTIONS
Il est anticipé que le réchauffement climatique fortement lié aux
émissions de gaz à effet de serre, permettra à l’atmosphère
d’accumuler un plus grand degré d’humidité avant de la relâcher sous
forme de précipitations. Il est estimé que ce phénomène se traduira
à la fois par une diminution de la fréquence des précipitations, malgré
une augmentation de leur intensité et du volume annuel total.

Précipitations extrêmes :
Évènement météorologique
amenant 50mm ou plus de
pluie dans une période de 24
heures. [18]

Il est aussi attendu que les changements de température, entrainant des variations dans les courants
océaniques, la pression de l’air ainsi que les modèles directionnels des vents, pourront causer des tempêtes
se faisant fortement ressentir sur les côtes. De forts vents pourraient donc toucher la communauté et
endommager ses infrastructures. Ces modifications aux phénomènes atmosphériques pourront aussi
amener des épisodes d’orages, de verglas ou de grêles plus intenses et plus fréquents que ceux affectant
la région actuellement.
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Au Nouveau-Brunswick, les impacts de
ces aléas des changements climatiques
ont déjà été ressentis. En décembre 2010,
une dépression s’est abattue sur
certaines régions du Nouveau-Brunswick
et amena des précipitations estimées à
presque 200mm en moins de 24 heures.

Figure 3-12 – Exemple de faillite d’un ponceau causé par des
précipitations extrêmes [30]

Il est estimé que le volume annuel total de précipitation pourrait augmenter d’environ 40% d’ici 2080, par
rapport à la période de référence 1981-2010. Les différents scénarios climatiques mènent tous à la
conclusion qu’une augmentation des précipitations moyennes est prévue pour les saisons d’hiver et de
printemps.

Figure 3-13 - Quantité de précipitations annuelles et futures [21]

Bien que les prévisions démontrent une augmentation évidente des volumes de précipitation annuelle, les
évènements de pluie abondante surviendront moins souvent et plus aléatoirement. [21]
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Les données provenant du site web « IDF_CC Tool 4.0 » (Western University Canada, 2018) démontrent
qu’un évènement de pluie abondante, d’une durée de 24h (longue durée) ayant une période de retour de
2 ans, amènera un volume de précipitation équivalant à un déluge de 2 heures (courte durée) d’ici 100 ans.
[31]

Figure 3-14 - Estimation des précipitations extrêmes basée sur les données calculées par Western University Canada pour la
région de Saint-Louis-de-Kent, tenant compte des changements climatiques

De tels phénomènes peuvent entrainer des inondations causant des dommages exorbitants aux
infrastructures, représentent ainsi un danger à la santé et à la sécurité du public. Mentionnées
précédemment, les tendances démontrent que cet indicateur de changement climatique se traduira par
des précipitations semblables à des tempêtes tropicales, mais pourra aussi entrainer parallèlement de
longues périodes sans pluie pouvant causer des pénuries d’eau, en plus d’amener d’autres phénomènes
extrêmes tels des épisodes de vents intenses ou de grêle et verglas.
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Selon la carte de vitesses de vents de la province, la région de SLDK ressent des vitesses moyennes de vents
entre 6,51 m/s et 7,0 m/s (23,4 km/h et 25,0 km/h) en temps normal. À titre de comparaison, ce sont des
vents de 100 km/h qui ont contribué aux dommages de 2019, et les prévisions démontrent que de tels
épisodes de vents seront de plus en plus fréquents dans les années à venir. [32]

Village de SLDK

Figure 3-15 - Vitesse moyenne des vents dans la région de Saint-Louis-de-Kent, NB [32]
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En fait, selon une étude des changements prévus à la vitesse moyenne du vent pour l’Amérique du Nord
publiée en 2019, les projections démontrent selon la plupart des scénarios une augmentation des vitesses
de vents à plusieurs endroits au Canada d’ici la période de 2071 à 2100, particulièrement en hiver (zones
identifiées par la couleur rouge et orange). Tandis que certains scénarios prédisent une diminution de la
vitesse de vent au Nouveau-Brunswick (scénarios GEM-CanRCP4.5 et GEM-CanRCP8.5), d’autres prédisent
une augmentation de la vitesse moyenne des vents en hiver d’environ 0,2m/s. Il reste qu’il n’y a toujours
pas beaucoup de données par rapport aux prévisions des vitesses de vents dans la région du NouveauBrunswick, mais les études suggèrent que des épisodes de vents intenses seront plus fréquents
qu’auparavant. [33]

Figure 3-16 – Prévisions des vitesses moyennes de vents au Canada pour la période 2071 – 2100 et selon différents scénarios [33]
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À titre de référence, le Tableau 3-4 ci-dessous identifie les gammes de vitesses de vents liés aux cinq
catégories d’ouragans selon le Centre national d’ouragans des États-Unis.

Tableau 3-4 – Description des vitesses de vents liés aux catégories d’ouragans [34]

Catégorie

Vitesse de vents

Types de dommages

1

119 – 153 km/h

Dangereux. Pourraient causer des dommages aux toitures,
revêtements et gouttières des maisons, pouvant faire tomber
des arbres, des dommages aux lignes électriques et des pertes
d’électricité.

2

154 – 177 km/h

Très dangereux. Dommages majeurs aux toitures, revêtements
et gouttières des maisons, plusieurs arbres vont tomber, perte
d’électricité quasi totale qui pourrait durer plusieurs jours.

3

178 – 208 km/h

Dévastateur. Dommages majeurs aux maisons jusqu’à la perte
de toiture, plusieurs arbres vont tomber, perte totale
d’électricité qui pourrait durer quelques semaines.

209 – 251 km/h

Catastrophique. Dommages sévères aux maisons tels que la
perte de toiture et/ou murs extérieurs, la plupart des arbres
vont tomber causant l’isolation de plusieurs secteurs
résidentiels, perte d’électricité totale pouvant durer plusieurs
semaines jusqu’à quelques mois. La majorité de la zone affectée
demeurera inhabitable pour plusieurs semaines ou mois.

252 km/h et plus

Catastrophique. Une quantité significative de maisons seront
détruites, la plupart des arbres vont tomber causant l’isolation
de plusieurs secteurs résidentiels, perte d’électricité totale
pouvant durer plusieurs semaines jusqu’à quelques mois. La
majorité de la zone affectée demeurera inhabitable pour
plusieurs semaines ou mois.

(majeur)
4
(majeur)

5
(majeur)
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3.2.2.2 ANALYSE DES RISQUES ET RÉPERCUSSIONS
La Figure 3-17 présentée ici-bas regroupe les principaux impacts et répercussions apportés par
l’augmentation de l’intensité des précipitations et des évènements météorologiques extrêmes.

Impacts

Inondations
localisées

Diminution de la
fréquence de
jours de pluie

Dommages à
l’infrastructure
causés par les
vents forts et le
verglas

Augmentation de l’intensité des précipitations et évènements extrêmes
•

Atteinte rapide de la capacité du système de gestion des eaux pluviales.

•

Inondation des routes pouvant résulter en l'isolation de certaines sections de la communauté.

•

Risque de contamination des sources d'eau potable, ainsi que la pollution des cours d'eau par
lessivage.

•

Débordement des cours d'eau causant l'érosion des rives.

•

Dommages significatifs aux infrastructures pouvant causer la faillite de celles-ci (exemple :
ponceaux, routes, etc.).

•

Périodes de sécheresse.

•

Répercussion sur la production des terres agricoles.

•

Réduction de l'alimentation des sources d'eau potable.

Dommages aux
•infrastructures
Perte d’électricité.
•

Isolement de la population.

•

Dommages sévères aux propriétés.

Figure 3-17 - Impacts et répercussions principaux liés à l’augmentation de l’intensité des précipitations et des évènements
météorologiques extrêmes

INONDATIONS LOCALISÉES
Similairement à ce qui est attendu comme
conséquence pour l’augmentation du niveau de
la mer, l’un des principaux dangers des
précipitations intenses est le risque d’inondation.
Bien que l’augmentation du niveau de la mer
puisse causer des inondations, ses effets sont à
considérer à long terme. Pour ce qui est des
évènements extrêmes de précipitations, une
seule occurrence d’une précipitation surpassant
la capacité des systèmes de récoltes ou de
rétention des eaux pluviales et celle des cours
d’eau peut entrainer des débordements et
inondations locales en peu de temps.

1901367

Plan d’adaptation aux changements climatiques
Village de Saint-Louis-de-Kent

Figure 3-18 – Exemple d’inondation localisée [35]

31

Pour ce qui est des habitations en retrait des étendues d’eau, elles pourraient tout de même être impactées
par l’augmentation des précipitations et de l’intensité de celles-ci. En l’absence d’un système de gestion
des eaux pluviales adéquat, certains terrains peuvent se voir inondés lors de forts évènements de
précipitation lorsque le sol atteint sa capacité maximale de rétention des eaux. Il est à noter que certaines
infrastructures du réseau de gestion des eaux pluviales sur le territoire du Village sont gérées par le
Gouvernement provincial. Il serait donc avantageux, afin d’évaluer convenablement le risque réel dû à de
fortes précipitations, d’obtenir les informations quant à la condition et les risques connus du réseau de
captage des eaux pluviales de la Province.

D’ailleurs, l’accumulation des eaux en
surface peut mener à des problèmes
pour la santé de la société. Les cours
d’eau peuvent aussi être pollués par le
ruissellement d’eau sur des terres
contaminées dans leur bassin versant
respectif.

Figure 3-19 – Exemple d’inondation localisée [36]

Puisque certains réseaux d’infrastructures ne
sont pas conçus afin de recevoir des débits de
ruissellements si intenses, d’importants
dommages provoquant la faillite de
l’infrastructure peuvent se produire en un seul
évènement. Par exemple, les inondations de
surface mènent souvent à la saturation des sols
et à l’érosion des routes pouvant résulter à des
glissements de terrain ou à des affaissements
de pentes. Les dommages aux infrastructures
causés par l’intensité des déluges peuvent avoir
des répercussions importantes et aboutir à
l’interruption de certains services nécessaires.
Figure 3-20 – Exemple de faillite de l’infrastructure [37]
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DIMINUTION DE LA FRÉQUENCE DES PRÉCIPITATIONS
Même si les prédictions démontrent un
volume annuel de précipitation à la
hausse, il est prévu que les
évènements de précipitation seront
moins fréquents. Cela dit, les
fluctuations des précipitations peuvent
mener à des périodes de sécheresse.

Les périodes de sécheresse jumelées
avec l’augmentation des températures
ambiantes moyennes en saison
estivale affecteront particulièrement la
production agricole. Les longues
Figure 3-21 – Exemple de l’impact de périodes de sécheresse sur la production
agricole [38]
périodes sans précipitation pourraient
induire un risque pour la production
des activités agricoles et forestières. L’exploitation des ressources forestières et agricoles au NouveauBrunswick représente des retombées économiques importantes et fait partie du développement rural
durable. [39] Une diminution des jours de pluie représente une menace à l’économie régionale qui dépend
de l’exploitation des ressources naturelles. De plus, des périodes prolongées sans précipitation affecteront
aussi grandement l’approvisionnement en eau des réserves d’eau potable. Ceci représente un risque à la
santé et à la sécurité publique pour les communautés s’approvisionnant en eaux potables à partir de puits
d’eau souterraine municipaux, comme certains secteurs du Village de Saint-Louis-de-Kent.

DOMMAGES AUX INFRASTRUCTURES
En plus de contribuer à l’inondation et
l’érosion des côtes, les vents forts peuvent
aussi avoir des incidences sur les
infrastructures, tels que les habitations, les
lignes électriques, les arbres, etc. Les
conséquences d’un tel impact pourraient
entrainer des pertes d’électricité, l’isolement
de la population, dommages sévères de
propriété, etc. Cet impact pourrait être un
risque considérable à la sécurité du public.

