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CHAPITRE 7  

CONTRAINTES À L’OCCUPATION DU SOL 

Dans ce chapitre, le schéma d’aménagement et de développement révisé identifie les 

contraintes d’origine naturelle et anthropique sur le territoire de la MRC qui peuvent nuire à 

l’occupation du sol puisqu’elles sont à risque d’altérer à la santé, la sécurité, le bien-être des 

populations et de produire des impacts sur l’environnement. 

 

D’une part, les contraintes d’origine naturelle sont davantage liées aux risques de 

catastrophes naturelles telles que les plaines inondables et les zones exposées aux glissements 

de terrain.  Ces contraintes se situent principalement en bordure des principaux cours d’eau. 

L’implantation d’activités humaines à proximité des zones à risques connues doit être 

encadrée de façon à assurer la sécurité de la population et ne pas contribuer davantage à 

la dégradation de l’environnement. 

D’autre part, les contraintes d’origine anthropique découlent d’activités humaines. Ces 

contraintes risquent d’apporter des problèmes de cohabitation avec les résidents et autres 

milieux sensibles à proximité.  Ces activités génèrent des nuisances quotidiennes telles que le 

bruit, les poussières, les odeurs ou bien peuvent carrément compromettre la santé et la 

sécurité publique en fonction des risques d’accident possible.  Elles peuvent également porter 

atteinte à l’environnement par les sources de pollution qu’elles engendrent.  Les contraintes 

d’origine anthropique sur le territoire de la MRC sont liées notamment aux terrains contaminés, 

à la gestion des matières résiduelles, aux activités d’extraction des matériaux granulaires, aux 

zones de niveaux sonores élevés, aux lieux d’entreposage des carcasses de véhicules et de 

ferraille ainsi qu’à certains immeubles, ouvrages et activités à risque. 

7.1 Contraintes d’origine naturelle 

7.1.1 Plaines inondables et zones à risque d’inondation par embâcles de glace 

Certains secteurs en bordure des principaux cours d’eau sur le territoire de la MRC sont 

propices aux inondations et peuvent ainsi porter atteinte à la sécurité des populations 

riveraines et détruire leurs biens.  D’une part, des crues produisant des inondations en eau libre 

touchent des parties de la rivière Saint-François dans les municipalités de Saint-Bonaventure, 

L’Avenir, Saint-Lucien et Drummondville et des parties de la rivière Saint-Germain dans la 

municipalité de Saint-Germain-de-Grantham.  

D’autre part, les embâcles de glace qui se forment au printemps peuvent créer des 

inondations dans des portions de la rivière Nicolet dans les municipalités de Notre-Dame-du-

Bon-Conseil (paroisse et village) et de Saint-Lucien, sur la rivière Ulverton à Durham-Sud, sur la 

rivière aux Vaches à Saint-Bonaventure et à Saint-Pie-de-Guire ainsi que sur la rivière Saint-
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François à Drummondville principalement entre le barrage hydro-électrique et le «Bec-du-

Canard». 

À la différence d’une inondation engendrée par la crue des eaux, une inondation par 

embâcle est causée par un amoncellement de glaces dans une section de rivière 

empêchant ainsi la libre circulation de l’eau et pouvant créer un refoulement vers l’amont, 

inondant ainsi le territoire.  De plus, le couvert de glace accumulé peut sortir du cours d’eau 

et pénétrer dans les terres.  Une telle situation risque d’emporter tout sur son passage 

détruisant l’environnement et les constructions présentes. Comme les inondations par 

embâcles de glace sont, entre autres, fortement influencées par les conditions 

météorologiques, il est difficile de les prévoir et d’en déterminer leur localisation et leur 

étendue. Toutefois, lorsque l’on constate une récurrence de ces embâcles année après 

année, il est beaucoup plus facile de déterminer les secteurs à risque. Sur le territoire de la 

MRC, les secteurs touchés par des inondations par embâcles sont également identifiés par 

des zones inondables de récurrence 0-20 ans.  Les dispositions du document complémentaire 

à cet effet doivent ainsi s’appliquer. 

Les cours d’eau de la MRC n’ont pas fait l’objet de cartographie officielle du gouvernement, 

sauf pour une portion de la rivière Saint-François qui touche Drummondville.  Pour cette 

portion de rivière, il existe des cotes de récurrences établissant les zones de grand courant et 

de faible courant qui sont disponibles dans un rapport daté de février 19931, joint à l’annexe 5. 

