PLAN D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES DU VILLAGE DE LE GOULET
Consultation publique

Octobre 2019

But de la consultation
Le but de la consultation est de vous informer et de recueillir votre opinion, en tant que citoyen, en ce qui
concerne le plan d’adaptation aux changements climatiques de la municipalité de Le Goulet. Comme les
changements climatiques ont des impacts directs sur la population et la communauté, la municipalité jugeait
important d’entendre votre point de vue sur les actions proposées. Il n’est pas nécessaire d’être un
spécialiste, les citoyens savent beaucoup de choses sur la communauté. Votre point de vue sera écouté et
respecté.

Comment participer
Pour donner votre point de vue, vous pouvez participer à une réunion publique pendant laquelle les
actions proposées seront présentées et discutées. Vous pouvez également répondre à un questionnaire
en ligne ou envoyer une lettre par courriel ou par la poste. Les réunions publiques auront lieu le
27 novembre et le 3 décembre à 19 h à l’édifice municipal. Le questionnaire en ligne est disponible au
http://www.legoulet.ca et vous avez jusqu’au 10 décembre pour y répondre. Si vous désirez envoyer des
commentaires par écrit, veuillez les faire parvenir avant le 6 décembre à : alvine@legoulet.ca ou par la
poste au village de Le Goulet, 1295, rue Principale, Le Goulet, N.-B. E8S 2E9.

Pourquoi un plan d’adaptation aux changements
climatiques ?
Le village de Le Goulet fait face à des problèmes d’inondation qui ne font que s’amplifier avec la hausse du
niveau marin et l’érosion progressive des dunes et de la plage (figure 1). La municipalité s’inquiète de la
sécurité de ses citoyens et des dommages potentiels à ses infrastructures advenant une inondation de son
territoire. C’est pourquoi elle veut se doter d’un plan d’adaptation aux changements climatiques.
Les changements climatiques sont des changements à long terme du climat de la planète. La Terre a
toujours subi des changements de son climat, mais les activités humaines telles que la combustion de
combustibles fossiles et l’usage du territoire font en sorte que les changements se produisent plus
rapidement. L’augmentation des températures de l’air et des océans provoque la fonte des glaciers et une
expansion de l’eau dans les océans, ce qui provoque la hausse du niveau marin moyen. Dans la Péninsule
acadienne, on estime que le niveau marin moyen pourrait augmenter d’environ 70 cm d’ici 2100. Cette
hausse, combinée à une diminution du couvert de glace et une augmentation de la fréquence et de
l’intensité des tempêtes, fera en sorte que l’érosion des côtes sera accélérée et les inondations côtières
seront de plus en plus fréquentes. Il faudra s’attendre à de plus grands risques pour la sécurité publique et
à des dommages plus importants aux infrastructures (routes, réseaux d’eaux et d’égouts, etc.) et bâtiments
municipaux et privés.

Figure 1 : Zones à risque d’inondation et d’érosion côtières à Le Goulet

Processus suivi pour en arriver au plan d’adaptation
Le Goulet est une des nombreuses communautés de la Péninsule acadienne qui participe au Projet
Adaptation PA1. L’objectif de ce projet est de développer un plan pour minimiser les risques d’inondation et
d’érosion côtières à l’échelle régionale. La municipalité a suivi un processus rigoureux pour évaluer les
risques et identifier des actions (figure 2) à mettre en œuvre pour les minimiser.
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Pour en savoir plus sur le Projet Adaptation PA, vous pouvez consulter le site Internet :
http://www.adaptationpa.ca.
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Figure 2 : Processus du Projet Adaptation PA
La première étape du processus consiste à élaborer des scénarios d’inondation et d’érosion et évaluer le
risque aux infrastructures (bâtiments et routes). Cette étape est cruciale pour mieux identifier et décrire les
phénomènes et les risques actuels et à venir.
La deuxième étape permet d’identifier les scénarios qui seront utilisés pour la planification. Ces scénarios
permettent de délimiter les zones à risque. À la troisième étape, un groupe de travail identifie et priorise les
enjeux dans les zones à risque. Les enjeux identifiés sont priorisés en fonction de leur importance humaine,
économique, culturelle et environnementale pour la communauté. Certaines stratégies d’adaptation
préliminaires sont aussi identifiées à cette étape.
La quatrième étape consiste à évaluer plus en détail certaines mesures d’adaptation considérées à l’aide
d’études techniques, des évaluations de faisabilité ou des analyses coûts-avantages, selon le besoin. Le
choix final des solutions est ensuite pris en considérant les avantages et désavantages des mesures
identifiées.
Lors de la dernière étape, les détails de quand et comment les actions seront réalisées sont définis et un
document final est rédigé. Le Goulet a déjà réalisé les quatre premières étapes du processus menant à
l’élaboration d’un plan d’adaptation.
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Risques et enjeux
Au total, huit principales zones sont à risque d’érosion et d’inondation à Le Goulet (figure 3). Ces secteurs
sont :
- Quai et installations portuaires (secteur A) ;
- Secteurs résidentiels est et ouest du village (secteurs B et G) ;
- Résidence secondaire du chemin de la Côte (secteur C) ;
- « Manoir au Son de la Vague » (secteur D) ;
- Secteur de l’édifice municipal et de l’église (secteur E) ;
- Entrepôt du chemin Basile Roussel (secteur F) ;
- Secteur des dunes du littoral le long du village (secteur H).