Figure 3-22 – Exemple de dommages à l’infrastructure causés par des
vents forts [40]
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3.2.3 CHANGEMENTS DE LA TEMPÉRATURE
3.2.3.1 TENDANCES ET PROJECTIONS
Le troisième facteur affectant le Village est les changements significatifs
aux températures. Tous les modèles climatiques étudiés s’entendent pour
dire que les températures annuelles moyennes augmenteront dans les
prochaines années. Au Nouveau-Brunswick, il a déjà été remarqué que la
température annuelle moyenne a augmenté de 0,8°C au cours des vingt
dernières années et de 1,5°C par rapport au dernier siècle. Les données
recensées par Ouranos prédisent qu’en 2080, la température annuelle
moyenne pourrait être supérieure de 9,5°C à celles de la période de
référence (1980-2010). Ce facteur peut être relié à d’autres indicateurs
climatiques pouvant présenter un risque, soit: l’augmentation du nombre
de jours de gel-dégel, l’augmentation du nombre de jours de chaleur
extrême en été ainsi que la réduction du nombre de jours de neige en
hiver. Des cartes démontrant les prévisions de chacun des risques furent
préparées par Ouranos et sont présentées aux pages suivantes. [21]
Figure 3-23 – Illustration de l’augmentation de la
température moyenne annuelle du NouveauBrunswick [20]

Figure 3-24 - Températures moyennes annuelles et projections [41]
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Figure 3-25 - Nombre annuel de jours de gel-dégel en hiver et projections [41]

Figure 3-26 - Nombre annuel de jours où la température max. > 30°C et projections [41]
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Figure 3-27 - Nombre annuel de jours de neige et projections [41]

Figure 3-28 - Longueur de la saison de croissance et projections [41]
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3.2.3.2 ANALYSE DES RISQUES ET RÉPERCUSSIONS
La Figure 3-29 ci-dessous démontre les impacts et répercussions principaux associés aux changements de
température. Une explication plus détaillée de chacune des répercussions y suit.

Changements de
température
Impacts:

Augmentation de
la température
moyenne

Augmentation du
nombre de jours >
30°C

Augmentation du
nombre de jours
gel-dégel en hiver

Réduction annuelle
du nombre de
jours de neige

Répercussions:

Répercussions:

Répercussions:

Répercussions:

- Changements à la
biodiversité et aux
ressources locales
(systèmes marins et
terrestres).

- Stress thermique
accru et impacts sur la
santé, particulièrement
chez les personnes
âgées.

- Réduction de
l'alimentation des
rivères et sources
d'eau par la fonte des
neiges.

- Risque de
développement de
bactéries affectant
l'utilisation récréative
des lacs et les sources
d'eau potables, etc.

- Demande élevée en
électricité, liée au
besoin de climatisation.

- Réduction de la
durée de vie des
infrastructures
municipales et
augmentation des
coûts de maintenance
($).

- Risque plus élevé de
feux de forêt.

-Risque de création
d'embâcle et
d'inondation.
- Risque accru
d'épisodes de verglas.

- Impact sur
l'approvisionnement
en eau potable, les
activités récreatives et
l'industrie.
- Réduction de l'effet
albédo de la neige et
accélération du
réchauffement de la
planète (îlots de
chaleurs).

Figure 3-29 - Impacts et répercussions principaux liés aux changements de la température
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AUGMENTATION DE LA TEMPÉRATURE MOYENNE ANNUELLE
Il est attendu qu’une augmentation de la température moyenne entrainera des changements à la
biodiversité marine et terrestre au Nouveau-Brunswick. Les espèces actuellement à risque d’extinction
seront encore plus à risque, tandis que d’autres espèces s’ajouteront à la liste. Plusieurs espèces animales
et végétales chercheront des températures plus froides et se déplaceront éventuellement vers le Nord. Ce
changement risque d’apporter de nouvelles espèces à la région, tandis que d’autres disparaitront. [42]

Par exemple, il est prévu que l’environnement deviendra de plus en plus adéquat pour la propagation de
tiques par le biais de températures plus chaudes et le prolongement de la saison active. La superficie des
régions affectées risque d’augmenter, ainsi que le nombre de tiques et les maladies qu’elles peuvent
transmettre. La Figure 3-30 ci-dessous démontre la probabilité d’occurrence actuelle et future des tiques
pour le Nouveau-Brunswick, avec la couleur bleue étant moins que 10% et rouge étant plus que 90%.

Probabilité d’occurrence actuelle

Probabilité d’occurrence prévue en 2080 (RCP 8.5)

Figure 3-30 - Probabilité d’occurrence actuelle et futur des tiques au Nouveau-Brunswick [43]

Certaines espèces de bactéries peuvent aussi se
développer dans des environnements aquatiques
soumis à des températures plus élevées. C’est pourquoi
l’augmentation des températures moyennes pourrait
affecter l’utilisation récréative des lacs ainsi que les
sources d’eau potable en surface. Cependant, puisque
les puits d’eau municipaux sont la seule source d’eau
potable au Village de Saint-Louis-de-Kent, ce risque est
considéré comme étant minime.
Figure 3-31 - Exemple d’avis sanitaire à un lac au
Nouveau-Brunswick [44]
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L’augmentation des températures peut aussi
amener plus de périodes de sécheresse et, par le fait
même, une augmentation des risques des feux de
forêt. En effet, comme il a été mentionné dans la
Section 3.2.2, il est probable que la fréquence
d’évènements de précipitation diminue, et que leur
intensité augmente, créant ainsi de plus longues
périodes sans précipitation durant lesquelles les
feux de forêt sont plus propices. Les feux de forêt
posent non seulement un risque à la santé et la
sécurité du public, mais peuvent également causer
d’énormes dommages aux propriétés, à
l’infrastructure et aux ressources naturelles.
Figure 3-32 – Exemple de feu de forêt [45]

De plus, la qualité de l’air lors d’un feu de forêt est significativement réduite. Les émissions des feux de
forêt peuvent inclure le monoxyde de carbone, le mercure, les produits chimiques formant l’ozone, ainsi
que des composés organiques volatils. [46] Une mauvaise qualité de l’air peut nuire à la santé, en particulier
chez les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes cardiaques et pulmonaires.
L’augmentation des feux de forêt pourrait entrainer une diminution des ressources en bois et ainsi affecter
l’économie locale de Saint-Louis-de-Kent.
Selon les données historiques, on remarque une tendance à la hausse de la superficie annuelle brûlée et
du nombre de grands feux au Canada entre la période de 1959 et 2010. La Figure 3-33 démontre les
données recueillies par Ressources naturelles Canada. En moyenne, le nombre de grands feux (> 200ha ) a
augmenté d’à peu près 40 par année de 1959 à 2010. [47]

Figure 3-33 – Tendances historiques de la superficie annuelle brûlée et du nombre de grands feux au Canada entre 1959 et 2010
[47]
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Comme mentionné ci-haut, il est attendu que le risque de feux de forêt s’intensifie dans les années à venir
en raison des changements climatiques. Les graphiques des Figures 3-34 et 3-35 démontrent les projections
d’ici l’année 2100 à partir de la période de référence 1980-2010.

Figure 3-34 – Projections de la superficie annuelle brûlée au Canada selon différents scénarios climatiques et périodes [47]

On remarque que, selon le scénario RCP 8,5 qui représente une augmentation continue des émissions de
gaz à effet de serre, la superficie annuelle brûlée par de grands feux dans la région du nord du NouveauBrunswick pourrait augmenter jusqu’à 1,8% par année. À noter que les grands feux sont considérés comme
ayant brûlé une superficie au-delà de 200 hectares.

Parallèlement, le nombre de grands feux est sujet à des augmentations au cours des prochaines années, et
le graphique de la Figure 3-35 démontre les projections. Au nord du Nouveau-Brunswick, selon le scénario
RCP 8,5, il est prévu que le nombre de grands feux (> 200ha) augmente de 0,15 par 100 000ha par année
d’ici 2100. Il est encore plus décourageant de regarder aux projections pour le Canada en entier. Il paraît
que plusieurs régions seront sérieusement affectées par les feux de forêt lors des années à venir, ce qui
aura également une immense incidence sur les régions avoisinantes (comme le Nouveau-Brunswick) ainsi
que la planète en entier.
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Figure 3-35 – Projections du nombre de grands feux au Canada selon différents scénarios climatiques et périodes [47]

AUGMENTATION DU NOMBRE DE JOURS > 30°C

Figure 3-36 – Vague de chaleur affectant les
citoyens plus âgés au Milan, EU [48]
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L’augmentation des températures moyennes peut avoir des
conséquences négatives sur la population de la communauté
étant plus à risque, soit les personnes âgées. Selon les
données du recensement en 2016, 29.2% de la population du
Village de Saint-Louis-de-Kent est âgée de 65 ans et plus. [4] Il
est estimé qu’en 2080, chaque année compterait jusqu’à 58,9
jours de plus de température au-dessus de 30°C,
comparativement à la période de référence (1980-2010). [21]
Cette augmentation des chaleurs intenses pourrait nécessiter
des mesures d’adaptation telles que la mise à jour de
certaines installations afin d’y inclure des systèmes de
climatisation. Cela entrainerait, à l’échelle du Village, une
augmentation de la demande énergétique puisqu’une plus
grande quantité d’énergie sera nécessaire à la régulation des
températures intérieures dans les lieux critiques.

Plan d’adaptation aux changements climatiques
Village de Saint-Louis-de-Kent

41

AUGMENTATION DU NOMBRE DE JOURS DE GEL-DÉGEL EN HIVER
Les cycles de gel-dégel se produisent lorsque les
températures oscillent près du 0° Celsius. Lorsque l’eau
gèle, elle augmente en volume d’environ 10%. Quand
l’eau se retrouve dans la structure du revêtement
routier et qu’un cycle de gel-dégel se produit, cela crée
une expansion de la structure de la chaussée et cause
la détérioration et la formation de fissures dans les
routes. Les fissures facilitent l’infiltration de l’eau, ce
qui accélère la détérioration lors du prochain cycle de
gel-dégel. Ce mouvement souterrain qui se produit
peut aussi causer des dommages à d’autres Figure 3-37 – Exemple de détérioration des routes causée par le gelinfrastructures, tels que les ponceaux et les services
dégel [49]
d’eau et égouts.

Les épisodes intenses de verglas peuvent aussi poser un
incroyable risque à la santé et la sécurité du public. En
2017, le Nouveau-Brunswick a connu une tempête de
verglas qui a eu de graves répercussions, notamment
des pannes d’électricité qui ont duré plusieurs jours et
qui ont laissé près de 300 000 clients d’Énergie NB sans
électricité. [50]

Figure 3-38 – Épisode de verglas en 2017, Kouchibouguac, NB [50]

L’augmentation des jours de gel-dégel pourrait aussi
contribuer à l’inondation des terres puisque ceux-ci
sont responsables de la formation d’embâcles et de débordements des cours d’eau.

RÉDUCTION ANNUELLE DU NOMBRE DE JOURS DE NEIGE
L’écoulement printanier est une source principale
de l’alimentation des rivières, lacs, cours d’eau et
des nappes d’eaux souterraines. Avec des
conditions plus chaudes, la réduction annuelle du
nombre de jours de neige pourrait causer une
diminution du débit des cours d’eau et possiblement
un manque d’eau durant les périodes sèches.
Plusieurs activités locales se fient actuellement à
une quantité abondante d’eau et la réduction de
celle-ci pourrait avoir un impact néfaste sur le
secteur agricole, les industries, les activités
Figure 3-39 – Alimentation des lacs et rivières par la fonte
des neiges [51]
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récréatives ainsi que la consommation d’eau
potable. La réduction du niveau des cours d’eau
met également en péril la biodiversité des eaux
douces.

Une réduction du nombre de jours de neige
affectera également certaines activités récréatives
dans la région de Saint-Louis-de-Kent, telles que le
ski de fond, la motoneige et des randonnées en
raquettes. Ces activités récréatives hivernales
pourraient voir un déclin avec les prévisions des
changements climatiques.
Figure 3-40 – Exemple de quantité insuffisante de neige pour
les activités récréatives [52]

Figure 3-41 – Illustration de l’effet albédo [53]
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L’effet albédo représente le pourcentage de
rayonnement solaire qui est réfléchi par la terre. Plus
une surface est réfléchissante, plus son albédo est
élevé et donc moins le rayonnement thermique sera
absorbé. Les surfaces de neiges et de glaces sont parmi
celles qui contribuent le plus à l’albédo de la planète.
Une diminution de la couverture de neige aura pour
effet de réduire l’albédo de la Terre, contribuant ainsi
à l’accélération du réchauffement de la planète. [53]
Les
grandes
villes
urbaines
contribuent
significativement à l’absorption des rayons solaires
(ainsi qu’au réchauffement de la planète) en raison de
leur pourcentage élevé de matériaux qui absorbent la
chaleur (faible valeur d’albédo), tels que l’asphalte, les
revêtements des toits et des bâtiments, etc. C’est pour
cette raison que l’utilisation de matériaux plus
réfléchissants devient de plus en plus populaire pour
les nouvelles constructions. À noter que puisque SaintLouis-de-Kent est un milieu rural et que la densité de
développement est relativement modérée, la
formation d’ilots de chaleur y est jugée négligeable.

