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Citoyens et citoyennes de L’Anse-Saint-Jean,

En octobre 2019, le Conseil municipal s’engageait à 
faire réaliser un Plan d’adaptation aux changements 
climatiques pour la municipalité. Cette décision fut mise de 
l’avant en regard à une prise de conscience sur les effets 
négatifs des changements climatiques sur la population, 
les services et les actifs municipaux. Aujourd’hui, nous 
sommes en situation de pouvoir mesurer et évaluer les 
conséquences de ces changements au quotidien et à 
plus long terme. Nous envisageons qu’ils s’accentueront 
au fil des ans avec des impacts sur nos habitudes de vie. 
L’intégrité et la pérennité des infrastructures publiques, 
la qualité de vie, la protection et les services aux citoyens 
sont en jeu.

Afin d’en diminuer les effets et de pouvoir nous adapter, 
collectivement nous avons fait le choix d’explorer les 
avenues de solutions qui se présentent. Ce document, 
fruit de nombreuses recherches, de consultations et de 
partenariats, expose dans un premier temps toute la 
démarche qui mène à la réalisation du plan et, dans un 
deuxième temps, le plan proprement dit. Avec la crise 
sanitaire qui sévit dans nos collectivités, les employés 
et les élus municipaux, appuyés par plusieurs groupes 
et organisations de notre communauté, ont contribué 
malgré tout à sa réalisation et à son déploiement.

C’est dans cet esprit que le Conseil municipal vous 
convie à prendre connaissance du plan d’adaptation aux 
changements climatiques.

Nous sommes conscients que sa mise en œuvre sera 
un travail de longue haleine et d’efforts soutenus. Nous 
gardons espoir que ce défi conduira notre communauté à 
développer une plus grande résilience, au maintien, voire 
à l’amélioration du mieux-être de notre collectivité et des 
générations à venir.

Lucien Martel 
maire de L’Anse-Saint-Jean

PRÉAMBULE 01 
MISE EN CONTEXTE
1.1. Changements climatiques

Des scientifiques de 195 pays membres du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GEIC) se sont prononcés. En 2021, il est extrêmement 
probable (95 à 100 %) que les gaz à effet de serre (GES) 
produits par l’activité humaine représentent la principale 
source du réchauffement observé depuis le milieu du XXe 
siècle. Les phénomènes naturels et leurs fluctuations ne 
peuvent expliquer à eux seuls ce réchauffement. En une 
centaine d’années, la quantité de GES dans l’atmosphère 
est passée au même niveau de concentration qu’il y a 3 
millions d’années, un moment où le niveau des océans 
oscillait entre 10 à 20 mètres de plus qu’aujourd’hui. 
L’accumulation de ces gaz, à l’intérieur d’une période 
de temps aussi courte, contribue à l’augmentation de 
la température globale et à l’emballement du régime 
climatique terrestre. La concentration des gaz fluctue 
graduellement sur des milliers, voire des centaines de 
milliers d’années sauf en situations exceptionnelles de 
phénomènes géologiques majeurs comme les émissions 
en quantités élevées et brusques suite à l’éruption en série 
de volcans à l’échelle planétaire.

Outre l’année 2020 qui a connu une baisse des émissions 
en raison du ralentissement économique, contrarié par 
l’épidémie du COVID-19, l’ensemble des pays du monde est 
en voie de connaître des émissions de GES en hausse, et ce 
malgré la volonté de certains gouvernements d’atteindre 
la neutralité carbone d’ici 2050. Il faudra un redressement 
majeur des gouvernances en matière de législation et de 
transformation technologique pour renverser la vapeur. 
Comme les GES accumulés dans l’atmosphère ont un cycle 
de dégradation s’échelonnant jusqu’à 200 ans, nos sociétés 
et les écosystèmes sont voués à s’adapter. Cette tendance 
aura des effets de plus en plus marqués dans le quotidien 
des citoyens, notamment par une hausse des événements 
climatiques extrêmes, des impacts sur la santé, l’intégrité 
des écosystèmes et des infrastructures publiques.

Face à ce constat, la municipalité prend action afin de 
mieux se préparer à réagir aux impacts de ces changements 
sur les actifs municipaux. « Planifier pour mieux réagir ».
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1.2. Impacts globaux
Toutes les régions du monde subissent les contrecoups 

des changements climatiques. Les impacts se manifestent 
suivant la latitude, la longitude, la proximité de l’océan, 
le relief du terrain, le réseau hydrographique, le type de 
sol et l’occupation territoriale. Les récentes recherches 
ont démontré que les régions plus septentrionales de 
l’hémisphère nord se réchauffent plus rapidement que 
toutes autres régions du monde. Celles plus sèches de la 
planète subissent une recrudescence dans l’intensification 
des feux de forêts, tandis que d’autres sont affectées par 
des crues ou des inondations dévastatrices.

1.3. Particularités locales
Comme l’exposent les deux derniers exemples, et avant 

d’aborder le sujet du plan d’adaptation aux changements 
climatiques proprement dit, il est opportun d’évoquer 
le sujet de la sensibilité territoriale aux fluctuations 
climatiques. Nous décrirons sommairement les 
caractéristiques biophysiques et géographiques ainsi que 
quelques données sur le climat et l’occupation territoriale. 
Nous enchaînerons avec un événement climatique 
extrêmement marquant mettant en perspective la prise de 
conscience des autorités locales face à la problématique.

1.3.1. Général

L’Anse-Saint-Jean, avec une population de 1 242 personnes, 
occupe une superficie de 534,17 km2 (MAMH, 2020) au 
sud-est de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans 
un paysage au relief montagneux et accidenté, parsemé 
de nombreux cours d’eau, de lacs et d’un fjord dont l’apport 
d’eaux marines s’immisce sous l’effet de la marée. L’écart 
de l’altitude varie du niveau de la mer jusqu’à 1 000 mètres 
au-dessus du plateau laurentien.

1.3.2. Climat

Le climat régional du Saguenay, de type continental 
humide, s’apparente à celui des basses terres du Saint-
Laurent. Les températures subissent d’importantes 
variations intra-annuelles. La configuration de la vallée du 
Saguenay offre une protection naturelle contre le climat plus 
froid du Bouclier canadien. Les importantes masses d’eau 
sur le territoire, dont le lac Saint-Jean et la rivière Saguenay, 
accumulent la chaleur durant l’été et, par évaporation, 
libèrent cette masse d’air humide tout au long de l’année 
dont l’influence se fait sentir en été et en hiver. Cela a pour 

effet d’atténuer l’apport d’air plus froid en provenance des 
massifs montagneux de la chaîne des Laurentides (massifs 
des monts Valin et du lac Jacques-Cartier).

La région subit des écarts de température importants. 
Cette situation est en conjoncture avec le phénomène des 
poussées d’air parfois arctiques en alternance avec celles 
des masses d’air humides du sud. Les vents, de dominance 
ouest-est, varient localement selon la configuration du 
terrain le long de la vallée.

1.3.3. Hydrographie

Le bassin versant de la rivière Saint-Jean-Saguenay, 
d’une superficie de 756,3 m2, draine une grande quantité 
d’eau de nombreux tributaires de lacs, rivières, ruisseaux 
et cours d’eau. La rivière peut atteindre un débit de 1,5 
m3/s en période d’étiage jusqu’à 150 m3/s en période de 
crues. Le déluge du Saguenay de 1996 a exposé la grande 
vulnérabilité aux crues et aux inondations des milieux 
environnants à la rivière. Le bassin versant est vulnérable 
aux épisodes de fortes précipitations qui s’écoulent 
des montagnes environnantes vers la vallée. Dans un 
contexte de dérèglements climatiques, les risques de 
voir des précipitations exceptionnelles, en temps normal 
centenaire, se produire désormais tous les 25 à 50 ans.

1.3.4. Sols

Les données pédologiques locales révèlent la présence 
d’une mince couche de matière organique sur un loam 
argileux et, sous-jacent, d’argile et/ou de sable. Le 
sol, principalement argileux, est hétérogène (tills) et 
recouvre une majeure partie de la portion en aval de la 
rivière. Couche entrecoupée de matériaux sablonneux 
typiques aux environnements marins. Les basses terres 
du Saguenay, dont une partie caractérise le secteur, ont 
subi des périodes d’invasion marine après le retrait des 
glaciers, rendant propice l’accumulation de dépôts de 
particules de sol très fines (silt et argile) communément 
appelées « glaise ». Ces matériaux sont réputés vulnérables 
aux mouvements de sol comme l’argile réputée fragile 
au remaniement. Ainsi, les cours d’eau érodés font subir 
aux paysages riverains des glissements de terrain et 
un remaniement des talus de plus en plus escarpés et 
instables. Un phénomène, encore une fois, amplifié par 
les changements climatiques.  L’augmentation des crues 
subites et des sécheresses prolongées aurait un effet sur 
le lessivage et le maintien de l’humidité du sol.