Comme les limites des zones inondables sur la cartographie en annexe sont approximatives et 

qu’il existe pour ce secteur des cotes de récurrences, l’élévation précise doit être déterminée 

par un arpenteur-géomètre lors d’une construction prévue à proximité des zones inondables 

identifiées.  

 

Pour les autres zones susceptibles d’être inondées sur le territoire de la MRC, la délimitation est 

basée sur la méthode approximative du « pinceau large ».  Cette méthode est la plus 

élémentaire pour déterminer des zones inondables.  Elle permet toutefois de déterminer avec 

un degré de précision acceptable les zones inondables.  La précision de cette méthode 

repose essentiellement sur la quantité et la qualité des informations disponibles. 

 

Afin de déterminer les secteurs problématiques, diverses sources de données ont entre autres 

été utilisées:  

 L’historique des évènements d’inondation dans la région; 

 L’expérience des représentants municipaux et des gens du milieu, en particulier les 

riverains; 

 La morphologie des cours d’eau (présence de méandres, berges basses); 

 Les photographies aériennes ou conventionnelles. 

 

                                                           
1 MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (février 1993) 

Cartographie des zones inondables, Rivière Saint-François à Drummondville, numéro DH-92-06. 
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Lorsque les données sont bien documentées, il est possible de pointer les secteurs inondés 

pour chacune des inondations retracées historiquement. Il est important de garder en tête 

que la détermination des zones inondables avec la méthode du « pinceau large » demeure 

approximative.  Les cours d’eau peuvent se modifier avec le temps, que ce soit naturellement 

ou par l’action de l’homme.  C’est pourquoi il demeure essentiel de continuer à recueillir les 

informations concernant les inondations sur une base continue.  

 

Les zones à risque d’inondation connues sur le territoire de la MRC de Drummond sont 

identifiées sur les plans de l’annexe 6.  Les municipalités devront intégrer pour ces zones, dans 

leur réglementation d’urbanisme, les normes minimales inscrites au document 

complémentaire qui relèvent de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables. 

 

De plus, afin d’accroitre la sécurité des populations riveraines, la MRC demande aux 

municipalités de l’informer lors d’inondations et de formation d’embâcles créant des 

inondations.  La collecte de ces informations pourra permettre de dresser un portrait et une 

cartographie plus détaillée sur les secteurs susceptibles d’être touchés par des inondations.  

 

7.1.2 Zones exposées aux glissements de terrain 

Un glissement de terrain c’est le mouvement vers le bas d’une masse de sols, sous l’effet de la 

gravité qui entraine un talus ou une partie de celui-ci.  Il s’agit d’un phénomène qui se produit 

de façon subite.  Les sols argileux situés le long des cours d’eau sont plus souvent propices aux 

glissements de terrain.  

Les glissements de terrain ont lieu lorsque certaines caractéristiques telles que la hauteur d'un 

talus, le degré d’inclinaison et la composition du sol sont rassemblées. De plus, des 

interventions naturelles telles que l’érosion à la base d’un talus par les cours d’eau, l’infiltration 

d’eau dans les sols lors des fortes de pluies ou de la fonte de la neige et même des 

interventions d’origine humaine, parfois anodines peuvent aggraver la situation ou 

déclencher directement le glissement. 

 

Dans plusieurs secteurs riverains où l'on retrouve des résidences, le déboisement de la rive fait 

en sorte qu’en l’absence de végétation arborescente et de son système racinaire, qui retient 

le sol, le dépôt meuble devient beaucoup plus sujet à l’érosion.  La surcharge des talus par le 

remblaiement rend également les zones argileuses plus sensibles à des glissements potentiels. 

 

Le territoire de la MRC est traversé par plusieurs cours d’eau dont certaines rives sont 

marquées par des pentes abruptes et plusieurs foyers d’érosion. Ces zones sont 

particulièrement visibles dans les municipalités de Drummondville (secteur Saint-Joachim-de-
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Courval), L’Avenir, Saint-Bonaventure, Sainte-Brigitte-des-Saults, Saint-Guillaume et Saint-Pie-

de-Guire. Une cartographie officielle2 a été réalisée par le Ministère de l’Énergie et des 

Ressources en 1985.  Cette cartographie permet d’identifier les secteurs à risque faible, moyen 

ou élevé. 