Plan d’adaptation aux changements climatiques
Village de Saint-Louis-de-Kent

43

3.2.4 IMPACT SUR LA POPULATION

SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE HUMAIN
Les évènements météorologiques extrêmes, les feux dévastateurs, les inondations et les dommages à
l’infrastructure résultant des changements climatiques nous sont de plus en plus familiers. Il est aussi plus
courant d’entendre parler du lien étroit entre les impacts des changements climatiques sur la santé
physique et la santé mentale. La Figure 3-42 présentée ci-bas démontre comment les changements
climatiques constituent une menace pour la santé publique.
Santé médicale et physique
•

Changement dans la forme physique et le
niveau d’activité.
Maladie liée à la chaleur et allergies.
Augmentation de l’exposition aux maladies
d’origine hydrique et vectorielle.

Impacts des changements
climatiques

•
•

Santé mentale
•
•
•
•

Stress, anxiété, dépression, deuil, sensation
de perte.
Tensions sur les relations sociales.
Abus des substances.
Syndrome de stress post-traumatique (SSTP).

Santé communautaire
•
•
•
•

Augmentation de l’agression.
Interpersonnelle.
Violence et criminalité accrues.
Instabilité sociale accrue.
Réduction de la cohésion communautaire.

Figure 3-42 – Impacts des changements climatiques sur la santé [54]

Figure 3-43 – Dommages aux propriétés par
inondations [55]
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L’augmentation du niveau de la mer, de l’intensité des
précipitations et de la fréquence des évènements extrêmes
exercera des pressions directes et indirectes sur la santé
physique et mentale des Canadiens. Les dommages causés
par les inondations à l’infrastructure à la suite de fortes
précipitations ou d’inondation côtières sont un des exemples
des impacts directs amenés par les changements climatiques.
Par conséquent, si les mesures nécessaires ne sont pas
entreprises rapidement suivant l’inondation d’une propriété,
il y aura fort probablement l’apparition de moisissure et de
champignons toxiques. [55] L’accroissement des problèmes
de santé attribuable à la présence de la moisissure due aux
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inondations est un exemple d’implication indirecte des changements climatiques sur la santé. Selon l’étude
« Health Impacts of Floods » publiée par Cambrige University Press, les gens dont la demeure a été touchée
par les inondations sont jusqu’à quatre fois plus à risque de développer des problèmes de santé [56].

Il existe un risque accru d’impacts indirects sur la santé
découlant de l’augmentation de l’intensité des
précipitations et des évènements extrêmes tels que les
suivants [57] :
Maladies gastro-intestinales reliées aux
refoulements des égouts.
Infections contractées par le contact des eaux
de baignade contaminée de toxines entrainées
par le ruissellement et le refoulement des
égouts.

Figure 3-45 – Nuage de pollen [59]

Figure 3-44 –Affiche avertissement eau impropre à
la baignade [58]

Les changements de température
moyenne prévus devraient apporter une
gamme de défis sur la santé et le bien-être
des habitants du Nouveau-Brunswick. Les
incidences sur la santé et le bien-être
humains
seront
particulièrement
ressenties durant la saison estivale. Le
printemps qui se fera plus précoce et
l’automne plus tardif entrainera un
allongement des périodes polliniques, des
périodes de floraison et des périodes
d’herbes à poux. [59] Ceci impactera la
qualité de l’air durant cette période et les
personnes souffrant d’allergies et
d’asthme
pourront
ressentir
une
intensification des symptômes.

Par ailleurs, un été plus long augmentera aussi
l’exposition aux rayons ultraviolets (UV). L’exposition
prolongée aux rayons UV peut avoir des effets néfastes
mineurs ou majeurs tels que des coups de soleil ou dans
les cas plus graves des cancers cutanés ou des
cataractes. [57]

Figure 3-46 – Protection contre les rayons UV [60]
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Comme mentionné précédemment, il est attendu que l’augmentation de la température pourrait entrainer
la migration de certaines espèces (de moustiques, de tiques et de mouches) vers le Nord (venant des ÉtatsUnis et de l’Amérique du Sud) et accélérer le développement des pathogènes. Ces conditions seront
propices à la prévalence des maladies transmises par voie vectorielle ou zoonose (transmise par les insectes
et les animaux). [61]

Figure 3-47 – L’incidence des changements climatiques sur les risques de maladies
infectieuses au Canada [61]

SANTÉ MENTALE
Les changements sociétaux entrainés par les aléas des changements
climatiques peuvent ébranler la santé mentale et devraient être étudiés
avec autant d’importance que les impacts sur l’infrastructure et la santé
physique. Par exemple, dans les cas extrêmes, l’augmentation du niveau
de la mer pourrait rendre certaines régions inhabitables, isolées et ainsi
susciter la relocalisation forcée de certaines infrastructures et d’habitants.
La relocalisation de ces habitants sinistrés peut susciter des stress mentaux
post-traumatiques, la solitude, des sentiments de perte et d’autres
détresses psychologiques liés aux évènements extrêmes. [62]

Figure 3-48 – Stress
psychologique [63]

Les évènements tels que les feux de forêt, les sécheresses ainsi que la canicule peuvent accroitre les risques
de problèmes de santé mentale. La restriction de la mobilité des personnes plus à risque peut augmenter
la présence de stress psychologique et engendrer des crises de paniques ou d’anxiété. De plus, il est connu
que les personnes atteintes de certaines maladies vectorielles chroniques, telles que la maladie de Lyme,
semblent fréquemment souffrir de troubles psychiatriques telle la dépression due à la diminution de leur
qualité de vie. [64]
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SOCIOÉCONOMIQUE
L’augmentation du niveau de la mer, la hausse des températures ainsi que
les précipitations extrêmes menacent grandement les communautés
canadiennes localisées près des zones côtières ou des cours d’eau comme
Saint-Louis-de-Kent. Les changements climatiques se ressentent non
seulement sur l’écosystème, mais se relèvent aussi comme étant un
problème pour le développement économique et social. Par exemple, la
perte de plage sableuse occasionnée par l’érosion des rives aura
probablement des impacts directs sur l’économie néo-brunswickoise qui
dépend de l’activité touristique. Le déclin de l’économie régionale et
l’instabilité de celle-ci peuvent souvent se traduire comme sources de
stress pour les habitants des communautés affectés. Les impacts liés au
changement climatique peuvent également entrainer la perte d'emplois,
Figure 3-49 – Impacts sociétaux [65] forcer les gens à déménager ou entrainer une perte de soutien social et
de ressources communautaires, qui ont tous des conséquences sur le plan
socioéconomique.

De plus, les dégâts engendrés par les évènements climatiques peuvent susciter d’importantes pertes
économiques. À l’heure actuelle, nous pouvons constater une augmentation des dépenses pour les
particuliers en lien avec les changements climatiques. Le schéma ci-dessous décrit les impacts
socioéconomiques liés aux conséquences des changements climatiques.
Réduction des couvertures d'assurances
•Le nombre grandissant de réclamations aux compagnies d’assurances pourrait, à
la longue, entrainer une réduction des couvertures liées aux dommages causés
par les inondations et les évévements catastrophiques.

Augmentation des coûts des services municipaux
• Les pluies extrêmes pourrait exiger des modifications au système d'égout pluvial
afin de pouvoir gérer une quantité croissante d'eau de ruissellement.
•L'infiltration des eaux pluviales dans le système d'égout sanitaire peut affecter
grandement le volume d'eau à traiter.

Diminution de la valeur des propriétés et du marché immobilier
•Les risques imminents des changements climatiques affecteront grandement la
valeur du marché immobilier dans les zones à risques d'innondations et d'érosion.
•Les terrains de basses élévations devrons êtres modifiés afin de pouvoir
accomoder de nouvelles constructions. Ceci peut engendrer des grands coûts
additionnels et ou rendre la vente de terrain plus difficile.
Figure 3-50 – Impacts des changements climatiques sur les dépenses pour les particuliers [66]
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Comme il est mentionné plus haut, les chaleurs
excessives
peuvent
aussi
impacter
significativement l’économie. Les épisodes de
chaleurs extrêmes peuvent restreindre l’efficacité
et menacer la sécurité des travailleurs extérieurs.
Par exemple, les échéanciers des travaux de
construction prévus durant l’été pourront être
grandement affectés durant la saison estivale due
aux arrêts de travail en raison de chaleur jugée
dangereuse. [57]
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4

ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ

ÉTANT DONNÉ L’AMPLEUR DES RISQUES liés à l’augmentation du niveau de la mer et les ondes de
tempêtes, il a été décidé que l’évaluation de la vulnérabilité de la communauté aux changements
climatiques serait concentrée sur cet impact en particulier. La prochaine section décrit la méthodologie
utilisée pour évaluer les risques liés aux inondations, et contient une liste de tous les actifs à risque priorisés
par la probabilité et la sévérité de leur faillite menée par une inondation.

4.1

MÉTHODOLOGIE

LE RISQUE est une combinaison de la probabilité qu’un évènement se produise et de la sévérité des
conséquences de celui-ci. Le ICLEI-Canada a développé un guide pour l’adaptation municipale au climat qui
inclut une méthode pour procéder à une évaluation du risque des impacts reliés aux changements
climatiques. [67] Le niveau de risque y est défini comme la probabilité d’un évènement multipliée par sa
sévérité :

Risque = Probabilité x Sévérité
Cette approche fut suivie pour l’évaluation du risque de scénarios d’inondation identifiés dans cette étude.
La probabilité que chacun des impacts ait les répercussions attendues est jaugée par un pointage qui est
défini au Tableau 4-1. La probabilité d’un tel évènement peut être évaluée à plusieurs niveaux (2010, 2030,
2050, 2100 et 2100 + 0,65m), tels qu’identifiés au Tableau 3-2. Puisque la probabilité à l’année 2030
représente ce qui peut être attendu d’ici les 10 prochains ans, il a été décidé de procéder à l’évaluation du
risque en considérant la probabilité de récurrence des niveaux d’eau à l’année 2030. L’évaluation du risque
a aussi été effectuée pour le scénario 2100 + 0.65m à titre à titre de comparaison.

Tableau 4-1 – Définitions pour l’évaluation de la probabilité [67]

Probabilité (à l’année 2030)
(5)
Presque certain
(4)
Très probable
(3)
Probable
(2)
Possible
(1)
Improbable ou rare
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La sévérité des répercussions apportées par le scénario évalué fut analysée par rapport à leur impact sur la
santé et la sécurité des résidents, l’interruption des services offerts ainsi que les dommages à
l’infrastructure. Un pointage a été attribué pour chacun des impacts selon la méthode présentée au
Tableau 4-2.

Tableau 4-2 – Définitions pour l’évaluation de la sévérité [67]

Santé et sécurité du public

(5)
Catastrophique

Risque de perte de vie humaine. Un impact ou la faillite de cet actif critique perturberait les
services d’urgences et affecterait la majorité de la population. Causerait l’isolement de
plusieurs secteurs de la communauté mettant ainsi en péril les besoins fondamentaux de la
majorité des citoyens (nourriture, abris, sommeil, chaleur, etc.). Dommages irrécupérables
aux propriétés affectées.

(4)
Majeure

Cas isolés de blessures graves ou perte de vie. Un impact ou la faillite de cet actif critique
perturberait les services d’urgences à un secteur de la communauté. Causerait l’isolement de
ce secteur mettant ainsi en péril les besoins fondamentaux des citoyens affectés (nourriture,
abris, sommeil, chaleur, etc.). Dommages irrécupérables aux propriétés affectées.

(3)
Modérée

Risque de blessures. Un impact ou la faillite de cet actif important risque de mener à un déclin
significatif de services non essentiels d’un secteur de la communauté. Dommages
récupérables aux propriétés affectées.

(2)
Mineure

« Passé-proches » ou blessures mineures. Un impact ou la faillite de cet actif important risque
de mener à un déclin significatif de services non essentiels à un petit secteur de la
communauté. Dommages mineurs aux propriétés affectées.

(1)
Négligeable

Aucune menace ou atteinte réelles à la population. Un impact ou la faillite de cet actif peu
important est tolérable.