1.3.5. Forêts

Situé dans la zone de végétation boréale, le Bas-
Saguenay occupe les sous-zones de la forêt mélangée et 
de la forêt boréale continue et à la limite nord du sous-
domaine de la sapinière à bouleau jaune de l’est. Elle 
chevauche une aire de transition vers les sous-domaines 
bioclimatiques de la sapinière à bouleau blanc de l’est et 
de l’ouest (PAFIT, 2018). Cette zone de végétation couvre 
la majeure partie du territoire. La zone agricole occupe 
7 % de la superficie totale de la municipalité.

Les terres publiques, répertoriées dans l’ensemble 
du territoire de la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, sont 
composées des types de couverts forestiers suivants :  
54 % de forêts mélangées, 24 % de forêts résineuses, 17 % 
de forêts feuillues et une proportion de 5 % des superficies 
« non définies », sur des terrains non forestiers ou ayant subi 

des perturbations récentes comme l’épidémie de tordeuse 
des bourgeons d’épinette.

Une étude réalisée par Ouranos expose les impacts 
des feux de forêt sur le secteur forestier québécois 
dans un contexte de changements climatiques. Les 
modèles climatiques prévoient une augmentation des 
températures, mais aussi des précipitations. Cette 
hausse des précipitations ne compenserait toutefois 
pas l’augmentation des températures et des conditions 
plus sèches favorisant l’assèchement des combustibles, 
l’allumage des feux et une intensification des régimes 
de feux. Dans l’est du Canada, le nombre de feux et la 
superficie brûlée annuellement pourraient augmenter 
considérablement d’ici la fin du 21e siècle.
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1.3.6. Occupation du territoire

Depuis sa fondation, L’Anse-Saint-Jean a étendu 
l’occupation humaine du territoire en grande partie dans 
l’axe nord-sud des terres adjacentes à la rivière Saint-
Jean-Saguenay. Dans cet environnement montagneux 
et forestier, le bâti, l’infrastructure et le milieu naturel 
sont susceptibles de subir les contraintes des événements 
climatiques extrêmes, dont les crues, les embâcles, les 
inondations et les vents violents (Figure 1).

Selon une étude d’Ouranos, basée sur plusieurs modèles, 
les bassins versants, de grandes et de moyennes superficies 
au sud du Québec, pourraient subir à moyen terme un 
accroissement des crues printanières extrêmes.

Pour ce qui est de la montée des eaux marines de la 
rivière Saguenay, elle menace déjà l’intégrité des terrains 
riverains par l’érosion. Cette situation devrait s’accentuer 
au fur et à mesure de la hausse du niveau des océans au 
courant du présent siècle.

Figure 1 : Les grandes affectations du sol de L’Anse-Saint-Jean selon le Plan d’urbanisme (août 2019)2019)

1.3.7. Événement précurseur

Les 28 et 29 août 2011, la tempête Irène a déversé 
120 mm de pluie en moins de 24 heures dans le bassin 
versant de la rivière Saint-Jean-Saguenay. Les pluies 
diluviennes ont fait gonfler les ruisseaux de façon 
considérable, engendrant des problèmes d’érosion, de 
transport de matériel et d’accumulation de sédiments 
dans plusieurs cours d’eau. Cette situation a entraîné 
d’importants dégâts aux infrastructures municipales et 
aux aménagements fauniques.

Cet événement météorologique extrême, comme d’autres 
observés durant les vingt dernières années, a incité la 
municipalité de L’Anse-Saint-Jean et des intervenants 
régionaux à amorcer une réflexion sur la stratégie et les 

moyens à entrevoir pour y faire face. Une des actions 
avancées se traduira plus tard par la réalisation d’un Plan 
d’adaptation aux changements climatiques qui, en plus de 
faire la lumière sur les enjeux, évaluera les conséquences 
et les options à envisager.

1.4.  Objectif du plan d’adaptation aux 
 changements climatiques

Le Plan d’adaptation aux changements climatiques vise 
à diminuer les risques et les impacts des changements 
climatiques sur les actifs municipaux et la population 
selon une priorité d’actions. Les interventions sont ciblées 
suivant une analyse de risques détaillée en considérant la 
capacité financière et organisationnelle. 

1.5. Données climatiques locales
La station météorologique de Bagotville d’Environnement 

Canada, la plus proche de L’Anse-Saint-Jean, cumule les 
données météorologiques depuis soixante-dix ans.

La température journalière annuelle moyenne enregistrée 
à Bagotville pour les années 1950 à 1959 (décennal) est 
passée de 1,95 ºC à 3,4 ºC pour la période de 2009 à 2018 
(Tableau 1-1), soit un écart positif de + 1,45 ºC.

Les précipitations annuelles moyennes, pour les mêmes 
périodes, sont de 977 mm et 1 011 mm, une augmentation 

moyenne de 34 mm (Tableau 1-2). Le nombre de jours, 
avec une température de l’air qui fluctue entre des 
températures avec ou sans gel, est passé de 196 à 182 jours. 
Une diminution de quatorze (14) journées par rapport à la 
période 1950-59 (Tableau 1-3).

Les données météorologiques cumulées depuis 1950 sont 
sans équivoque. Il s’est produit une variation positive de la 
température et des précipitations ainsi qu’une diminution 
des jours de gel. Tendance qui se confirme depuis 70 ans.

Tableau 1-1 :  Évolution de la température annuelle moyenne observée à la station de Bagotville pour la période 
de 1950 à 2018
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Tableau 1-2 :  Évolution des précipitations annuelles observées à la station de Bagotville pour la période de 1950 
à 2018

Tableau 1-3 :  Nombre de journées moyennes avec gel observés à la station de Bagotville pour la période de 
1950 à 2018

02 
APPRÉCIATION DES 
IMPACTS POTENTIELS

Il est important de mettre en contexte le cheminement qui mène à l’évaluation du risque. Un regard sur le passé des 
catastrophes naturelles et des sinistres qui ont marqué la communauté en dit long sur la susceptibilité du territoire et 
de l’environnement face aux aléas climatiques. Avec l’apport de connaissances sur le climat, la quantité de données 
et statistiques météorologiques et les outils technologiques de pointe à portée de main, la science peut faire des 
projections sur le devenir du climat et ses impacts sur l’ensemble de l’activité humaine et du milieu de vie.

2.1. Revue des sinistres et des événements météorologiques extrêmes
Cette section expose les sinistres et les événements 

météorologiques extrêmes qui ont marqué L’Anse-
Saint-Jean et le territoire environnant pour la période 
s’échelonnant de 1985 à 2019. Cette information, avec les 
projections climatiques disponibles, est éclairante dans 
l’exercice d’évaluation des probabilités de récurrence qu’un 
événement climatique puisse survenir.

Le Tableau 2-1 met en évidence la répartition des 
principaux sinistres et événements météorologiques 
extrêmes ayant porté atteinte à la population locale, 
aux biens et aux services. On observe une sensibilité du 
territoire aux glissements de terrain et aux embâcles dans 
une proportion de 39 % et de 21 %, les pluies abondantes 
et les inondations à 16 % et les vents violents 20 %, 
principalement pour la période plus récente de 2016-2019.

Tableau 2-1 :  Répartition (%) des sinistres et des événements météorologiques extrêmes observés à 
L’Anse-Saint-Jean pour la période de 1985 à 2019

Type d’événement Nombre Pourcentage

Glissements de terrain 17 39 %

Embâcles 9 21 %

Vents violents 9 20 %

Pluies abondantes et inondations 7 16 %

Avalanche 1 2 %

Rupture des barrages à castor 1 2 %
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2.2. Scénarios et modélisation
2.2.1. Modèles

Le choix d’un scénario climatique local représente 
une étape importante et déterminante. Il statue sur la 
tendance de l’intensification des événements climatiques 
qui se dessinent et, par conséquent, sur l’ampleur des 
impacts à plus long terme sur les actifs de la municipalité. 
Des modèles physiques de simulation du climat ont 
été développés à partir des données d’estimation des 
futures émissions de GES à l’échelle mondiale. En plus, 
ils ont recours à un ensemble d’équations, de statistiques 
météorologiques et de données sur les composantes 
des systèmes climatiques, entre autres les interactions 
et rétroactions entre l’atmosphère, l’hydrosphère et la 
biosphère. C’est un ensemble de 29 modèles qui ont été 
développés à l’échelle mondiale pour la période 1900-2100. 
Tous incorporent les valeurs de températures journalières 
mensuelles minimales et maximales moyennes et les 
précipitations mensuelles totales.