Figure 3 : Secteurs à risque d’érosion et d’inondation à Le Goulet

Le tableau 1 de la page suivante décrit de façon plus détaillée les divers enjeux et phénomènes naturels
spécifiques à chaque secteur à risque, de même que leur emplacement géographique dans la municipalité
de Le Goulet.
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Tableau 1 : Description des secteurs à risque de Le Goulet et des éléments à risque qui s’y trouvent
Secteurs Aléas2
Affectations
Emplacements3
Enjeux4
A

• Inondation
• Érosion

• Industrielle

B

• Inondation

• Résidentielle
• Mixte

C
D

• Inondation
• Érosion
• Inondation

E

• Inondation

F

• Inondation

G

• Inondation

H

• Inondation
• Érosion

• Rue du Havre

• Secteur à l’est du
village (à partir du
chemin de la Côte
jusqu’à l’édifice
municipal)
• Résidentielle • Au bout du chemin
de la Côte
• Mixte
• Manoir au Son de
la Vague (rue
Principale)
• Institutionnelle • Secteur de l’édifice
municipal et de
l’église

• Naturelle, de
protection et
récréative
• Mixte

• Naturelle, de
protection et
récréative

• Chemin Basile
Roussel
• Secteur à l’ouest du
village (à partir de
l’édifice municipal
jusqu’à la rue des
Arbres)
• Le secteur du
littoral le long du
village
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• Quai
• Installations portuaires (serre, bureau,
salle de réunion, ancienne glacière)
• Structures de protection (enrochement)
• Futur emplacement pour entreposage
de bateaux, semi-remorques et
équipement
• Route d’accès au quai
• Résidences
• Commerces (marché de poisson et
dépanneur)
• Routes, rues
• Résidence secondaire
• Résidence pour personnes âgées
• Édifice municipal
• Église
• Stationnement
• Parc de jeux
• Boutique
• Trottoir de bois menant à la plage
• Ancienne usine convertie en entrepôt
• Résidences
• Commerces (boulangerie, garage)
• Routes, rues
• Dunes

Un aléa est un phénomène naturel qui peut causer des dommages, des blessures ou même des décès
Zonage selon la municipalité
4 Éléments qui pourraient être affectés par l’érosion ou une inondation
3

5

Actions proposées
Les stratégies d’adaptation envisagées par la municipalité sont diversifiées et complémentaires : le zonage
et la réglementation, la communication, les mesures d’urgence, la protection, l’élévation et l’adaptation.

ZONAGE ET RÉGLEMENTATION
La municipalité prévoit adopter du zonage et de la réglementation pour encadrer les activités dans les zones
à risque. Elle propose :
•
•

Une zone de retrait où aucune nouvelle construction et aucun agrandissement de bâtiments
existants ne sont permis basée sur le risque d’érosion ;
Une zone d’accommodation où le premier plancher habitable doit se situer au-dessus du niveau
d’inondation, basée sur le risque d’inondation (figure 4).

Figure 4 : Zonage proposé à Le Goulet
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COMMUNICATION
La municipalité veut aviser les propriétaires et les résidents qui se trouvent dans les zones à risque, des
menaces et des moyens qu’ils peuvent utiliser pour les minimiser.

MESURES D’URGENCE
La municipalité prévoit de transmettre l’information quant aux risques d’inondation et d’érosion aux
responsables des mesures d’urgence. Elle prévoit également de transmettre le plan de mesures d’urgence
ou des informations quant aux mesures à prendre en cas d’urgence à la population.
De plus, la municipalité suggère que le « Manoir au Son de la Vague » soit identifié prioritaire dans le plan
d’urgence en cas d’inondation et pour des mesures d’imperméabilisation temporaire.

PROTECTION
La municipalité entreprend de poursuivre le projet de restauration des dunes par la construction de murets
faits à partir de sapins et de casiers à homard, et par la plantation de végétation sur les dunes.
La municipalité suggère d’ajouter des roches entre la route d’accès du quai et le mur de protection en
palplanches. La municipalité souhaite également réparer et adapter les infrastructures maritimes du chenal
de Le Goulet.
De plus, la municipalité prévoit d’avoir à sa disponibilité des ressources (ex. sacs de sable) pour effectuer
de l’imperméabilisation temporaire de résidences et d’infrastructures municipales, en cas d’inondation. La
municipalité compte s’assurer que la population est informée du mode d’emploi de ces ressources.

ÉLÉVATION ET ADAPTATION
La municipalité veut fortement suggérer aux propriétaires de bâtiments existants l’installation de valves
antiretour pour limiter les dommages liés aux inondations.
La municipalité suggère d’élever au-dessus du niveau d’inondation les bâtiments qui contiennent de l’huile
et de l’essence.
De plus, la municipalité propose également de déplacer les documents, qui sont archivés au sous-sol de
l’édifice municipal, à un étage situé au-dessus du niveau d’inondation.

Après la consultation
Une fois vos commentaires reçus et étudiés, la municipalité fera des modifications aux actions proposées,
au besoin. Ensuite, les détails de comment et quand les actions seront mises en œuvre seront précisés et
la version finale du plan sera rédigée et adoptée par le conseil. Il est prévu que le plan soit terminé d’ici le
printemps 2020.
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