Le résultat de la multiplication des pointages de probabilité et sévérité représente le niveau de risque qui
est déterminé selon l’échelle suivante :
Échelle du risque

0-4

5-9

10 - 14

15 - 19

20 - 25

Très faible

Faible

Modéré

Élevé

Très élevé

L’échelle du risque est aussi illustrée au Tableau 4-3 à la page suivante.
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Tableau 4-3 – Matrice d’évaluation du risque

Sévérité de l’impact

Probabilité
de l’impact

4.2

Négligeable

Mineure

Modérée

Majeure

Catastrophique

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Improbable
ou rare (1)

1

2

3

4

5

Possible (2)

2

4

6

8

10

Probable (3)

3

6

9

12

15

Très
probable (4)

4

8

12

16

20

Presque
certain (5)

5

10

15

20

25

ANALYSE DU RISQUE DES ACTIFS AFFECTÉS

Le tableau à l’Annexe D présente l’analyse du risque pour chaque actif affecté par un certain scénario
d’augmentation du niveau de la mer et des ondes de tempêtes. Le tableau est divisé par types d’actifs
(système sanitaire, égout pluvial, système routier, etc.) et contient une description des risques pour chacun
des actifs. Cet outil permettra au Village de Saint-Louis-de-Kent de connaître leurs actifs les plus à risque
et ainsi concentrer leurs efforts sur ces derniers afin de mitiger les risques par mesure d’adaptation.

Des cartes incluant un sommaire de tous les actifs affectés lors de certains scénarios d’inondation sont
incluses à l’Annexe E. Ces cartes donnent un aperçu global des infrastructures à risque et permettent de
comparer l’ampleur des dommages lors des scénarios de différentes périodes de récurrences.

Enfin, la carte à l’Annexe F identifie les ponceaux des bassins drainants principaux du Village, pouvant être
à risque de faillite causée par les inondations à l’intérieur des terres. Il est recommandé que le risque d’un
tel impact soit évalué pour ces ponceaux lorsque l’analyse d’inondation des terres de la province sera
publiée.
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5

PRIORITÉS, OPTIONS ET MESURES D’ADAPTATION

DES MESURES D’ADAPTATIONS furent développées afin d’aider le Village de Saint-Louis-de-Kent à
s’adapter aux changements climatiques. Les différentes mesures d’adaptation ont été regroupées en
catégories et une description pour chacune des mesures est incluse ci-dessous.

5.1

MESURES D’URGENCE

5.1.1 MISES À JOUR DU PLAN DE MESURES D’URGENCE
Bien que le Village de Saint-Louis-de-Kent soit déjà en train de mettre en place un plan de mesures
d’urgence, il sera nécessaire de le réviser dans le but de répondre efficacement aux risques énumérés
dans ce plan. Certains de ces risques se trouvent actuellement dans le plan de mesures d’urgence, mais
leurs intensités et leurs fréquences modifieront les procédures à suivre.
Dans le cadre de cette mesure d’adaptation, certaines tâches devront être réalisées :
Établir les responsabilités de chacun des intervenants;
Identifier les voies d’évacuation d’urgence et identifier les mesures à prendre pour
qu’un accès à ces voies soit assuré en cas d’évènement;
Dresser une carte de ces voies et des déviations possibles;
Identifier les populations à risque d’être touchées par les impacts considérés;
Dresser une carte identifiant les résidences de la communauté où il y a des personnes
qui habitent seules, où il y a de jeunes enfants âgés de moins de 12 ans et où il y a des
personnes à besoins spéciaux;
Établir les ressources matérielles et humaines nécessaires en cas d’urgence; et
Réviser les heures d’ouverture des services en situation d’urgence.
De plus, à la lumière des évènements de pandémie en cours, il serait prudent pour la communauté
de revoir la capacité des centres de rassemblements en cas de sinistres. En général, les
rassemblements intérieurs sont autorisés si un plan opérationnel en réponse à la COVID-19 est établi,
avec le port du masque obligatoire et la distanciation de 2m dans tout établissement. Toutefois, des
restrictions peuvent être imposées sur le taux d'occupation de l'installation en fonction de la phase
de rétablissement de la pandémie en place au moment de l'urgence.

5.1.2 SIMULER UN ÉVÈNEMENT CATASTROPHIQUE AFIN DE PRATIQUER LA RÉPONSE À
L’ÉVÈNEMENT ÉTABLIE DANS LE PLAN DE MESURES D’URGENCE
Un plan de mesures d’urgence sera mieux maitrisé s’il est testé par les gens qui devront l’appliquer.
Lors d’une urgence, il n’est plus le temps de feuilleté le document afin de trouver la procédure. Des
simulations réelles d’évènements catastrophiques et des exercices pratiques permettront aux
premiers intervenants de se familiariser avec leurs tâches et assureront une meilleure application
du plan lors d’une vraie situation d’urgence.
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5.1.3 INFORMER LES RÉSIDENTS DES MESURES D’URGENCE
Il est important d’informer les résidents des types de mesures d’urgence auxquels ils
pourraient s’attendre dans une situation d’urgence. Le Village pourrait résumer les
mesures d’urgence mises en place (plan de mesures d’urgence) et discuter des façons de
communications dans un dépliant qui serait distribué de porte-à-porte. L’information
pourrait également être disponible sur le site web de la communauté.

5.2

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

5.2.1 IDENTIFICATION DES ZONES NON DÉVELOPPABLES
À partir des cartes de zones à risque d’inondation, il est possible d’identifier les propriétés non
développées et à risque d’inondation. Avec cette information, la Commission des services régionaux
Kent pourrait signaler ces propriétés comme étant non développable. Puisque cette étiquette
restreindrait plusieurs développements, la Commission pourrait, au minimum, exiger que le
propriétaire d’un nouveau développement dans une zone à risque signe un formulaire de
consentement reconnaissant que le terrain est à risque d’inondation et que la Commission n’est
pas responsable des dommages qui pourraient en résulter.

5.2.2 IDENTIFICATION D’UNE ÉLÉVATION MINIMALE POUR LES NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS
Il est fortement recommandé de faire la mise à
jour de l’arrêté de zonage et du plan de
développement, en partenariat avec la
Commission des services régionaux Kent, afin
d’introduire une élévation minimale pour tous
nouveaux développements. Cette élévation
minimale serait basée sur les projections de
l’augmentation du niveau de la mer et des ondes
de tempêtes, préparé par R.J Daigle Enviro en
2017 (révisé en 2020), et incluse dans ce plan
(cartes des zones inondables). La tendance
actuelle, selon d’autres communautés, est
d’introduire une élévation minimale de
Figure 5-1 – Exemple de l’élévation minimale de
développement équivalente à la pire élévation
développement dans la région de Beaubassin-est, NB [68]
projetée du niveau de la mer (soit 4,2m dans la
région du Village de Saint-Louis-de-Kent). [22] De
cette façon, tout nouveau développement est assuré de ne pas être inondé par l’augmentation du
niveau de la mer d’ici l’année 2100. [25]

5.2.3 MISE À JOUR DE LA CARTE DE ZONAGE
Dans l’objectif de décourager le développement dans les zones à risque d’inondation, il est
recommandé de faire la mise à jour de la carte de zonage de Saint-Louis-de-Kent afin d’identifier
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la limite d’inondation causée par l’augmentation du niveau de la mer. De cette façon, lorsque la
carte de zonage sera consultée par les développeurs, ils pourront prendre conscience des risques.

5.2.4 PRÉVENTION DE L’ÉROSION CÔTIÈRE ET STABILISATION DES BERGES DE LA RIVIÈRE
Bien que le Village de Saint-Louis-de-Kent ne soit pas une communauté directement côtière, les
impacts de l'érosion côtière sont tout de même prévisibles. En outre, le Village devrait déterminer
les zones de la rive vulnérables à l'érosion et mettre en œuvre des mesures de stabilisation
appropriées.
Plusieurs méthodes peuvent être prises pour éviter ou diminuer les effets de l’érosion le long des
côtes/rives, telles que l’ensablement, des brise-lames, l’enrochement, etc. La prévention de
l’érosion devrait cibler les éléments suivants :
1.

Réaliser une étude détaillée sur les projections de l’érosion côtière pour déterminer les

impacts sur les dunes qui protège présentement l’embouchure de la rivière Kouchibouguacis;
2.

Une évaluation des zones de la rivière touchées par l'érosion et les meilleures mesures

pour prévenir ou réduire les impacts de l'érosion des berges; et
3.

Rendre disponible l’information sur les points 1 et 2 pour ceux et celles qui cherchent à

adapter leur propriété afin de mitiger l’érosion côtière et l’érosion des berges.

Figure 5-2 – Exemple d’une étude détaillée sur les projections de l’érosion côtière [69]

5.2.5 PROMOUVOIR LA PROTECTION DES ZONES NATURELLES
La protection de l’environnement et des zones naturelles est essentielle afin de contrer les impacts
des changements climatiques.
Les habitats et les écosystèmes sensibles tels que les terres humides et les dunes doivent être
protégés, restaurés et maintenus. Les zones humides de Saint-Louis-de-Kent (illustrées à l'annexe
A) aident à réduire l'érosion du sol et à retenir l'eau, ce qui minimise les impacts des inondations
et est crucial pendant les périodes de sécheresse. La conservation des cours d'eau et des terres
humides est réglementée par la province en vertu des ligne directrices de la Loi sur l'assainissement
de l'eau. Le Village devrait prioriser ces zones naturelles riches et les considérer comme des atouts
majeurs pour la communauté.
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L’installation de panneaux informatifs à des endroits clés des zones naturelles aide à informer les
gens des bénéfices que ces zones peuvent amener, de leur fragilité et de l’importance de les
maintenir en bon état.
Il serait aussi bien que le Village de Saint-Louis-de-Kent encourage la formation d’un comité « vert »,
qui pourrait éventuellement aborder des petits projets bénéfiques pour l’environnement, telle que
les suivants :
Un programme de plantation d’arbres;
L’installation d’un jardin de pluie sur un terrain publique;
Journée de nettoyage des berges;
Identification et recensement des oiseaux locaux;
Etc.
Il est important de noter qu’un programme de jardin communautaire est déjà en place à SaintLouis-de-Kent. Le jardin communautaire est muni de 30 boites. Il est recommandé que le Village
continue d’encourager les résidents à participer au jardin communautaire et maintient ce
programme.

Figure 5-3 – Zone naturelle au Nouveau-Brunswick [70]

5.2.6
Ç INSTAURER UN MONUMENT POUR IDENTIFIER L’ÉLÉVATION
D’INONDATION LORS D’UN ÉVÈNEMENT HISTORIQUE
Comme l’a fait la Ville de Moncton suite à l’évènement d’inondation
historique en 1869 (connu comme le Saxby Gale), le Village pourrait
installer un monument à un endroit central de la communauté
identifiant l’élévation atteint par le niveau de la mer lors d’un
évènement historique (comme celui en 2010). Cette simple mesure
permet de rappeler les résidents de l’ampleur de l’évènement et des
dommages qu’un tel évènement pourrait mener.
Figure 5-4 – Monument historique du
niveau d’eau de l’évènement Saxby
Gale à Moncton, NB [71]
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5.2.7 INCITER LA PRÉVENTION DES FEUX DE FORÊT

Figure 5-5 – Image décrivant les différentes zones de priorités de la prévention de propagation d’un feu de forêt [72]

Il y a plusieurs mesures qu’un propriétaire de terrain peut prendre afin de mitiger les risques de
propagation d’un feu de forêt sur sa propriété. En effet, il est recommandé que la zone 1, qui se
trouve à 10 mètres d’une résidence, contiennent que des plantes plus courtes telles que les herbes
et les fleurs non ligneuses. En plus, il est recommandé d’éliminer tous combustibles hautement
inflammables et éviter de stocker du bois de chauffage contre la maison. L’aménagement dure
(asphalte, béton, roches, brique, etc.), en plus des piscines, étangs et cours d’eau font également
des pare-feu efficaces dans la zone 1.
De 10 à 30 mètres des résidences (zone 2), les arbres devraient être bien espacés (horizontalement
et verticalement). Si des arbres sont plantés dans cette zone, il est
recommandé de choisir des types d’arbres plus résistants aux feux de
forêt (arbres feuillus, comme les peupliers, les bouleaux, les trembles,
etc.). La forêt de cette zone devrait être nettoyée fréquemment afin
de prévenir l’accumulation de branches et d’arbres morts, etc.
De 30 à 100 mètres des résidences (zone 3), il est recommandé de
nettoyer, du mieux possible, la forêt dans l’objectif de ralentir les feux
de forêt. [72]
Il serait donc recommandé que le Village de Saint-Louis-de-Kent
prépare un document de type dépliant qui pourrait être distribué aux Figure 5-6 – Exemples de
résidents de la communauté afin de les informer des risques de règlements afin d’éviter le
propagation de feux de forêts et des moyens de les mitiger. En même déclenchement d’un feu
de forêt [73]
temps, ce dépliant pourrait également contenir des règlements à suivre
afin d’éviter le déclenchement d’un feu de forêt.
Le Village de Saint-Louis-de-Kent respecte les normes provinciales liées à la protection contre les
incendies associés aux feux et encourage également ses résidents à consulter et à se conformer à
ceux-ci. De plus, le service d’incendie du Village offre un service de vérification des normes des
foyers extérieurs à domiciles.
De plus, il a été recommandé par le Conseil canadien des ministres des forêts (CCMF) que les
communautés adoptent l’initiative canadienne Intelli-feu. Une des initiatives de ce programme est
d’instaurer la « Journée de préparation des collectivités aux incendies de forêt » qui est reconnue
au niveau national le premier samedi du mois de mai. Cette campagne nationale encourage les
communautés à se rassembler en une journée pour agir afin de sensibiliser le public et de réduire
les risques d’incendie de forêt. [74] Lors de cette journée, le Village de Saint-Louis-de-Kent pourrait
rallier la communauté et organiser des activités de sensibilisation et de préparation telle que le
ramassage des aiguilles de pin ainsi que les feuilles sèches à proximité des maisons.