Les données météorologiques ont été prélevées entre 
1950 et 2011 dans les stations météorologiques en opération 
au Canada. Le réseau entretient un parc de 2 000 à 3 000 
stations pour les données des précipitations et 1 500 et 
3 000 pour les données de la température. Les stations 
météorologiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et par 
extension celles du Bas-Saguenay, s’y retrouvent.

Chaque modèle climatique cumule les données climatiques 
pour la période de 1950 jusqu’à tout récemment. La 
mathématique des algorithmes simule les projections 
pour les années plausibles jusqu’en 2100 (Tableau 2-3). Elles 
basent leur projection d’émissions et des concentrations 
atmosphériques de GES suivant trois (3) scénarios : 
RCP2.6, RCP4.5 et RCP8.5. Scénarios utilisés par le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GEIC) pour exposer les valeurs de concentration de gaz 
émis par forçage radiatif.

« LE BAS-SAGUENAY DEVRAIT 

CONNAÎTRE UNE AUGMENTATION DE 

LA TEMPÉRATURE DE + 2 À + 4 ºC D’ICI 

LA FIN DU PRÉSENT SIÈCLE. »

2.2.2. Scénario envisagé

Selon le dernier rapport du GEIC (septembre 2019), les 
émissions de GES ont augmenté de 1,9 % en 2018. Une 
tendance semblable se dessine pour les prochaines 
années. Au moment d’écrire ce chapitre, l’Agence 
internationale de l’énergie annonçait une stabilisation 
des GES émis par le secteur de l’énergie pour l’année 
2019 et le GEIC une baisse des émissions de 7 % pour 
2020 attribuable au ralentissement de l’économie 
imputable à la pandémie de COVID-19. Tenant compte 

de ces statistiques, il est raisonnable d’anticiper que les 
gouvernements adopteront, dans les prochaines années, 
des positions de plus en plus contraignantes en ce qui a 
trait aux émissions de rejets carbonés.

De ce constat, la municipalité a retenu le scénario de 
projection d’émissions modérées RCP4.5 comme base de 
son analyse. Selon le modèle, le Bas-Saguenay devrait 
connaître une augmentation de la température de + 2 à 
+ 4 C⁰ d’ici la fin du présent siècle.

Tableau 2-3 :  Présentation graphique des projections d’augmentation de la température moyenne pour le 
secteur de L’Anse-Saint-Jean d’ici la fin du 21e siècle suivant trois scénarios
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2.3. Projections climatiques
2.3.1. Températures

Les températures extrêmes maximales durant l’été augmenteraient plus que les températures moyennes 
estivales, tout comme les températures extrêmes minimales hivernales augmenteraient plus que les températures 
moyennes hivernales.

Tableau 2-4 :  Prévisions des températures moyennes quotidiennes (°C) pour les périodes 
2041-2070 et 2071-2100

Saisons 1981-2010
2041-2070 2071-2100

Émissions 
modérées

Émissions 
élevées

Émissions 
modérées

Émissions 
élevées

Annuel -0.1
2.2 3.1 3 5.9

(1 – 3.4) (2.2 – 4.2) (1.6 – 4.3) (3.7 – 7.5)

Hiver -16.7
-14 -12.9 -13 -9

(-15.2 – -12) (-13.7 – -11.2) (-14.3 – -11.1) (-11.5 – -7.4)

Printemps -0.8
0.9 1.6 1.4 3.9

(-0.5 – 2.4) (0.7 – 2.7) (0.3 – 3.3) (2.6 – 5.8)

Été 14.7
16.9 17.9 17.3 20.1

(15.8 – 17.9) (16.5 – 19.3) (15.9 – 18.6) (17.9 – 22.6)

Automne 2.3
4.4 5.2 5.3 7.8

(3.3 – 5.4) (4.2 – 6.6) (3.7 – 6.4) (5.5 – 9.5)
(Source : Portraits climatiques, Ouranos 2020)

Tableau 2-5 :  Prévisions du nombre de jours par année où la température maximale est supérieure à 30 °C pour 
les périodes 2041-2070 et 2071-2100

Saisons 1981-2010
2041-2070 2071-2100

Émissions 
modérées

Émissions 
élevées

Émissions 
modérées

Émissions 
élevées

Annuel 2
6 9 8 25

(3 – 13) (5 – 21) (4 – 17) (11 – 46)

2.3.2. Précipitations

La récurrence des pluies diluviennes, observables aujourd’hui, s’amplifierait selon la modélisation. Malgré une 
augmentation des précipitations en période estivale, les épisodes de sécheresses seraient plus sévères et de plus 
longues durées.

Une réduction de 5  % à 10  % par décennie de l’accu-mulation de neige saisonnière ( jusqu’en 2050) est à prévoir dans 
le sud du Québec. Pour les régions plus au nord du Saint-Laurent, une légère modification à la hausse de l’accumulation 
neigeuse est prévisible. Les tendances qui se dessinent laissent présager une plus courte saison d’accumulation de neige 
qui serait compensée par une récurrence des accumulations neigeuses plus abondantes.

L’écoulement annuel moyen des rivières pour les années 2050 (50e parallèle et plus au sud) augmenterait dans les 
régions plus nordiques, entraînant des inondations printanières plus hâtives. Le débit de pointe des crues estivales et 
automnales augmenterait entre 5 à 15 % pour les régions centre et nord du Québec.

La quantité maximale de précipitations, lors d’un épisode consécutif de 5 jours, subirait une tendance significative à 
la hausse durant l’automne.

Tableau 2-6 :  Prévisions des précipitations totales de neige et de pluie (mm) selon la saison pour les périodes 
2041-2070 et 2071-2100

Saisons 1981-2010
2041-2070 2071-2100

Émissions 
modérées

Émissions 
élevées

Émissions 
modérées

Émissions 
élevées

Annuel 990
1050 1100 1075 1120

(1010 – 1110) (1025 – 1170) (1025 – 1145) (1080 – 1195)

Hiver 180
200 215 210 240

(180 – 235) (190 – 250) (190 – 240) (215 – 280)

Printemps 195
215 225 225 245

(200 – 230) (215 – 240) (210 – 235) (210 – 265)

Été 330
340 340 335 350

(315 – 365) (305 – 370) (315 – 380) (295 – 360)

Automne 275
290 305 300 310

(280 – 305) (285 – 330) (275 – 325) (290 – 335)

 

Tableau 2-7 :  Prévisions des précipitations maximales liquides et solides cumulées (mm) sur cinq jours 
consécutifs pour les périodes 2041-2070 et 2071-2100

Saisons 1981-2010
2041-2070 2071-2100

Émissions 
modérées

Émissions 
élevées

Émissions 
modérées

Émissions 
élevées

Annuel 60
65 69 68 71

(62 – 71) (61 – 75) (63 – 71) (66 – 76)

Avril à 
septembre 58

63 64 64 67

(60 – 69) (59 – 71) (61 – 69) (64 – 72)
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2.3.3. Jours de gel et dégel1

On projette une forte réduction annuelle du nombre de jours de gels ( jours avec températures minimales 
inférieures à zéro).

Tableau 2-7 : Prévisions du nombre de jours d’événements de gels pour les périodes 2041-2070 et 2071-2100

Saisons 1981-2010
2041-2070 2071-2100

Émissions 
modérées

Émissions 
élevées

Émissions 
modérées

Émissions 
élevées

Annuel 87
72 68 69 63

(68 – 81) (63 – 78) (64 – 81) (53 – 78)

Hiver 6
9 9 10 16

(5 – 13) (6 – 15) (6 – 14) (8 – 23)

Printemps 45
37 35 36 30

(35 – 42) (32 – 39) (32 – 41) (23 – 39)

Été 2
1 0 0 0

(0 – 2) (0 – 1) (0 – 1) (0 – 0)

Automne 34
27 22 24 18

(23 – 31) (20 – 30) (21 – 30) (14 – 25)

2.3.4. Degrés jours de croissance2

Il faut s’attendre à une saison de croissance plus longue, un facteur météo important pour l’agriculture.