 

La MRC a également relevé l’ensemble des autres talus de plus de 5 mètres de haut ayant 

une pente de 25 % à partir des données LIDAR disponibles pour une partie du territoire.  Cette 

cartographie présentée à la carte 7.1 a pour but de déterminer d’autres zones exposées aux 

glissements de terrain sur le territoire de la MRC.  Il est important de noter que l’identification 

d’un secteur en tant que zone exposée aux glissements de terrain ne signifie pas qu’un 

glissement surviendra inévitablement. Elle indique plutôt la présence d’un ensemble de 

caractéristiques qui prédispose la zone à un tel évènement et qu’il faut par conséquent, être 

prudent.  D'un autre côté, un site localisé à l’extérieur d’une zone exposée aux glissements de 

terrain n’indique pas non plus qu’il ne sera jamais touché par un glissement de terrain, mais 

plutôt que la probabilité qu’il le soit est plutôt faible. 

 

L’identification de ces zones de contraintes au schéma d'aménagement et de 

développement révisé permet entre autres d’éviter les interventions humaines qui peuvent 

risquer de déclencher des glissements.  Pour les secteurs déjà construits identifiés à l’intérieur 

de ces zones, plusieurs interventions sont permises sous certaines conditions telles que définies 

selon le cadre normatif du gouvernement du Québec joint au document complémentaire. 

Ces normes sont basées sur la hauteur des talus, la pente et la présence ou non d’un cours 

d’eau à la base et s’appliquent à toute construction, tout ouvrage et travaux là où le talus a 

une hauteur supérieure à cinq mètres.  Afin d'assurer l'application de ce cadre normatif, les 

municipalités devront intégrer leur cartographie respective et les dispositions inscrites au 

document complémentaire dans leur réglementation d’urbanisme.  De plus, les municipalités 

peuvent consulter le Guide d’application du cadre normatif pour le contrôle de l’utilisation du 

sol dans les zones de contraintes3 afin des aider dans la compréhension et l’application du 

cadre normatif. 

 

  

                                                           
2 MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES (1985). Zones exposées aux mouvements de terrain de la région de Pierreville-Nicolet. 

Document inédit. 
3 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (2016), Guide d’application du cadre normatif pour le contrôle de l’utilisat ion du sol dans les zones de contraintes. 

Document d’accompagnement. Pour une meilleure gestion des risques dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les 

dépôts meubles. Disponible en version électronique sur  le site Web du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire à l’adresse: 

mamot.gouv.qc.ca section Aménagement du territoire 
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7.1.3 Pollens d’herbe à poux 

Chaque année, de plus en plus de personnes souffrent de problèmes allergiques associés 

particulièrement à la dissémination des pollens d’herbe à poux dans l’air. Cette plante 

annuelle envahissante est susceptible de se retrouver en abondance sur le territoire de la MRC 

dont en milieu urbain par exemple aux abords des trottoirs, des ruelles, des voies de chemin 

de fer, des chantiers de construction ou des terrains vagues.  Les symptômes peuvent être très 

incommodants et affecter la santé des citoyens notamment par la rhinite allergique 

saisonnière, communément appelée rhume des foins et pouvant même aller jusqu'à des crises 

d’asthme dans certains cas.   

La prévention demeure un moyen efficace pour atténuer les effets néfastes de l’herbe à 

poux. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a mis en place en 2015 la 

Stratégie québécoise de réduction de l’herbe à poux et des autres pollens allergènes.  Cette 

stratégie vise à mobiliser les instances gouvernementales, dont les municipalités, afin qu’elles 

contribuent à la réduction des impacts associée aux pollens allergènes.  

 

La MRC invite ainsi les municipalités à se doter de mesures préventives afin d’éradiquer l’herbe 

à poux sur leur territoire.  Une façon de contrôler la prolifération des pollens consiste à 

arracher cette plante avant sa floraison.  Une attention particulière devrait être apportée 

dans les milieux urbains notamment sur les terrains municipaux, tels que les parcs, les terrains 

de jeux et de sport.  Les municipalités devraient également sensibiliser leurs citoyens à cette 

problématique et adopter une réglementation sur les nuisances visant les mauvaises herbes et 

l’entretien des terrains vagues.  À cet effet, les municipalités peuvent consulter le Guide de 

gestion et de contrôle de l’herbe à poux et des autres pollens allergènes.4 

 

  

                                                           
4MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (2015), Guide de gestion et de contrôle de l’herbe à poux et des autres pollens allergènes. 

Stratégie québécoise de réduction de l’herbe à poux et des autres pollens allergènes. Disponible uniquement en version électronique à l’adresse: 

msss.gouv.qc.ca section Publications.  