1901367

Plan d’adaptation aux changements climatiques
Village de Saint-Louis-de-Kent

56

Une demande de financement pour réaliser un projet de protection des collectivités contre les feux
de forêt peut être déposée à travers le programme Intelli-Feu. [74]

Figure 5-7 – Programme Intelli-feu Canada [74]

5.3

INFRASTRUCTURE

SYSTÈMES MUNICIPAUX
5.3.1 IDENTIFICATION DES ZONES À RISQUE D’INONDATION À L’INTÉRIEUR DES TERRES
En plus des risques d’inondation par l’augmentation du niveau de la mer, le Village de Saint-Louisde-Kent est également à risque d’inondations isolées à l’intérieur des terres causées par des
précipitations intenses. En fait, le gouvernement travaille actuellement sur la préparation de cartes
identifiant les risques d’inondations des bassins versants majeurs pour la province au complet. Il
est prévu que ces données seront disponibles prochainement. Il est donc recommandé de
compléter une analyse des données, lorsque disponibles, et ainsi mettre le plan d’adaptation à jour
afin de tenir compte des risques d’inondations à l’intérieur des terres.

5.3.2 S’INFORMER DE LA CONDITION DE L’INFRASTRUCTURE APPARTENUE PAR LE MINISTÈRE
DES TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURE
Puisque le Ministère de Transports et Infrastructure (MTI), appartient et gère, certains systèmes
de gestion des eaux pluviales à l’intérieur des limites du Village (ponceaux de grande taille et ponts
comme celui de chemin Desherbiers et rue Vue de la Rivière), il serait recommandé que le Village
communique avec le MTI afin de s’informer de la condition et les risques connus du réseau de
captage de la Province. Cela permettra au Village d’avoir une meilleure compréhension du risque
réel lors de fortes précipitations.

5.3.3 EFFECTUER UNE ÉTUDE DÉTAILLÉE DU SYSTÈME D’ÉGOUT
PLUVIAL
Le développement d’un modèle hydraulique/hydrologique du
système d’égout pluvial permettrait d’identifier les lacunes du
système qui pourraient mener à des inondations localisées. Il serait
donc recommandé d’effectuer une étude détaillée du système et la
création d’un modèle qui identifiera les secteurs à remplacer afin
d’améliorer la capacité du système et le niveau de service (en tenant
compte des changements climatiques).
Figure 5-8 – Exemple d’une analyse de la
capacité des systèmes d’égouts
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5.3.4 DÉVELOPPER UN MANUEL DE CRITÈRES DE CONCEPTION POUR LES ÉGOUTS PLUVIAUX ET
SANITAIRES
Le développement d’un manuel de critères de conception pour les égouts pluviaux et sanitaires
permettrait au Village de Saint-Louis-de-Kent d’exiger un standard minimum pour l’installation ou
le remplacement des systèmes, tels que les dimensions minimales des conduits, les vitesses
maximales du débit, les pentes maximales, etc. Ce manuel de conception pourrait également
stipuler les attentes du niveau de service, les dispositions relatives au ruissellement net zéro et en
tenant compte des changements climatiques et la demande croissante de capacité.

5.3.5 DÉVELOPPER UN ARRÊTÉ POUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Plusieurs municipalités cherchent maintenant à
développer un arrêté dans l’objectif de mieux gérer les
eaux pluviales. Lors d’un nouveau développement, le
ruissellement des eaux pluviales est accéléré par les
nouvelles surfaces imperméables (toitures et asphalte vs
forêt et zones naturelles). Les arrêtés de gestion des eaux
pluviales tentent d’éliminer la variation des décharges
d’eaux pluviales suite à un nouveau développement avec
Figure 5-9 – Illustration de l’objectif de la
l’approche zéro-net. Cette approche vise à marier les débits
gestion des eaux pluviales [75]
pré et post construction, afin que le nouveau
développement n’ait aucun impact sur le système à l’aval.
Ces exigences incitent les développeurs à gérer leurs eaux pluviales par l’entremise de bassins de
rétention en surface ou souterrain, des jardins de pluie, etc. En plus de contrôler les débits d’eaux,
ces infrastructures ont également le bénéfice d’améliorer la qualité de l’eau à la décharge et ainsi
contribuer à la protection de l’environnement.

5.3.6 OFFRIR UN INCITATIF POUR L’INSTALLATION D’UN CLAPET ANTI-RETOUR
Certaines municipalités voient un bénéfice d’offrir un incitatif pour l’installation d’un clapet
antiretour sur les services d’égouts des résidences. Par exemple, la Ville de Moncton offre de payer
pour l’installation d’un clapet antiretour pour toutes les résidences à risque d’inondation et ne
pouvant qualifier pour l’assurance de refoulement d’égouts. Les clapets anti-retours diminuent
significativement le risque de refoulement et des dommages qui en résultent.

Figure 5-10 – Illustration du fonctionnement d’un clapet antiretour [76]
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5.3.7 AQUÉRIR DES GÉNÉRATRICES POUR LES STATIONS DE POMPAGE
L’installation de génératrices aux stations de pompage peut éviter des refoulements d’égouts
sanitaires lors de pannes d’électricité. Il est recommandé que le Village fasse un inventaire de leurs
stations de pompage et identifie celles n’étant pas équipées d’une génératrice. Un programme
d’implémentation de génératrices permettra, au long terme, d’assurer le fonctionnement des
stations de pompage lors d’évènements causant des pertes d’électricité, tels que les tempêtes de
verglas, les épisodes de vents intenses, etc. S’il n’est pas possible d’installer des génératrices à
toutes les stations, le Village pourrait acquérir des génératrices portables, et les partager entre
leurs stations.

5.3.8 IMPOSER DES NORMES MINIMALES DE CONSTRUCTION ROUTIÈRE
Avec l'augmentation prévue des cycles de gel/dégel, on peut s'attendre à ce que l'espérance de vie
des routes municipales diminuera. Ceci est souvent causé par la pénétration d’eau dans l'asphalte
par les fissures pendant les cycles de gel-dégel. Cette infiltration d’eau entraîne de nouvelles
fissures et une dégradation de la route. De bonnes pratiques de conception, comme le drainage
adéquat des surfaces et des fossés de drainage routier et l'utilisation d'une épaisseur de structure
routière appropriée, sont des moyens efficaces afin de minimiser les impacts du climat sur l'état
des routes. De plus, de bonne pratique de maintenance, comme le remplissage des fissures et le
rapiéçage sont nécessaires afin de maximiser la durée de vie des routes du Village.
Le ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick dispose actuellement
d'une ligne directrice intitulée " Normes minimales pour la construction de chemins et de rues de
lotissement ", à laquelle on se réfère souvent dans les cas où les municipalités n'ont pas leurs
propres lignes directrices de conception. Toutefois, il est recommandé que le Village impose en
œuvre des normes de conception plus conservatrices afin de promouvoir la longévité de son réseau
de transport.

5.3.9 ADDRESSER LES ACTIFS AFFECTÉS DANS LES ZONES D’INONDATIONS IDENTIFIÉES DANS
L’ANALYSE DES RISQUES (ANNEXE D)
Certaines zones du Village ont été identifiées comme étant à risque d’inondations. Il est
recommandé que la municipalité envisage de mettre en œuvre des mesures d’atténuation pour
ces zones à risque d’inondation. L’augmentation de l’élévation et le scellage des regards et des
puits de captage des stations de pompage à l'aide de couvercles imperméables afin d'empêcher
l'eau de pénétrer dans les réseaux d'égouts, rallonger les conduites d’aération au-dessus du niveau
d’inondations, l’augmentation de l’élévation des stations de pompage, l'installation de génératrices
de secours et les incitatifs pour l'installation de clapets antiretour, etc. sont des exemples de
travaux mineurs et stratégies d’atténuation de risques. Voir également les mesures 5.3.3, 5.3.6,
5.3.13.
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ÉDIFICES/RÉSIDENCES
5.3.10 ÉLABORER UN GUIDE DE BONNES PRATIQUES POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
Afin d’inciter les développeurs à utiliser de bonnes pratiques
pour les nouvelles constructions, certaines municipalités ont
développé un guide de bonnes pratiques qui décrit plusieurs
concepts pouvant aider à contrer les effets des changements
climatiques. Ce guide peut inclure de l’information sur :
Végétaliser les infrastructures imperméables;
Implanter des bassins de rétention des eaux pluviales ou
des jardins de pluie;
Utiliser des matériaux plus résistants pour l’infrastructure
dans les nouveaux développements;
Incorporer des sources d’énergie naturelles;
Etc.

Figure 5-11 – Vision pour les nouveaux
développements [77]

5.3.11 AQUÉRIR UNE GÉNÉRATRICE ET DE LA CLIMATISATION POUR LES SITES CRITIQUES
Selon le plan de mesures d’urgence, le Village de Saint-Louis-de-Kent a identifié plusieurs sites
critiques pouvant accommoder la population vulnérable lors d’évènements d’urgence; se référer
à la section 2,6. Certains sites sont déjà équipés de la climatisation comme le Centre Aqua-Kent et
le Club de l’Âge d’or, mais n’ont aucune génératrice. Le Village appartient aussi une génératrice
mobile qui pourrait être utilisée en cas d’évènement extrême. Il serait donc recommandé que le
Village de Saint-Louis-de-Kent s’assure que ces sites soient équipés de ces services afin d’assurer
qu’ils puissent accommoder la population et fournir un abri, de la nourriture, de la chaleur ou de
la climatisation, etc., lors d’un évènement catastrophique.

5.3.12 DÉVELOPPER UN GUIDE DE MESURES DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS
Comme mentionné plus haut, la plupart des secteurs
touchés par les inondations sont présentement non développé. Lorsque le risque d’inondations des
résidences devient plus accru dans le futur, le Village
devrait développer un guide de mesure de protection
contre les inondations avec amplement de temps pour
effectuer ces mesures. Un tel guide peut contenir de
l’information pour ceux et celles qui cherchent à
adapter leur propriété afin de mitiger les risques de
dommages causés par des inondations. Certaines
Figure 5-12 – Exemple de l’utilisation de sacs de
mesures pourraient inclure :
sable pour prévenir des dommages causés par
l’inondation [78]

Élévation des structures par l’extension des murs
de fondation;
L’installation de scellant et revêtements imperméables afin d’empêcher l’infiltration de l’eau;
L’installation de blocages/fermetures aux entrées des bâtiments (où l’eau s’infiltre en premier);
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S’équiper de sacs de sable qui peuvent être installés autour des résidences en préparation d’un
évènement d’inondation prévu;
Etc.

5.3.13 ÉVALUER LES COÛTS/BÉNÉFICES DE RELOCALISER L’INFRASTRUCTURE DANS LES ZONES À
RISQUE VERSUS LES PROTÉGER
Bien que ce soit un sujet difficile à aborder, certaines
municipalités évaluent maintenant les impacts reliés à la
relocalisation de l’infrastructure dans les zones à risque
d’inondation. Avec les prévisions de l’augmentation du
niveau de la mer, nous sommes maintenant au courant
qu’il y a certains secteurs des communautés qui risquent
de disparaitre d’ici l’année 2100. Malgré que la plupart des
zones affectées par les inondations de Saint-Louis-de-Kent
sont des zones non développées, il serait recommandé
Figure 5-13 – Exemple d’une relocalisation
qu’une évaluation des coûts/bénéfices soit envisagée si
de maison [79]
l’impact des inondations devient problématique. Cette
étudie serait requise afin de comparer l’option de relocaliser les résidences ou l’infrastructure
(ex. La Grotte Notre-Dame-de-Lourdes) dans ces secteurs versus les protéger par la construction
de digues, mûrs d’inondation, etc. Une telle évaluation nécessiterait plusieurs consultations
publiques et le conseil d’experts dans le domaine.