Tableau 2-9 : Prévisions des degrés-jours de croissance (DJC) pour les périodes 2041-2070 et 2071-2100

Saisons 1981-2010
2041-2070 2071-2100

Émissions 
modérées

Émissions 
élevées

Émissions 
modérées

Émissions 
élevées

Annuel 1330
1710 1820 1770 2300

(1490 – 1830) (1650 – 2070) (1570 – 2010) (1900 – 2720)

1 Écart de degrés Celsius qui sépare la température moyenne quotidienne de la valeur de base 0 °C. Les valeurs quotidiennes de degré-jours 
sont cumulées sur une base annuelle).

2Les degrés-jours de croissance (DJC) sont souvent utilisés pour déterminer si un climat est suffisamment chaud pour soutenir les plantes et les 
insectes dont les taux de croissance dépendent de la température.

03 
ANALYSE DU RISQUE

L’analyse de risque des actifs municipaux représente l’élément central préalable à l’élaboration du plan 
d’adaptation aux changements climatiques.

Elle prend en compte les probabilités qu’un événement climatique se manifeste, les conséquences de ses impacts et 
l’ampleur de la gravité sur l’ensemble des actifs municipaux. Les données quantitatives et qualitatives cumulées au fil 
des ans sur le bâti, les infrastructures, les équipements et les services à la population sont les cibles de cette analyse 
(Tableau 3.1)

Tableau 3-1 : Résumé de la démarche d’analyse de risque

Probabilité (P) X =Conséquences (C) X Gravité (G) Risque (R)

Probabilité (P) : Qui a beaucoup de chances de se produire ou s’être 
produit (Larousse). L’appréciation des cotes de probabilité est déterminée 
selon l’historique des sinistres et des donées météorologiques ainsi que des 
modélisations climatiques selon le scénario ciblé.

Échelle d’évaluation de la probabilité qu’un événement climatique se produise :

Probabilité (P)

1 Improbable

2 Peu probable

3 Possible

4 Probable

5 Presque certain

Variante de l’échelle proposée par le MSP « Gestion des risques en sécurité civile », 
2008, page 42

Conséquence (C) : L’échelle de conséquence attribue l’ampleur de l’impact des 
changements climatiques sur chacun des éléments des catégories d’actif.

Échelle de conséquence sur les actifs municipaux

Conséquence (C) Définition

1 Négligeable Aucun dommage

2 Faible Peu altéré

3 Modérée Dommage matériel et/ou opération 
partiellement altérés

4 Élevée Dommage matériel et/ou opération 
totalement altérés

5 Très élevée Destruction ou inopérable

Échelle d’appréciation du niveau du risque

Valeur du risque Priorité d’intervention

< 50 Faible

50 ≤ 100 Modéré

100 ≤ 150 Élevés

150 et 250 Très élevé



3.1. Cadre de réflexion de l’analyse
L’analyse des risques prend en compte les événements 

météorologiques et les sinistres répertoriés ainsi que la 
tendance climatique modélisée selon le scénario envisagé 
du RCP4.5. Les modèles s’entendent que d’ici la fin du présent 
siècle, une augmentation de la température de + 2 à + 4 ºC 
impactera sur l’intensité et la récurrence des événements 
climatiques. Par conséquent, il est raisonnable d’anticiper 
une recrudescence des événements météorologiques 

extrêmes par rapport aux conditions qui prévalaient et 
qui prévalent aujourd’hui. L’estimation reflète ce que l’on 
observe aujourd’hui, ce que l’on anticipe et ce que l’on 
appréhende dans un futur rapproché (Tableau 3.3).

L’ordre d’analyse s’exerce suivant l’arbre hiérarchique des 
catégories d’actifs de la municipalité.

Figure 3-2 :  Exemple d’une carte des zones susceptibles aux mouvements de sol (en rouge, jaune, rose et vert) 
et zones inondables (en bleu) du corridor urbain riverain utilisée pour les fins de l’analyse

Tableau 3-3 : Tendances climatiques pour le territoire du Bas-Saguenay sur un horizon de 50 ans

Températures moyennes quotidiennes annuelles plus élevées de 2 à 4 degrés celsius.

Journées de canicules plus fréquentes et prolongation de la saison chaude et de la période de 
croissance.

Périodes de sécheresse plus sévères et plus longues en été.

Pluies diluviennes estivales plus fréquentes sur une courte période de temps.

Crues estivales et automnales plus élevées et écoulement estivale moins important. 

Enneigement en hausse dans les secteurs montagneux.

Jours de gels et dégels plus fréquents en hiver.

Vents et orages violents plus fréquents.

Niveaux de la rivière Saguney progressivement en hausse.

Gels plus tardifs des plans d’eau.

3.2. Résultats d’analyse
3.2.1. Sommaire des résultats

L’analyse nous enseigne que les catégories d’actifs suivants sont les plus susceptibles d’être impactées par les 
changements climatiques (Tableau 3-4) :

Tableau 3-4 : Répartition des risques après analyse pour l’ensemble des catégories d’actifs par aléa climatique

Catégories d’actifs Échelle de risque Aléas climatiques

Réseau de transport
Réseau d’approvisionnement en eau potable
Réseau électrique
Mesures d’urgence

TRÈS ÉLEVÉE Inondations

Parcs et espaces verts 
Réseau de transport
Réseau d’approvisionnement en eau potable
Réseau de collecte et de traitement des eaux usées
Réseau des eaux pluviales
Réseau électrique

ÉLEVÉE
Inondations
Fontes et redoux hivernaux

Bâtiments municipaux
Parcs et espaces verts
Réseau de transport
Réseau d’approvisionnement en eau potable
Réseau de collecte et de traitement des eaux usées
Réseau des eaux pluviales
Réseau électrique
Réseau de communication
Mesures d’urgence

MODÉRÉE

Canicules
Sécheresses
Fontes et redoux hivernaux
Pluies diluviennes
Neige abondante
Inondations
Vents violents
Foudre
Vagues de froid
Élévation du niveau de la mer

Note : Seuls les actifs notifiés risque modéré à très élevé sont retenus pour les fins de l’analyse.
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3.2.2. Analyse détaillée pour chaque catégorie d’actifs

LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX

Les fontes, les redoux hivernaux ainsi que les épisodes de 
neige abondante retiennent l’attention parmi les risques 
inhérents liés à l’intégrité des bâtiments et des services 
municipaux.  La capacité de charge des toitures et de la 
super structure des bâtiments à soutenir la neige, jumelée 
à la dilatation et à l’expansion des matériaux lors des cycles 
de gels et dégels, rend l’équipement vulnérable. L’Édifice 
municipal, construit en 1948, est particulièrement sensible à 
ces impacts. Les pluies torrentielles, sous l’action des vents 
violents, peuvent conduire à des infiltrations d’eau dans les 
murs, aux fenêtres et à la toiture. Certains travaux de mise 
à niveau pourraient remédier à cette situation.

LES PARCS ET ESPACES VERTS

Les inondations et les pluies torrentielles impactent le plus 
l’actif parcs et espaces verts. La proximité des installations 
de loisirs en bordure de la rivière Saint-Jean-Saguenay, 
la halte routière et la piste cyclable, entre autres, sont 
les plus susceptibles de recevoir des ondes de crues 

ou une inondation et d’être immergées par l’eau. Ces 
infrastructures sont situées en partie dans la zone inondable 
à faible courant et de grands courants de récurrence 20 
et 100 ans. Plusieurs terrains riverains, accueillant des 
actifs municipaux, subissent déjà une érosion constante 
et un détachement des sols. Les travaux de stabilisation 
des rives, réalisés après le déluge du Saguenay de 1996, 
ont contribué à ne protéger que partiellement l’intégrité 
physique de la rive. Des portions restantes demeurent 
toutefois sensibles à l’érosion. La grande vulnérabilité de 
ces équipements municipaux commanderait de revoir leur 
emplacement et leur protection.

L’élévation du niveau de la rivière Saguenay commence 
à impacter certains actifs municipaux. La montée des 
eaux, jumelée à la violence des vents et aux fortes marées, 
exerce déjà une pression sur les rives, tout particulièrement 
dans le secteur accueillant les actifs du quai fédéral et du 
camping municipal. L’élévation du niveau d’eau des océans 
finira par inonder et apporter son lot de problèmes et de 
dommages à l’environnement riverain.

LE RÉSEAU DE TRANSPORT

Les inondations représentent le risque le plus élevé pour 
le réseau de transport. L’analyse relate une sensibilité du 
terrain au relief montagneux caractéristique du territoire 
qui draine un apport d’eau important des tributaires en 
amont vers la rivière Saint-Jean-Saguenay. Cette eau 
dévale à proximité d’un secteur urbain sur un sol argileux et 
sablonneux sensible aux mouvements de sol. L’ensemble du 
réseau routier et la multitude d’infrastructures arpentant 
ce secteur risquent d’être impactés par les débordements 
des nombreux cours d’eau. L’écoulement de masse peut 
générer des inondations importantes, un affouillement 
et/ou une immersion des ponceaux et des fossés et 
occasionner des dommages au réseau routier. Le secteur 
du village alpin est également vulnérable à cet événement. 
La configuration du terrain et l’historique des travaux de 
remaniement du tracé des cours d’eau y contribuent.

