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Notre approche pragma que, ou les bonnes tranchées font les bons voisins  

Les examens hydrogéologiques : un service de planifica on de plus en plus important des municipalités 

Contexte: Les glissements de terrain dans le bassin versant de la Na on Sud  

Opportunités d'emplois pour étudiants  
La Conserva on de la Na on Sud con nue d'être l'un des premiers employeurs d’étudiants de la 
région. Encore une fois ce e année, nous offrons un certain nombre de possibilités d'emplois d'été 
pour étudiants dans le bassin versant de la Na on Sud. Pour consulter les offres d'emploi, visitez le 
site www.na on.on.ca et cliquez sur EMPLOIS.  

De Casselman à Lemieux, le bassin versant de la Na on Sud est sujet aux glissements de terrain. Le plus récent a eu lieu le 
20 juin 1993, deux ans après que l’aggloméra on de Lemieux ait été évacuée et les résidents relocalisés grâce aux efforts 
de la Conserva on de la Na on Sud. Le glissement de terrain a obstrué la rivière et englou  17 hectares de terres agri-
coles proches du site de l’ancien village. Un autre glissement s'est produit en 1971, à environ 4,5 km de l'évènement de 
1993. Les deux glissements de terrain sont survenus dans les sédiments de la Mer de Champlain (argile à Leda), et ont été 
déclenchés par un excès de pluie. L’argile à Leda est la seule ma ère pouvant se liquéfier sans chaleur.  

Le bassin versant de la Na on Sud connait une forte expansion des subdivisions ainsi que des infrastructures servant aux 
entreprises et services qui en découlent. Lorsque des demandes d'aménagement sont faites, les municipalités locales 
s'appuient sur la Conserva on de la Na on Sud pour s'assurer que les développements répondent aux besoins des rési-
dents, en par culier lorsqu’il s’agit de systèmes d'eau et de services sep ques privés. Pour a eindre cet objec f, nous 
avons recours à des examens hydrogéologiques. Ce type d'examen assure que la popula on et les entreprises bénéficient 
d’une quan té suffisante d'eau potable de grande qualité, et permet d’économiser des sommes d'argent considérables à 
long terme.  

Notre équipe en ma ère de règlements est souvent appelée à aider en cas de li ge entre voisins. Cela s’est produit récem-
ment dans une municipalité locale, et notre bureau a été appelé à régler ce e ques on. En fin de compte, une décision a 
été prise par la popula on locale. La solu on n’est peut-être pas parfaite, mais notre bureau a fait preuve de bon sens en 
laissant les voisins trouver une solu on à leur problème collec f (sans amendes ou sans trop nous impliquer). En fin de 
compte, nous pensons que des solu ons locales conviennent le mieux en général, et c'est ainsi que nous préférons faire 
des affaires.  

 Il est temps de poser un regard cri que sur l’aire prône aux glissements de terrain entre Casselman et      
Lemieux  

Lors de la réunion de février, le Conseil a examiné les approches possibles pour faire face à la tendance régressive de la 
zone de glissement de terrain située entre Casselman et Lemieux. La Conserva on de la Na on Sud a eu des discussions 
avec les propriétaires qui vivent dans ou près de la zone de glissement de terrain. Les risques sont connus des résidents, 
mais l'Office de protec on de la nature a de nouveau pris le temps de discuter des meilleures façons de protéger la vie et 
les biens dans ce e zone pour perme re aux résidents de prendre des décisions éclairées.  