5.4

SENSIBILISATION DE LA POPULATION

5.4.1 ÉDUQUER LES RÉSIDENTS
L’éducation des résidents sur les changements climatiques et leurs impacts permet de mieux les
préparer en cas d’évènement et d’ainsi réduire les effets négatifs. La sensibilisation devrait être
concentrée sur un certain nombre d’éléments clés identifiés durant le processus de planification
d’adaptation. Les sujets suivants devraient être abordés :
Les changements climatiques;
L’utilisation sécuritaire d'une génératrice;
Les mesures à prendre en cas de contamination d'un puits d'eau
potable;
La prévention et les solutions des problèmes de fosses
septiques;
[80]
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Les mesures de protection contre les inondations (voir mesure
5.3.10);
L’utilisation de matériaux plus résistants pour les résidences (voir
mesure 5.3.8);
Les méthodes de réduction de la consommation en eau;
Les mesures à prendre en cas de vagues de chaleur;
Les services locaux offerts, visant à réduire et à traiter les
symptômes de stress post-traumatique à la suite d’un
évènement d’urgence ou du stress d’anticipation d’un
évènement quelconque;
Développer un système de soutien pour s'assurer que les
personnes vulnérables ont des personnes de soutien établies
pour prendre de leurs nouvelles pendant les évènements extrêmes
(chaleur, précipitations, tempêtes, etc.)
Etc.

[81]

Dans le cadre de cette mesure, certaines tâches devront être réalisées :
1.
2.
3.
4.
5.

Faire une collecte de données sur les sujets à aborder;
Préparer diverses brochures d’information pour créer des trousses d’information;
Préparer et animer des sessions d’information (présentation PowerPoint);
Fournir des informations concernant le plan de mesures d’urgence;
Alimenter le site internet du Village avec des capsules, des cartes, des articles, informations
pertinentes, etc.; et
6. Rendre disponibles le plan d’adaptation et les cartes des zones à risque.
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6

PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ

LA PARTICIPATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ET DES GROUPES D’INTÉRÊTS est une étape
critique à la préparation du plan d’adaptation aux changements climatiques. Afin d’encourager leur
participation, plusieurs sessions furent tenues au Village de Saint-Louis-de-Kent. Un sommaire de chacune
des sessions est inclus ci-bas.

6.1

RÉUNION AVEC LES PARTIES PRENANTES

Une réunion virtuelle avec les parties prenantes du Village de Saint-Louis-de-Kent fut tenue le 7 décembre
2020. Au-delà de 50 représentants des parties prenantes furent invités parmi les groupes suivants :
Personnel municipal et travaux publics
Ministère de transports et infrastructures
Ministère des Ressources naturelles
Ministère de l’Environnement
Personnel de mesures d’urgence
Force policière
Service d’incendie
Services de santé et services sociaux
Énergie NB
Bell Aliant
Rogers
Propriétaires d’entreprises locales
Commission de services régionaux de Kent
Autres

Figure 6-1 – Présentation faite lors de la réunion avec les
parties prenantes

Cette réunion avait comme objectif de susciter des discussions avec les groupes d’intérêts sur le sujet des
changements climatiques, particulièrement sur les impacts que ces changements auront sur
l’infrastructure, la santé et la sécurité des résidents, les services offerts, les entreprises locales, etc. De plus,
un des objectifs de la réunion était de discuter de mesures d’adaptations possibles pour mitiger les impacts
identifiés.

Le taux de participation à la réunion a été minime. Parmi ceux-ci, il se retrouvait des représentants de
l’Organisation des mesures d’urgence, du comité Les Ami(e)s de la Kouchibouguacis, Parc Canada, d’Uni
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Corporation financière, ainsi que des membres du Village de Saint-Louis-de-Kent et du comité du Plan
d’adaptation aux changements climatiques.

6.2

SÉANCE DE CONSULTATION VIRTUELLE POUR LE PUBLIC

Le 23 février 2021, une séance de consultation virtuelle pour le public a eu lieu via Zoom afin d’inciter les
membres de la communauté à venir s’informer des enjeux auxquels ils devront faire face en raison des
changements climatiques.
Malheureusement, seulement quelques résidents ont participé à la séance. Il est recommandé que le
Comité du changement climatique organise une session de consultation publique supplémentaire à une
date ultérieure et envisage des moyens de faire participer le public tels que davantage de publicité, des
incitatifs à la participation, etc.

Les principales questions ou commentaires qui sont ressortis lors de ces deux séances incluent les
suivantes :
Comment pouvons-nous nous protéger lors d’évènement de précipitations extrêmes?
Est-ce qu’il sera possible de consulter les cartes d’inondations? Est-ce que des affiches seront créées?
Quels seraient les impacts des inondations sur les lieux historiques tels que le sanctuaire la Grotte
Notre-Dame-de-Lourdes? Quelles solutions pourraient protéger ces infrastructures uniques?
Certains résidents remarquent l’accumulation des déchets emportés par les grandes marées. Est-ce
qu’il existe des initiatives de nettoyage suite aux grandes marées?
Des résidents ont affirmé qu’ils y avaient déjà de grandes quantités d’eau dans les rues lors
d’évènements de pluie abondante. Des accumulations d’eau ont été observées sur la rue Principale
au nord de la rue Saint-Olivier et sur la rue Principale au coin de la rue Beauséjour.
Il a été mentionné qu’il y a des inquiétudes au niveau des effets des champs électromagnétiques
d’équipements modernes tels les « smart meters » ou encore les effets des ondes 5G sur la faune et
la flore.
-La portée des travaux de ce plan d’adaptation ne s’étend pas à inclure des recherches et études
sur les causes des changements climatiques, et se limite aux effets ressentis et les façons, dont
les communautés, peuvent se préparer à les affronter. Cependant, tout ça ne fait pas de ce
dossier un enjeu avec moins d’importance. Il est recommandé que la municipalité continue de
supporter et d’encourager les résidents de partager leurs connaissances sur ce dossier avec des
groupes qui évaluent les causes des changements climatiques.
La plupart des sujets de ces questions sont abordés dans le plan d’adaptation et guideront le Village de
Saint-Louis-de-Kent à s’adapter et se préparer aux changements climatiques.
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7

MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ADAPTATION

LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’ADAPTATION identifiée à la Section 5 demandera des efforts plus ou
moins significatifs du Village de Saint-Louis-de-Kent, de son Conseil et des membres de la collectivité. Cette
section présente les moyens à prendre afin que le Plan d’adaptation aux changements climatiques soit mis
en œuvre. De plus, elle présente des indicateurs de performance et de suivi qui permettront d’évaluer
concrètement la réalisation des différentes mesures d’adaptation proposées. Le suivi de ces indicateurs
permettra au Village de jauger de l’avancement de l’implantation du présent plan. Afin d’avoir une
approche proactive envers les impacts auxquels la communauté pourrait être confrontée, certaines études
devraient être effectuées ou approfondies. La Section 7.3 propose une liste non exhaustive de celles-ci.

7.1

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE

La première étape de la mise en place du plan sera l’adoption, par le Conseil, de ses conclusions et des
recommandations qui y sont faites, démontrant ainsi l’engagement du Village à déployer les moyens
nécessaires à l’atteinte d’objectifs réalistes lui permettant d’augmenter son niveau de résilience aux
impacts des changements climatiques. Cela permettra aussi au Conseil d’attester de l’importance de cette
démarche auprès des citoyens. Il est important que le Conseil assigne des responsabilités claires aux
différents intervenants impliqués dans la réalisation des actions du Plan d’adaptation.
Un autre levier important dans la mise en œuvre du plan est la revue et la mise à jour, si nécessaire, des
politiques et règlements de la communauté. Une revue des documents disponibles a permis de dresser la
liste non exhaustive suivante des documents à revoir afin de s’assurer qu’ils prennent en compte les risques
et les mesures identifiés dans le présent Plan :
Le plan de mesures d’urgence du Village de Saint-Louis-de-Kent, 2020 – voir mesure 5.1.1;
L’arrêté de construction (« Building By-Law »), 2015 – voir mesure 5.2.1 et 5.2.2;
Plan rural 2014 – voir mesure 5.2.1 et 5.2.2; et
La carte de zonage (« Zoning Map »), 2014– voir Mesure 5.2.3.

7.2

INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE SUIVI

Afin d’assurer un suivi efficace sur les mesures d’adaptations décrites plus tôt, des indicateurs de
performances sont proposés dans la présente section.
Le tableau à l’Annexe G comprend une liste non exhaustive des mesures d’adaptation identifiées et pourra
être utilisé pour faire un suivi des mesures à compléter et une revue de leur échéance proposée. Le tableau
inclut également une colonne qui peut être cochée lorsque la mesure est en cours ou complétée. À noter
que les impacts des changements climatiques visés sont identifiés par les symboles suivants :
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AUGMENTATION DU NIVEAU DE LA MER ET ONDES DE TEMPÊTES

AUGMENTATION DE L’INTENSITÉ DES PRÉCIPITATIONS ET DES
MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES

ÉVÈNEMENTS

CHANGEMENTS DE LA TEMPÉRATURE

Enfin, à la suite du tableau, un formulaire fut inclus dans l’objectif d’enregistrer la date de la dernière mise
à jour du plan d’action, ainsi que le nom des personnes présentes lors de sa mise à jour (membres du
comité du plan d’adaptation aux changements climatiques). Le formulaire contient également quelques
questions afin d’inciter la réflexion des prochaines étapes à suivre dans le processus de l’adaptation aux
changements climatiques. Il est fortement recommandé qu’une revue du plan d’action soit faite au
minimum une fois par an.

7.3

ÉTUDES À RÉALISER

Il est important de comprendre que le Plan d’adaptation aux changements climatiques se veut un levier de
départ pour que le Village s’assure de sa résilience face aux impacts qu’il est susceptible de subir dans les
années à venir. Afin de s’assurer de la pérennité du Plan, il est proposé au Village de Saint-Louis-de-Kent
de conduire un certain nombre d’études approfondies à l’aide d’experts-conseils afin de déterminer
précisément l’ampleur des mesures à prendre dans certains secteurs de la collectivité. Ces études serviront
à la mise en place de mesures d’adaptation supplémentaires des risques auxquels la population fera face
et pourront mener à la mise à jour future du présent Plan. Le Tableau 7-1 propose certaines études qui
sont jugées pertinentes pour le Village de Saint-Louis-de-Kent ainsi que l’objectif de chacune.
Tableau 7-1 – Études à performer par le Village de Saint-Louis-de-Kent

Étude

Objectifs

Étude détaillée sur les projections de
l'érosion côtière et des berges de la
rivière de la région

Identifier les zones critiques

Étude détaillée des zones à risque
d’inondation à l’intérieur des terres 1

Identifier les secteurs à risque et les mesures à prendre en
conséquence
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Étude
Étude détaillée du système d’égout
pluvial

Objectifs
Identifier les lacunes du système qui pourraient mener à des
inondations localisées
Identifier les secteurs à remplacer afin d’améliorer la capacité du
système et le niveau de service

Évaluer les coûts/bénéfices de
relocaliser l’infrastructure dans les
zones à risque versus les protéger

Effectuer une analyse coûts/bénéfices
Identifier les étapes qui seraient requises pour mener un tel projet
Tenir des sessions de consultation publique pour obtenir l’opinion des
résidents

Note : 1 Étude provinciale en cours. Le Village devra incontestablement analyser les résultats de cette étude, lorsque
disponible.

À la suite de la réalisation de ces études, il est conseillé au Village de Saint-Louis-de-Kent de revoir les
mesures du présent plan d’adaptation et de modifier en conséquence le tableau des actions présenté à
l’Annexe G afin qu’elles reflètent au mieux les tâches à mettre en œuvre pour résister aux risques connus.
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8

RECOMMANDATIONS

EN TERMINANT, le présent plan a été élaboré pour permettre de gérer ou prévenir les risques des
changements climatiques par des mesures et stratégies d’adaptation. De manière à assurer la mise en
œuvre et l’amélioration continue des pratiques liées au plan, un suivi devra être fait à l’aide d’indicateurs
de suivi.
Voici quelques recommandations pour atteindre les objectifs de ce plan :
Former et maintenir un comité responsable du plan d’adaptation;
Suivre les méthodes de mise en œuvre du plan;
Entreprendre la réalisation des études suggérées;
Définir clairement les rôles et responsabilités de chaque intervenant pour la mise en œuvre et la
surveillance du plan;
Faire un suivi chaque année pour évaluer la pertinence des mesures dans le contexte, les progrès
réalisés, les mesures à retirer, améliorer ou ajouter, etc.;
Assurer une collaboration de tous les intervenants; et
Assurer une éducation constante des résidents sur les impacts des changements climatiques et les
mesures d’adaptation.