Les fontes et les redoux hivernaux figurent parmi les 
risques aggravants pour le réseau en raison des risques 

de gels et dégels de plus en plus fréquents. Cette situation 
génère une recrudescence des nids de poule et une 
détérioration structurale de la chaussée. La fonte rapide 
de la neige, lors des périodes de redoux prolongés, dans 
un environnement de neige compactée et glacée, peut 
amener de l’obstruction aux ponceaux, nuire à la libre 
circulation de l’eau et provoquer des débordements le 
long des routes et des chemins. Le secteur de Périgny est 
particulièrement sensible à ce phénomène printanier.

L’élévation du niveau de la mer, par invasion de l’eau 
marine dans la rivière Saguenay, impacte déjà certains 
actifs municipaux occupant la marge riveraine. La route 
subit les contrecoups des vagues qui déferlent sur la côte, 
exerçant une pression de plus en plus importante sur des 
sections de l’infrastructure routière. La fonte de la calotte 
glaciaire qui se poursuit aura comme conséquences 
l’envahissement de certaines sections du réseau routier 
attenant à la rivière Saguenay (Figure 3).

Figure 3 :  Simulation de la montée des eaux de la rivière Saguenay (en bleu) pour le secteur de L’Anse-Saint-
Jean sur la base cartographique de Google Maps pour une élévation du niveau de l’eau d’un (1) 
mètre d’ici la fin du siècle

LE RÉSEAU D’APPROVISIONNEMENT ET DE 
DISTRIBUTION EN EAU POTABLE

Les inondations représentent une menace réelle pour 
le réseau d’aqueduc. Certaines portions du réseau, plus 
à risques d’exposition, sont menacées par l’érosion et la 
perte de terrain, particulièrement dans le secteur des 
Trois ponts, ainsi que sur les rues du Faubourg et Saint-
Jean-Baptiste (nord). La proximité d’une partie du réseau 

en zone sensible aux glissements de terrain augmente la 
vulnérabilité de l’infrastructure et l’approvisionnement en 
eau potable.

Les épisodes de redoux et de fontes hivernales, suivis par 
les vagues de froid intense, représentent les événements 
climatiques les plus à risques. Les chutes brutales de 
température suivies d’épisodes de froids intenses mettent 
à l’épreuve l’intégrité du réseau d’approvisionnement en 
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eau potable par le gel en profondeur de la canalisation. 
Il peut s’en suivre une rupture des conduites et de 
l’approvisionnement en eau potable. Une attention 
particulière doit être accordée à l’utilisation de matériaux 
isolants lors du remplacement des sections impactées par 
le gel.

Les sécheresses peuvent impacter l’approvisionnement 
en eau potable lorsque l’événement perdure. La demande 
d’approvisionnement en eau, en hausse pendant ces 
épisodes, augmente les risques d’une baisse de pression 
du réseau et des réserves d’eau dans les puits du Chemin 
des Coteaux et du Mont-Édouard.

LE RÉSEAU DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES

Tout comme le réseau d’approvisionnement en eau 
potable, ce groupe est vulnérable à l’aléa inondations. 
L’infrastructure est exposée aux risques de perte de terrain 
particulièrement dans le secteur des Trois ponts et de la 
rue du Faubourg. La proximité d’une partie du réseau 
dans cette zone sensible devrait recevoir une surveillance 
particulière en continu.

Une hausse de la récurrence et de l’intensité des pluies 
torrentielles et des crues aurait pour effet d’augmenter 
l’apport et l’infiltration d’eau sur et dans le sol près du 
système de captage et de traitement des eaux usées. 
Elle peut altérer l’efficacité du processus de traitement 
et provoquer des surverses. Le trop-plein des eaux non 
traitées peut dériver vers les cours d’eau. Le secteur alpin 
est particulièrement sensible à cet aléa en raison de la 
configuration du terrain et les interventions humaines de 
déviation des cours d’eau. Cela vaut aussi pour le secteur 
de la rivière-Saint-Jean-Saguenay, de la route 170 jusqu’à 
l’embouchure de la rivière Saguenay.

LE RÉSEAU D’ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Les inondations et les pluies torrentielles sont les aléas 
les plus impactés de cette catégorie. Plusieurs secteurs 
ont un historique marqué par des débordements des 
cours d’eau, particulièrement lors des crues (secteur de 
Périgny). L’apport d’eau de pluie, de plus en plus élevé en 
quantité et dans un intervalle de temps réduit limite la 
capacité d’accueil des conduites pluviales dont le diamètre, 
pour certaines, a été conçu pour des récurrences et des 
intensités de précipitations moindres. Le réseau de 
conduites pluviales est peu développé dans la municipalité 
et se limite à quelques petites portions de réseau dans les 
secteurs jonction de la route 170 et Saint-Jean-Baptiste, 
rues du Coin, du Faubourg et des Pommiers. En général, les 
nombreux cours d’eau captent et drainent naturellement 

cet apport d’eau en plus des fossés et des ponceaux qui 
ont été aménagés le long des infrastructures municipales. 

LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Les vents violents représentent l’aléa le plus à risques pour 
le réseau électrique. La vélocité des vents, de plus en plus 
forte et fréquente, peut provoquer la chute de branches et 
d’arbres sur la ligne de distribution électrique, surtout dans 
les secteurs densément forestiers. La récurrence et la durée 
des pannes électriques observées tout au long de l’année 
causent des désagréments importants dans la prestation 
des services municipaux, aux commerces, à la sécurité 
et au bien-être des citoyens. Les réseaux internet et de 
communication sont perturbés, ainsi que l’opération des 
stations de pompage des systèmes d’approvisionnement 
en eau potable et sanitaire. La présence de génératrices, 
en relais pour l’opération des actifs comme les édifices 
municipaux, permet le maintien des services. Un entretien 
périodique d’élagage des arbres contribue au maintien de 
l’intégrité du réseau électrique.

LES MESURES D’URGENCE

Les inondations représentent le niveau le plus à risques 
pour les mesures d’urgence et plus particulièrement pour 
la prestation des employés lors d’un sinistre. Considérant 
l’historique des sinistres de la municipalité et les leçons 
tirées du déluge de 1996, une bonne préparation renvoie 
à une résilience accrue. Ainsi, l’appropriation du plan 
de mesures d’urgence par les employés municipaux est 
recommandée pour une réponse adéquate face à un 
sinistre. La municipalité possède un tel plan. L’expérience 
passée démontre que le niveau de préparation de 
l’organisation municipale en sécurité civile est toujours 
à peaufiner. Il conviendrait donc de mettre en veille tout 
le personnel en leur attribuant de la formation et des 
responsabilités suivant des scénarios élaborés dans le plan 
de mesures d’urgence.

04 
PLAN D’ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUE

Cette section du rapport aborde les conditions et l’environnement entourant la réalisation du plan. Nous 
formulerons les appréhensions rencontrées, le cadre de travail pour la sélection des options et certaines règles 
facilitant la mise en œuvre des actions.

4.1. Acceptabilité sociale
L’acceptabilité sociale d’un projet au sein d’une population 

favorise les discussions entre toutes les parties prenantes 
tout au long du processus de réalisation. Elle facilite 
l’intégration et une appropriation harmonieuse, par le 
milieu ou la communauté, des nouveaux paradigmes et 
des actions pouvant influencer leur qualité de vie et leur 
environnement. Dans cette section, nous abordons les 
moyens par lesquels nous avons encouragé la population 
anjenoise à se joindre aux discussions et aux décisions sur 
ce projet d’avenir.

4.1.1. Les consultations

La réalisation d’un plan d’adaptation aux changements 
climatiques est un projet audacieux et une fenêtre 
d’opportunités pour améliorer la résilience face aux 
changements climatiques. Cette initiative n’est toutefois 
pas sans conséquence pour les administrateurs 
municipaux. Les mesures d’adaptation exigent un effort 
financier et humain. Elles peuvent avoir des incidences 
dans la planification budgétaire et le niveau de taxation 
des citoyens. Devant l’ampleur de la tâche, procéder à des 
consultations auprès de la population devient un exercice 
démocratique important.

La municipalité a donc initié des consultations auprès d’un 
grand nombre de citoyens, d’organismes et d’entreprises 
représentatifs du milieu. Ces consultations ont culminé 
avec la présentation sur la Politique d’adaptation en 
changements climatiques, puis celle exposant le Plan 
d’adaptation aux changements climatiques. Un sondage 
dédié aux citoyens a été mis en ligne. Il visait deux objectifs : 
un exposé sur la vision municipale face à l’adaptation 

aux changements climatiques et le dévoilement des 
résultats de l’analyse de risque. Ce sondage ouvrait la 
porte aux citoyens pour exprimer leurs opinions et leurs 
avis sur l’ensemble de la démarche. Les employés et les 
élus municipaux ont également été sollicités et conviés à 
plusieurs rencontres de sensibilisation, d’information et 
de consultations

4.1.2. Comité aviseur et scientifique d’adaptation aux 
changements climatiques

La réalisation du plan exige une analyse approfondie des 
risques provoqués par les changements climatiques sur les 
actifs municipaux. Cet exercice complexe, réalisé dans un 
cadre scientifique, fait référence aux notions de risques, à 
des formulations mathématiques et à l’utilisation d’outils 
d’analyse.

Pour éclairer le processus, un comité aviseur et 
scientifique en changements climatiques a vu le jour. Ce 
regroupement d’experts, issu d’organismes institutionnels 
et communautaires dont des conseillers, des chercheurs 
et des personnes-ressources aux compétences diverses.



4.2. La politique d’adaptation aux 
changements climatiques

Pierre angulaire du plan d’adaptation aux changements 
climatiques, la politique adoptée par les élus municipaux 
se veut un plaidoyer de leur volonté à prendre les 
meilleures décisions et priorités d’actions à entrevoir face 
aux conséquences appréhendées sur la population et 
l’administration municipale.

En fait, la politique est le phare qui éclaire l’avancement 
des travaux tout au long du processus de réalisation et de 
la mise en œuvre du plan d’adaptation.

4.3. Répercussions sur les opérations de la 
municipalité

Les changements climatiques font et feront subir des 
coûts humains, environnementaux et économiques. La 
prise en charge immédiate de la problématique exige un 
effort financier et humain à court terme. Cet effort serait 
toutefois compensé par des bénéfices à plus long terme, 
comparativement à un laisser-aller qui hypothéquera la 
capacité financière des générations futures.

Une partie des actifs municipaux ne sont plus adaptés, 
ce qui exige un effort de mise à niveau, voire parfois un 
remplacement. En soutien, les gouvernements provincial 
et fédéral offrent des incitatifs financiers aux municipalités 
dans de nombreux programmes. Le choix de la municipalité 
d’adhérer à la réalisation d’un plan d’adaptation la propulse 
en première ligne quant à une reconnaissance des instances 
gouvernementales pour son niveau de préparation.

« EN FAIT, LA POLITIQUE EST LE PHARE QUI ÉCLAIRE L’AVANCEMENT DES 

TRAVAUX TOUT AU LONG DU PROCESSUS DE RÉALISATION ET DE LA MISE 

EN ŒUVRE DU PLAN D’ADAPTATION. »

4.4. Options d’adaptation
4.4.1. Choix des options envisagées

Un ensemble d’options d’adaptations a été répertorié 
parmi la liste des mesures déjà préconisées par d’autres 
municipalités au Québec et au pays. Pour faire suite à 
l’analyse de risques, il s’est ajouté d’autres options plus 
adaptées aux réalités locales.

Selon la cote accordée (échelle de risque), l’administration 
municipale a pu déterminer un ordre d’importance ou de 
priorité d’interventions à l’ensemble des actifs.

4.4.2. Mise en œuvre des projets et des actions

La mise en œuvre de projets et leur réalisation 
représentent le plus grand défi d’adaptation aux 
changements climatiques. En plus de l’effort financier 
exigé, elle commande le soutien d’expertises externes aux 
compétences diverses pour mener à terme les projets. Elle 
demande du temps de la part des employés municipaux 

pour la préparation des plans et devis, l’encadrement des 
travaux et la formation. climatiques.

En plus de cette ressource, l’administration municipale 
est appuyée par les employés et les élus municipaux ainsi 
que par un comité aviseur d’adaptation aux changements 
climatiques.

4.4.3. Évaluation du suivi et des réalisations (indicateurs)

L’attribution d’indicateurs permet de mesurer en continu 
l’avancement des travaux et d’opérer les ajustements 
nécessaires en cours de route. Ils facilitent la gestion 
de l’administration municipale dans la planification, 
l’élaboration des projets et l’allocation des ressources 
nécessaires. Ils balisent la mise en œuvre des actions et leur 
contrôle. Le suivi de ces indicateurs permet de comparer 
les données recueillies tout au long de l’implantation avec 
les cibles fixées initialement.



Le positionnement géographique de la municipalité de 
L’Anse-Saint-Jean lui confère un statut particulièrement 
sensible aux changements climatiques. Le bilan des 
sinistres et des événements météorologiques passés, son 
positionnement géographique, l’occupation du territoire, 
conjoncturelles avec les projections d’accroissement des 
événements climatiques extrêmes, exposent l’ampleur 
du défi d’adaptation à relever face aux changements du 
climat. D’où la nécessité d’explorer et de réaliser les actions 
d’atténuation et de redressement nécessaires.

La municipalité a fait le choix d’un scénario climatique 
modéré qui anticipe une augmentation de la température 
locale moyenne de + 2 ºC à + 4 ºC d’ici la fin du présent 
siècle. Cependant, cette prévision invite à la prudence 
puisque les impacts et les risques mesurés sur les actifs 
municipaux pourraient être supérieurs dans un scénario 
élevé, potentiellement probable selon la science.

La méthode utilisée pour évaluer les risques, celle 
recommandée par le MSP et Ouranos, est analogue à 
celle adoptée par plusieurs municipalités ayant participé 
à un exercice semblable. Elle a toutefois été modulée afin 
de pouvoir dresser un portrait le plus fidèle possible de la 
vulnérabilité du bâti, des infrastructures urbaines et des 
services aux citoyens dans un contexte de changements 
climatiques. L’actif services aux citoyens nous ramène 
aux concepts du bien-être de la population, de sécurité 
publique et des mesures d’urgence.

La réalisation du plan d’adaptation aux changements 
climatiques a été rendue possible grâce à la contribution 
de la FCM dans le cadre du programme « Municipalité pour 
l’innovation climatique », à la participation citoyenne, des 

employés et des élus municipaux dans un effort soutenu 
de sensibilisation, de consultations et de concertation.

Bien avant la fin du cycle de réalisation du plan, des projets 
et des interventions ont été mis de l’avant par la municipalité 
et ses partenaires. Une soixantaine d’interventions ont été 
ciblées sur un horizon de cinq (5) ans. La majorité d’entre 
elles est en lien avec les inondations, les pluies torrentielles 
et les crues, suivies par les redoux, les fontes hivernales, 
les vents violents, les sécheresses, les canicules, la neige 
abondante, les vagues de froid extrême et l’élévation du 
niveau de la mer.

La réussite de la mise en œuvre repose sur la 
collaboration entre les employés des services municipaux, 
l’encadrement du suivi par le Comité aviseur d’adaptation 
aux changements climatiques et l’intégration de la 
Politique d’adaptation aux changements climatiques dans 
le processus décisionnel des gestionnaires municipaux. 
Elle est appuyée par une adhésion aux offres d’aides 
financières gouvernementales pour l’engagement de 
ressources externes et de projets favorisant le maintien, 
la mise à niveau et le remplacement des actifs municipaux 
dans un contexte de dérèglement climatique.

Le plan doit rester vivant en l’intégrant perpétuellement 
dans le processus de planification municipale grâce à 
une mise à jour constante. Ainsi, la municipalité assure 
une meilleure résilience de ses citoyens, une diminution 
des risques financiers ainsi que la pérennité de ses actifs 
municipaux.