[82]
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Annexe A:

Emplacement
des services
municipaux

Annexe B:

Cartes des zones
à risque
d’inondation

Annexe C:

Carte des taux
historiques
d’érosion côtière

Annexe D:

Analyse du
risque des actifs
affectés

No.

Description de l'actif

Emplacement

Impact

Sévérité

Probabilité
Probabilité
Risque (2030)
(à l'année 2030)
(à l'année 2100+0.65m)

Risque
(2100+0.65m)

Égout sanitaire - Stations de pompage

1.1

Station de pompage des
eaux usées Desherbiers

Risque d'inondation de la station de
pompage à partir d'un niveau de la mer
de 3,14m, causant des dommages à
l'infrastructure et pouvant perturber
l'opération de la station de pompage qui
pourrait mener à des refoulements
d'égouts dans les propriétés à l'amont de
la station.

(3) Modéré

Risque d'inondation du système d'égout
sanitaire par l'infiltration aux regards
d'égouts à partir d'un niveau de la mer de
2,90m, pouvant surcharger la capacité de
la station de pompage à l'aval et
possiblement causer le refoulement
d'égouts sanitaires dans les résidences
connectées à ce secteur du système.

(3) Modéré

(1) Improbable
(3) Très faible
ou rare

(5) Presque certain

(15) Élevé

(5) Presque certain

(15) Élevé

(3) Probable

(9) Faible

(5) Presque certain

(5) Faible

(5) Presque certain

(15) Élevé

Égout sanitaire - Système de distribution

Système de distribution
sanitaire sur la rue
Desherbiers entre le civique
#8 et la station de pompage
2.1
Desherbiers, ainsi que le
système desservant les la rue
Principale (civique #10607 et
#10617)

(2) Possible

(6) Faible

Lagune

3.1

Lagune de Saint-Louis-deKent

Malgré que la lagune de Saint-Louis-deKent est protégée par les digues ayant
une élévation d'environ 4,5m, les digues
seront entourées par les inondations
pouvant causer l'érosion de celles-ci. La
dégradation de ces digues pourrait
causer la décharge des égouts dans la
rivière de Kouchibouguacis. Risque de
refoulement de l'émissaire par gravité si
le niveau d'inondation atteint 4,3m.

(3) Modéré

(1) Improbable
(3) Très faible
ou rare

Égout pluvial

Système d'égout pluvial
desservant le secteur de la
4.1
rue Principale, du côté nord
du pont.

Risque d'inondation à l'émissaire de
l'égout pluvial à l'ouest et à l'est de la rue
Principale au nord du pont à partir d'un
niveau de la mer d'environ 1,9m, pouvant (1) Négligeable
résulter à l'incapacité du système de
pouvoir gérer les eaux pluviales lors d'un
évènement de pluie.

(5) Presque
certain

(5) Faible

Routes

5.1 Pont de la rue Desherbiers

Risque d'inondation de l'entrée est du
pont de la rue Desherbiers à partir d'un
niveau de la mer de 3,0m.

(1) Négligeable
(2030) et (3)
(1) Improbable
(1) Très faible
Modéré
ou rare
(2100+0.65m)

5.2 Pont de la rue Principale

Le pont de la rue Principale ne sera pas
affecté par les niveaux d'inondations de
2030. Le risque d'inondation de l'entrée
nord du pont de la rue Principale à partir
d'un niveau de la mer de 3,6m et 3,8m du
côté sud.

(3) Modéré
(2100+0.65m)

N/A

N/A

(1) Négligeable

(5) Presque
certain

(5) Faible

(4) Très probable

(12) Modéré

Points d'intérêts

6.1

La Grotte Notre-Dame-deLourdes

Risque d'inondation de l'accès au
sanctuaire à partir d'un niveau de la mer
de 1,2m, pouvant limiter l'utilisation du
quai durant l'évènement et causer des
dommages à l'infrastructure. À noter
qu'un projet est actuellement en cours
afin d'élever le quai.

(5) Presque certain

(5) Faible

Annexe E:

Sommaire des
actifs affectés
lors de certains
scénarios
d’inondation

SCÉNARIO D'INONDATION 1
IMPACTS SUR LES TERRES

SCÉNARIO 1: Année 2100 – PLEINE MER SUPÉRIEURE, GRANDE MARÉE (PMSGM)
(inondation de 1,65m)
Nombre de propriétés affectées par l'inondation: 29
Superficie des propriétés affectées par l'inondation: 3,6 hectares
Longueur du système routier affecté par l'inondation: 0,0 kms

LÉGENDE
LIMITES DU VILLAGE
PROPRIÉTÉS AFFECTÉES
ROUTES AFFECTÉES
TERRES HUMIDES D'IMPORTANCE PROVINCIALE
TERRES HUMIDES REGLEMENTÉES

SCÉNARIO D'INONDATION 1
IMPACTS SUR LE D'ÉGOUT SANITAIRE

SCÉNARIO 1: Année 2100 – PLEINE MER SUPÉRIEURE, GRANDE MARÉE (PMSGM)
(inondation de 1,65m)
Longeur de l'égout sanitaire affecté par l'inondation: 0,0 km
Nombre de stations de pompages affectées par l'inondation: 0

LÉGENDE
LIMITES DU VILLAGE
ANNÉE 2100 PMSGM LIMITES
REGARDS SANITAIRES AFFECTÉS
CONDUITES SANITAIRES AFFECTÉS
STATION DE POMPAGE SANITAIRE
TERRES HUMIDES D'IMPORTANCE PROVINCIALE
TERRES HUMIDES REGLEMENTÉES

Note:
Les regards sanitaires affectés ont été identifies comme étant susceptibles à
l'inondation à l'intérieur des limits identifiées. (Couvercles à l'élévation de la
terre) L'inondation de ces structures pourrait impacter la capacité du
système et causer du surchargement en amont des limites de l'inondation.

SCÉNARIO D'INONDATION 1
IMPACTS SUR LE D'ÉGOUT PLUVIAL

SCÉNARIO 1: Année 2100 – PLEINE MER SUPÉRIEURE, GRANDE MARÉE (PMSGM)
(inondation de 1,65m)
Longeur de l'égout pluvial affecté par l'inondation: 0,0 km

LÉGENDE
LIMITES DU VILLAGE
ANNÉE 2100 PMSGM LIMITES
REGARDS PLUVIAUX AFFECTÉS
CONDUITES PLUVIAL AFFECTÉS
TERRES HUMIDES D'IMPORTANCE PROVINCIALE
TERRES HUMIDES REGLEMENTÉES

Note:
Les regards pluviaux affectés ont été identifies comme étant susceptibles à
l'inondation à l'intérieur des limits identifiées. (Couvercles à l'élévation de la
terre) L'inondation de ces structures pourrait impacter la capacité du
système et causer du surchargement en amont des limites de l'inondation.

SCÉNARIO D'INONDATION 2
IMPACTS SUR LES TERRES

SCÉNARIO 2: Année 2030 – 1:100-ans (inondation de 3,0m)
Nombre de propriétés affectées par l'inondation: 38
Superficie des propriétés affectées par l'inondation: 6,4 hectares
Longueur du système routier affecté par l'inondation: 8 mètres

LÉGENDE
LIMITES DU VILLAGE
PROPRIÉTÉS AFFECTÉES
ROUTES AFFECTÉES
TERRES HUMIDES D'IMPORTANCE PROVINCIALE
TERRES HUMIDES REGLEMENTÉES

SCÉNARIO D'INONDATION 2
IMPACTS SUR LE D'ÉGOUT SANITAIRE

SCÉNARIO 2: Année 2030 – 1:100-ans (inondation de 3,0m)
Système d'égout sanitaire affecté par l'inondation: 0,63 km
Nombre de stations de pompages affectées par l'inondation: 1

LÉGENDE
LIMITES DU VILLAGE
ANNÉE 2030 1:100 LIMITES D'INONDATION
REGARDS SANITAIRES AFFECTÉS
CONDUITES SANITAIRES AFFECTÉS
STATION DE POMPAGE SANITAIRE
TERRES HUMIDES D'IMPORTANCE PROVINCIALE
TERRES HUMIDES REGLEMENTÉES

Note:
Les regards sanitaires affectés ont été identifies comme étant susceptibles à
l'inondation à l'intérieur des limits identifiées. (Couvercles à l'élévation de la
terre) L'inondation de ces structures pourrait impacter la capacité du
système et causer du surchargement en amont des limites de l'inondation.

SCÉNARIO D'INONDATION 2
IMPACTS SUR LE D'ÉGOUT PLUVIAL

SCÉNARIO 2: Année 2030 – 1:100-ans (inondation de 3,0m)
Système d'égout pluvial affecté par l'inondation: 0,09 km

LÉGENDE
LIMITES DU VILLAGE
ANNÉE 2030 1:100 LIMITES D'INONDATION
REGARDS PLUVIAUX AFFECTÉS
CONDUITES PLUVIAL AFFECTÉS
TERRES HUMIDES D'IMPORTANCE PROVINCIALE
TERRES HUMIDES REGLEMENTÉES

Note:
Les regards pluviaux affectés ont été identifies comme étant susceptibles à
l'inondation à l'intérieur des limits identifiées. (Couvercles à l'élévation de la
terre) L'inondation de ces structures pourrait impacter la capacité du
système et causer du surchargement en amont des limites de l'inondation.

SCÉNARIO D'INONDATION 3
IMPACTS SUR LES TERRES

SCÉNARIO 3: Année 2050 – 1:100-ans (inondation de 3,1m)
Nombre de propriétés affectées par l'inondation: 37
Superficie des propriétés affectées par l'inondation: 7,1 hectares
Longueur du système routier affecté par l'inondation: 104 mètres

LÉGENDE
LIMITES DU VILLAGE
PROPRIÉTÉS AFFECTÉES
ROUTES AFFECTÉES
TERRES HUMIDES D'IMPORTANCE PROVINCIALE
TERRES HUMIDES REGLEMENTÉES

SCÉNARIO D'INONDATION 3
IMPACTS SUR LE D'ÉGOUT SANITAIRE

SCÉNARIO 3: Année 2050 – 1:100-ans (inondation de 3,1m)
Système d'égout sanitaire affecté par l'inondation: 0,64 km

Nombre de stations de pompages affectées par l'inondation: 1

LÉGENDE
LIMITES DU VILLAGE
ANNÉE 2050 1:100 LIMITES D'INONDATION
REGARDS SANITAIRES AFFECTÉS
CONDUITES SANITAIRES AFFECTÉS
STATION DE POMPAGE SANITAIRE
TERRES HUMIDES D'IMPORTANCE PROVINCIALE
TERRES HUMIDES REGLEMENTÉES

Note:
Les regards sanitaires affectés ont été identifies comme étant susceptibles à
l'inondation à l'intérieur des limits identifiées. (Couvercles à l'élévation de la
terre) L'inondation de ces structures pourrait impacter la capacité du
système et causer du surchargement en amont des limites de l'inondation.

SCÉNARIO D'INONDATION 3
IMPACTS SUR LE D'ÉGOUT PLUVIAL

SCÉNARIO 3: Année 2050 – 1:100-ans (inondation de 3,1m)
Système d'égout pluvial affecté par l'inondation: 0,21 km

LÉGENDE
LIMITES DU VILLAGE
ANNÉE 2050 1:100 LIMITES D'INONDATION
REGARDS PLUVIAUX AFFECTÉS
CONDUITES PLUVIAL AFFECTÉS
TERRES HUMIDES D'IMPORTANCE PROVINCIALE
TERRES HUMIDES REGLEMENTÉES

Note:
Les regards pluviaux affectés ont été identifies comme étant susceptibles à
l'inondation à l'intérieur des limits identifiées. (Couvercles à l'élévation de la
terre) L'inondation de ces structures pourrait impacter la capacité du
système et causer du surchargement en amont des limites de l'inondation.