Réjean Fortin 
Coordonnateur en changements climatiques

CONCLUSION



ANNEXE 1 
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LÉGENDES
ALÉAS CLIMATIQUES : (C) : Canicules - (D) : Vagues de froid - (F) : Foudre -  (G) : Verglas - (I) : Inondations - (M) : 
Élévation mer -  (N) : Neige abondante - (P) :

Priorités action :  (1) : Action immédiate (2) : Intervention souhaitable (3) : Étude ou auscultation requise

# 
Option G Catégories Éléments Descriptions CC Enjeux Options d’adaptation Charges 

$

OA2 AS Autres 
services

Prestation 
des employés 
municipaux

Accès aux 
services I

Banque de données 
des actifs municipaux à 
compléter

Terminaison de la caractérisation 
qualitative et quantitative des 
actifs municipaux et intégration des 
données dans la banque de données

$

OA3 AS Autres 
services

Prestation 
des employés 
municipaux

Accès aux 
services I

Maîtrise des outils de 
gestion des actifs par les 
employés municipaux

Sessions de formation dédiés 
aux employés municipaux pour 
l’apprentissage des modules de 
gestion

$

OA4 AS Autres 
services

Prestation 
des employés 
municipaux

Accès aux 
services I

Capacité de la municipalité 
à mener à terme une bonne 
gestion des actifs dans un 
contexte de changements 
climatiques

Acquisition des outils de gestion 
des actifs municipaux (plateforme 
PgSolutions, modules qualité des 
services, gestion des cartes Jmap 
et du territoire, route d’inspections 
périodiques préventives)

$

OA7 AS Autres 
services

Prestation 
des employés 
municipaux

Accès aux 
services N

Incapacité des employés à 
offrir les services en raison 
des conditions routières

Encourager le télétravail O

OA9 AS Autres 
services Sécurité civile Mesures 

d’urgence I

Assurance du suivi 
et de l’exécution du 
Plan d’adaptation aux 
changements climatiques

Création d’un comité aviseur 
aux changements climatiques 
représentatif du milieu (organismes)

0

OA10 AS Autres 
services Sécurité civile Mesures 

d’urgence C

Exposition prolongée 
à la chaleur représente 
un danger pour la santé 
publique ( jeunes enfants et 
personnes âgées)

Affectation d’un bâtiment d’accueil 
climatisé pour les personnes 
vulnérables (Centre communautaire 
de la Petite École)

$

OA11 AS Autres 
services Sécurité civile Mesures 

d’urgence I

Capacité d’évacuation des 
citoyens lors de fermetures 
complètes des accès 
routiers

Prévoir des sortie d’évacuations 
d’urgence des sinistrés (terrestre, 
aérienne ou maritime)

$

OA12 AS Autres 
services Sécurité civile Mesures 

d’urgence I

Perturbations plus ou moins 
graves d’une partie ou de 
l’ensemble de l’activité 
municipale et citoyenne

Formation des employés municipaux 
sur les procédures d’interventions 
d’urgence (volet inondation 
particulierement)

$

OA13 AS Autres 
services Sécurité civile Mesures 

d’urgence G

Bonne préparation des 
employés (la Crise du 
verglas de 1998, nous 
enseigne)

Inclure le scénario d’intervention 
de l’aléa verglas dans le PMU et 
formation des employés municipaux

$

OA14 AS Autres 
services Sécurité civile Mesures 

d’urgence X

Temps de réaction 
nécessaire pour informer 
la population de la menace 
imminente

Abonnement au système national 
d’alerte d’urgence du Gouvernement 
du Canada

$

Charges Financières :  $ (0-50k) $$ (50 -100k) $$$ (100-300k) $$$$ 
(300-500k) $$$$$ (500-1m) $$$$$$ (1m Et +)

Priorité 
interven-

tion

Échéancier 
municipa-

lité

Service 
attitré

Responsable 
municipalité

Partenaires 
potentiels Indicateurs de suivi Planifiée 

2021 Action Logistique

1 2020-21 Travaux 
publics

Inspecteur 
municipal

Consultant 
externe, MRC 
et étudiant

Liste des données à 
intégrer dans le module 
de gestion

0 $
Offre de services à 
compléter (PGAM) 
-Partenaire CGQ

Voir plan de 
réalisation

1 2020-21 Direction 
générale Directeur G

PgSolutions 
et consultant 
expert

Calendrier de formation 
et certification 
complétée

0 $ Définir les dates 
dans l’agenda

Réserver plage 
avec ZOOM

1 2020-21 Direction 
générale Directeur G

PgSolutions 
et consultant 
expert

Achat et installation des 
modules dans le réseau 
municipal

2 395 $

(50 % du coût 
d’achat du module 
d’entretien des 
équipements) 
PGAM

Voir formulaire 
de demande

1 2021 Direction 
générale Directeur G Syndicat

Liste des postes 
affectées au télétravail 
(convention) - Rencontre 
avec le Syndicat et la 
Direction générale

0 $ À planifier (mars 
2021)

Formuler un 
moment de 
rencontre

1 2020 Direction 
générale

Directrice 
adjointe et/
ou (Travaux 
publics ou 
développement)

Membres 
organismes du 
comité/Chargé 
de projet

Rapport des rencontres 
et de suivi à remettre à 
la Direction générale

500 $ Première en 
février 2021

Inviter les 
organismes et 
annoncer

2 2022 Direction 
générale

Directeur G et 
organisation 
municipale de 
SC (OMSC)

Croix-Rouge/
Municipalité 
communautaire

Adresse du bâtiment et 
notification dans le PMU 0 $ Petite École salle 

communautaires

Rencontre 
avec Lysiane vs 
aménagements 
de la salle

1 2021 Direction 
générale

Directeur G et 
organisation 
municipale de 
SC (OMSC)

Navettes de 
croisière/Croix-
Rouge/Chargé 
projet

Inscription du scénario 
d’évacuation des 
sinistrés dans le PMU

500 $

Planifier une 
rencontre et 
protocole avec 
Navette AML

Pro format d’un 
protocole (Avril 
2021)

1 2021-22 Direction 
générale

Directeur G et 
organisation 
municipale de 
SC (OMSC)

Croix-Rouge 
et Chargé de 
projet

Certification aux 
employés participant de 
formation complétée

2 000 $

Thème : Gestion 
des risques et 
centre sinistrés 
(8 h) en Zoom 
(février-mars 2021)

Demande de 
service à la Croix-
Rouge (Janvier 
2021)

2 2022 Direction 
générale

Directeur G et 
organisation 
municipale de 
SC (OMSC)

Croix-Rouge 
ou consultant 
expert/chargé 
de projet

PMU mise à jour 
et certification de 
formation accordée aux 
employés

2 2021 Direction 
générale

Travaux publics/
OMSC

MRC (Régie 
des incendies)/
Chargé de 
projet

Système d’alerte testé, 
fonctionnel et opérable 
par l’ensemble de la 
population

0 $ Monique Marier 
(MRC) responsable

Rencontre avec 
la MRC et Chargé 
de projet (Janvier 
2021)

PLAN D’ADAPTATION AUX CHANGEMENT CLIMATIQUES 
(OPTIONS 2021-2022)
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LÉGENDES
ALÉAS CLIMATIQUES : (C) : Canicules - (D) : Vagues de froid - (F) : Foudre -  (G) : Verglas - (I) : Inondations - 
(M) : Élévation mer -  (N) : Neige abondante - (P) :

Priorités action :  (1) : Action immédiate (2) : Intervention souhaitable (3) : Étude ou auscultation requise

OA15 AS Autres 
services Sécurité civile Mesures 

d’urgence V
Fiabilité de l’alimentation en 
électricité au centre d’accueil aux 
sinistrés

Acquisition d’une génératrice à 
capacité de fournir l’électricité 
à l’ensemble du bâtiment 
d’accueil des sinistrés

$

OA16 AS Autres 
services Sécurité civile Mesures 

d’urgence I Menace pour la santé et la 
sécurité de la population locale

Réviser et bonifier le processus 
d’intervention du Plan de 
mesures d’urgence

O

OA17 PV Parcs et 
espaces verts Piste cyclable

Accès aux 
installations et 
aux services

I
Pertes d’actifs (érosion) dues 
aux débordement de la rivière 
St-Jean

Études (spatio-temporelle 
UQAC) d’analyse des risques du 
débordement de cette section 
de la rivière

0 $

OA18 BM Bâtiment 
municipal

Édifice 
municipal

Super 
structure N

Pression exercée sur la super 
structure de la toiture par cumul 
de la neige et l’étanchéité de 
l’enveloppe contre l’eau

Faire l’inspection de la toiture 
des bâtiments municipaux avec 
des recommandations sur les 
travaux d’atténuation requis

$

OA19 REP

Réseau 
approvisionne 
et distribution 
eau potable

Distribution de 
l’eau potable

Station de 
pompage eau 
potable Mt-
Edouard

F
Autonomie d’opération de la 
station de pompage suite à une 
interruption en électricité

Instauration ds routes 
d’inspection périodiques 
préventives et travaux 
nécessaires au redressement

$

OA21 BM Bâtiment 
municipal

Édifice 
Municipal

Chauffage, 
ventilation et 
conditonne-
ment de l’air

C
Qualité de l’air ambiant des 
bâtiments publics en période de 
vagues de chaleur et pandémique

Investigation sur la 
performance et installation 
d’unités de climatisation aux 
bâtiments stratégiques et de 
système d’évacuation de l’air 
ambiant

$

OA31 PV Parcs et 
espaces verts

Parcs et 
espaces verts Général P

Protection accrue de la bande 
riveraine pour neutraliser les 
effets négatifs des crues subites 
sur les sol et la biodiversité

Exercice de réflexion (politique 
et sociale) sur l’importance 
accordée à la protection de 
la bande riveraine basée 
sur l’expérience des autres 
municipalités

$

0A36 RC
Réseau de 
communica-
tion

Amplificateur 
Bell Mobilité 
700MHz-
850MHz

Amplificateur 
de communi-
cation cellu-
laire sur toiture 
du bâtiment

G
Coupures du service cellulaire et 
d’internet dans certains secteurs 
de la municipalité

Prendre entente avec les 
fournisseur de services sur 
la possibilité d’installer une 
génératrice pour soutenir la 
fonctionnalité

O

0A37 RE Réseau 
Électrique

Système 
d’éclairage des 
rues

Général P

L’équipements supportant l’unité 
d’éclairage de rue repose sur un 
terrain à risque de mouvement 
de sol  (zone de contraites 
modérées)

Demande à Hydro-Québec 
et Bell de commander une 
étude des vulnérabilités du 
réseau versus les contraintes  
naturelles de la zone urbanisée

O

0A39 REP

Réseau 
approvisionne 
et distribution 
eau potable

Alimentation 
en eau

Réservoir 
d’eau potable 
et puit-Mt-
Edouard

C Qualité physico-chimique de l’eau 
potable

Protocole de retour à la 
conformité pour l’eau potable 
dans le PMU

O

Charges Financières :  $ (0-50k) $$ (50 -100k) $$$ (100-300k) $$$$ 
(300-500k) $$$$$ (500-1m) $$$$$$ (1m Et +)

1 2021 Direction 
générale

Directeur G et 
organisation 
municipale de 
SC (OMSC)

Directeur 
général

Test de fonctionnalité de 
la génératrice installée 
(vérification et entretien 
périodique)

15 000 $
Explorer la 
possibilité de la 
Petite École

Capacité 
suffisante en 
watts (sur 
remorque pour 
déplacement)

2 2021 Travaux 
publics

Directeur G et 
OMSC

Croix-Rouge 
ou consultant 
expert

PMU mise à jour 
et certification de 
formation accordée aux 
employés

1 2021 Travaux 
publics

Directeur/
inspecteur

UQAC et 
consultant 
expert

Rapport de 
recommandations des 
risques et actions à 
envisager

1 2021-22 Travaux 
publics

Inspecteur 
municipal

Consultant 
expert/Chargé 
de projet

Rapport de 
recommandations des 
risques et actions à 
envisager

1 500 $

Édifice 
administratif-
Centre de la 
culture-Édifice 
camping municipal

Offre de service 
pour oscultation

1 2021 Travaux 
publics Cols bleus Inspecteur Rapports des routes 

d’inspection actualisées $ Offre de services 
CGQ (PGAM)

Harmoniser 
formulaire avec 
les donneés 
technique suivi de 
la formation

1 2021-22 Travaux 
publics

Inspecteur 
municipal

Entrepreneur 
expert/Chargé 
de projet

Rapports d’expertise 
du consultant/
entrepreneur  et choix 
des emplacements

2 300 $ Offre de services

Cibler les 
bâtiments 
(Édifice 
administratif-
Petite École)

1 2022 Direction 
générale Directeur G

Comité 
aviseur et élus 
municipaux 
et Chargé de 
projet

Plaidoiries et 
présentations  
(consultation publique) 
sur les avantages 
d’une bande riveraine 
protectrice

500 $ CCU-Élus à 
consulter

Présenter 
un projet de 
modification 
règlementaire 
(À planifier pour 
mars 2021)

2 2021 Direction 
générale

Direction 
générale/
Comité aviseur

Bell-MRC/
fournisseurs de 
service/Chargé 
de projet

Rapports de rencontres 
et des propositions 
d’adapatation

0 $ Bell et Fabrique 
St-Jean B

Prendre contact 
et prévoir une 
rencontre ZOOM 
sur la faisabilité 
du projet

1 2021 Direction 
générale

Directeur 
général et 
Travaux publics

Hydro-
Québec/Bell/
Chargé de 
projet

Lettre de la demande 
et rencontre avec les 
représentants

0 $

Prendre contact 
et prévoir une 
rencontre ZOOM 
sur la faisabilité du 
projet

Contacts HQ-Bell

1 2021

Direction 
générale/ 
Travaux 
publics

Travaux publics MEDDLCC Ajout du protocole dans 
le document PMU 0 $

Préparer la 
procédure de 
conformité et 
intégrer

Arrimage avec 
les normes du 
MELCC

PLAN D’ADAPTATION AUX CHANGEMENT CLIMATIQUES 
(OPTIONS 2021-2022) - SUITE
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LÉGENDES
ALÉAS CLIMATIQUES : (C) : Canicules - (D) : Vagues de froid - (F) : Foudre -  (G) : Verglas - (I) : Inondations - 
(M) : Élévation mer -  (N) : Neige abondante - (P) :

Priorités action :  (1) : Action immédiate (2) : Intervention souhaitable (3) : Étude ou auscultation requise

0A41 RT Réseau de 
transport Réseau routier Général 

(chaussée) I
Endiguement des cours d’eau 
par les castors et les risques 
d’inondation suite à une rupture

Observer une veille préventives 
des digues à castor des cours 
d’eau menacants (Rencontre 
avec la MRC)

$

OA47 RP
Réseau 
évacuation 
eaux pluviales

Réseau de 
conduite Général P

Insuffisance dans la capacité 
d’accueil du réseau pluvial 
municipal lors des pluies diluviennes 
et crues

Commande d’une étude portant 
sur gestion des eaux pluviales du 
village alpin et ses impacts sur les 
infrastructures municipales

$$

OA52 RE Réseau 
Électrique

Distribution 
électrique

Ligne de 
distribution V

Une recrudescence des vents 
violents provoquent la chute des 
arbres adjacents aux équipements 
du réseau électrique et des 
pannes électriques de plus en plus 
nombreuses et prolongées

Demande à Hydro-Québec 
et Bell de faire rapport des 
améliorations faites et à venir 
pour adapter le réseau aux 
changements climatiques

O

OA56 REP

Réseau 
approvisionne 
et distribution 
eau potable

Alimentation 
en eau

Réservoir d’eau 
potable et puit-
Descôteaux

S

Les épisodes de sécheresses 
prolongées et récurrentes exercent 
un pression sur la consommation et 
la disponibilité de l’eau potable des 
puits souterrains

Campagnes de sensibilisation de 
la population sur les meilleures 
pratiques d’économie d’eau 
potable.

O

Charges Financières :  $ (0-50k) $$ (50 -100k) $$$ (100-300k) $$$$ 
(300-500k) $$$$$ (500-1m) $$$$$$ (1m Et +)

1 2021 Direction 
générale

Directeur 
général et 
Travaux 
publics

MRC

Rapport de surveillance 
des cours d’eau et avis 
acheminé au responsable 
de la MRC

500 $ MRC du Fjord-du-
Saguenay

Rencontre ZOOM 
à planifier (Mars 
2021)

1 2022 Travaux 
publics

Inspecteur 
municipal

UQAC, ZIP 
Charlevoix-
Saguenay, 
consultant expert 
et Marina

Dépôt d’un projet d’étude 
de gestion des eaux 
pluviales du secteur alpin 
du Mt-Édouard (Fonds 
vert)

0 $

Commande 
del’étude 
préliminaire et 
concept du projet 
(105 480 $)

Voir formulation 
Projet du PGDEP 
(Fonds vert)

1 2021 Direction 
générale

Directeur 
général et 
Travaux 
publics

Hydro-Québec/
Bell/Chargé de 
projet

Lettre de la demande 
et rencontre avec les 
représentants  (rencontre 
multi sujets)

1 2021 Travaux 
publics Travaux publics

OBV et ZIP 
Charlevoix-
Saguenay

Parutions d’articles 
dans les plateformes 
médiatiques de 
la municipalité et 
investigations chez les 
propriétaires désignés

800 $ Demande au 
programme Fédéral

Matériel 
didactique pour la 
ressource

TOTAL BUDGET2021 : 26 495 $

PLAN D’ADAPTATION AUX CHANGEMENT CLIMATIQUES 
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