SCÉNARIO D'INONDATION 4
IMPACTS SUR LES TERRES

SCÉNARIO 4: Année 2100 – 1:100-ans (inondation de 3,6m)
Nombre de propriétés affectées par l'inondation: 38
Superficie des propriétés affectées par l'inondation: 8,2 hectares
Longueur du système routier affecté par l'inondation: 291 mètres

LÉGENDE
LIMITES DU VILLAGE
PROPRIÉTÉS AFFECTÉES
ROUTES AFFECTÉES
TERRES HUMIDES D'IMPORTANCE PROVINCIALE
TERRES HUMIDES REGLEMENTÉES

SCÉNARIO D'INONDATION 4
IMPACTS SUR LE D'ÉGOUT SANITAIRE

SCÉNARIO 4: Année 2100 – 1:100-ans (inondation de 3,6m)
Système d'égout sanitaire affecté par l'inondation: 0,65 km
Nombre de stations de pompages affectées par l'inondation: 1

LÉGENDE
LIMITES DU VILLAGE
ANNÉE 2100 1:100 LIMITES D'INONDATION
REGARDS SANITAIRES AFFECTÉS
CONDUITES SANITAIRES AFFECTÉS
STATION DE POMPAGE SANITAIRE
TERRES HUMIDES D'IMPORTANCE PROVINCIALE
TERRES HUMIDES REGLEMENTÉES

Note:
Les regards sanitaires affectés ont été identifies comme étant susceptibles à
l'inondation à l'intérieur des limits identifiées. (Couvercles à l'élévation de la
terre) L'inondation de ces structures pourrait impacter la capacité du
système et causer du surchargement en amont des limites de l'inondation.

SCÉNARIO D'INONDATION 4
IMPACTS SUR LE D'ÉGOUT PLUVIAL

SCÉNARIO 4: Année 2100 – 1:100-ans (inondation de 3,6m)
Système d'égout pluvial affecté par l'inondation: 0,42 km

LÉGENDE
LIMITES DU VILLAGE
ANNÉE 2100 1:100 LIMITES D'INONDATION
REGARDS PLUVIAUX AFFECTÉS
CONDUITES PLUVIAL AFFECTÉS
TERRES HUMIDES D'IMPORTANCE PROVINCIALE
TERRES HUMIDES REGLEMENTÉES

Note:
Les regards pluviaux affectés ont été identifies comme étant susceptibles à
l'inondation à l'intérieur des limits identifiées. (Couvercles à l'élévation de la
terre) L'inondation de ces structures pourrait impacter la capacité du
système et causer du surchargement en amont des limites de l'inondation.

SCÉNARIO D'INONDATION 5
IMPACTS SUR LES TERRES

SCÉNARIO 5: Année 2100 + 0,65m – 1:100-ans (inondation de 4,2m)
Nombre de propriétés affectées par l'inondation: 40
Superficie des propriétés affectées par l'inondation: 9,4 hectares
Longueur du système routier affecté par l'inondation: 364 mètres

LÉGENDE
LIMITES DU VILLAGE
PROPRIÉTÉS AFFECTÉES
ROUTES AFFECTÉES
TERRES HUMIDES D'IMPORTANCE PROVINCIALE
TERRES HUMIDES REGLEMENTÉES

SCÉNARIO D'INONDATION 5
IMPACTS SUR LE D'ÉGOUT SANITAIRE

SCÉNARIO 5: Année 2100 + 0,65m – 1:100-ans (inondation de 4,2m)
Système d'égout sanitaire affecté par l'inondation: 1,17 km

Nombre de stations de pompages affectées par l'inondation: 1

LÉGENDE
LIMITES DU VILLAGE
2100 +0,65m 1:100 LIMITES D'INONDATION
REGARDS SANITAIRES AFFECTÉS
CONDUITES SANITAIRES AFFECTÉS
STATION DE POMPAGE SANITAIRE
TERRES HUMIDES D'IMPORTANCE PROVINCIALE
TERRES HUMIDES REGLEMENTÉES

Note:
Les regards sanitaires affectés ont été identifies comme étant susceptibles à
l'inondation à l'intérieur des limits identifiées. (Couvercles à l'élévation de la
terre) L'inondation de ces structures pourrait impacter la capacité du
système et causer du surchargement en amont des limites de l'inondation.

SCÉNARIO D'INONDATION 5
IMPACTS SUR LE D'ÉGOUT PLUVIAL

SCÉNARIO 5: Année 2100 + 0,65m – 1:100-ans (inondation de 4,2m)
Système d'égout pluvial affecté par l'inondation: 0,42 km

LÉGENDE
LIMITES DU VILLAGE
2100 +0,65m 1:100 LIMITES D'INONDATION
REGARDS PLUVIAUX AFFECTÉS
CONDUITES PLUVIAL AFFECTÉS
TERRES HUMIDES D'IMPORTANCE PROVINCIALE
TERRES HUMIDES REGLEMENTÉES

Note:
Les regards pluviaux affectés ont été identifies comme étant susceptibles à
l'inondation à l'intérieur des limits identifiées. (Couvercles à l'élévation de la
terre) L'inondation de ces structures pourrait impacter la capacité du
système et causer du surchargement en amont des limites de l'inondation.

Annexe F:

Emplacement
des ponceaux
des bassins
drainants
principaux du
Village

Annexe G:

Plan d’action
pour l’adaptation
aux changements
climatiques

Plan d'adaptation aux changements climatiques - Village de Saint-Louis-de-Kent
Plan d'action

Échéancier
Mesure d'adaptation

Impact(s) des changements climatiques
visé(s)

Secteur visé

Court terme
1 à 2 ans

Moyen terme
2 à 5 ans

Long terme
5 à 10 ans

Valeur estimée

Responsable

En cours

Complétée

Catégorie 5.1 : Mesures d'urgence

5.1.1 Mise à jour du plan de mesures d'urgence

5.1.2

Simuler un évènement catastrophique afin de pratiquer la réponse à
l’évènement établie dans le plan de mesures d’urgence

5.1.3 Informer les résidents des mesures d'urgence

Communauté, services d'urgence, lieux publics et
lieux de rassemblement

X

$$

Village de Saint-Lous-d-Kent et
membres responsables

Communauté, services d'urgence, lieux publics et
lieux de rassemblement

X

$$

Village de Saint-Lous-d-Kent et
membres responsables

Communauté, services d'urgence, lieux publics et
lieux de rassemblement

X

$

Village de Saint-Louis-de-Kent

$

Village de Saint-Louis-de-Kent et la
Commission des services régionaux
Kent

Catégorie 5.2: Aménagement du territoire

5.2.1 Identification des zones non développables

Communauté et développeurs

5.2.2 Identification d'une élévation minimale pour les nouveaux développements

Communauté et développeurs

X

$$

Village de Saint-Louis-de-Kent et la
Commission des services régionaux
Kent

5.2.3 Mise à jour de la carte de zonage

Communauté et développeurs

X

$

Village de Saint-Louis-de-Kent et la
Commission des services régionaux
Kent

$$

Village de Saint-Louis-de-Kent

$

Village de Saint-Louis-de-Kent et les
citoyens

$

Village de Saint-Louis-de-Kent

$

Village de Saint-Louis-de-Kent

5.2.4 Prévention de l'érosion côtière et stabilisation des berges de la rivière

Communauté

5.2.5 Promouvoir la protection des zones naturelles

Communauté

5.2.6

Instaurer un monument pour identifier l'élévation d'inondation lors d'un
évènement historique

5.2.7 Inciter la prévention des feux de forêt

X

X

X

Communauté

X

Communauté

X
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Plan d'adaptation aux changements climatiques - Village de Saint-Louis-de-Kent
Plan d'action

Échéancier
Mesure d'adaptation

Impact(s) des changements climatiques
visé(s)

Secteur visé

Court terme
1 à 2 ans

Moyen terme
2 à 5 ans

Long terme
5 à 10 ans

Valeur estimée

Responsable

$$

Village de Saint-Louis-de-Kent

$

Village de Saint-Louis-de-Kent

En cours

Complétée

Catégorie 5.3: Infrastructure - Systèmes municipaux

5.3.1 Identification des zones à risque d'inondation à l'intérieur des terres

5.3.2

S'informer de la condition de l'infrastructure appartenue par le Ministère de
Transports et Infrastructure

5.3.3 Effectuer une étude détaillée du système d'égout pluvial

Communauté et travaux publics

Communauté et travaux publics

X

X

Communauté et travaux publics

X

$$$

Village de Saint-Louis-de-Kent

Communauté et travaux publics

X

$$

Village de Saint-Louis-de-Kent

5.3.5 Développer un arrêté pour la gestion des eaux pluviales

Communauté et travaux publics

X

$$

Village de Saint-Louis-de-Kent et la
Commission des services régionaux
Kent

5.3.6 Offrir un incitatif pour l'installation d'un clapet antiretour

Communauté et travaux publics

X

$

Village de Saint-Louis-de-Kent

Communauté et travaux publics

X

$$$

Village de Saint-Louis-de-Kent et la
Commission des services régionaux
Kent

5.3.4

5.3.7

Développer un manuel de critères de conception pour les égouts pluviaux et
sanitaires

Acquérir des génératrices pour les infrastructures pour les stations de
pompage

5.3.8 Imposer des normes minimales de construction routière

5.3.9

Adresser les actifs affectés dans les zones d’inondations identifiés dans
l’analyse des risques (Annexe D)

Communauté et travaux publics

X

$$

Village de Saint-Louis-de-Kent

Communauté et travaux publics

X

$$$

Village de Saint-Louis-de-Kent
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Plan d'adaptation aux changements climatiques - Village de Saint-Louis-de-Kent
Plan d'action
Échéancier
Mesure d'adaptation

Impact(s) des changements climatiques
visé(s)

Secteur visé

Court terme
1 à 2 ans

Moyen terme
2 à 5 ans

Long terme
5 à 10 ans

Valeur estimée

Responsable

X

$

Village de Saint-Louis-de-Kent

$$$

Village de Saint-Louis-de-Kent et la
Commission des services régionaux
Kent

En cours

Complétée

Catégorie 5.3 - Infrastructure - Édifices/résidences

5.3.10 Élaborer un guide de bonnes pratiques pour les nouvelles constructions

Communauté et développeurs

5.3.11 Acquérir des génératrices et de la climatisation pour les sites critiques

Communauté et travaux publics

5.3.12 Développer un guide de mesures de protection contre les inondations

Communauté et développeurs

X

$

Village de Saint-Louis-de-Kent

Communauté

X

$$

Village de Saint-Louis-de-Kent

5.3.13

Évaluer les coûts/bénéfices de relocaliser l'infrastructure dans les zones à
risque versus les protéger

X

Catégorie 5.4 - Sensibilisation de la population

5.4.1 Éduquer les résidents sur les sujets suivants:

5.4.1.1

Les changements climatiques;

Communauté

X

$

Village de Saint-Louis-de-Kent

5.4.1.2

L'utilisation sécuritaire d'une génératrice;

Communauté

X

$

Village de Saint-Louis-de-Kent

5.4.1.3

Les mesures à prendre en cas de contamination d'un puits d'eau potable;

Communauté

X

$

Village de Saint-Louis-de-Kent

5.4.1.4

La prévention et les solutions des problèmes de fosses septiques;

Communauté

$

Village de Saint-Louis-de-Kent

5.4.1.5

Les mesures de protection contre les inondations (aussi voir la mesure
5.3.9);

Communauté

$

Village de Saint-Louis-de-Kent

5.4.1.6

L'utilisation de matériaux plus résistants pour les résidences (aussi voir la
mesure 5.3.8);

Communauté

$

Village de Saint-Louis-de-Kent

X

X

X
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Plan d'adaptation aux changements climatiques - Village de Saint-Louis-de-Kent
Plan d'action

Échéancier
Mesure d'adaptation

Impact(s) des changements climatiques
visé(s)

Secteur visé

Court terme
1 à 2 ans

Moyen terme
2 à 5 ans

Long terme
5 à 10 ans

Valeur estimée

Responsable

5.4.1.7

Les méthodes de réduction de la consommation en eau;

Communauté

X

$

Village de Saint-Louis-de-Kent

5.4.1.8

Les mesures à prendre en cas de vagues de chaleur;

Communauté

X

$

Village de Saint-Louis-de-Kent

5.4.1.9

Les services locaux offerts, visant à réduire et à traiter les symptômes de
stress post-traumatique à la suite d'un évènement d'urgence ou du
stress d'anticipation d'un évènement quelconque;

Communauté

X

$

Village de Saint-Louis-de-Kent
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En cours

Complétée
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Plan d'adaptation aux changements climatiques Village de Saint-Louis-de-Kent
Plan d'action - Mise à jour annuelle
Date de la mise à jour:

Personnes présentes lors de la mise à jour
Nom

Titre

Questionnaire - Prochaines étapes
Quelles sont les prochaines mesures d'adaptation à compléter lors de la prochaine année?

Qui seront les responsables des mesures à entreprendre?

Par quels moyens ces mesures seront-elles entreprises?

Quelles sont les dates cibles pour l'achèvement des mesures à entreprendre?

Prochaine mise à jour du plan d'action:

