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...à la mémoire de mon père Plus, décédé le 1 mai 1993.

...à la communauté Malécite de Saint-Basile,

aux basiliennes et aux basiliens,

ainsi qu'aux madawaskayennes et aux madawaskayens

qui ont humanisé le territoire basilien.



"Le voyageur qui parcourt le globe,

comme l'historien qui remonte le cours des siècles,

a devant lui toujours le même tableau désolant

des conflits de l'espèce humaine.

C'est pourquoi, témoin des dissensions permanentes

des peuples, l'homme qui aspire aux paisibles

jouissances de l'âme aime à plonger ses regards

sur la vie paisible des végétaux et sur les ressorts

mystérieux de la force fécondante de la Nature;

ou bien, s'abandonnant à cet instinct inné

qui est dans son coeur, l'homme élève ses yeux,

saisi d'une intuition sacrée, vers le firmament,

où les astres, dans une inaltérable harmonie,

poursuivent leur révolution éternelle."

Alexandre de Humboldt



Directrice de recherche : Linda Bellalite

Membres du jury :

Maurice D'Amours (Commission d'urbanisme du Madawaska)

Romain Raquette (Département de géographie et télédétection)

Linda Bellalite (Département de géographie et télédétection)



IV

RÉSOMÉ

L'organisation de l'espace basilien est le reflet culturel de

ses habitants. Le paysage humanisé actuel est la résultante

de divers artefacts culturels. Pour mieux comprendre

l'occupation du sol basilien, il convient de percevoir le

milieu physique et humain dans son ensemble, d'examiner à fond

les séquences de l'établissement humain et d'identifier les

déséquilibres spatiaux temporels qui compromettent l'évolution

rationnelle du territoire. L'identification des contraintes

et des potentiels du territoire favorise l'élaboration et la

conceptualisation d'un plan d'aménagement du territoire

équilibré, qui met en valeur l'intégrité de la composante

culturelle basilienne. En outre, cette recherche tente

d'élucider et de corriger certaines lacunes perceptibles dans

le territoire de la municipalité de Saint-Basile.

Mots-clés : municipalité de Saint-Basile, paysage humanisé,

occupation du sol, aménagement du territoire.
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ABSTRACT

The built up area of Saint-Basile represents the cultural

iconography of his inhabitants. Apparently, the cultural

landscape is set up from former man made modifications. For

a better understanding of the Saint-Basile urban land use, it

is a must to perceive and recognize distincly the physical and

the human factors abroad; to scrutinize the human settlements

sequences since the colonization and to identify the internai

land use patterns components who jeopardize the rational

developpment of the community. The establishement and the

identification of the restreints and the potentiels within the

town of Saint-Basile will lead to a design and a better urban

land use planning which will preserved the cultural identity

of his inhabitants. Therefore, the research tends to light up

and rectify some visibles linkages of the Saint-Basile urban

land use.

Key-words : town of Saint-Basile, cultural landscape, land

use, urban planning.
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AVANT-PROPOS

Ce travail de recherche est issu d'une passion sans bornes

pour les petites villes qui ne manquent pas de charme. La

municipalité de Saint-Basile (berceau du Madawaska) possède

des intérêts naturels, historiques et artistiques

inestimables. Or, cette étude propose un plan d'aménagement

et de développement qui tient compte des besoins actuels des

basiliennes et des basiliens.

Par le fait, cette étude constitue une première pour la

municipalité. Le plan d'aménagement et de développement de la

municipalité de Saint-Basile est un ouvrage modeste. Au

premier abord, il a été conçu pour répondre aux exigences des

études graduées. Par le fait même, il faut parfois être

pionnier dans le domaine et risquer le tout pour le tout. Sur

ce, placé dans une perspective, Saint-Basile restera une

municipalité distincte et le jours où elle sera intégrée

certains éléments de cette étude ne pourront pas s'appliquer.

Gilles J. Girard
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IMTRDDOCTION

Depuis plus deux siècles, les basiliennes et les basiliens

sont devenus les maîtres d'oeuvre de leur destinée. La

paroisse religieuse de Saint-Basile est sans contredit le

pivot de l'histoire du Madawaska. Faisant suite aux'

défrichages et aux labourages des terres par les ascendants,

la paroisse-mère du Madawaska s'est développée modestement.

L'édification de Saint-Basile s'est effectuée dans l'heur et

le malheur. Les contraintes naturelles (les zones inondables,

la pierrosité du sol et les affleurements rocheux) ont limité

et retardé son développement. Malgré tout, les basiliennes et

les basiliens ont dominé l'espace en modifiant et en

s'adaptant à l'environnement. L'amalgame ainsi que la

disparité de l'organisation spatiale actuelle dévoilent une

certaine candeur. Les basiliennes et les basiliens, pendant

de longues années de tourment et d'adaptation, se sont livrés

à l'économie de subsistance. Irrités par les conflits inter-



frontaliers, ils se sont émancipés dans la divergence

culturelle. Le mariage d'éléments acadiens, québécois,

britanniques et américains n'a fait que fortifier le point de

mire du Madawaska. Les us et les coutumes des basiliennes et

des basiliens ont imprégné le paysage. L'ajout d'événements

historiques et d'avènements technologiques ont modifié

l'aspect du paysage naturel. De fait, les basiliennes et les

basiliens, en dominant l'espace naturel, se sont forgés une

âme. De nos jours, cet état d'âme imprègne l'occupation du

territoire basilien.

À l'aube du vingt et unième siècle, la municipalité de Saint-

Basile (ville depuis le 1 novembre 1991) fait face à son

destin et se tourne ingénieusement vers l'urbanisation. La

situation actuelle démontre que le territoire basilien éprouve

le besoin d'être aménagé. Nicolas Neiertz et Pierre Zembri

démontrent qu' :

Un «territoire», au sens économique, est le siège

géographique des activités humaines. La population

qui occupe cet espace procède spontanément à son

organisation, en fonction de données naturelles

(relief, climat), culturelles (traditions, cultes),

militaires (défense) et économiques (production,

échanges). Aujourd'hui, les progrès technologiques

ont rendu nécessaire un aménagement programmé, pour

au moins trois sortes de raison : des raisons

économiques, des raisons sociales et des raisons

politiques^.

Sur ce propos, la présente recherche tient compte de la

problématique particulière de la municipalité de Saint-Basile.

Une ville sans âme est une ville qui n'existe pas. Le plan

d'aménagement et de développement proposé tient compte de

^Nicolas lEIERTZ et Pierre ZEHBSl, L'ai^nagenent du territoire, Paris, Hatiar, 1995, p.9.



l'intégrité de l'ârae du berceau du Madawaska.

Cette recherche est divisée en trois parties. La première

partie explore et expose les faits physiques et humains du

territoire. La deuxième partie cerne et identifie les

contraintes et les potentiels de l'occupation du sol. La

troisième partie synthétise et propose un plan d'aménagement

du territoire. La conclusion boucle la recherche avec

quelques recommandations.

Cadre théorique de l'étude

Le cadre théorique de l'étude est en quelque sorte le

préambule qui détermine les divers facteurs et les divers

éléments qui permettent d'élaborer le plan d'aménagement et de

développement du territoire basilien. Afin de mener à bon

escient cette recherche, il va de soi au premier abord de

cerner la problématique, d'émettre des objectifs, de formuler

l'hypothèse de recherche et de décrire la méthodologie.

Problématique

En cette fin de siècle, l'urbanisation constitue un défi de

taille. La coexistence d'éléments urbains et ruraux

perceptibles dans le paysage basilien constitue certains

désagréments, et ce, principalement en ce qui trait à la

qualité de vie des basiliennes et des basiliens.

Le relief, le sol et le sous-sol sont en partie responsables

de l'irrégularité du modelé rural et urbain. D'autre part, sa

physionomie de pentes modérées et abruptes, ses affleurements

rocheux ainsi que ses inondations printanières présentent

certaines contraintes d'aménagement.



Depuis plus de deux décennies, la baisse de la natalité,

l'exode des jeunes adultes ainsi que le vieillissement de la

population influencent la vie économique et fonctionnelle de

cette petite ville de classe moyenne. De fait, la vie

économique de la région repose sur la santé de l'usine de pâte

et papier Fraser Inc. d'Edmundston. Malgré le ralentissement

de la poussée démographique, Saint-Basile croît et demeure

sans nul doute une ville de prédilection.

Il est primordial, avant d'élaborer la conception d'un plan

d'aménagement, de tenir compte des caractéristiques physiques

et humaines. De plus l'identification des contraintes et des

potentiels du territoire basilien favorise l'énoncé des

orientations d'aménagement qui visent, ni plus ni moins,

l'amélioration de la qualité de vie des habitants.

Objectifs

L'objectif principal de cette recherche est d'élaborer un plan

d'aménagement et de développement du territoire basilien.

Les objecitfs spécifiques sont :

1. Élaborer un profil socio-économique de la population.

2. Décrire l'ensemble du milieu naturel basilien

(géologie, dépôts meubles, végétation, hydrologie et

faune).

3. Établir un bilan et une cartographie des contraintes

et des potentiels du milieu naturel basilien.

4. Proposer un plan d'affectation du sol.



Hypothèse

L'hypothèse de recherche s'exprime sous cette forme :

Il est possible d'élaborer un plan d'aménagement et de

développement intégré, qui tienne compte des contraintes et

des potentiels du milieu basilien. tout en étant harmonieux

avec le tissu urbain actuel.

Méthodologie

Afin de progresser par enchaînement logique, l'étude comporte

trois volets. Le premier volet consiste à identifier et à

cerner la problématique, les objectifs et l'hypothèse. Le

deuxième volet porte sur la cueillette d'informations

(littérature géographique et historique), la lecture de cartes

(du relief, du sous-sol, du sol, de la végétation et du

cadastre) et l'analyse de données statistiques (Recensement de

Statistique Canada, de 1971, 1976, 1981, 1986 et 1991). À

prime abord, les faits de géographie physique et humaine de la

municipalité de Saint-Basile constituent le canevas (c'est-à-

dire la toile de fond de l'ouvrage). Une enquête terrain

(basée sur l'observation des paysages naturels et humanisés)

permet d'identifier les contraintes et les potentiels de

l'occupation du sol basilien. La collecte d'informations est

accompagnée d'un document photographique. L'information

recueillie est traitée et cartographiée.

Le volet final propose un plan d'aménagement qui tient compte

des caractéristiques physiques et humaines de la municipalité

de Saint- Basile. Les résultats de la recherche permettent

d'établir le rapport entre la nature des sols et l'occupation

actuelle du sol basilien.
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ESQUISSE PHYSIQUE ET HUMAINE
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CHAPITRE PREMIER

UN MILIEU NATUREL ASTREIGNANT

La municipalité de Saint-Basile possède des particularités qui

la distinguent de ses homologues. Les avantages naturels ont

depuis lors favorisé l'établissement humain. Elle est née,

dans le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, sur le bord du fleuve

Saint-Jean. Au fil du temps, le paysage naturel a subi

plusieurs transformations. Le paysage humanisé actuel

témoigne avec force de la domination et de l'adaptation des

basiliennes et des basiliens à leur environnement.

L'expansion agraire et urbaine s'est effectuée le long des

vallées aux pieds de la chaîne de collines. Le territoire

municipal est montagneux et parsemé de petits ruisseaux. Sa

physionomie de pentes modérées et abruptes, ses affleurements

rocheux et ses inondations printanières entravent parfois son

développement.

Le sol sur lequel repose la municipalité marque le caractère



de la ville. Les sols des plaines inondables sont fertiles,

tandis que ceux des hauts plateaux sont argileux et pierreux.

Les couches calcaireuses du sous-sol altèrent la qualité de

l'eau potable. Le court été et le long hiver limitent parfois

la croissance du maïs, de la tomate et du melon. La

végétation est mixte. Par contre, sur les collines, les

feuillus dominent.

Depuis les denières années, le déboisement abusif diminue le

caractère attractif du paysage naturel basilien. À long

terme, le déboisement engendre un déséquilibre de la flore, de

la faune et des cours d'eau de la région. L'altération du

milieu naturel a des répercussions sur la qualité de vie des

habitants. Sur ce, c'est par la connaissance du milieu

naturel de la municipalité de Saint-Basile qu'il est possible

de comprendre l'évolution de l'occupation du sol.

1.1 Localisation

La municipalité de Saint-Basile se localise à 47* 21' de

latitude Nord et de 68* 14' de longitude Ouest. Situé au

coeur de la région madawaskayenne, son emplacement a depuis

plusieurs siècles favorisé l'établissement humain. Enclavée

entre un fleuve et une chaîne de collines elle ne passe pas

inaperçue. Son développement s'est effectué sur les hautes

terrasses en bordure du majestueux fleuve Saint-Jean. C'est

sans exagération que la municipalité de Saint-Basile mérite

d'être le berceau du Madawaska. Actuellement, son territoire

s'étend sur une surface de 36 km^. Des vallons, des collines,
une rivière et de petits ruisseaux caractérisent le

territoire. Les limites de la municipalité s'apparentent à

une forme rectangulaire. Une ligne de faîte, au Nord, la

sépare de la paroisse de Saint-Basile. À l'Est, une ligne

droite établit la limite avec la municipalité de Rivière-



1. LOCALISATION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BASILE

BEC

58*72°

Basi
OU

AU

RUNSWiCK

TS

44°

AD WA
L A N r I Q ̂OCÉAN AT9èlnt-Ja

Sadmundston
Vaijat^

40^4ff
asi

Tr-ta 60kt

Ivfè Varta
Baka HllairaInt

Salntltrancoia

Ma waaka

na-da
awaska

20 30 40

1/800t
André

MAINE
r.lia

Source : Carte routière du Kouveau-Brunswicit (1992) 1:800 000
OlTlslon de la géographie, Statistique Canada (1991) 1:50 000
Énergie, Mines et Ressources Canada (1962)

Conception : Gilles J. GIRARD
Départeaent de géographie et télédétection
Printeips 1994



11

Verte. La réserve indienne de Saint-Basile ainsi qu'une

partie de la municipalité d'Edmundston bordent l'Ouest. Les

extrémités arrondies, qui longent le fleuve Saint-Jean,

forment la limite au Sud.

1.2 Le relief

Le platin de Saint-Basile, qui domine une grande étendue de

terrain riverain plat, est périodiquement submergé (voir

carte 6, page 28). Cette plate-forme, située le long du

fleuve Saint-Jean, caractérise la ville de Saint-Basile. Les

terres basses sont riches et fertiles, car le platin est

recouvert d'alluvions provenant de la crue printanière. Le

platin débute à partir de la rivière Iroquois et longe le

fleuve Saint-Jean jusqu'à la plaine des Smyth, et ce, sur une

distance d'environ 5 kilomètres par 50 mètres de largeur. Le

platin, sur lequel on a installé l'étang d'épuration de

l'usine Fraser, est plus large à proximité de la rivière

Iroquois.

Les collines irrégulières donnent un cachet particulier au

paysage. La plus haute s'élève à près de 312 mètres. Les

pentes douces, qui sont constituées d'espaces boisés et

d'espaces agricoles, s'inclinent vers la municipalité. Les

collines abruptes aux escarpements boisés et les plaines

parfois marécageuses marquent l'arrière-plan du paysage.

Le relief a sensiblement influencé le développement urbain

dans sa croissance et son expansion. L'expansion urbaine

s'est effectuée sous forme de corridor, sur les terrains

plats, aux abords du fleuve Saint-Jean et de la rivière

Iroquois. Aujourd'hui, Saint-Basile croît et se répartit dans

l'espace avec le développement des réseaux routiers et la

construction domiciliaire à flanc de colline.
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1.3 Géologie

Pour mieux comprendre l'armature sur laquelle repose la

municipalité de Saint-Basile, il faut faire appel à la

géologie régionale. La région madawaskayenne fait partie de

la chaîne des monts Appalaches. Cette chaîne de montagnes

longe la côte Est de l'Amérique du Nord, de l'Alabama à

Terre-Neuve. L'histoire géologique appalachienne démontre que

les fragments des Appalaches se sont désagrégés et arrondis à

la suite d'érosions éolienne, marine, fluviatile et glaciaire.

La stratigraphie de la région du Madawaska se compare à celle

de la région du Témiscouata. «Les strates qui longent les

déblais de la Transcanadienne, à proximité de la municipalité

de Notre-Dame-du-Lac, démontrent que les roches de la région

du Madawaska font partie de la formation de Témiscouata^».

Composition des roche^

La formation de Témiscouata se compose de microgrès, de

shiste, et de quelques interstratifications mineures

d'arkose, de grauwacke et de conglomérat. Le quarzt, le

quarzite, le chert, les fragments de roche claire et de

schiste sont les principaux constituants du conglomérat. Les

roches sont tantôt gris clair, tantôt gris foncé ou brun roux,

silteux ou sableux, en plusieurs feuilletages parallèles

continus ou en bandes de diverses couleurs. Les couches sont

calcareuses et se désagrègent en débris sous l'effet du

2
C. ST. FETER, Geoloçv of Parts of Restigoucha and Hadawaska Countias Northwastam New

Bmnsuick; Report of Investigation 17, Fredaricton, Hew Brunswick Departaent of Hatural
Ressources, Minerai Resources Eranch, 1977, p. 31. Traduit de l'anglais par G. J. Girard.

5
"L'information sur la composition des roches provient du rapport de C. ST FETER, Geology of

Parts of Restigouche and Madawaska Countias Northwastam New Brunswick; Report of
Investigation 17, Fredericton, New BrunsuicK Department of Raturai Resources, Minerai

Resources Branch, 1977, p. 31-35.
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Tableau 1

Les formaticaîs géologiques du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswidc

STsrm/SÉSU diité ciiKmpBiooE DES{31PTI0I msm

PaléoîQïqse Dévonien

Post-Inférieur

6a

61)

Granité et çranodiorite

de filMS-couches de porphyre,

dytes et/ou stocks

Diorite et (diaiase

dykes) et des filons-couches

Dévonien

Inférieur

Silurien

ioyen Inférieur

au

Silurien

Supérieur

Foriation

îéiiscouata

Sa

Siltstone, schiste ardoisier;

grauiracke d'arkose lineur

et congloBérat

Conglonérat, grauitacke et

schiste

Discordance (?)

(12 ÛOÛ

fonation

Perhai

Schiste ardoisier vert, grès;

schiste ardoisier rouge

lineur, schiste ardoisier 750

gris, grès quartzeuz, (2 501

(lithic uackê) et calcaire

I +

1  II

Silurien

Inférieur

Fonation

Upsalquitch'

Calcaire argileux;

siltstone non calcareux

lineur, gr^ à grains fins

et grauiacke à gros grain

lOOOi

(3 300 •)

Ordovicien

Supérieur

et

Silurien

Inférieur

ou les deux

Groupe

Katapédia

2a

Calcaire argileux, calcaire

schiste'jx, calcaire arénacé

lineur, schiste argileux

calcareux et calcaire tlithic)

Schiste argileux calcareux

et grès calcareux

400 à

2 800 1

(1500-

(9

Ordovicien Groupe

Grog Brook*

Schiste ardoisier, argilite,

grès, grauvacke; congloiérat 7 600 i

lineur et calcaire (25 000 ')

* Houveau nom

Source ; C. ST. FETQt, «Table 2; Table of formations rurthuestem New Brunswicki, Ceology
of Parte of Reetigouche, Victoria, and Hadawaska Countias Northwestarn Heu Brtmewick; Raport
of Investigation 17, New Brunswick Department of Naturel Resources, Hineral Resources
Branch, 1977, p. 6. Traduit de l'anglais par G. J. Girard.
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carbonate, et ce, principalement aux endroits où le calcaire

est argileux. Les couches d'arkose et de grauwacke abondent

le long de la rive Nord de la Rivière-Verte. Les couches de

grauwacke sont formées de grosses parcelles de schiste, de

fragments de roche ignée de couleur claire, de feldspath et de

quartz. Les couches parallèles d'arkose sont noires et en

feuilleté.

Épaisseur de la formation de Témiscouata

La succession rythmique des dépôts sédimentaires confirme que

l'épaisseur de la formation de Témiscouata est imposante.

Selon Lespérance et Greiner (1969 p. 92), l'épaisseur de la

formation de Témiscouata serait d'environ 12 000 pieds (3 600

mètres) dans la région de Cabano. Les collections de fossiles

conservées dans les sédiments, de la région d'Edmundston et de

la région de Cabano-Squatec, ont permis d'établir l'âge de la

formation de Témiscouata. Elle remonte à l'ère primaire (400

à  500 millions d'années) et se situe dans la période du

Dévonien inférieur.

Géologie économique

Dès la fin du 19® siècle, à Saint-Basile, l'exploitation des

carrières de gravier prospérait. Les schistes argileux ont

été utilisés pour la fabrication de briques. Par ailleurs,

l'Hôtel-Dieu des Hospitalières de Saint-Joseph, qui fut

construit entre 1885 et 1889, a été le premier édifice en

brique au Madawaska^. De nos jours, les pierres concassées
sont utilisées pour le ciment et les travaux de la voirie.

"Consultât Georgette IKSJASDIMS, «Les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph et

l'éducation», S&int-Basile, Berceau du Madawaska, 1792-1992, Montréal, éditions du Méridien,
1992, p. 227.
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1.4 Pédologie

Pendant l'ère du Quaternaire, la région fut recouverte d'un

énorme lac glaciaire, soit le lac Madawaska. Son recul,

datant d'environ 10 000 ans, a laissé de nombreux dépôts

glaciaires. Le sol de la région du Madawaska présente des

caractéristiques de sol qui sont typiques aux régions

tempérées. Par contre le sol diffère d'un endroit à l'autre

en couleur et en texture. La roche-mère, le climat, la

végétation, le drainage, la topographie et le temps ont

influencé la formation ainsi que le développement du sol. Les

vallées de la région madawaskayenne présentent des matériaux

et des épandages fluvio-glaciaires, «La vallée du fleuve

Saint-Jean, entre Grand-Sault et Edmundston, contient des

dépôts d'argile. Par contre, le lit de la vallée de la

rivière Madawaska ressemble à peu de chose près à une plaine

de sable^»,

La roche-mère de la municipalité de Saint-Basile, tout comme

celle de la région du Madawaska, a subi l'action des glaciers.

Le frottement et le polissage de la roche-mère ont engendré

après la fonte des dépôts de tills, des dépôts fluvio

glaciaires, des dépôts colluviaux et des sols tourbeux. Le

sol du territoire basilien se compose de divers débris de

sables, de graviers et de cailloux.

Le sol du territoire basilien est composé à 91,7 % de podzol

humo-ferrique orthique, 3,1 % de podzol humo-ferrique

gleyifié, à 2,9 % de brunisol dystrique et à 1,8 % de mésisol

typique et de 0,4 % de gleysol humique régosolique. Le platin

de Saint-Basile se compose de limon et de sable fin. En

contrepartie, les terres hautes, qui n'ont pas été inondées

^Engbert Jan Coen KIEVIET DE JOUGE (1951), GlacUl Water Levais in tha St. John River Valley,
Horscaster, Clar)t Dniversity, p. V. Traduit d« l'anglais par l'auteur G. J. Girard.
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Tableau 2

Les sols de la municipalité de Saint-Basile

DIIIÉ
CàMO-
âyPBIQDE

SOOS-GfiOOPE
iiûiaiAii

MAmUQ B'OllgM miufii POSSIBILlffî
EIPBIICIPALES
LIMIIAIIÛlS

aiPffiFi-
CIEH .
ffiCIARE

1

FLffllliG Podzol hUK-
îerrique
oriiiique

Dépôt délavé et alluvions.
onm olive clair à gris,
saoles et liions

BOB Classe 2-3
fertilité

478,8 13,3

6LASSVILLE Podzol ÙUIÛ-
ferrique
ortiiique

îill et latériau résiduel, brun
brun olive clair à brun jaunâtre
clair, loai caillouteux

BOB Classe 3-7
Affleureients
rocheux,
pierrosité.

716,4 19,5

GE.JJD FALLS Podzol DUBO-
ferrique
orihique

Dépôt délavé, brun olive clair
à brun jaunâtre, sables et
graviers stratifiés

BOB
à excessif

topograpnie

Classe <-7
topographie,
sécheresse,
fertilité

457,2 12,7

wmmii Podzol hiiK-
ferrique
orthique

Horaine de fond, oljve à gris
olive clair, loai liKno-graveleux

BOB Classe 2-7
fertilité
topographie

777,6 21,6

«ÀLISEEI Podzol hi«)-
ferrique
ortnique

Dépôt délavé et alluvions, gris
olive, sable stratifié

BOB Classe 2-3
fertilité,
topographie

61,2 1,7

«ÀEÎIÂL Brunisol
dystrique
éluvié
çleyifié

Dépôts délavés et alluvions, brun
olive clair à gris, sables et
liions

IHPAEFAir Classe 4-5
drainage

104,4 2,9

HCGEE Podzol hiao-
ferrique
ortàique

Katériaux reianiés par l'eau et
latériauï colluviaux, brun olive
clair à brun grisâtre foncé, loai
sablo-graveleux à loai liioneux

BOB
à excessif

Classe 3-7
topographie,
pierrosite

367,2 10,2

NASÛS Podzol huK-
ferrique
ortfaïque

îill reianié par l'eau et tiU
colluvial^ brun olive clair â
brun grisâtre foncé, loai sablo-
graveieux et loai liioneux

IBPAEFAIî
a lauvais

Classe 4-7
drainage,
pierrosité,
topographie

7,2 0,2

PMÎ Bésisol
typique

Hatières organiques, brutes
â seii décoiposees

MAUVAIS Classe 0
drainage

64,8 1,8

(HilSIBIS Podzol duK-
ferrique
orthique

Iill et latériaux résiduels, brun
jaunâtre foncé, loai à loai
iiBoneux, lince

BOB
à excessif

Classe 3-7
unce sur

le roc,
topographie

72,0 2,0

SIEÛÎS Podzol huK-
terrique
gleyilié

Dépôt délavé, brun olive clair,
sanle et graviers stratifiés

IMPAIFAIÎ Classe 4-7
drainage,
fertilité

111,6 3,1

ÏICMIA Podzol huK-
ferrique
ortdique

Hatériaux reianiés par l'eau et
latériaux colluviaux, brun olive
clair à olive pâle, loai sablo-
graveleux, loai argilo-graveleux

BOB Classe 3-7
topographie,
fertilité,
pierrosite

363,6 10,1

)f.APSKE Gleysol
tiumque
régosolique

Dépôt délavé et alluvions, gris
olive, sables stratifiés

IMPAEFAlî
à lauvais

Classe 4
fertilité,
drainageE

0,4

* La superficie en hectare a été calculé par l'auteur.
Sour<» : CANADA, AGRICDLTDRE CANADA. SoiJs of Madawaska county, New Brunswick; Soil SuTvay
Report Ro B,, Ottawa, Agriculture Canada, sheet 2.
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depuis longtemps, ont développé un profil podzolisé.

De fait, le podzol est un sol acide délavé qui se forme sous

une forêt de conifères ou sous une forêt mixte. Sa couleur

varie du brun olive clair au brun grisâtre foncé.

Pédologie des sërieé

Le sol du territoire basilien est divisé en treize séries'.

Chaque série diffère en matériau d'origine, en drainage et en

couleurs. L'étude de chacune des séries de sol permet de

mieux gérer l'utilisation de l'espace urbain à des fins

récréatives, résidentielles, commerciales, industrielles et

agricoles.

Série Flemming

Cette série occupe 13,3 % de la superficie de la municipalité.

Elle longe le fleuve Saint-Jean et ses affluents. Les sols

sont constitués de dépôts délavés et d'alluvions. Sa texture

s'apparente à celle des plaines inondables. La topographie

est légèrement ondulée. Ce type de sol a un bon drainage. Le

sol de la série Flemming est classé comme podzol humo-ferrique

et brunisol dystrique éluvié.

Le sol est modérément fertile. Plusieurs types de produits

agricoles peuvent y croître, et ce, principalement ceux qui

s'adaptent le mieux au climat de la région.

' infontation sur la pédologie de chacune des sâries de sol provient du rapport de K. K.
LA1I91AID et al., SoilB of MadBwaska County, Naw Brunewick; Eight Report of the New Brunswick
Soi! Survey. Ottawa, Hinieter of Supply and Services Canada, 1980, p. 33-83.

7
Consulter la description des profils de chacune des séries de sol du territoire basilien

à l'Annexe A.
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Série Glassville

La série Glassville couvre 19,9 % de la superficie municipale.

Le sol est constitué de till glaciaire et de matériau

résiduel. Il se retrouve sur les pentes modérées à fortes.

Le matériau parental se compose d'ardoise métamorphisé et de

grès quartzite provenant des périodes ordovicienne, dévonienne

et silurienne. Le drainage est bon. Ses principales

limitations proviennent de la topographie accidentée et de la

pierrosité. Le sol de la série Glassville est classé comme

podzol humo-ferrique.

Par le passé, certains sols ont été déboisés. Du foin et des

grains y ont crû. De nos jours, les terres en friche

retournent à l'état sauvage. Il est préférable de laisser le

couvert forestier tel quel. Le sol est trop pierreux et son

utilisation n'est pas favorable à tous les types de culture.

Série Grand Falls

Les sols de la série Grand Palis occupent 12,7 % de la

superficie municipale. Ils se sont formés sur des épandages

fluvio-glaciaires acides ou sur des graviers fluvio

glaciaires. Les sols reposent sur les terrasses de karmes et

d'eskers. Le drainage varie de bon à excessif. Composés de

sable et de gravier, les sols sont sujets à la sécheresse.

Leur topographie est légèrement vallonnée. Les pentes varient

de modérées à fortes. Le sol de la série Grand Fall est

classé comme podzol humo-ferrique orthique.

Les sols défrichés sont utilisés pour l'agriculture. En

raison de sa texture grossière, le sol a une faible rétention

d'eau et de fertilisation. Sa composition de sable et de

gravier est très recherchée dans le domaine de la voirie.
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Série Holmesville

Les sols de la série Holmesville occupent 21,6 % de la

superficie de la municipalité. Issus de moraine de fond, ils

sont composés de quartzite silurien, légèrement métamorphisé,

de grès à grains fins et d'une petite quantité de schiste

argileux, d'argilite et d'ardoise. De couleur olive à gris

olive clair, ils occupent les pentes modérées et les pentes

très fortes. Le sol de la série Holmesville est classé comme

podzol humo-ferrique orthique.

Les terres cultivées sont fertiles. La pomme de terre, le

pois, les grains et le foin croissent sur les pentes douces ou

modérées. Les sols sont bien drainés. Ils sont sujets à

l'érosion. Par contre, la forte teneur en gravier en retarde

la désagrégation. La topographie est fortement vallonnée et

sa pierrosité semble être la principale limitation.

Série Maliseet

Les sols de la série Maliseet occupent 1,7 % de la superficie-

municipale. Ils longent le fleuve Saint-Jean et ses

affluents. Ce type de sol s'est formé sur des épandages

fluvio-glaciaires et de sable alluvionnaire provenant de

schiste, d'argilite et de quartzite. Sa pierrosité est nulle.

Son drainage est bon. Sa topographie est légèrement ondulée

entre les terrasses. Le sol de la série Maliseet est classé

comme podzol humo-ferrique orthique.

Série Martial

Ce type de sol se trouve dans les creux de terrain ou dans les

zones d'infiltration situés à proximité des hautes terres. Il
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occupe 2,9 % de la superficie municipale. Le sol de la série

Martial est classé comme brunisol dystrique éluvié gleyifié.

Défriché et asséché, ce type de sol possède les mêmes

caractéristiques que les sols de la série Flemming. Il est

propice à la culture du foin et au pâturage pour les animaux.

Série McGee

Les sols de la série McGee occupent 10,2 % de la superficie

municipale. Les matériaux remaniés par l'eau et les matériaux

colluviaux donnent une couleur brun olive clair à brun

grisâtre à cette terre glaise, sablo-graveleuse et limoneuse.

Le matériau d'origine se compose d'ardoise grise

métamorphisée, d'argilite et de quartzite. Il s'étend dans le

fond des vallées et sur les flancs de collines ondulées. Le

sol de la série McGee est classé comme podzol humo-ferrique

orthique.

La pierrosité et l'escarpement rendent ce type de sol impropre

à la culture.

Série Nason

Ce type de sol se retrouve sur les pentes basses

d'infiltration et dans les marécages. Il couvre 0,2 % de la

superficie de la municipalité. Le matériau d'origine se

compose de till remanié par l'eau et de till colluvial. Sa

couleur varie du brun olive clair au brun gris foncé. Le

drainage est imparfait à mauvais. Le sol de la série Nason

est classé comme podzol humo-ferrique gleyifié.

Les sols de la série Nason sont peu utilisés pour
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l'agriculture. Lorsqu'ils sont drainés et si la pierrosité le

permet, ils peuvent être utilisés pour la culture du foin, du

grain, de la pomme de terre ou de la sylviculture.

Série Peat

Ce type de sol occupe 1,8 % de la superficie de la

municipalité. Il longe les cours d'eau et se compose de

matières organiques, brutes à semi décomposées, empilées les

unes sur les autres. Présentement, ce type de sol est

impropre à l'agriculture. Le sol de la série Peat est classé

comme mésisol typique.

Série Quisibis

Ce type de sol couvre 2,0 % de la superficie de la

municipalité. Il se compose de till et de matériau résiduel

dérivé du socle sous-jacent. Le socle est mince avec des

couches d'ardoise ou de phylalite, parfois calcaireux, datant

du Silurien. De couleur brun jaunâtre foncé, il est acide,

non pierreux et bien drainé. Le sol de la série Quisibis est

classé comme podzol humo-ferrique orthique.

Série Sirois

La série Sirois occupe 3,1 % de la superficie de la

municipalité. Ce type de sol se retrouve sur les pentes

inférieures et dans les creux de terrain. Son drainage est

imparfait. De couleur brun olive clair, il est constitué de

dépôts délavés de sable et de gravier stratifiés. Le sol de

la série Sirois est classé comme podzol humo-ferrique

gleyifié.



26

Les sols défrichés peuvent être utilisés comme pâturage pour

les animaux ou la culture du foin. Ils sont plus propices à

la culture lorsqu'ils sont drainés et fertilisés.

Série Victoria

Les sols de la série Victoria occupent 10,1 % de la superficie

de la municipalité. Ils sont bien drainés. La topographie

est ondulée et parfois à pic. Ce type de sol se compose de

matériaux remaniés par l'eau et de matériaux colluviaux,

dérivés d'ardoise, de grès et de quartzite. Sa couleur varie

de brun olive clair à olive pâle. Le sol de la série Victoria

est classé comme podzol humo-ferrique orthique et podzol

ferro-humique.

Le sol est propice à l'agriculture. Il y croît du grain, de

la pomme de terre, des pois et du foin. Les pentes et la

pierrosité affectent parfois son utilisation.

Série Wapske

La série Wapske occupe 0,4 % de la superficie de la

municipalité de Saint-Basile. Ce type de sol se retrouve dans

les marécages, les terrasses ou les dépôts morainiques à flanc

de colline. Ce type de sol est complexe et son drainage varie

d'imparfait à mauvais. Le sol de la série Wapske est classé

comme gleysol humique régosolique.

Il est utilisé comme pâturage ou pour la culture du foin. Il

peut être propice à divers types de cultures lorsqu'il est

drainé.
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1.5 Hydrologie

La fonte de la dernière époque glaciaire a provoqué le recul

d'énormes champs de glace. Les quantités d'eau libérées, avec

le temps, ont érodé le sol et creusé le fond des vallées. La

rivière Iroquois, le ruisseau à Lavoie et le ruisseau des

Smyth composent le réseau hydrographique secondaire de la

municipalité de Saint-Basile. La rivière et les ruisseaux

convergent vers le fleuve Saint-Jean. À chaque printemps, le

fleuve et ses affluents débordent et transportent des débris

alluvionnaires sur les platins. Les vastes étendues de

terrain plat ont été inondées à maintes reprises. Le platin

de Saint-Basile confirme le vieillissement progressif de la

vallée du fleuve Saint-Jean.

Le fleuve Saint-Jean prend sa source dans les hautes terres de

la Beauce, de la province de Québec, et se jette dans la Baie

de Fundy. Son débit annuel moyen se situe aux alentours de

300 à 500 mVs à Saint-Basile^. La rivière Iroquois prend sa
source dans le Nord-Ouest du comté de Madawaska. Elle

serpente la petite localité de Moulin Morneault et la partie

Nord de la municipalité d'Edmundston. Les ruisseaux Smyth et

Lavoie prennent leur source à proximité de la limite Nord de

la municipalité de Saint-Basile. Avec sa rivière et ses

ruisseaux, la municipalité de Saint-Basile est continuellement

irriguée. Par contre, l'utilisation abusive des rivières et

des ruisseaux dans le passé (déboisement, effet d'érosion,

utilisation des cours d'eau pour la drave, des égouts

municipaux et industriels) a considérablement affecté la

qualité des cours d'eau. Présentement, diverses raisons

sanitaires empêchent l'utilisation de certaines eaux de

surface pour des fins d'approvisionnement en eau potable.

C

Robert J. HCCA£JA, Thê Maritlmé Provinces Atlas, Halifax, Maritext, 1991, p.12.
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1.6 Climat

La municipalité de Saint-Basile, tout comme la municipalisé

d'Edmundston, est située le long de la vallée du fleuve Saint-

Jean. Le climat est frais et humide. Il y a présence de

brouillard et les vents suivent le coeur de la vallée. Un

climat tempéré de type continental humide caractérise cette

région. Les températures et les précipitations diffèrent

d'une saison à l'autre. Le printemps a un lent réchauffement.

L'été est court, chaud et humide. En automne, le sol se

refroidit et l'hiver connaît un climat rigoureux avec une

abondance de précipitations de neige. Grâce aux

enregistrements des conditions atmosphériques régionales, il

est possible de connaître les variations climatiques du

milieu. Afin de mieux connaître les variations climatiques de

Saint-Basile, les statistiques provenant de la station

météorologique d'Edmundston Fraser Co. seront utilisées car

les données d'enregistrement s'échelonnent de 1951 à 1980. La

station est située dans une zone urbaine, à 152 mètres au-

dessus du niveau de la mer, à 47° 22' de latitude Nord et à

68° 20' de longitude Ouest. Sur ce, les données régionales

permettent de mieux connaître les variations climatiques du

milieu.

Température

Les statistiques, provenant de la station météorologique

d'Edmundston Fraser Co., démontrent que le mois de janvier est

le mois le plus froid, avec une moyenne de -12,2° C

(maximum de -7,3° C et un minimum de -17,1° C). Par

ailleurs, le mois de juillet constitue le mois le plus chaud,

avec une moyenne de 15,8° C (maximum de 24,5* C et un minimum

de 12,4* C). La période du premier gel automnal débute dès la

mi-septembre (le plus hâtif a débuté un 3 septembre) et le
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printanier se termine vers la fin du mois de mai (le plus

tardif s'est manifesté un 15 juin). Le nombre de jours où le

point de congélation a été atteint varie entre 92 et 138

jours. Le graphique qui suit illustre les données de

température moyenne mensuelle.
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Précipitations

L'humidité provenant de l'atmosphère tombe sur le sol sous

forme de pluie ou de neige. La station météorologique
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d'Edmundston Fraser Co. a enregistré des précipitations

totales moyennes de 1120,8 mm (757,2 mm en chute de pluie et

363,6 mm en chute de neige). Le mois d'août a enregistré les

plus fortes précipitations, avec 114,4 mm de pluie. Sur un

total de 163 jours de précipitations, en moyenne 109 jours ont

connu la pluie et 65 jours ont connu la neige. La pluie

permet au milieu naturel de croître et de se développer. La

neige protège le sol contre les grands froids d'hiver. Par

contre, l'enneigement excessif crée des problèmes quant au

déblaiement et à l'entretien des voies de circulation. Le

graphique qui suit illustre l'abondance des précipitations

moyennes annuelles dans la région.
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Ensoleillement

La station météorologique d'Edmundston Fraser Co. n'a aucune

statistique sur le nombre d'heures d'ensoleillement. Le

rayonnement solaire change selon la latitude et il s'avère que

la station de Summit Dépôt est à la même latitude que la

station d'Edmundston Fraser Co. Les données provenant de

cette station sont donc valables. Celle-ci est située à 411

mètres d'altitude, à 47° 47' de latitude Nord et à 68° 20' de

longitude Ouest. Le mois de juillet, à cause de sa nébulosité

discontinue, a enregistré la plus longue durée

d'ensoleillement avec 234,0 heures en moyenne. Le mois de

décembre, à cause de sa forte nébulosité et l'abondance de

précipitions, n'a enregistré que 32,7 heures d'ensoleillement.

Le graphique illustre l'ensoleillement moyen sur une base

annuelle.
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Le vent

La station météorologique d'Edmundston Fraser Co. dispose

d'aucune statistique sur la provenance des vents. Par

conséquent, il convient de décrire la provenance et

l'influence du vent dans son ensemble. La région du Nord-

Ouest tout comme l'ensemble du Nouveau-Brunswick, subit

l'influence de diverses masses d'air. Pendant la saison

hivernale, la masse d'air arctique refoule la masse d'air du

Golfe du Mexique. La rencontre des deux fronts provoque de

violentes tempêtes et de fortes précipitations. Pendant la

période estivale, la rencontre de la masse d'air continentale

polaire et de la masse d'air du Golfe du Mexique apporte du

temps chaud et humide. Certains vents violents occasionnent

des dommages superficiels aux cultures, aux habitations et à

la forêt. David W. Phillips note que ; «Pendant les mois

froids, les vents dominants soufflent de l'Ouest et du Nord-

Ouest. Les vitesses moyennes des vents durant l'hiver se

situent entre 15 et 20 km/h, et l'été, entre 12 et 15 km/hH.

1.7 La végétation

Le drainage, la topographie, les conditions du sol ainsi que

le climat influencent la croissance des plantes. Le couvert

forestier de la région du Madawaska est très diversifié, il se

compose d'essences mixtes. Les feuillus, à cause de la roche

de fond calcaireuse, abondent en plus grande quantité que les

résineux. L'ensemble de la forêt du Nord-Ouest du Nouveau-

Brunswick fait partie de la section forestière Restigouche.

Elle se caractérise par la présence d'érables à sucre,

d'hêtres et de bouleaux sur les sommets; de bouleaux, d'érables

9
D. W. raiLLIPS, Las cliaite du Canada, Ottawa, Approvisicsnna«ient et Services Canada, 1990,
p, 84.
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rouges et de sapins baumiers le long des pentes; d'épinettes

rouges, d'épinettes noires, d'épinettes blanches et de sapins

baumiers dans le fond des vallées^".

Les arbres et les arbustes qui colonisent le territoire

basilien abondent le long du fleuve Saint-Jean, le long de la

rivière Iroquois, le long des petits ruisseaux et sur les

flancs de collines. Plus de la moitié de la municipalité de

Saint-Basile est boisée (39 % de feuillus et 12 % de

résineux). Les arbres et les arbustes servent de régulateur

thermique et masquent les bruits de la circulation. La

végétation du territoire basilien varie du platin aux

collines. Sur le platin, les aulnes dominent; en amont

jusqu'au sommet des collines, les résineux se disséminent

parmi les feuillus. En plus d'être un élément attractif, le

couvert forestier enrichit et valorise la municipalité de

Saint-Basile.

Végétation des série^^

Le sous-sol ainsi que le sol influencent la croissance des

plantes. Certaines plantes se développent sur des sols riches

tandis que d'autres croissent sur des sols pauvres. La

profondeur du sol explique l'établissement de certaines

espèces. Les grands feuillus poussent dans les endroits où le

sol atteint une profondeur de 100 cm et plus. Les sols

moyennement profonds sont favorables pour la croissance des

résineux. Une végétation particulière est associée à une

série de sol.

10
Vincent F. ZEUUTY et al., Field Guida ta Forast Sita Classification in Naw Brunswick:

Kedgwick*Restigoucna Sita Ragions. Fredericton, Naturel Resourcea and Enarcry New Brunawick,
1989, p. Ri.

^^L'inforaation sur la végétation de chacune des séries de sol provient du rapport de K. K.
LANSiaiD et al., Soils of Madawaska County, Naw Brunswick; Bight Report of the Nau Brunswick
Soil Survey. Ottawa, Minister of Supply and Services Canada, 1980, p. 33-83.
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Série Flemming

Le sol a une profondeur de plus de 166 cm. La pierrosité est

nulle. La pente est très faible et le terrain est faiblement

ondulé (pente 0,5 + à 2 %). La végétation se compose de

cèdres blancs, d'épinettes blanches, d'épinettes noires, de

bouleaux blancs, de peupliers trembles, d'aulnes, de frênes

blancs, d'érables de Pennsylvanie, de sapins baumiers, de

framboisiers, de cornouillers du Canada, d'asters, de fougères

des bois et et de divers types de mousses.

Série Glassville

Le sol a une profondeur de 70 à 110 cm. Les affleurements

rocheux occupent entre 2 % et 25 % de la surface. La pente

est faiblement à fortement vallonnée (pente 9 + à 30 %). Le

terrain est modérément pierreux. La végétation des pentes

accidentées se compose de bouleaux jaunes, d'érables à sucre,

d'hêtres, de bouleaux blancs, d'érables rouges, d'érables de

Pennsylvanie, d'érables à épis, d'épinettes rouges, de sapins

baumiers, de cornouillers du Canada, d'oxalis, de savoyannes,-

de salsepareilles sauvages, de fougères des bois, de

framboisiers et de divers types de mousses. La végétation des

pentes plates se compose d'épinettes rouges, de sapins

baumiers, de cèdres blancs de l'Est, de bouleaux jaunes, de

bouleaux blancs, d'érables à épis, d'érables de Pennsylvanie,

de chèvrefeuilles, de cornouillers du Canada, de fougères des

bois, d'ives, d'oseilles sauvages et de mousses.

Série Grand Falls

Le sol a une profondeur de plus de 100 cm. La pente est

ondulée à modérément vallonnée (pente 2 + à 15 %). Le terrain
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est peu à moyennement pierreux. La végétation se compose

d'épinettes, de sapins baumiers, de peupliers, de bouleaux

jaunes, de bouleaux blancs, de cerisiers de Pennsylvanie, de

cornouillers du Canada, de divers types de fougères et de

divers types de mousses.

Série Holmesville

Le sol a une profondeur d'environ 166 cm. Il y a présence

d'affleurements rocheux. La pente est ondulée faiblement ou

fortement vallonnée à certains endroits (pente 2 + à 15 %).

Le terrain est modérément pierreux. La végétation de cette

série se compose d'érables à sucre, d'hêtres, de bouleaux

jaunes, d'épinettes blanches, d'épinettes rouges, de sapins

baumiers, d'érables rouges, de pins blancs, de peupliers, de

cerisiers de Pennsylvanie, d'érables de Pennsylvanie,

d'érables à épis, de fougères, de bleuets, de cornouillers du

Canada, de framboisiers nains, de lichens et de mousses.

Série Maliseet ~

Le sol a une profondeur de plus de 61 cm. La pierrosité est

nulle. La pente est très faible. Le terrain est ondulé et

modéré à certains endroits (pente 0,5 + à 5 %). La végétation

se compose de sapins baumiers, d'épinettes, de pins blancs, de

bouleaux blancs, de peupliers, d'ormes et de frênes.

Série Martial

Le sol a une profondeur variant de 99 à 121 cm. La pierrosité

est nulle. La pente est faible (pente 2 + à 5 %). La

végétation se compose de sapins baumiers, d'épinettes noires.
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de frênes, de bouleaux gris, de fougères et de divers types de

mousses.

Série McGee

Le sol a une profondeur variant de 119 à 129 cm. Le terrain

est faiblement ondulé à modérément vallonné et modérément

pierreux (pente 2 + à 15 %). La végétation se compose de

bouleaux blancs, de bouleaux jaunes, d'érables, d'épinettes,

de sapins baumiers, de peupliers trembles, d'oseilles

sauvages, de mousses, de cornouillers du Canada et de fougères

des bois.

Série Nason

Le sol a une profondeur variant de 66 à 132 cm. Le terrain

est faiblement vallonné et légèrement pierreux (pente 5 + à

9 %). La végétation se compose d'épinettes rouges, de sapins,

de bouleaux blancs, d'érables à épis, de cornouillers du

Canada et de divers types de mousses.

Série Peat

Le sol a une profondeur variant de 121 à 164 cm. La

pierrosité est nulle. La pente est très faible (pente 0,5 +

à 2 %). La végétation se compose d'arbres, d'arbustes et de

mousses tels le cèdre, l'épinette noire, le bouleau blanc, le

sapin baumier, le tamarac, la mousse shagnum et le thé du

Labrador.
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Série Quisibis

Le sol est modérément pierreux, il a une profondeur de plus de

38 cm. Les affleurements rocheux couvrent entre 2 et 25 % de

la surface. Le terrain est faiblement à modérément vallonné

(pente 5 + à 15 %). En général, les bois durs croissent sur

les pentes fortes et les hauts sommets. Les bois mous se

développent sur les pentes faibles. Certains bois mous

prolifèrent dans les hauteurs notamment sur les pentes

orientées au Nord. La végétation se compose de sapins

baumiers, d'épinettes rouges et d'épinettes noires, d'hêtres,

d'érables, d'érables à sucre, de bouleaux jaunes, de bouleaux

blancs, d'ives et de cornouillers du Canada,

Série Sirais

Le sol a une profondeur variant de 46 à 61 cm. Le terrain est

ondulé à faiblement vallonné et modérément pierreux

(pente 2 + à 5 %). La végétation se compose de mélèzes,

d'épinettes noires, de sapins baumiers, de saules, d'aulnes,

de cornouillers du Canada, de laiches et de divers types de-

mousses .

Série Victoria

Le sol a une profondeur de plus de 106 cm. Le terrain est

vallonné et modérément pierreux (pente 5 + à 9 %). La

végétation se compose d'épinettes, de sapins baumiers, de

cèdres blancs de l'Est, de bouleaux blancs, d'érables de

Pennsylvanie, d'érables à épis, de chèvrefeuilles, de

salsepareilles sauvages, de cornouillers du Canada, d'oseilles

sauvages, de groseilles sauvages, de fougères des bois et de

mousses.
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Série Wapske

Le sol a une profondeur variant entre 30 et 100 cm. La

pierrosité est nulle. Le terrain est faiblement vallonné

(pente 5 + à 9 %). La végétation se compose de cèdres blancs

de l'Est, d'épinettes blanches, d'épinettes noires, de

mélèzes, d'érables rouges, d'aulnes, de frênes, de noisetiers,

de mousses et de fougères.

1.8 Faune

L'inventaire faunique de la municipalité de Saint-Basile n'a

jamais été fait. La richesse du peuplement forestier

détermine la variété et le nombre d'animaux qui s'y trouvent.

Depuis la venue des premiers colonisateurs, l'habitat ainsi

que le territoire faunique ont régressé.

Le récent déboisement et la construction de la Transcanadienne

à quatre voies ont eu des répercussions sur la faune. Les

animaux dépendent du milieu naturel pour leur survie. Dans

les boisés de la municipalité de Saint-Basile, il est possible-

de retrouver certains mammifères de la forêt mixte tels :

l'ours noir, l'orignal, le cerf de Virginie, le lynx, le raton

laveur, le putois d'Amérique, la marmotte, la loutre, le

castor, le lièvre d'Amérique, le porc-épic, l'écureuil et

quelques petits rongeurs. La perdrix grise se dissimule dans

les bois et quelquefois les canards sauvages survolent le

fleuve Saint-Jean. Le saumon de l'Atlantique, la truite

mouchetée et le saumon d'eau douce composent une partie de la

faune aquatique.



CHAPITRE DEUX

PARTICULARITÉS SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES STAGNANTES

Afin de mieux connaître les caractéristiques socio-

démographiques de la municipalité de Saint-Basile, il est

nécessaire de comparer la situation de la municipalité avec_

celles de la municipalité d'Edmundston et de l'agglomération

de recensement d'Edmundston. Selon Statistique Canada,

l'agglomération de recensement d'Edmundston occupe le centre

du comté de Madawaska. Celle-ci comprend une municipalité à

caractère urbain (Edmundston), quatre municipalités à

caractère rural (Saint-Basile, Saint-Hilaire, Saint-Jacques et

Verret) et une réserve indienne (Saint-Basile). Depuis 1971,

les changements des limites des unités géographiques rendent

difficiles la comparaison de certaines données.

La municipalité de Saint-Basile, la municipalité d'Edmundston

ainsi que la réserve indienne de Saint-Basile forment le seul

noyau urbanisé du comté de Madawaska. Lors du recensement de
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1991, la région urbaine d'Edmundston s'est classée au 140®

rang au niveau national et au cinquième rang au niveau

provincial. Actuellement, la municipalité de Saint-Basile se

classe au deuxième rang au niveau du comté. L'analyse qui

suit met en lumière l'évolution socio-démographique et socio-

économique de la municipalité de Saint-Basile, de la

municipalité d'Edmundston et de l'agglomération de recensement

d'Edmundston.

2.1 Évolution de la population

Selon Statistique Canada, entre 1971 et 1991, la municipalité

de Saint-Basile a connu un taux de croissance plus élevé que

celle de la municipalité d'Edmundston. En fait, la population

de la municipalité de Saint-Basile a augmenté de 15,2%. Au

cours de la même période, la population de la municipalité

d'Edmundston a connu une diminution de 19,5%. Le taux de

croissance démographique a sans nul doute été ralenti par la

déflation et la récession des années quatre vingts. D'autre

part, l'agglomération de recensement d'Edmundston s'appuie sur

une seule industrie du secteur primaire soit la production de

pâte et papier.

L'étalement urbain, la déconcentration des activités

économiques ainsi que l'occupation progressive des banlieues

rurales caractérisent le phénomène de décroissance de la

population d'Edmundston. La croissance et la décroissance de

la population sont reliées aux naissances, aux décès mais

surtout aux migrations. De plus, la plupart des villes nord-

américaines, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes,

subissent les contrecoups de la décentralisation urbaine.

Ainsi, le recul de la population de la municipalité

d'Edmundston est favorable pour la municipalité de Saint-

Basile .
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Tableau 3

Évolution de la pcçnilation totcLLe de Saint-Basile, d'Ednundstcxi, et
d'EdnundstŒi AR, 1971-1991

Année Pqpulaticai

Saint-Basile Ectaundstcsi Ediflundston AR

n n n

1971 2 892a 13 460a « •

1976 3 072 12 710 « é

1981 3 214 12 044 22 420a

1985 3 306 11 497 22 614

1991 3 332 10 835 22 478

Année Accroissanent^

Saint-Basile Ëdnamdston Edmundstm AR

% % %

1971-76 6,2 -6,6 • 4

1976-81 4,6 -5,2 4 4

1981-86 2,9 -4,5 0,9

1986-91 0,8 -5,8 -0,6

1971-91 15,2 -19,5 • •

Année Répartiticai

Saint-Basile Edmundstcm Ednundston AR

% % %

1981 14,3 53,7 100

1986 14,6 50,8 100

1991 14,8 48,2 100

AR AgglOBàration de recenssnsnt. _

a  Selon Statistique Canada, chiffras ajustés â cause des changeitents de linites.
1. Accroissement quinquennal pour 1971-1976, 1976-1981, 1981-1986 et 1986-1991 et la

variation entre 1971-1991.

.. Non disponible
Source : Statistique Canada, Recensements du Canada, 1976 (N' 92-809 au cat.), 1981
(M- 95-903 au cat.), 1986 (H* 92-121 au cat. et H* 94-127 au cat.) et 1991 (H* 95-319 au cat.
et H* 93-337 au cat.).

Structure d'âge^^

Depuis 1981, la structure par âge dans les municipalités de

Saint-Basile et d'Edmundston ainsi que dans l'agglomération de

recensement d'Edmundston, affiche une diminution de la

12
Consulter l'Annexe B pour la distribution de la population, selcm l'Age et le sexe.
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natalité et un vieillissement de la population. Le changement

de moeurs et de valeurs sociales en sont les causes. La

génération actuelle est moins nombreuse que la génération

précédente. De plus, les jeunes adultes avides de travail

s'exilent. Ainsi, l'exode des jeunes ne fait qu'accroître le

phénomène du vieillissement.

De 1981 à 1991, la structure par âge de Saint-Basile,

d'Edmundston et de l'agglomération de recensement d'Edmundston

se caractérise par une proportion importante de personnes

d'âge moyen (35-64 ans). La part des enfants (0-14 ans) et

celle des jeunes adultes (20-34 ans) ont considérablement

diminué. La part des adolescents (15-19 ans) ne représente

qu'une faible proportion. Seule la part des personnes âgées

a augmenté, et ce, plus rapidement que la part des enfants.

De 1981 à 1991, l'âge médian (c'est-à-dire l'âge qui sépare en

deux parties égales la population) est passé de 29,7 ans à

37.3 ans dans la municipalité de Saint-Basile; de 30,5 ans à

36,8 ans dans la municipalité d'Edmundston et de 28,6 ans à

34.4 ans dans l'agglomération de recensement d'Edmundston. Le

vieillissement de la population et la baisse de la natalité

provoquent l'augmentation de l'âge médian.

Entre 1981 et 1991, le rapport de dépendance (c'est-à-dire le

nombre d'effectifs par groupe d'âge sur la population active)

des jeunes a diminué à Saint-Basile, à Edmundston et dans

l'agglomération de recensement d'Edmundston. Le rapport de

dépendance des personnes âgées a augmenté plus fortement à

Saint-Basile qu'à Edmundston. Le rapport de dépendance

globale démontre que la charge des personnes d'âge actif

faiblit, et ce, à cause de la baisse de l'effectif des jeunes

adultes.
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Tableau 4

Structure par âge de la pcçulaticm totale de Saint-Basile, d'Ednundston et
d'ËdnundstQn AR, 1981-1991.

arotpes d'âge 1981

Saint-Basile Ednundstcm Bdmundstcai AR

n  % n  % n  %

Enfants û-U ans 770 24,1 2 380 19,8 5 165 23,6
.Woiescents 15-19 ans 260 8,1 1 275 10,6 2 210 10,0
Jeunes adultes 20-34 ans 890 27,8 3 210 26,6 6 090 27,8
Personnes d'âge noyen 35-64 ans 930 29,1 3 840 31,9 6 390 29,2
55 ans et plus 350 10,9 1 345 11,1 2 065 9,4

îotal 3 200 100,0 12 050 100,0 21 920 100,0

lédian 29,7 30,6 28,6
Dépendance^ 0,370 0,285 0,352
Dépendance' 0,168 0,162 0,140
Dépendance^ 0,538 0,447 0,492

Grotï)es d'âge 1986

Saint-Basile Ednundston

^oiç)es d'âge

EdnundstCRi AR

n  % n  % n  %

Enfants 0-14 ans 725 22.0 2 085 18,1 5 000 22,1
Adolescents 15-19 ans 230 7,0 925 8,0 1 805 8,0
jeunes adultes 20-34 ans 810 24,5 3 070 26,7 6 050 26,8
Personnes d'âge noya 35-64 ans 1 095 33,2 3 980 34,6 7 385 32,6
65 ans et plus 440 13,3 1 440 12,5 2 380 10,5

îotal 3 300 100,0 11 500 100,0 22 620 100,0

ige i^ian 33,1 33,3 31,3
Dépendance^ 0,340 0,261 0,328
Dépendance^ 0,206 0,181 0,156
Dépendance^ 0,546 0,442 0,484

1991

Saint-Basile Ëdmindston Ednundston AR

n  % n  % n  %

Enfants O-U ans 605 18,1 1 835 16,9 4 395 19,6
Adolescents 15-19 ans 265 7,9 745 6,9 1 805 8,0
Jeunes adultes 20-34 ans 665 20,0 2 590 23,9 5 250 23,4
Personnes d'âge loyen 35-64 ans 1 260 37,7 4 030 37,1 8 240 36,6

65 ans et plus 545 16,3 1 650 15,2 2 790 12,4

total 3 340 100,0 10 850 100,0 22 480 100,0

Ige ̂ ian 37,3 36,8 34,4
Dépendance^ 0,276 0,249 0,287
Dépendance^ 0,249 0,224 0,182
Dépendance^ 0,525 0,473 0,469

Afi AggloBâration de racensenent.
1. Rapport de dépendance des jetmes (0-14 ans/15-64 ans)
2. Rapport de dépendance des personnes Sgees (65 ans et plus/15-64 ans)
3. Rapport de dépendance globale (0-14 ans + 65 ans et plU8/15-64 ans)
*  Les données proviennent de Statistique Canada et les calculations ont été fait par
1'auteur.

Source Statistique Canada. Recensesents du Canada, 1981 (H* 95-903 au cat.), 1986
(H- 94-107 au cat. et H* 94-127 au cat.) et 1991 (H* 95-319 au cat. et N" 93-337 au cat.).
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Langue

La majorité des habitants de la région du Madawaska est

francophone. L'usage du français et de l'anglais est pratique

courante. Le parler régional, composé de dialectes et

d'idiomes, diffère des autres régions francophones du Nouveau-

Brunswick. Le français, sous la forme d'affiches ou

d'enseignes de magasins, est peu ou prou utilisé. L'usage de

l'anglais dans la publicité porte à confusion, car la langue

française prime. D'autre part, le recensement de 1991 indique

que 96,6% de la population à Saint-Basile est de langue

maternelle française. De fait, depuis 1981, le pourcentage de

francophones va en augmentent.

Tableau 5

La laïKfue maternelle de la pqpulaticm de Saint-Basile, d'EdiDundstan et
d'Edraundston AR, 1981-1991

Selm la langue 1981

maternelle Saint-Basile Edimmdston Ëdmundstcn AR

n % n % n  %

Français
Anglais
Autres lanpes

3 055
145
10

95,2
4,5
0,3

10 805
1 185

55

89,7
9,8
0,5

20 230 92,4
1 600 7,3

75 0,3

î'otai 3 210 100,0 12 045 100,0 21 905 100,0

Selon la langue 1986

maternelle Saint-Basile EdmuTKjston Edraundstcn AR

n % n % n  %

Français
Ajiglais
Autres ianpes

3 060
110
10

96,2
3,5
0,3

10 015
740
60

92,6
6,0
0,6

20 395 94,5
1 090 5,1

80 0,4

îotal 3 180 100,0 10 815 100,0 21 565 100,0

Selon la langue 1991

maternelle Saint-Basile Ëdnundstcai EdnundstCHi AR

n % n % n  %

Français
Anglais
Autres Ianpes

3 165
110
5

96,6
3,2
0,2

9 690
720
50

92,6
6,9
0,5

20 695 94,5
1 120 5,1

70 0,3

Total 3 275 100,0 10 460 100,0 21 885 100,0
AR Agsloaération de recensenent.
Sourc» ; Statistiiiue Canada, Racanasmsnts du
(H'94-107 au cat. et N" 94-127 au cat.) et 1991

Canada, 1981 (H* 95-903 au cat.), 1986
(N- 95-319 au cat. et M* 93-337 au cat.).
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Scolarité

Au cours de la période décennale de 1981 a 1991, la population

de 15 ans et plus à Saint-Basile, à Edmundston et dans

l'agglomération de recensement d'Edmundston a connu une forte

augmentation du niveau scolarité, et ce, dans le domaine des

études universitaires. En contrepartie, les sous scolarisés

(0-9® année) ont diminué.

Tableau 6

Niveau de scolarité de la pc^wlation de 15 ans et plus de Saint-Basile,
d'Edaundstcai et d'Edmundston AR, 1981-1991

Niveau de scolarité 1981

Saint-Basile Edmundston Edmundstcxi AR

n % n  % n %

0-9® année 565 24,8 2 410 25,2 4 595 28,0
9-13® année ̂ 860 37,8 3 710 38,8 6 270 38,2
Certificat ou diplôse d'études de nétiers 65 2,9 220 2,3 435 2,7
Autres études non universitaires^ 400 17,6 1 495 15,6 2 585 15,8
Études universitaires® 385 16,9 1 730 18,1 2 525 15,3

îotai 2 275 100,0 9 565 100,0 16 410 100,0

Niveau de scolarité 1986

Saint-Basile Edmundston Edmundston AR

n % n  % n %

0-9® année 585 24,2 2 070 22,0 4 445 25,7
9-13® année ̂ 925 38,6 3 440 36,7 6 480 37,4 -
Certificat ou diplôse d'études de nétiers 60 2,5 250 2,7 425 2,5
Autres études non universitaires® 375 15,7 1 585 16,9 2 845 16,4
Études universitaires® 450 18,8 2 030 21,7 3 130 18,0

îotai 2 395 100,0 9 370 100,0 17 320 100,0

Niveau de scolarité 1991

Saint-Basile ËdnundstcKi Ëdnundstcm AR

n % n  % n %

0-9® année 515 18,4 1 755 17,6 3 830 21,7
9-13® année ̂ 830 29,6 3 420 34,4 6 660 37,7
Certificat ou diplûie d'études de nétiers 40 1,4 305 3,1 525 2,9
Autres études universitaires® 520 18,5 1 520 15,3 3 185 18,0
Études universitaires® 900 32,1 2 945 29,6 3 490 19,7

îotai 2 805 100,0 9 945 100,0 17 685 100,0

KR Aggloaâration de recenssBent.
1. Comprend sans certificat d'études secondaires et avec certificat d'études secondaires.
2. Comprend sans certificat et avec certificat.
3. Cosiprend sans grade, sans certificat, avec certificat et avec grade.
ScMirce Statistique Canada, Rece-nsements du Canada, 1981 (H" 95-944 au cat.), 1986
(M* 94-108 au cat. et H" 94-128 au cat.) et 1991 («• 95-320 au cat. et N" 93-338 au cat.).
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État matrimonial

L'état matrimonial, de Saint-Basile, d'Edmundston et de

l'agglomération de recensement d'Edmundston, se caractérise

par une diminution des personnes légalement mariées. Par

contre, les personnes non mariées (c'est-à-dire les

célibataires, les veufs(ves) et les divorcé(e)s), ont

légèrement augmenté. Depuis dix ans, certains changements

sociaux ont modifié l'état matrimonial de la population. En

fait, la génération actuelle se marie plus tardivement, la

longévité augmente et la rupture légale du mariage est

socialement plus acceptée.

Tableau 7

État matrimonial légal de la populaticai de 15 are et plus de Saint-Basile,
d'Edmundstcai et d'Edmundstcai AR, 1981-1991

État matrimonial 1981

Saint-Basile Edmundston EdmundstCHi AR

n % n % n %

Célibataires (jaiais lariéiejs!
iégaleieat lariéieis'
Mfsivesj
fiivorcé(e)s

680
1 575
170
20

27,8
64,4
7,0
0,8

2 935
5 870
715
145

30,4
60,7
7.4
1.5

4 825
10 660
1 070
185

28,8
63,7
6,4
1,1

îotal 2 445 100,0 9 665 100,0 16 740 100,0

État laatrimcmal 1986

Saint-Basile ËdnundstcHi Edmundstm AR

n % n % n %

Célibataires ijaiais larié(eis)
Légaleient Earié(e)s
Veufs(ves)
Divorcéiejs

665
1 675
210
35

25.7
64.8
8,1
1,4

2 635
5 730
805
245

28,0
60,8
8,6
2,6

4 685
11 315
1 275
335

26,6
64,3
7,2
1,9

îotal 2 585 100,0 9 415 100,0 17 610 100,0

État matriBiMiial 1991

Saint-Basile Edmundstm Edmundston AR

n % n % n %

Célibataires ijaiais Mrié(e)si
Légalefiects Bariéjejs^
Veufs j ves)
Divorcé|e)s

780
1 635
250
65

28,5
59,9
9,2
2,4

2 835
4 940
875
365

31,5
54,8
9,7
4,0

5 445
10 640
1 435
565

30,1
58,8
7,9
3,1

îotal 2 730 100,0 9 015 100,0 18 085 100,0

AR Agrgloffiâration de recensement.
1 Comprend les personnes séparées

Source Statistique Canada, Recensements du Canada, 1981 (N* 95-903 au cat.), 1986
(M* 94-107 au cat. et H* 94-127 au cat.) et 1991 (M* 95-319 au cat. et H* 93-337 au cat).
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Mobilité

De 1981 à 1991, la municipalité de Saint-Basile a connu une

augmentation du nombre de migrants, surtout en provenance des

autres régions du Nouveau-Brunswick. Par contre, au cours de

la même période la municipalité d'Edmundston a perdu plus

d'habitants qu'elle n'en a gagné.

Tableau 8

Population totale de 5 ans et plus selon la mc^ilité de Saint-Basile,
d'BdmundstCHi et d'Edmundston AR, 1981-1991

Saint-Basile Ednundstcsi

pQimlatiffl de 5 SIS et çlis
Personnes n'ayant pas déiénagé
Personnes ayant déiénagé
Non-tigrants

îotai des ieiigrants internes
De la Eêïe province
D'une autre province

Ëigrants de l'extérieur

n

^25"
975
850
350
485
450
335
115
30

% n

69,9
30,1

74,4
25,6

11 295
%

6
4
2
1
1

800
495
985
510
370
810
555
140

60,2
39,8

59,3
40,5

Edmundstcm AR

n

19 960
12 350

610
340
275
985
020
965
290

7
4
3
2
2

%

61,9
38,1

67,7
32,3

1986

Saint-Basile Edmundstcai

Population de 5 ais et plus
Personnes n'ayant pas dêcenagé
Personnes ayant dénénagé
Son-Bigrants
Ëigrants
Total des lesigrants internes
De la iète province
D'une autre province

Migrants externes

n

"850"
980
865
495
375
325
280
45
55

%

69,6
30,4

86,2
13,8

10 815
%

6
4
2
1
1

715
105
615
485
435
890
545
50

62,1
37,9

62,0
38,0

Edraundston AR

n %

20 765
13 950

815
355
460
335
600
735
125

6
4
2
2
1

67,2
32,8

68,5
31,5

1991

Saint-Basile Edmunlstoii Edmundstcm AR

n % n % n %
P(pilation de 5 ans et plus 2 890 10 180 20 740
Personnes n'ayant pas deienagé 2 065 71,5 6 280 61,7 14 140 68,2
Personnes ayant déiénagé 825 28,5 3 900 38,3 6 600 31,8
lion-sigrants 445 2 505 3 870
Ëigrants 380 1 400 2 730
Total des iiiigrants internes 360 1 305 2 590
De la leiê province 325 90,3 805 65,4 1 965 75,7
D'une autre province 35 9,7 405 34,5 630 24,3

Ëigrants externes 20 95 140

AH Agglomération de recansensnt
Certaines données ont été calculées par l'auteur.
Source Statistigue Canada, Recensements du Canada, 1981 (N*
(H" 94-108 au cat. et H* 94-128 au cat.) et 1991 (H* 95-320 au cat.

95-944 au cat.), 1986
et »• 93-338 au cat.).
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Densité de la population

En 1991, la densité de population était de 92,6 habitants au

km^ à Saint-Basile et de 331,3 habitants au km^ à Edmundston.
Le taux de densité de la municipalité de Saint-Basile, comparé

à celui de la municipalité d'Edmundston, est faible. Par

conséquent, la municipalité nécessite par personne plus de

terrains, de réseau d'égouts, de conduites d'eau, de câbles

d'électricité, de câbles téléphoniques et de câbles de

télévision. Tout est hors de portée pour les piétons. Les

trottoirs dans la municipalité sont quasi inexistants.

L'implantation d'un système de transport en commun est peu

probable. Les magasins sont regroupés dans le centre

commercial Madawaska. Les maisons à Saint-Basile sont

éloignées les unes des autres tandis qu'à Edmundston elles

sont serrées. L'occupation du sol est plus diversifiée à

Edmundston qu'à Saint-Basile. Ainsi, la faible densité de la

population a des effets négatifs sur l'affectation urbaine car

elle augmente le coût des services publics par personne.

Tableau 9

Densité de la pqpulaticffi de Saint-Basile, d'Bdinundstcn et d'Edraundston AR,
1981-1991

1981

Saint-Basile Ednundstcai Ednwndstcai AR

Superficie ia^ 36,00 34,58a 1 099,40a
Densité de ffflpuiation hab/'ks^ 89,20 348,20 20,29

1986

Saint-Basile Edmundstcai Edmundston AR

Superficie ki- 36,00 34,58 1 099,40
Densité de population hafi/ki^ 91,38 332,47 20,56

1991

Superficie ia^ 36,00 34,58 1 099,40
Densité de population hai)/!a^ 92,55 313,33 20,44

AR Agglomération de recensement.

a  Selon statistique Canada, chiffres ajustés A cause (tes changements de limites.

Source : Statistique Câna(ia, Recensements du Canada, 1981 (M* 95-903 au cat.), 1986
(H" 94-107 au cat. et H" 94-127 au cat.) et 1991 (H* 95-319 au cat. et H* 93-337 au cat.).
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2.2 Activité économique

La région urbaine d'Edmundston vit présentement des séquelles

de la crise économique qui a sévi récemment dans la plupart

des pays industrialisés. En 1991, la population active de la

municipalité de Saint-Basile se concentrait principalement

dans les services gouvernementaux (40,5 %}, le secteur

manufacturier (16,5 %), les autres services (13,6 %) et le

commerce (11,1 %). Dans la municipalité d'Edmundston, la

population active se concentrait dans les services

gouvernementaux (43,5 %), les autre services (21,3 %), le

commerce (20,8 %) et le secteur manufacturier (16,1 %). Alors

que dans l'agglomération de recensement d'Edmundston, la

population active se concentrait dans les services

gouvernementaux (44,1 %), le commerce (21,7 %), les autres

services (20,4 %) et le secteur manufacturier (17,2 %). De

ces faits, les statistiques démontrent que l'industrialisation

ainsi que les progrès technologiques affectent le secteur

primaire, mais favorisent de plus en plus le secteur

tertiaire.

De 1981 à 1991, la population active a augmenté de 12,9 % à

Saint-Basile. Par contre, elle a diminué de 7,8 % à

d'Edmundston, tandis que dans l'agglomération de recensement

d'Edmundston, elle a augmenté de 11,2 %. Ici comme ailleurs,

le virage technologique a des répercussions sur la baisse de

la population active. De plus, l'augmentation et la

diminution de certaines occupations s'exercent en fonction de

l'offre et de la demande. En 1991, le secteur primaire

montrait une légère augmentation à Saint-Basile. Le secteur

secondaire, à Saint-Basile et à Edmundston, se caractérisait

par une diminution de ses effectifs, et ce, principalement

dans le secteur de la construction. Le secteur tertiaire

connaissait une croissance substantielle plus marquée à

Edmundston qu'a Saint-Basile.
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Tableau 10

Ac±ivé écononique de la populaticm de 15 ans et plus de Saint-Basile,
d'Ëdnundstcm et d'Ednundston ÀR, 1981-1986

DivisicHis de l'activité

éocnomique

1981

Saint-Basile EdraindstcHi Ednundstcsi AR

n % n % n %
Secteoi pruaiie
àgriculture 20 1,5 20 0,4 75 0,8
Forêt 352 2,6 95 1,8 435 4,7
Chasse et pèche - - - -

Mines -
- 5 0,1 5 0,1

Sous-iotai 55 4,1 120 2,3 515 5,6
iiecteiir seoouaiie

Manuractuiê 275 20,6 1 075 20,2 1 910 20,7
Construction 190 8,2 305 5,7 650 7,0

Sous-total 385 25,9 1 380 25,9 2 560 27,7
SKteur tertiaire

Transport, comunications et autres
services puhiics 100 7,5 440 8,3 720 7,8
Conerce (gros et détail) 225 16,9 1 020 19,1 1 570 16,9
Finances, assurances et affaires iHKhilières 25 2,8 215 4,0 315 3,4
Services gouverneeentaiiï^ 545 40,8 2 140 40,3 3 560 38,5

Sous-total 895 67,0 3 815 71,8 6 165 66,7

Total 1 335 100,0 5 315 100,0 9 240 100,0

DivisiOTS de l'activité 1991

éconcMnique Saint-Basile ËdBQundstcai Edmundstcai ÀR

n % n % n %

Secteur priiaire^ 80 5,1 120 2,4 485 4,5

Secteur seaaâaiie

Manufacture 255 16,5 790 16,1 1 775 17,2 -
Construction 55 3,6 200 4,0 560 5,4

Sous-total 310 20,1 990 20,1 2 335 22,6

Secteur tertiaire

Transport, couuunications et autres
services puniics 95 6,1 350 9,2 710 9,5
Couercê (gros et détail) 170 11,1 790 20,8 1 635 21,7
Finances, assurances et aiiaires nuoniiieres 55 3,6 200 5,3 325 4,3
Services gouverneientauï^ 625 40,5 1 655 43,5 3 310 44,1
Autres services^ 210 13,6 810 21,3 1 530 20,4

Sous-total 1 155 74,8 3 805 77,4 7 510 72,7

Total 1 545 100,0 4 915 100,0 10 330 100,0

AR Aggloaâration de racensanent
1  Selon Statistique Canada, cosprend les services gouvernementaux, les services
d'enseignement, les services de soins de santé et les services sociaux.
2 Selon Statistique Canada, comprend les industries agricoles et de services connexes;
industries de la pèche et du piégeage; des mines (y compris broyage), carrières et puits de
pétrole.
3 Selon Statistique Canada, comprend les industries des services aux entreprises; industries
de l'hébergement et de la restauration; autres industries de services.
- Hul ou zéro.

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada, 1981 (N* 95-944 au cat.), 1986
(H- 94-108 au cat. et N" 94-128 au cat.) et 1991 (N* 95-320 au cat. et M" 93-338 au cat.).
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Occupation

Au cours de la période décennale 1981-1991, le taux d'activité

de la population de 15 ans et plus a quelque peu varié. Les

proportions démontrent qu'il y a une plus grande proportion de

personnes actives a Saint-Basile qu'à Edmundston. Depuis

1981, le taux de chômage affiche une légère diminution à

Saint-Basile. Par contre, il stagne à Edmundston. La

croissance du nombre de chômeurs, au cours de la dernière

décennie, est attribuable à la récession économique.

Tableau 11

Population active de 15 ans et plus de Saint-Basile, d'Edraundstcai et
d'EdmundstcHi AR, 1981-1991

Activité

15 ans et plus
Population active
Occupés
Cnôieurs

îauï de càôBage
îaiK d'activité

Saint-Basile

n %

2 280

1 395

1 225

175

14,3
61,2

1981

EdHRjndstcsi

n

4 455

5 440

4 750

695

12.8
56.9

EcMjndston AR

16 410

9 465

8 250

1 215

%

12,8
57,8

Activité

Saint-Basile

1986

Bdmunâstcsi ËdmundstcHi AK

n % n % n %

15 ans et plus 2 400 9 370 17 320

Population active 1 445 5 515 10 280

Occupés 1 265 4 740 8 735

CiiÔBeurs 175 780 1 545

rauï de choBage 12,1 14,1 15,0
îauï d'activité 60,2 58,9 59,3

Activité 1991

Saint-Basile Edroundstcai Edmundston AR

n % n % n %

15 ans et plus 2 535 8 935 17 685

Population active 1 575 5 015 10 530

Occupés 1 395 4 375 9 080

Cnèseurs 185 640 1 445

îauï de càôEage 11,8 12,8 13,7
îauï d'activité 62,1 56,1 59,5

AS AgglûBération de recanssBent
Source : Statistique Canada, Recensenents du Canada, 1981 (N* 95-944 au cat.), 1986
(H- 92-108 au cat. et H" 94-128 au cat.) et 1991 (N* 95-320 au cat. et H" 93-338 au cat.).
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Professions

Le recensement de 1991 démontre que la plus forte croissance

parmi les professions dans la municipalité de Saint-Basile est

celle des usineurs et des travailleurs spécialisés dans la

fabrication, le montage et la répartition des produits; le

travailleurs des sciences naturelles et sociales; la médecine

et la santé; les enseignants et les directeurs, les gérants et

les administrateurs.

De 1981 à 1991, les municipalités de Saint-Basile et

d'Edmundston ainsi que l'agglomération de recensement

d'Edmundston ont vu certaines professions décroîtrent. Les

travailleurs du bâtiment ont connu la plus forte baisse,

suivis de près par les travailleurs des industries de

transformation, les employés de bureau, les travailleurs

spécialisés dans les services et les travailleurs des

industries primaires. De fait, depuis 1981, seul les secteurs

primaire et secondaire enregistrent des pertes de professions.

2.3 Le logement

L'habitation rurale caractérise le patrimoine immobilier de la

municipalité de Saint-Basile. Des maisons de bois et des

édifices de briques bordent les rues. Les maisons sont

distancées les unes des autres ou encore s'entassent sur de

petits lots individuels (ex. l'établissement de maisons

mobiles ainsi que la construction de plusieurs maisons sur le

même lot familial). À la lecture des styles architecturaux

(victorien, canadien français et américain), il est possible

de décrire la période et le rôle que chaque bâtiment a joué

dans l'histoire socio-économique de la municipalité. Ainsi

chaque période de construction de logement dépeint les goûts

et les besoins de la population basilienne.
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Tableau 12

Professkttis de la population active de 15 aifâ et plus de Saint-Basile,
d'EdnundstOTi et d'Edmindston AR, 1981-1986

Professicais 1981

Saint-Basile EdnundstcHi Bâmundsttm AR

n % n % n %

Directeurs, gérants, aoBinistraeiirs et
personnel assnilé 35 4,1 450 8,5 660 7,2
Enseignants et personnel assnilé 90 6,7 215 4,1 365 4,0
Ëédecine et santé 110 8,2 365 6,9 560 6,1
îravail des sciences nat. et soc., clergé
prot, du doB. art. et personnel assisile 65 4,9 335 6,3 495 5,4
EBployés de bureau et travailleurs
spécialisés assinilés 225 16,8 1 005 18,9 1 585 17,2
Travailleurs spécialisés dans la vente 105 7,8 455 8,6 695 7,5
Travailleurs spécialisés dans les services 215 16,0 740 13,9 1 310 14,2
Travailleurs des industries prinaires 50 3,7 125 2,4 495 5,3
Travailleurs des industries de
transforBation 80 6,0 290 5,5 540 5,8
Dsineurs et tra. spéc. dans la fabrication,
le Kntage et la réparation de produits 110 8,2 450 8,5 925 10,0
Travailleurs du bàtiBent 135 10,1 375 7,1 790 8,6
Personnel d'exploitation des transports 65 4,9 295 5,6 475 5,1
.toes professions^ 35 2,6 200 3,7 330 3,6

Total 1 340

o
V

o
o

5 300 100,0 9 225 100,0

Professions 1991

Saint-Basile Edsoundstcsi Ethiundstcgi AR

n % n % n %

Directeurs, gérants, adflinistrateurs et
personnel assisilé 95 6,1 525 10,6 880 8,5
Enseipants et personnel assifiilé 145 9,3 290 5,9 610 5,9
Ëédecine et santé 175 11,2 410 8,3 815 7,9
Travail des sciences nat, et soc., clergé
prof, du doB. art. et assiailé 140 8,9 420 8,6 775 7,5
Eflployés de bureau et travailleurs
spécialisés assiBilés 240 15,4 770 15,7 1 580 15,3
Travailleurs spécialisés dans la vente 60 3,8 415 8,5 700 6,8
Travailleurs spécialisés dans les services 245 15,7 745 15,2 1 505 14,6
Travailleurs des industries prinaires 30 1,9 50 1,0 355 3,4
Travailleurs des industries de
transforBation 60 3,8 160 3,3 380 3,7
Osineurs et tra. spéc. dans la fabrication.
le fiontage et la réparation de produits 130 18,3 360 7,3 920 8,9
Travailleurs du bàtinent 115 7,4 285 5,8 800 7,8
Personnel d'exploitation des transports 65 4,2 240 4,9 535 5,2
Autres professions ̂ 60 3,9 240 4,9 465 4,5

Total 1 560 100,0 4 910 100,0 10 320 100,0

AR AçrgloBâration de recensenent
1 Selon Statistique Canada, uanutentionnaires et travailleurs assisâies, autres ouvriers
qualifiés, conducteurs de nachines et travailleurs non classés ailleurs.

Source ; Statistique Canada, Recensenents du Canada, 1981 (N' 95-944 au cat.), 1966
(H- 94-108 au cat. et H* 94-128 au cat.) et 1991 (H* 95-320 au cat. et N' 93-338 au cat.).
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Type de construction résidentielle

Le climat, la surface du sol, la variété ainsi que la nature

des matériaux de construction influencent la forme, la

structure et le type de construction résidentielle. Depuis

plusieurs années, la grande étendue des lots à bâtir ainsi que

l'offre des terrains favorisent l'émergence de divers types de

logements à Saint-Basile. Les statistiques de 1991 démontrent

que la municipalité de Saint-Basile possède le plus fort

pourcentage de maisons individuelles (70,4 %). À Edmundston,

près de la moitié des logements (52,1 %) sont des maisons

individuelles. Dans l'agglomération de recensement

d'Edmundston, la maison individuelle compte pour près des deux

tiers (65,4 %) des logements. Les immeubles à logements ainsi

que les duplex non attenants sont en plus grand nombre à

Edmundston qu'à Saint-Basile. En ce qui concerne les autres

types de constructions résidentielles (maison individuelle

attenante, maison jumelée, maison en rangée et logement

mobile), ils ne représentent qu'une faible proportion des

logements de Saint-Basile, d'Edmundston et de l'agglomération

de recensement d'Edmundston.

Bilan du logement

La croissance du nombre de ménages entraîne presque toujours
une augmentation du nombre de logements. Au cours de la

période décennale de 1981-1991, l'augmentation du nombre de

logements dans les municipalités de Saint-Basile et

d'Edmundston ainsi que dans l'agglomération de recensement

d'Edmundston, a été modérée. En fait, c'est au cours de la

période quinquennalle de 1981-1986 qu'il y a eu le plus fort

taux d'accroissement de logements, et ce, principalement à

Saint-Basile.
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Tableau 13

Caractéristiques du logan^ de Saint-Basile, d'BdnundstcMn et d'Eâmndstc»!
AR, 1981-1991

Caractéristiques

du logement

1981

Saint-Basile Bcfanundston Eânjndstcn AR

n % n % n %

fTpe de cmstnrtion résidaitielle
Ëaison individuelle non attenante 650 75,1 2 280 56,7 4 440 67,8
Ëaison individuelle attenante 45 5,2 400 9,9 510 7,8
Autre laison individuelle attenante - - - — —

(taison iuaelée —
— — — — —

(tâison en rangée — — — — —

Apparteient, duplex non attenante 65 6,9 570 14,2 695 10,6
ImieÉle d'apparteients, cinq étages ou + 5 0,6 70 1,7 70 1,1
iBfleunle d'apparteeents, cinq étages ou - 105 12,1 700 17,4 830 12,7
Logeeent Bobile - - — — — —

Total dfô logeeents privë occupfô 865 100,0 4 020 100,0 6 545 100,0

Caractéristiques 1986

du loganent Saint-Basile Ëdnuiidstan EdHundstCHi AR

n % n % n %

îTpe de coiffîtruaim résidoitielle
Ëaison individuelle non attenante 710 67,9 2 220 52,7 4 890 64,6
Ëaison individuelle attenante - - - - - -

Autre laison individuelle attenante - - - - - -

Ëaison jucelée -
- - - - -

Ëaison en rangée - - -
- - —

Apparteient, duplex non attenante - -
- - - -

IiieÉle d'ajçarteients, cinq étages ou i -
- 50 - 50 0,7

IiieÉle d'apparteients, cinq étages ou - - - - - — —

Logeient lonile 35 3,3 90 2,1 215 2,8
Autres types ̂ 300 28,7 1 900 45,1 2 415 31,9

Total des logaests privés occupés 1 045 100,0 4 260 100,0 7 570 100,0

Caractéristique 1991

du logement Saint-Basile Ëdnundston ËdnDundston AR

n % n % n %

Type de OHistmctioD résidoitielle
Ëaison individuelle non attenante 760 70,4 2 315 52,2 5 335 65,4
Ëaison individuelle attenante - - - - - -

Autre laison individuelle attenante 40 3,7 50 1,1 130 1,6
Ëaison juielée 45 4,2 240 5,4 335 4,1
Ëaison en rangée - - 65 1,5 80 1,0
Apparteient, duplex non attenante 65 6,0 535 12,1 660 8,1
IiieÉle d'apparteients, cinq étages ou + - - 90 2,0 95 1,1
îiteÉle d'apparteients, cinq étages ou - 130 12,0 1 075 24,2 1 270 15,6
Logeient lobile 40 3,7 70 1,6 250 3,1

Total des logeunts privés occupés 1 080 100,1 4 440 100,0 8 155 100,0

AR Agglonâration de receneefflent.

1 Selon Statistique Canada, coaprend les maisons jumelées, maisons en rangées, autres maisons
individuelles attenantes, appartements ou plains-pieds dans un duplex non attenant et
appartements dans un immeuble de moins de cinq étages.

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada, 1981 (N* 95-903 au cat.), 1986
(H- 94-107 au cat. et H" 94-127 au cat.) et 1991 (H* 95-319 au cat. et 93-337 au cat.).
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Tableau 14

Variation du nombre de loganents priv^ occxqpés de Saint-Basile,
d'Ednamdstcai, d'EdBaundstc» AR, 1981-1991

Année Saint-Basile Bdmundston Edraundstcm AR

%  % %

1981-86 20,8 6,0 15,7
1986-91 3,4 4,2 7,7
1981-91 24^9 10,5 24,6
AR Agglonàration ds recansenant.
Source : Statistisïue Canada, RecenBeaents du Canada, 1981 (H* 95-903 au cat.), 1986
(H* 94-107 au cat. et H" 94-127 au cat.) et 1991 (H* 95-319 au cat. et H* 93-337 au cat.).

Coût du logement

Au cours de la période décennale de 1981-1991, la valeur

moyenne du logement s'est accrue considérablement à Saint-

Basile. Elle est passée de 37 541 $ à 70 187 $, soit une

augmentation de 87,0 %. Il en est de même à Edmundston, la

valeur moyenne du logement est passée de 45 884 $ à

72 912 $, soit une augmentation de 59,0 %. Dans

l'agglomération de recensement d'Edmundston, la valeur

moyenne du logement est passée de 41 196 $ à 67 661 $, soit

une augmentation de 64,2 %. En fait, la municipalité de

Saint-Basile compte proportionnellement davantage de maisons

cossues que celle d'Edmundston.

Mode d 'occupation

Au cours de la période décennale de 1981-1991, le mode

d'occupation par les ménages propriétaires ou locataires a

quelque peu varié. En 1991, les propriétaires occupaient

77,3 % des logements à Saint-Basile; 57,4 % des logements à

Edmundston et 70,1 % des logements de l'agglomération de

recensement d'Edmundston. De fait, la municipalité de Saint-

Basile possède proportionnellement plus de propriétaires que

de locataires.
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Tableau 15

Données relatives au loganent
d'Ëdnajndston AR, 1981-1991

de Saint-Basile, d'Edraundstcm et

1981

Saint-Basile E^undstcm Edmundston AR

n % n % n %

Total des logoents priyfô occupés 920 4 095 6 815

Valeur loyenne du logesent J 37 541 45 884 41 196

iode d'occupation
En propriété 695 75,5 2 335 57,0 4 610 67,6
En location 230 24,5 1 760 43,0 2 210 32,4
ioibre de pièces
Hosbre Kyen de pièces par logesent 5,6 5,5 5,5
État du logofflt
Entretien régulier seulesent 690 75,0 3 130 76,4 5 205 76,4
Réparations sineures 145 15,8 745 18,2 1 140 16,8
Réparations sajeures 85 9,2 220 5,4 470 6,9

1986

Saint-Basile Ednundstcsi

n % n %

Total des logeais privés occnp^

Valeur Myenne du logeaent (()
iode d'occupaticffl
En propriété
En location

loibie de pièces
Hosbre eoyen de pièces par logesent
État do logent
Entretien régulier seuieient
Réparations eineures
Réparations sajeures

1 045

52 458

790

255

5,6

75,6
24,4

4 255

57 293

2 470

1 785

5,4

58,1
41,9

Ednundstcm AR

n «

7 570

51 828

5 275

2 295

5,6

69,7
30,3

1991

Saint-Basile Edmundston Edraundstcn AR

n % n % n %

Total da logaeots prirâ occupés 1 080 4 445 8 145

Valeur Biyenne du logesent {{j 52 458 57 293 67 661

iode d'occupation
En propriété 835 77,3 2 550 57,4 5 710 70,1
En location 245 22,7 1 890 42,6 2 445 30,1

losbre de pièces
Nosbre soyen de pièca par logesent 6,0 5,7 5,8

État du logemt
Entretien régulier seulesent 690 62,4 2 860 64,4 5 200 63,8
Réparations sineura 295 26,7 1 075 24,2 2 040 25,1
Réparations sajeures 115 10,4 505 11,4 905 11,1

AR AggloBâration da racansenant.
.. Hombras non dieponiblas.
Source : Statistique Canada, Racansettents du Canada, 1981 (M' 95-903 au cat. at 95-944
au cat), 1986 (H* 94-107 au cat., N* 94-108 au cat. at H" 94-128 au cat.) at 1991 (H* 95-319
au cat.. H" 95-320 au cat.. M" 93-337 au cat. at H* 93-338 au cat.).
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Le nombre de pièces par logement varie d'une localité à

l'autre. En 1991, la municipalité de Saint-Basile comptait en

moyenne 6,0 pièces par logement. La municipalité d'Edmundston

comptait en moyenne 5,7 pièces par logement. L'agglomération

de rencensement d'Edmundston comptait en moyenne 5,8 pièces

par logement. De ces faits, les logements de Saint-Basile

sont plus spacieux que ceux d'Edmundston.

État du logement

Les statistiques de 1991 démontrent que le patrimoine

immobilier est relativement jeune. Vers le début des années

30 jusqu'aux années 60, le feu a ravagé certaines parties de

la municipalité de Saint-Basile. C'est pour cette raison que

73,2 % des logements ont été construits après 1946. Le

patrimoine immobilier d'Edmundston est plus âgé, car 31,1 %

des logements ont été construits avant 1946. Dans

l'agglomération de recensement d'Edmundston, 74,3 % des

logements ont été construits après 1946. En dépit de la

relative jeunesse du patrimoine immobilier, près du tiers des

logements à Saint-Basile, à Edmundston et dans l'agglomération

de recensement d'Edmundston nécessitent des réparations

mineures ou majeures. Le reste des logements est en bonne

condition.

Tableau 16

Période de construction du logaDent de Saint-Basile, d'Edraundstcm,
d'Edmundstcxi AR, 1981-1991

Année Saint-Basile Edmundston Bdinundston AR

n  % n % n %

Avant 1946 295 26,8 1 380 31,1 2 095 25,7
1946-60 155 14,1 1 085 24,4 1 474 18,1
1961-70 115 10,5 510 11,5 870 10,7
1971-80 275 25,0 795 17,9 2 020 24,8
1981-86 130 11,8 270 6,1 690 8,5
1986-91 130 11,8 400 9,0 990 12,2
AR Aggloiiérâtion de recensement.
Source : Statistique Canada, RecenseMnts du Canada, 1981 (M* 95-944 au cat.), 1986
(N* 94-128 au cat. et N* 94-108 au cat.) et 1991 (N" 93-338 au cat. et H" 95-320 au cat.).
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2.4 Les ménages

De 1981 à 1991, le nombre de ménages privés (c'est-à-dire des

personnes qui vivent dans le même logement) a augmenté de

20,1 % dans la municipalité de Saint-Basile; de 8,7 % dans la

municipalité d'Edmundston et de 19,5 % dans l'agglomération de

recensement d'Edmundston. La tendance actuelle démontre que

les ménages diminuent de taille et que la taille des logements

régresse. L'évolution de la taille des ménages privés se

caractérise par une diminution du nombre de personnes ou par

une augmentation du nombre de personnes vivant seules. Les

célibataires, les veuf(ves) et les divorcé(e)s sont à

l'origine de ménages non familiaux. De fait, dans les

statistiques de 1991, le nombre moyen de personnes par ménage

était de 2,8 à Saint-Basile; de 2,4 personnes à Edmundston et

de 2,7 dans l'agglomération de recensement d'Edmundston. La

densité au sein des logements privés était plus faible à

Edmundston (0,4 personne par pièce) qu'à Saint-Basile (0,5

personne par pièce). Il y a lieu de croire, dans les années

à venir, qu'il y aura une augmentation des ménages constitués

d'une personne, car le nombre moyen de personnes par ménage

décroît progressivement.

En 1991, le nombre des propriétaires qui consacraient au moins

30 % de leur revenu aux dépenses du logement était de 7,8 % à

Saint-Basile; de 10,8 % à Edmundston et de 10,3 % dans

l'agglomération de recensement d'Edmundston. Le nombre de

ménages locataires qui consacraient au moins 30 % de leur

revenu aux coûts du logement était de 13,2 % à Edmundston et

de 11,7 % dans l'agglomération de recensement d'Edmundston.

Durant la même période, les dépenses moyennes mensuelles

consacrées aux coûts du logement étaient plus élevées pour le

propriétaire et le locataire à Edmundston (566 $ pour le

propriétaire et 487 $ pour le locataire) qu'à Saint-Basile

(529 $ pour le propriétaire et 401 $ pour le locataire). De
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Tableau 17

Caractéristi<5jes du ménage de Saint-Basile, d'EcMindston
l'agglcxnératicm de rec^^anent d'Bdiiundstoii de 1981-1991

et de

Caractéristiques 1981

du méi^ge Saint-Basile EdraindstcHi Edmundstcai M

n % n % n %

Selffli la taille du Miage
1 personne 90 9,8 785 19,2 1 005 14,8 -
2 personnes 240 26,1 1 215 29,6 1 795 26,4
3 personnes 210 22,9 770 18,8 1 365 20,0
4 - 5 personnes 315 34,4 1 110 27,1 2 165 31,8
6 personnes ou plus 60 6,6 215 5,3 480 7,0
Selon le genre
1 faiilie de recenseient 795 86,4 3 110 75,9 5 525 81,0
2 fanilles de recensenent ou plus 10 1,1 30 0,7 65 1,0
Kénage non faiiiiale 115 12,5 955 23,3 1 230 18,0
loÉire total de lâiages pri?és 920 100,0 4 095 100,0 6 815 100,0

Caractéristiques 1986

du ménage Saint-Basile EdmundstcHi Ëdmundstcai AR

n % n % n %

Selon la taille du lôia^
i personne 160 15,2 975 22,9 1 340 17,7
2 personnes 290 27,6 1 275 28,9 2 035 26,9
3 personnes 210 20,0 860 20,2 1 545 20,4
4 - 5 personnes 355 33,8 1 045 24,5 2 355 31,1
6 personnes ou plus 35 3,3 110 2,6 300 3,9

Selfflt le gaire

1 faillie de recenseient 850 81,7 3 055 71,9 5 890 77,8

2 faillies de recenseient ou plus 5 0,5 30 0,9 70 0,9

Hénage non faiiiiale 185 17,8 1 165 27,4 1 610 21,3

loifire total de lâiages privés 1 040 100,0 4 265 100,0 7 570 100,0

Caractéristiiqœs 1991

du ménage Saint-Basile Ëdnundston Ëdmundstcai AR

n % n % n %

Selon la taille du lôiage
1 personne 160 14,8 1 260 28,4 1 695 20,8

2 personnes 350 32,3 1 440 32,4 2 465 30,2

3 personnes 210 19,4 785 17,8 1 595 19,5
4 - 5 personnes 335 30,9 910 20,5 2 250 27,6

6 personnes ou plus 25 2,3 45 1,0 145 1,8

Selffli le genre
1 faillie de recenseient 880 81,1 2 980 67,0 6 125 75,1
2 faillies de recenseient ou plus 10 0,9 25 0,6 65 0,8

Ménage non faiiiiale 195 18,0 1 440 32,4 1 965 24,1
ic^re total de lâi^ prirés 1 085 100,0 4 440 100,0 8 150 100,0

AR AggloBâration de rscenssment.

Source ; Statistique Canada, Recensenents du Canada, 1981 (M*
(H- 94-107 au cat. et H* 94-127 au cat.) et 1991 (H* 95-319 au cat.

95-903 au cat.), 1986
et H* 93-337 au cat.).
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Tableau 18

Donnée relatives aux ménages de Saint-Basile, d ' Edmundston et
d'Edraundston AR, 1981-1991

1981

Saint-Basile Bdnundstan Edmindston AR

n n n

fctfire total de léDag^ privés 920 4 095 6 815
HoBfire de personnes dans les lénages privés 2 870 11 765 21 335
lioÉre loyen de personnes par lénage 3,7 2,9 . 3,1
Soicre Boyen de personnes par pièce 0,6 0,5 0,6
Locataire
Kénages unifaiiiiauï sans autres personnes • •

Loyer ôrut (nensuel) ̂ 240 247 240
Loyer drut 30 \ du revenu du lénage 35 405 500

Propriétaires
Ménages unifaiiliauî sans autres personnes « « » » • *

Moyenne des dépenses de propriété | 242 291 276

Dépenses >= 30 \ revenu du lénage 80 285 630

1986

Saint-Basile Sdnundstcm Edmindston AR

n n n

loibre total de lénages priv^ 1 040 4 225 7 580

NoÉre de personnes dans les lénages privés 3 070 11 265 22 065

SoÉre Myen de personnes par lénage 3,7 2,9 3,1
Moudre loyen de personnes par pièce 0,6 0,5 0,6
Locataires
Ménages uniiaiiiiauî sans autres personnes 140 910 1 250
Loyer drut (lensuel) $ 307 377 365

Loyer drut )= 30 î du revenu du nénage 25 295 380

Propriétaires
Ménagés uniiaiiiiauï sans autres personnes 630 1 980 4 135

Moyenne des dépenses de propriété )i 431 483 418

Dépenses >= 30 i du revenu du lénage 75 325 575

1991

Saint-Basile Edmindston Edmindston AR

n n n

lo^e total de râiag^ privés 1 105 4 450 8 145

Noidre de personnes dans les lénages privés 3 060 10 650 21 905

Hoidre loyen de personnes par lénage 2,8 2,4 2,7
MoÉre fioyen de personnes par pièce 0,5 0,4 0,5
Locataires
Ménages uniiaiiiiauï sans autres personnes 110 820 1 110
Loyer drut (lensuel) ( 401 487 490

Loyer drut >= 30 Hu revenu du lénage - 250 285

Propriétaires
Ménages uniiaiiiiauï sans autres personnes 720 1 990 4 610

Moyepje des dépenses de propriété | 529 566 529

Dépenses >- 30 i du revenu du lénage 65 275 590

AR AgglonàrAtion de recensement.
-  Hul ou zéro.
.. Non disponible.
Source ; Statistique Canada, Recensements du Canada, 1981 (N* 95-944 au cat.), 1986
(H' 94-108 au cat. et H" 94-128 au cat.) et 1991 (N* 95-320 au cat. et H" 95-338 au cat.).
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fait, les ménages à faible revenu (les familles

monoparentales, les jeunes ménages et les ménages âgés) sont

en plus grand nombre à Edmundston. Ces derniers consacrent

une partie importante de leur revenu pour le logement.

Le revenu du ménage

Au cours de la période décennale de 1981 à 1991, le revenu

moyen des ménages privés a généreusement augmenté de 106,1 %,

a Saint-Basile; de 73,0 % à Edmundston et de 82,1 % dans

l'agglomération de recensement d'Edmundston. L'inflation et

le haut niveau de scolarité du soutien de ménage ont influencé

l'augmentation de la tranche de revenu des ménages privés. La

proportion des ménages ayant un revenu total de 40 000 $ ou

plus a augmenté considérablement. Dans la municipalité de

Saint-Basile elle est passée de 5,4 % en 1981 à 45,9 % en

1991; dans la municipalité d'Edmundston elle est passée de 8,6

%  en 1981 à 34,3 % en 1991 et dans l'agglomération de

recensement d'Edmundston elle est passée de 7,6 % en 1981 à

37,6 % en 1991. La proportion des ménages ayant un revenu

total de moins de 19 999 $ est passée de 36,2 % en 1981 à-

24,5 % en 1991, dans la municipalité de Saint-Basile; de 43,5

% en 1981 â 24,5 % en 1991, dans la municipalité de Saint-

Basile; de 43,5 % en 1981 à 35,1 % en 1991, dans la

municipalité d'Edmundston et de 40,8 % en 1981 à 30,9 % en

1991, dans l'agglomération de recensement d'Edmundston. De

fait le revenu des ménages privés est plus élevé à Saint-

Basile qu'à Edmundston.

2.5 La famille

Les statistiques de 1991 démontrent que les familles époux-

épouses forment la majeure partie des ménages privés de Saint-
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Tableau 19

Revemi de tous les ménages privés de Saint-Basile, d'Bdmundstcai et
d'Edmundston AR, 1981-1991

Trancàie de revenu

des ménages

1981

Saint-Basile BdnundstcHi Bâmundstm AR

n % n % n %

Moins de $5 000 90 9,7 450 11,0 670 9,8
$ 5 000 - $ 9 999 115 12,4 720 17,6 1 090 16,0
15 000 - 19 999 130 14,1 610 14,9 1 025 15,1
20 000 - 24 999 135 14,6 530 13,0 1 040 15,2
25 000 - 29 999 170 18,4 535 13,1 945 13.9
30 000 - 34 999 110 11,9 375 9,1 725 10,6
30 000 - 39 999 125 13,5 520 12,7 810 11,9
40 000 et plus 50 5,4 350 8,6 515 7,6

Tous les ménages privés 925 100,0 4 090 100,0 6 820 100,0
Revenu moyen $ 20 173 20 315 20 188

Revenu médian $ 17 927 17 564 19 199

Tranche de revenu

des ménages

1986

Saint-Basile Edfflundston Edmundstcsi AR

n % n % n %

ïfoins de $5 000 60 5,7 255 6,0 420 5,5
$ 5 000 - $ 9 999 85 8,2 545 12,8 890 11,7
10 000 - 14 999 105 10,1 525 12,3 895 11,8
15 000 - 19 999 120 9,8 425 10,0 845 11,2
20 000 - 24 999 150 14,4 375 8,8 770 10,2
25 000 - 29 999 125 12,0 385 9,0 760 10,0
30 000 - 34 999 100 9,6 315 7,4 625 8,2
35 000 - 39 999 85 8,2 340 8,0 630 8,3
40 000 - 49 999 95 9,1 405 9,5 740 9,8
50,000 et plus 120 9,8 690 16,2 1 000 13,2

Tous les ménages privés 1 040

o

o
o

H■

4 255 100,0 7 580 100,0
tevenu moyen $ 29 351 29 905 28 934
Revenu médian $ 25 230 25 118 24 827

Tranche de revenu

des ménages
1991

Saint-Basile Edmundstxoi Edmundstcm AR

n % n % n %
Moins de $10 000 65 5,9 630 14,1 970 11,9
$10 000 - 14 999 110 10,0 425 9,6 710 8,7
15 000 - 19 999 95 8,6 505 11,4 840 10,3
20 000 - 29 999 190 17,3 670 15,1 1 240 15,2
30 000 - 39 999 130 11,8 685 15,4 1 325 16,3
40 000 - 49 999 160 14,5 520 11.7 1 080 13,3
50 000 - 59 999 125 11,4 385 8,7 795 9,8
60 000 - 69 999 80 7,3 255 5,7 480 5,9
70,000 et plus 140 12,7 365 8,2 700 8,6

Toik les ménages privés 1 100 100,0 4 445 100,0 8 145 100,0
Revenu moyen $ 41 584 35 152 36 752
Revenu médian $ 35 483 29 889 32 106

AR AgsrloBération de recenseaant.
Source ; Statistique Canada, Recensenents du Canada, 1981 (N* 95-944 au cat.), 1986
(N- 94-108 au cat. et M* 94-128 au cat.) et 1991 (H* 93-338 au cat. et H" 95-320 au cat.).
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Basile, d'Edmundston et de l'agglomération de recensement

d'Edmundston. Les familles de couple vivant en union libre et

les familles monoparentales sont plus présentes à Edmundston

qu'à Saint-Basile. La proportion des familles époux-épouse à

Saint-Basile, à Edmundston ainsi que dans l'agglomération de

recensement d'Edmundston a connu une baisse. Cette perte fut

compensée par l'augmentation du nombre de familles

monoparentales et par une augmentation des familles de couple

vivant en union libre. Depuis 1981, les divers changements

sociétales, ont modifié la structure et la taille des

familles. Ainsi, la répartition selon la taille démontre que

les familles se composent généralement de deux ou trois

personnes. Les familles nombreuses disparaissent

progressivement.

Le revenu de la famille

Au cours de la période décennale de 1981-1991, le revenu moyen

de la famille s'est ajusté en fonction de l'inflation. Le

revenu moyen de la famille a subi une hausse de 119,2% à

Saint-Basile; de 85,3% à Edmundston et de 90,6% dans

l'agglomération de recensement d'Edmundston. La proportion

des familles ayant un revenu total de 40 000 $ ou plus est

passée de 5,4 % en 1981 à 52,5 % en 1991, à Saint-Basile; de

8'6 % en 1981 à 44,5 % en 1991, à Edmundston et de 7,6 % en

1981 à 43,9 % en 1991 dans l'agglomération de recensement

d'Edmundston. La proportion des familles ayant un revenu

total de moins de 19 999 $ est passeé de 36,2 % en 1981 à

14,0 % en 1991, dans la municipalité de Saint-Basile; de

43,5 % en 1981 à 22,7 % en 1991, dans la municipalité

d'Edmundston et de 40,9 % en 1981 à 21,3 % en 1991, dans

l'agglomération de recensement de la municipalité

d'Edmundston. De fait, Saint-Basile affiche un revenu de la

famille plus élevé que celui de la municipalité d'Edmundston.
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Tableau 20

Caractéristiques de la famille
d'EdraundstontOTi AR, 1981-1991

de Saint-Basile, d'Edmindston et

Caractéristiques

de la famille

SeloD la taille de la faùlle

2 personnes

3 personnes

4 personnes

5 personnes

Selon la stnctoie de la faille

Total dffî tailla coûtant m couple actalleiait urié

Total des faùlles coûtât im couple a tmion liine

Total des failles Hoopareitales

ftibre total des failles dans les privés

1981

Saint-Basile Edraindstcai Edaundstcoi iS

n % n % n %

730 91,8 2 740 85,5 5 010 88,6

85 8,2

810 100,0

465 14,5

205 100,0

640 11,4

5 650 100,0

Caractéristiques

de la famille

1986

Saint-Basile Edmundstcai Ednundston ài

n % n % n %

Selon la taille de la faille

2 personnes 305 35,3 1 275 40,9 2 085 34,6

3 personnes 205 23,7 795 25,5 1 495 24,8

4 personnes 265 30,6 740 23,7 1 670 27,7
5 personnes 90 10,4 310 9,9 780 12,9
Selon la stmcture de la faille

Total da failla onptant on couple actnelloat larié 800 92,5 2 660 85,1 5 325 88,2

Total des failles cnqitat on couple a nnion lilire • • « • * • • • « « • «

Total des failles Kiuparentales 65 7,5 465 14,9 710 11,8

labre total des failles dos les lâages privés 865 100,0 3 125 100,0 6 035 100,0

Caractéristiques

de la famille

1991

Saint-Basile Ednundston Eânundston SI

n % n % n %

Selon la taille de la faiille

2 personnes 355 39,4 1 405 46,6 2 490 39,8
3 personnes 205 22,8 780 25,9 1 575 25,2

4 personnes 270 30,0 640 21,2 1 650 26,4
5 personnes 70 7,8 190 6,3 535 8,6

Sela la structure de la faille

Total da failles coqitant is copie actuellsMit larié 745 82,8 2 530 73,1 4 870 77,9

Total des failles coûtât on coople o onio libre 75 8,3 320 10,5 615 9,8

Total da failles lonoparentales 75 8,9 495 16,4 765 12,2

lo^re total des failles dans les lénages privés 900 100,0 3 025 100,0 6 250 100,0

AK Agglonération de recensenent.
.. Non disponible.

Source : Statistique Canada, Recenseaents du Canada, 1981 (M* 95-903
(M* 94-107 au cat. et N" 94-127 au cat.) et 1991 (H* 95-319 au cat. et K*

au cat. ), 1986
93-337 au cat.).
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Tableau 21

Revmi de toutes les familles de recens^nent de Saint-Basile, d'Ectaundstcm
et d'Bdmundstcai AR, 1981-1991

Tranciie de revaxi

des familles de

1981

Saint-Basile Edmundstan Edmundston AR

reœns«Bent n % n % n %

Moins de $ 5 000 40 9,7 155 11.0 255 9,8
$ 5 000 - $ 9 999 95 12,4 505 17,6 855 16,0-
15 000 - 19 999 115 14,1 500 14,9 885 15,1
20 000 - 24 999 135 14,6 420 13,0 935 15,2
25 000 - 29 999 155 18,4 480 13,1 900 13.9
30 000 - 34 999 100 11,9 345 9,1 670 10,6
30 000 - 39 999 105 13,5 505 12,7 730 11,9
40 000 et plus 50 5,4 295 8,6 430 7,6

Tmi-s lf»s famillfts 795 100,0 3 205 100,0 5 665 100,0
Revenu moyen $ 21 131 22 375 21 460

Revenu médian $ 20 399 20 289 19 388

Trancdie de revenu

des familles de

1986

Saint-Basile Edmundstan E(Mindstcsi AR

recensement n % n % n %

Moins de $5 000 20 5,7 115 3,7 215 3,6
$ 5 000 - $ 9 999 35 8,2 220 7,0 430 7,2
10 000 - 14 999 80 10,1 365 11,6 695 11,6
15 000 - 19 999 100 9,8 365 11,6 740 12,3
20 000 - 24 999 125 14,4 295 9,4 640 10,6
25 000 - 29 999 110 12,0 295 9,4 610 10,1
30 000 - 34 999 95 9,6 195 6,2 530 8,8
35 000 - 39 999 85 9,1 305 9,7 600 10,0
40 000 - 49 999 100 9,8 365 11,6 660 10,9
50 000 et plus 110 12,0 615 19,7 900 14,9

Toib les familles 860 100,0 3 125 100,0 6 020 100,0
Revenu moyen $ 32 858 33 445 31 447

Revenu médian $ 28 356 28 728 27 523

Tranche de revenu

des familles de

1991

Saint-Basile EdmundstCKi ËdmundstcHi AR

recensement n % n % n %

Moins de $10 000 10 1,1 175 5,8 360 5,8
$10 000 - 19 999 115 12,9 515 16,9 965 15,5
20 000 - 29 999 175 19,6 455 14,9 1 015 16,3
30 000 - 39 999 125 14,0 540 17,8 1 145 18,4
40 000 - 49 999 140 15,6 430 14,2 930 14,9
50 000 - 59 999 120 13,4 335 11,0 705 11,3
60 000 - 69 999 75 8,4 255 8,4 470 7,5
70,000 et plus 135 15,1 330 10,9 640 10,2

Tous les familles 895 100,0 3 035 100,0 6 230 100,0
Revenu moyen $ 46 328 41 467 40 906

Revenu médian $ 41 690 36 700 36 757

AR Agglomération de recenaamant

Source ; Statistigue Canada, Recansemante du Canada, 1981 (H' 95-944 au cat.), 1986
(H" 94-108 au cat. et H" 94-128 au cat.) at 1991 (H" 95-320 au cat. at H" 93 -338 au cat.).
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CHAPITRE TROIS

OCCDPATION DD SOL

Depuis plus d'une vingtaine d'années, la municipalité de

Saint-Basile croît et se transforme tout en s'adaptant

progressivement aux divers changements technologiques. En

fait, les espaces agricoles régressent et les champs en friche

foisonnent. L'agriculture, l'élevage de bovins et d'ovins se

perpétuent bon gré mal gré sur l'ensemble du territoire

basilien. La culture ainsi que la pratique d'élevage

d'animaux domestiques entravent ni plus ni moins le

prolongement de la trame urbaine. En dépit de cette aversion,

certains établissements agricoles s'allient dans le paysage

urbain et les terres en friche favorisent le développement

résidentiel. Les constructions domiciliaires éparpillées sur

les anciennes friches de la zone non urbaine provoquent un

mitage. À long terme, la consommation d'espace non planifiée

dégrade et modifie l'aspect du paysage.



71

Le mariage de traits ruraux et urbains caractérise le paysage

basilien. La jeune municipalité est à la fois ville et

village. L'occupation du sol basilien évoque une sorte

d'iconographie de résignation. Les conditions naturelles ont

entravé son développement. Une chaîne de rochers forme une

barrière naturelle entre la zone urbanisée et la zone non-

urbanisée. L'originalité et la marginalité de l'occupation du

sol se reflètent dans le paysage. L'analyse de l'occupation

du sol basilien démontre que l'habitat se dissémine dans

l'espace. En fait, la jeune municipalité de Saint-Basile

déploie des traits de périurbanisation. Selon Alain Garnier,

les espaces périurbains sont caractérisés par :

- une discontinuité du tissu construit;

- une implantation de l'habitat urbain en milieu

rural;

-  une ségrégation spatiale entre la fonction

résidentielle et les fonctions rurales;

-  une dispersion à travers le territoire non

urbain^^.

Il fut un temps où la fonction agricole dominait l'espace

basilien. De nos jours, la fonction résidentielle remplace la

fonction agricole de jadis. Les institutions, qui sont des

vestiges d'un temps révolu, occupent une vaste partie du

centre ville de Saint-Basile. Les parcs de voisinage, qui

sont à petite échelle, ne favorisent pas tous les types

d'activités récréatives (bicyclette, marche, ski de

randonnée). Sur le plan économique, la plupart des résidents

de Saint-Basile travaillent à l'extérieur des limites

municipales. La jeune municipalité dispose d'un centre

commercial régional et de quelques petites industries

Alain GARNIER, Les nouvelles cités dortoirs : l'expension de le eeison périurùaine,

Lausanne, Presses Polytechnique ronandes, 1984, p. 28.
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manufacturières. Les emplois du secteur commercial et du

secteur industriel engendrent à long terme des retombées

économiques qui avantagent la municipalité. Le tableau

suivant illustre les types d'occupation du sol du territoire

basilien et la carte ne fait que synthétiser cette

information.

Tableau 22

Types d'occipation du sol de la municipalité de Saint-Basile

TYPE D'OCCOPAÎIOS DU SOL DESCIIPÏIOH

SÉSIDEliîIEL

CÛKKEECIÀL

(ilXÎE

IliÛUSÎEIEL

EEÎIACÎION

PUBLIC

EÉCIÉÂÎIF

ÏILLÉGIÂÎDEE

CAKPING

ESPACE VEEÏ

AGEICÛLE

FEICHEÊ

ÎÎÂNG D'ÈPUEATIÛH

ÉÎAIGS D'ÉPUEAîlûH

ÏQIES DE CIECULAÎIOli

EÉSEAOX DE TEA8SPÛET D'ÉHEEGIE

Eî DE CÛHKUHICAÎIÛNS

EÉSEAO FEEEÛVTAIEE

VACANTS

Haison individuelle, duplex, appaneients et icgenent KDile

Constructions coïserciales, terrains coiierciaux et terrains de stationneient

Sésidentiel/coBiercial

Terrains industriels, constmctions industrielles

Carrière, gravière, sacliere

Écoles, établissesents religieux, église et les édifices gouverneientaux

Parc, terrain de balle et court de tennis

En activité ou bien à l'abandon

Privé et public

Boisés de feuillus et de résineux

Cultures générales, pâturages et plantations

Terre agricole à l'abandon, coupe forestière

Fraser inc.

Hunicipale

Autoroute, route principale et route secondaire

Neu firunswicK Power et Antennes éiettrices de radio CJEM/CRMV

Canadien National

3.1 L'habitation

L'habitat humain, qu'il soit groupé ou dispersé, longe les

vallées du fleuve Saint-Jean et de la rivière Iroquois. La
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densité de l'occupation du sol basilien est faible. Les

habitations sont généralement de type unifamilial isolé. La

plus forte concentration domiciliaire de la municipalité se

loge autour de l'église de Saint-Basile. Le vieux secteur se

distingue du reste de la ville par la présence d'anciens

bâtiments. La disposition de l'habitat, dans le coeur de la

municipalité de Saint-Basile, tient compte de l'orientation

des rues. Certaines constructions domiciliaires dans ce

secteur manquent de régularité et les maisons ne sont pas

toutes alignées le long des rues. Récemment, son expansion

ainsi que son développement résidentiel se sont amorcés, à

l'Est et à l'Ouest, principalement dans le fatras sur

d'anciennes terres agricoles.

3.2 L'agriculture

Une politique souple de droits acquis fait en sorte que la

pratique de la culture de la pomme de terre, de la culture

céréalière ainsi que l'élevage d'animaux sont tolérés sur

certaines parties du territoire basilien. L'occupation

agricole comprend les terrains destinés à la culture, la

sylviculture et l'élevage. Depuis plusieurs années, les

pratiques agricoles subissent un certain recul et les terres

en friche occupent graduellement les terres laissées à

1'abandon.

3.3 Le commerce et les industries

Les usines, les entrepôts et les commerces, bordent l'Ouest et

l'Est de la rue Principale ainsi que l'Ouest de l'autoroute

Transcanadienne. Les industries légères et mêmes moyennes de

transformation se situent malencontreusement en milieu

résidentiel. Le milieu résidentiel n'est pas favorable à
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l'implantation d'industries car elles ne peuvent croître ou

prendre de l'expansion. Le centre commercial Madawaska, qui

attire une clientèle régionale, est situé dans le secteur

Ouest de la municipalité. De fait, il est le plus important

centre commercial au Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick. D'autres

petits commerces comme ceux de voisinage desservent la

population locale.

3.4 Les institutions et les services publics

L'hôtel de ville de la municipalité de Saint-Basile, l'Hôtel-

Dieu des Hospitalières de Saint-Joseph, les services aux

personnes âgées, l'Église de Saint-Basile, le cimetière,

l'arèna de Saint-Basile, le bureau de poste, la Caisse

Populaire de Saint-Basile ainsi que les écoles se retrouvent

tous au centre-ville. Les équipements éducationnels, les

équipements sportifs, culturels ainsi que de santé contribuent

à l'amélioration de la qualité de vie des basiliennes et des

basiliens.

3.5 Réseaux d'égouts et d'aqueduc

La municipalité de Saint-Basile ne dessert qu'une partie de

son territoire en réseau d'égouts et d'aqueduc. Près des deux

tiers des terrains occupés bénéficient du service d'égouts et

d'aqueduc. La municipalité s'approvisionne en eau de surface

et par puits souterrains. Actuellement, dix pour cent de

l'eau provient de la municipalité d'Edmundston. Comme toutes

les autres villes, elle consomme beaucoup d'eau. Chaque

habitant consomme approximativement entre 150 et 225 litres

d'eau par jour. De fait, la municipalité de Saint-Basile peut

consommer jusqu'à 100 000 litres d'eau par jour, soit pour la

lessive, les besoins sanitaires, l'arrosage du gazon, la
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consommation humaine et animale, industrielle et commerciale.

3.6 Voies de circulation, de transport d'énergie et de

communications

Le fleuve Saint-Jean et ses affluents, dès le début de la

colonisation du Madawaska, ont été les principales voies de

communication. Avec le temps, le réseau routier de la

municipalité de Saint-Basile s'est développé parallèlement au

fleuve Saint-Jean. Le développement économique de Saint-

Basile a prospéré avec la venue du chemin de fer. La rue

Principale (l'ancien chemin du roi) constitue aujourd'hui

l'artère principale du réseau routier de Saint-Basile. Les

rues et les chemins établissent la liaison vers le Nord et le

Nord-Ouest de la région. Il va s'en dire, que dans un proche

avenir, le nouveau tracé de la Tanscanadienne apportera sans

nul doute une nouvelle ère de prospérité dans le Nord-Est de

la municipalité.

Les lignes aériennes de transport électrique, qui sont

parallèles aux réseaux routiers occupent de l'Ouest à l'Est

une bonne partie du territoire. Les antennes émettrices de la

station de radio CJEM/CKMV, qui sont situées dans le secteur

Iroquois, constituent des contraintes pour le prolongement du

développement résidentiel.

3.7 Les espaces verts

Les espaces verts mettent en relief les caractères distinctifs

de la municipalité de Saint-Basile. Les éléments naturels

sont d'une grande valeur écologique pour la municipalité. De

fait, les boisés, qui ornent d'une saison à l'autre les flancs

de collines, agrémentent le territoire basilien.
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CHAPITRE QUATRE

CX)NTRAINTES DE L'OCCUPATION DU SOL

L'étude du milieu physique de la municipalité de Saint-Basile

a permis d'élucider certaines particularités du territoire.

Les contraintes de l'occupation du sol se reflètent dans

l'organisation spatiale du territoire basilien. Les données

recueillies permettent de mieux identifier les contraintes du

relief, de la géologie, de la pédologie, du climat, de

l'hydrologie et de la végétation. Les conditions naturelles

défavorables sont en partie responsables du développement

actuel. Les crues printanières, les affleurements rocheux et

la pierrosité constituent en quelque sorte les principales

contraintes de l'occupation du sol.

L'aménagement de la municipalité de Saint-Basile ne peut se

faire spontanément. L'identification des contraintes

contribuent à une meilleure gestion du territoire. D'autre

part, les contraintes relevées dans chacune des treize séries
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de sol permettent de mieux identifier les zones prioritaires

de développement, et ce, principalement celles qui offrent des

possibilités d'implantation ou de développement récréatif,

urbain et industriel.

4.1 Contraintes agricoles

Depuis plus de deux cents ans, les basiliennes et les

basiliens ont transformé la physionomie du paysage naturel en

paysage agraire. L'établissement humain le long du fleuve

Saint-Jean était favorable à l'agriculture. En amont, la

plupart des défricheurs se heurtèrent aux divers contraintes

naturelles tels : la pierrosité, les pentes modérées, les

pentes fortes, le drainage ainsi que l'érosion (voir photo

1, p. 164). Par ailleurs, les contraintes naturelles rendent

certains sols du territoire basilien plus ou moins impropres

à la culture.

Tableau 23

Classentmt^ des sols pour la producticm agricole

Type de sol de terre ?ert potagères Grain Foin Pâturage Problèies spécifiques^
FLMISG A A A A A A —

GLASSHLLE C C D B B B Pierrosité (a-c), topographie (a-c)
GRAND FALLS B B B B C C Exposé aux vents (b), fertilité (b)
HOLMESÏILLES A A A A A A Érosion (a), topographie (a-c)
NALISEEI A A A A A A ~

NAETLAL C C B B A A Drainage (b)
NCGEE C C C B B B Pierrosité |a-c|, topographie (a-c)
NASON D D D — C fi Drainage (b), pierrosité (a-c)
PEAT B B B C C C Drainage (c)
QUISIBIS B B C B B A Profondeur (b), topographie (a-c)
SIEÛIS C C C C B B Drainage (b)
ÏICÏ08IA A A A A A A Érosion (b)
N.APSF.E C C C C B A Drainage Ib-c)

T- Aucune donnée
^A-Trèa bon; B-Bon; C-Passable; D-He convient pas.
"-a-Faible; b-Modôré<e); c-Accentuà(e).

Source : K. K. UUiafAID et al., Soile of Hadauaeka County Neu Brimsuick; Zight Report of the

New Brunswick Soil Survey, Ottawa, Minister of Supply and Services Canada, 1980, p. 99-101.
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De nos jours, l'agriculture ne constitue plus la source de

revenu de jadis, l'industrialisation ainsi que le

développement commercial favorise l'essor économique de la

jeune municipalité. L'aspect du paysage agraire se modifie au

profit de l'urbanisation. Les terres en friche se

transforment progressivement en développement résidentiel.

Par contre, certaines terres agricoles permanentes gênent la

continuité de la trame urbaine (voir photo 2, p. 164).

4.2 Contraintes d'implantation d'essences forestières

11 fut un temps ou les grands ormes de la rue Principale

faisaient la renommée de Saint-Basile. Les ormes furent

plantés en 1842, à l'occasion du cinquantième anniversaire de

la fondation de la paroisse. Malheureusement, vers le début

des années quatre-vingt, la maladie de l'orme engendra la

coupe en bloc des grandes ombrelles (voir photo 3, p. 165).

Depuis ce temps, aucun arbre n'a pu remplacer le charme de ces

ormes. En fait, un aménagement paysager planifié dans la zone

urbaine valoriserait l'esthétique de la municipalité.

Tableau 24

Classements^ des sols pour la productirai forestière

type de sol Épinette blanche Épinette noire Sapin bausier Érable à sucre

PLEKMIiiSj (i-B B-fl B-fi B-fi

GDiSÏILLE B B fi B

GklJD FàLLS « B B B

HÛLMISÏILLES B B B B

ÎIALISEEÎ h-B B B-B B-B

((.EEtI.iL B-B B-B B-B P

ECGEE fi fi fi fi

NàSCN B-B B-B fi-B B

PEAÎ P-B.C.P. P-B.C.P. P-B.C.P. B.C.P.

ÛOISIBIS B B fi B

SIEÛIS fi B B B

ViCÎÛEIA B B B fi

i(.Al'SKE B-B B B-P B.C.P.

^ B-Bon; M-Moyen; P-Pauvra; N.C.P.-He convient pas.
Source : K. K. LARGM&ID et al., SoilB of MadBuaska County Hew Bnmswick; Sigtit Report of tha
New Brunawick Soil Survey, Ottawa, Minister of Supply and Services Canada, 1980, table 9,
p. 141-142.
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Le défrichement abusif crée des problèmes d'érosion, de

drainage (mauvaise oxygénation du sol) et provoque des

déséquilibres écologiques (voir photo 4, p. 165). Avant de

reboiser, il est préférable de connaître la nature du sol, car

la flore puise dans le sol les minéraux nécessaires â sa

croissance. De plus, certaines racines d'arbres s'enfoncent

plus profondément dans le sol, tandis que d'autres effleurent

la surface du sol.

4.3 Contraintes du développement urbain

La municipalité de Saint-Basile s'est développée sur les

terrasses fluviales entre le platin et les collines, le long

de la vallée du fleuve Saint-Jean et de la vallée de la

rivière Iroquois. Avec le temps, la municipalité s'est

allongée et a progressivement pris l'aspect étroit et sinueux

du site naturel. Présentement, son développement s'étend et

s'effectue parallèlement a sa physionomie, c'est-à-dire sous

forme linéaire. Le plan cadastral démontre que la

municipalité se développe fortuitement, sans vue d'ensemble.

Le secteur résidentiel le plus ancien se concentre, près de la

voie ferroviaire, autour des centres institutionnel et

religieux, et ce, particulièrement le long de la rue

Principale. Depuis quelques années, les nouveaux secteurs de

développement résidentiel prennent de l'expansion sur les

anciennes terres agricoles laissées en friche, les anciennes

carrières de gravier et sur des remblais. L'agriculture et

l'élevage permanent en zone urbaine ne favorisent pas la

continuité de la trame urbaine (voir photo 7, p. 167). De

plus, certaines industries s'inscrivent à l'intérieur des

zones résidentielles. Les droits acquis nuisent sensiblement

au développement résidentiel contigu (voir photo 8, p. 167).

De nos jours, les espaces verts ne peuvent être dénaturés sans

discernement. De fait, il vaut mieux privilégier le



83

Tableau 25

Classements^ des sols pour le dévelqppement urbain

ïerrain Terrain Conduite Enfouisseient Construction Construction

pour pour d'eau de caiîies doiiciliaire* doeiciliaire

fosse étang et téiéplioniques et puhlique**
îype de sol Pente^ Pierrossité^ septique dépuration d'égouts d'électricité

PLaLHIDG a-b 1-2 C C C A C  B
c-« 0-2 C C C A C  B

GUiSïILLE a-d 1-2 k D A A A  A

H 1-2 0 D C B fi C-fi
ahc 3-1 c D B C-fi C  B

H 3-4 D D fi 1) 0  fi

GIÀliD FALLS a-e 1-2 B D B A B  A
f 1-2 C D C A C  B

9 1-2 D D C A D  fi

lÛLiŒSÏILLES a-d 1-2 C B A A C  A
e 1-2 C C A A B  A
f 1-2 c D B B C  C

9 1-2 D D C C 0  fi
a-d 3-4 C fi-C A C C  A
e 3-4 C C-D A C C  A

ILALISEEÎ a-e 0-2 B D C A B  A

lUifiîIAL a-e 0-2 D C C A fi fi

KCGEE a-d 1-2 k fi A A A  A
e 1-2 k fi A A A  A

f-9 1-2 D fi fi C fi fi-D
a-d 3-4 C fi fi C C  B
e 3-4 C i) fi C C  fi

iÀSÛS a-d 1-2 D B B c D  1)
e 1-2 D B B c 1) fi

a-d 3-4 D fi C c fi fi
e 3-4 B fi C c 0  fi
f 3-4 D fi fi 1) 1) fi

PEAÎ i 0 D fi B fi fi D

ÛillSIBIS a-d 1-2 D B C fi D  C

SIBOIS a-d 1-2 C B C A C  B

vicroEii a-d 1-2 k fi A A A  A
e 1-2 k fi A A A  A
f 1-2 D D A A A  fi
a-d 3-4 C fi B C fi fi
e 3-4 C fi B C C  B

lAPSiîE a-d 0 D 1) fi fi fi fi

^ A-Bon (liaitations légères); B-Moyen (liaitations aodérées) ; C-Pauvra (liaitations
Sévères); D-Très pauvre (limitations très sévères).
Pentes imgues A-Terrain en dépression ou horizontale; B-Pente très faible; C-Pente

faible; D-Pente modérée. Pentes Hiltiples a-Terrain subhorizontal; b-Terrain faiblement
ondulé; c-terrain ondulé; d-Terrain faiblement vallotmé; e-Terrain modérément vallonné;
'-Terrain fortement vallonné; g-Terrain aontueux.
0-Pierrosité nulle; l-Terrain légèrement pierreux; 2-Terrain widérément pierreux; 3-Terrain

très pierreux; 4-Terrain extrêmement pierretuc. Il-rocailleux.
*  Avec fosse septigue
**Avec étang d'épuration
Source : K. K. LABGHAID et al., Soils of Northem Victoria Coimty New Brtinewick; Saventh
Report of New Brunsuick Soil Survey, Ottawa, Minister of Supply and Services Canada, 1976,
Appendix 2, table 15, p. 182-188.

î
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développement de lots viabilisables à proximité des

infrastrutures, plutôt que de déboiser les espaces verts.

Les conditions physiques ne sont pas toutes favorables au

développement urbain. La pierrosité et les affleurements

rocheux abondent sur l'ensemble du territoire. Ils freinent

l'implantation du réseau d'égouts et d'aqueduc. Les sols

constitués de matière organique comme la tourbe possèdent un

mauvais drainage. Ils sont rébarbatifs au gel et peu

recommandables pour la construction. Les zones inondables, à

moins de travaux de drainage importants, ne sont pas propices

aux constructions domiciliaires ou industrielles. Sur ce,

l'identification des contraintes contribue à une meilleure

planification et à une meilleure gestion municipale.

4.4 Contraintes du développement industriel

La paroisse de Saint-Basile, dès sa fondation, fut le point de

mire de la région madawaskayenne. Elle assuma pendant

plusieurs années les fonctions religieuse et agricole. Les

éléments naturels de son site empêchèrent certains

développements industriels. De fait, les conditions

naturelles du site favorisent l'implantation d'industrie

lourde. Actuellement, l'aspect du relief, la voie

ferroviaire, la route transcanadienne ainsi que les lignes à

haute tension prédisposent l'établissement d'industries. Ce

sont principalement les facteurs d'ordre naturel et humain qui

agissent sur le choix et sur la localisation de l'implantation

industrielle.

Les industries de la municipalité de Saint-Basile se

localisent à l'intérieur des zones résidentielles. La plupart

des industries ne disposent pas d'espace suffisant pour

s'étendre ou prendre de l'expansion (voir photo 9, p. 168).
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Tableau 26

Classements^ des sols pour le développement industriel et commercial

îype âe soi Pente^ Pierrossité'

îerrain Terrain Terrain

pour pour de rebut

rosse étang et de

septique dépuration dépotoir

Conduite

d'eau

et

i'égouts

Enfouisseient Construction

de cables œnercial

téiepnonigues et et

d'électricité industriel

FLEMHING a-b 1-2 C C C C A ■ C

c-e 0-2 C C C C A C

GLÀSSVILLE a-d 1-2 A D B A A F

H 1-2 D D D C B C-B
a-€ H C 1) fi B C-B F

H H D II D fi B B

SSASD FALLS a-e 1-2 B 0 B fi A A

f 1-2 C D B C A B

g 1-2 D D B C A B

lÛLHESFILLES a-d 1-2 C B A A A A

e 1-2 C C B A A A

f 1-2 C D C B B C

g 1-2 D D B C C B

a-d 3-4 C B-C B A C A

e 3-4 C C-D B A C A

MÀLISlî a-e 0-2 B D B C A C

ilMÎIAL a-e 0-2 D C B C A B

KC6ËE a-d 1-2 A D C A A A

e 1-2 A D C A A A

H 1-2 D D B B A C

a-d 3-4 C 1) C B C B

e 3-4 C D fi B C B

KASOS a-d 1-2 D D B fi C C

e 1-2 D 0 D B C C

a-d 3-4 D D D C C C

e 3-4 D D B C C B

f 3-4 D D B B B B

PEAÎ i 0 D D B D fi B

QOISIBIS a-d 1-2 D D B C B B

SIRÛIS a-d 1-2 C D B C A B

VICTORIA a-d 1-2 A D C A A A

e 1-2 A D C A A A
f 1-2 D B B A B

a-d 3-4 C D C fi C fi

e 3-4 C D B B C B

ÏAPSKE a-d 0 D B B B B B

^ A-Bon (liBitations lâgèras); B-Hoyen (linitations modérées) ; C-Paitvre (limitations
^vères ) ; D-Trés pauvre ( limitations très sévères ) ; F-Médiocre.
^ Faites uniques A-Terrain en dépression ou horizontale; B-Pente très faible; C-Pente
faible; D-Pente modérée. Pentes multiples a-Terrain subhorizontal; b-Terrain faiblement
ondulé; c-terrain ondulé; d-Terrain faiblement vallonné; e-Terrain modérément valloraié;
|-Terrain fortement vallonné; g-Terrain montueux.
^ 0-Pierrosité nulle; 1-Terrain légèrement pierreux; 2-Terrain modérément pierreux; 3-Terrain
très pierreux; 4-Terrain extrêmement pierreux. Il-rocailleux.

Source : K. K. IiAMGMAU) et al., Soils of Horthem Victoria Coimty New Bntnswick; Seventh
Report of thé Netf Brunenick Soil Survey, Ottawa, Minister of Supply and Services Canada,
1976, Appendix 2, table 15, p. 182-188.
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Certaines industries constituent une menace pour la santé et

le bien-être des citadins. Il est possible que les réservoirs

de pétrole récemment démolis, situés le long de la rue

Principale, aient déversés des hydrocarbures dans le sol (voir

photo 10, p. 168). Afin de permettre un développement intégré

dans la zone résidentielle, il est souhaitable de relocaliser,

dans un proche avenir, certaines industries dans un parc

industriel aménagé à cet effet.

La création d'un parc industriel mixte ou polyvalent

permettrait d'attirer des entreprises variées et non

polluantes. Le secteur Nord-Ouest de la zone non urbaine est

propice au développement industriel. Les échangeurs de la

nouvelle route transcanadienne ainsi que la proximité des

lignes à haute tension favorisent la venue de l'industrie et

du commerce. Les pentes légères à modérées ainsi que la

capacité portante du sol, à cet endroit, conviennent aux

industries légères. Le drainage du sol est bon. Le potentiel

du gel est de modéré à élevé. Par contre, certains endroits

nécessitent du remblayage et du nivellement. Les petits

ruisseaux, qui se jettent dans le ruisseau des Smyth, peuvent

gêner certains types d'implantations industrielles.

4.5 Contraintes du développement récréatif

Certaines parties du territoire basilien ne sont pas propices

aux développements récréatifs. Les contraintes topographiques

et les conditions du sol, à certains endroits, ne favorisent

pas le développement de terrain de camping, de terrain de jeux

et de terrain de golf (voir photo 5, p. 166). Le sol est

instable dans les zones à pente forte. Le développement

récréatif en amont des collines n'est donc pas recommandé. De

plus certains versants de collines sont à l'ombre et la

période d'ensoleillement y est de courte durée.
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Tableau 27

Classements^ des sols pour le dévelof^ment récréatif

Type de soi Pente^ Pierrossité^

Terrain Terrain Terrain Aire
de caipino de caiping de caiping Terrain Terrain de sports
(sauvage) (tentes) (caravanes) de jein de goif d'hiyer

Sentiers,
de foret et
récréation

FLMIliâ a-d 0 A A A A-B A B A-C
e 0 D C C B A A C

GLAiSVILLE a-d 1-2 A A A A A B B
e 1-2 D C C B B A C

H 1-2 D D B B B B 6

a-d 3-4 B C C B ■  B B C
e 3-4 D C C B fi B B

f-5 3-4 D D B B B B B
l-II

GEAHD FàLL« a-d 1-2 A A A A-B B B A
e 1-2 D C C fi B A B
e 3 D D B B B B B

iÛLHESVILLES a-d Û-2 A C C A A B B
e 0-2 D C C B A A B

H 0-2 D D B B C-B B-B C-B
a-d 3-4 B C C C B B B
e 3-4 D C C B B C B

f-g 3-4 D D B B B C-B C-fi

HALISEEÎ a-d 0-2 A B B A-B A B B
e 0-2 D C B B A A C

HAÊTIAL à-D 0-1 B-C C-B C-B C-B C-B fi B-C

KCGEE a-d 1-2 A A A A-B A B A
e 1-2 D C C B A A B

H 1-2 D B B B C-B B C
a-d 3-4 fi C C C C B A
e 3-4 D B C B D B B

SAGÛE a-d 1-2 B B-C B-C C B-C B C
e 1-2 Û C-B C-B B B-C B C
a-d 3-4 B-C C-fl C-B B B fi B
e 3-4 D B B B fl B C
f 3-4 D B B B B C B

PLAT A 0-2 D B B B B fi B

Ûl'ISIBIS a-d 1-2 A C C C C B B
e i-2 D C C B C A C

H 1-2 D B fi B C-B fi-B C-B

H 3-11 D B B B B B-B B

SIEÛIS a-d 0-2 B-B B B B B B B-C
e 0-2 D C-B C-B B B-fi A C

ÏICTOEIÀ a-d 1-2 A A A A-fi A B A

e 1-2 D C C B A A B

f 1-2 D B B B C-B B C

a-d 3-4 fi B C C C B A

e 3-4 D B B B B B B

iiiPSEE A-B 0 D B B B B B C

' A-Bon ( Uni tétions léçâras); B-Moyen (limitations modéréas) ; C-Pativra (linitations
Mvères); D-Très pauvre (linitations trSs savAras).
Pentes uniques A-Terrain an dépression ou horizontale; B-Penta très faible; C-Pante

faible; D-Pente modérée. Pentes nultiples a-Terrain subhorizontal; b-Terrain faiblement
ondulé; c-terrain ondulé; d-Terrain faiblenent vallonné; e-Terrain modérément vallonné; f-
Terrain fortement vallonné; (^Terrain nontueux.
^ 0-Pierrosité nulle ; 1-Terrain légèrement pierreux; 2-Terrain modérément pierreux; 3-Terrain
très pierreux; 4-Terrain extrêmement pierreux. Il-rocailleux.
Source : K. K. LAMOiAU) et al., SoilB of HadawBBk» County New Brunsuick; Eiçtht Report of tue
New BruriBwick Bail Survey, Ottawa, Minister of Supply and Services Canada, 1980, tabla 10,
p. 143-145.
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Les cours d'eau constituent un potentiel pour le développement

récréatif. Par contre, le développement des berges, le long

des rivières et des ruisseaux, comporte certaines limitations.

L'installation récréative, tout comme l'installation

résidentielle et industrielle, est mal perçue dans une zone

inondable. Le platin de Saint-Basile ainsi que les berges de

la rivière Iroquois sont inondés à chaque printemps. Les

crues printanières empêchent en quelque sorte le développement

récréatif sur ces lieux. Par contre, les cours d'eau

constituent un attrait pour la municipalité. Une valorisation

serait souhaitable, car l'eau est une ressource fragile qui se

doit d'être protéger.

L'attrait naturel de la municipalité de Saint-Basile repose

sur la beauté des paysages panoramiques, et ce, principalement

ceux de la vallée du fleuve Saint-Jean. L'étang d'épuration

de l'usine Fraser, situé sur la partie Ouest du platin de

Saint-Basile constitue une forme de pollution visuelle. Il

dégrade l'aspect esthétique de la vallée du fleuve Saint-Jean

(voir photo 6, p. 166). De plus la pollution visuelle n'est

pas la seule source de contraintes pour le développement

récréatif. Les lignes à haute tension, les bruits issus du

trafic routier, les odeurs provenant de l'usine, des étangs

d'épuration et celles des fermes d'élevage compromettent en

quelque sorte le développement. À cet égard, avant de

planifier tout type de développement, il est primordial de

privilégier les percées visuelles qui bonifient les beautés

naturelles du territoire basilien.

4.6 Les propriétés du sol

La notion de propriétés du sol contribue à identifier plus

facilement les diverses contraintes du site. La plupart du

temps, les horizons de surface A et B sont déplacés lors de
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constructions de routes ou de constructions domiciliaires,

commerciales et industrielles. Le matériau parental (roche-

mère) ou l'horizon C, sert de point de référence pour

l'identification des limitations du sol dans le domaine de

l'ingénierie. Il est préférable, avant de développer un site,

d'effectuer une étude sur les limitations du sol, du socle

ainsi que sur les conditions des eaux souterraines. Les sols

tourbeux ont une perméabilité rapide. Par contre leurs

limitations sont sévères. Ce type de sol est peu

recommandable pour la construction de logements ou de chemins

(voir photo 11, p. 169). À certains endroits, le remblayage

améliore la capacité portante de certains sols (voir photo 12,

p. 169). De fait, avant d'édifier la fondation d'un bâtiment

ou la construction d'une route, il faut tenir compte des

propriétés du sol telles la capacité portante, la

compressibilité, l'épaisseur ainsi que la séquence des

couches, l'écoulement des eaux souterraines et la

perméabilité.

Tableau 28

Évaluation d'ingénierie des propriétés du sol

Type de sol

Profondeur
}usqu'au
socle (Cl)

Myeau
hydrostatique
saisonnier |ci)

Profondeur
de l'horizon
de surface (ci) Penéahilité

FLMISG iûO-3ûû 100 45-48 rapide-fiodérée
ÊU.SSl'ILLE 60-150 100 45 rapide
ÔMD PiLLS 300 100 40 rapide
HÛLf(JS¥ILLL« 100-300 100 25-35 lodérée-rapide
ÎIALISEEÎ 100-300 100 37-61 rapide
KAEÎIM 150-300 5 86 Kdérée

MCGÊE 100-300 100 135 rapide
SL^ÛÎi 100-300 5 66 rapide
PEAÎ - — — rapide
ÛUISIBIS 38-80 100 22-38 Kdérée-rapide
SIEÛIS 300 10 61 lente

VICTÛEIâ 150-300 100 75 rapide
mm 100-300 0-15 91 rapide

— Aucune donnée

Source : K. K. LARGMAID, Soils of HadawaskA County New Srunewick; Eistit Report of K. B. Soil
Survey, Ottawa, Minister of Supply and Services Canada, 1960, table 13, p. 147-152.
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Tableau 29

Interprétation d'ingénierie des propriétés du sol

fype de sol
Chaips d'absorption
pour fosse septique L1

De?ré et type de iiiitations pour
Étangs Eicavations Logeients et

d'épuration L2 peu profondes U sous-sol L1
Cbeiins
et rues U

Gélivité
du sol

FLEHMIliG

GLASSÏILLE

GEEÏD FALLS

BOLKESVIILES

HÂLISEET

HMTIAL

PEAÎ

Û0ISIBIS

SI80IS

ÏICrORIA

VAPSKE

Modéré niveau
hydrostatique 100 ci
Sévère socle
uins de 122 ci

Modéré rapidité des
eaux de ruisselleient

Modéré-sévère
perièabiiitè lente
vers 50-60 ci
Sévère pentes
Légère
un trop rapide

Modéré niveau
hyarostatiquê élevé
pendant l'année

Légère-sévère
socle inégale

Modéré niveau
hydrostatique élevé
pendant plusieurs
nois

Matière organique
profonds
Sévère peu profond
vers le socle

Sévère niveau
hydrostatique élevé
la plupart de
l'année

Sévère niveau
hydrostatique élevé

Modéré
texture du sol
Sévère pentes

Modéré-sévère
texture du sol

Sévère niveau
hydrostatique
saisonnier
élevé, texture
du sol

Sévère texture
du sol

Sévère texture
du sol, niveau
hvdrostatique
élevé

Sévère
organique

Sévère profond
vers le socle
fracassé,
texture du sol

Sévère niveau
hvdrostatique
élevé,
texture du sol

Sévère texture
du sol

Sévère niveau
hydrostatique
élevé

Modéré niveau
hydrostatique

Sévère
texture du sol

Sévère
texture du sol,
profondeur du
socle, fragients
à gros grains
Sévère
texture du sol texture

Sévère

Modéré
till coipact
Sévère pentes

Modéré
stabilité à
l'huiidité
Sévère niveau
hygrostatique
saisonnier
élevé,
drainage
Légère-sévère
texture "
Modéré pentes
Sévère pentes
Sévère
drainage
niveau
hydrostatique
élevé
Sévère
organique

Sévère peu
profond vers
le socle.

Sévère
drainage,
niveau
hydrostatique
élevé

Légère-iodéré
pentes,
Sévère pentes
Sévère niveau
hydrostatique
élevé,
drainage

Légère
pentes
Légère
pentes.
Modéré
pentes, socle
>100 <i50 Cl
Légère
Modéré
pentes
Modéré pentes
Sévère pentes

Légère-iodéré
pentes
Sévère pentes
Sévère
drainage,
niveau
hvdrostatique
élevé
Légère-iodéré
pentes, socle
>100 <150 Cl
Sévère pentes
Sévère
drainage
niveau
hydrostatique
élevé

Sévère
organique

Modéré
profonds vers
le socle.
Sévère pentes

Sévère
drainage,
niveau
hvdrostatique
élevé
Légère-iodéré
pentes
Sévère pentes
Sévère
drainage,
niveau

h'lydrostatique

Modéré
texture

Modéré
profondeur
du socle

Légère

Modéré
texture

Modéré
texture

Sévère
drainage

Légère

Modéré-
sévère
drainage

Sévère
organique

Modéré
profond
vers le
socle,
texture

Séyère-
Kdéré
drainage

Légère

Sévère
drainage

Élevé

Élevé

Élevé

Élevé

Élevé-
lodéré

Modéré

Modéré

Élevé

Élevé

Modéré

Élevé

éîlevé

111 Pentes; légère 0-8t, modérée sévère plus de 15t.
112 Pentes; légère 0-2%, modérée 2-7%, sévère plus de 7%.
Source : K. K. IiAHGHAlD et él., Soils of Madauaska County New Brtmswick; Eigirt Raport of tua
Haw Brxmsuick Soil Survey, Ottawa, Minister of Supply and Services Canada, 1980, table 14,
p. 155-169.
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CHAPITRE CINQ

POTENTIELS PATRIMONIAUX ET NATURELS

L'histoire démontre que les indigènes du Madawaska ont tracé

et foulé le sol de la vallée du fleuve Saint-Jean^^. À cette

époque, la forêt giboyeuse du Madawaska était vierge. C'est

grâce aux petits sentiers parcourus de part et d'autre par les

indigènes que les explorateurs, les missionnaires, les

coureurs des bois ainsi que les messagers du roi ont pu

pénétrer dans la forêt du Madawaska. En 1784, la fondation de

la province du Nouveau-Brunswick causa beaucoup d'émois.

Certaines familles acadiennes de Sainte-Anne des Pays-Bas

^^L'abbé J. p. A. MADBADLT, Histoire des Abénskis, depuis 1605 jusqu'à nos jours, Sorel,
Ateliers de la Gazette, 1866, cite à la pa^e 6 : «Les "Saraste^Siaks", ceux de la rivière
dont le lit renfenae du clinquant. Ils résidaient sur la rivière Saint-Jean, dont le lit
renferme en effet en certains endroits de petites lames d'or. Plus tard, les Abenakis les
appelèrent "MSskSasoaks", rats-d'eau, parcequ'ils [sic] vivaient sur les bords de la

rivière, comme des rats-d'eau. Les restes de cette trit»: et celle des Etchemins sont appelés
aujourd'hui "Malécites"». Il rate au bas de la page 6, que le mot "Halécite" est dérivé «De
"MarBidit" ou "MalSidit", ceux qui sont de Saint-Halo. C'était le nom que les Abénakis
donnaient aux métis parmi eux, parceque [sic] la plupart de leurs pères venaient de Saint-
Halo. De là, ils appelèrent le blé, qui fut apporté par les Français, "Haiemenal", graines
de Saint-Mâloa. Selon l'abbé J. P. A. Maurault, 6 devant une consonne, se prononce comme
"ou" et 8 devant une voyelle, se prononce comme "w".
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{Fredericton) se sentant menacées, par l'arrivée massive des

loyalistes, se dirigèrent vers la côte Est du Nouveau-

Brunswick. Quelques mois plus tard, pendant la période

estivale de 1785, d'autres familles remontèrent le fleuve

Saint-Jean pour coloniser le Madawaska^^. Apatrides, les
colonisateurs se sont donnés une raison d'exister en

s'attribuant des terres. Le partage des terres s'effectua à

l'ancienne, les entailles sur quelques arbres servaient de

borne, et ce, bien avant les divisions cadastrales du

gouvernement néo-brunswickois. Les espaces naturels furent

peu à peu défrichés, cultivés et humanisés. Les colonisateurs

s'établirent dans l'incertitude, sur un no man's land, avec la

hantise de l'expropriation de Sainte-Anne des Pays-Bas

{Fredericton). De fait, entre 1784 et 1871, la province du

Nouveau-Brunswick ne possédait aucune juridiction dans la

vaste contrée du Madawaska et le territoire madawaskayen fut

contesté, de part et d'autre, par le Bas Canada, le Nouveau-

Brunswick et les États-Unis d'Amérique.

En 1790, Thomas Carleton (gouverneur du Nouveau-Brunswick de

1784 à 1786 et lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick de

1786 à 1817) approuva, dans l'ignorance des conditions

topographiques et dans l'ignorance de la fertilité du sol, le

tracé des lots de la contrée du Madawaska. Les lots ont été

octroyés fortuitement aux colons. Les premiers défricheurs,

en plus d'être acculés par la culture britannique, ont été

soumis aux contraintes physiques du milieu naturel. Quelques

années plus tard, le 12 novembre 1792, la colonie du Madawaska

reçut le titre de paroisse sous le vocable de Saint-Basile le

Grand^^. Avec le temps, les basiliennes et les basiliens.

15
Consulter Georgette DEJARDIHS, «L'étaDlissesent des Acediens au Madauaska, 1785-1792>,

Saznt-BAsile, Berceau du Madawaska, 1792-1992, Montréal, Édition du Méridien, 1992, p. 37.

Consulter Georgette IKSJAIOIIIS, «Fondation de la paroisse Saint-Basile le Grand, 12

noveabre 1792]), Saint-Basile, berceau du Madawaska, 1792-1992, Montréal, Éditions du
Méridien, 1992, p. 46.
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grâce à la volonté et à la persévérance, ont fait fi des

contraintes et se sont adaptés au gré du temps à leur

environnement.

5.1 La richesse du paysage hasilien

L'histoire ainsi que l'évolution du territoire basilien sont

imprimées dans le paysage. Les générations précédentes ont

modelé et fragmenté irrégulièrement le paysage naturel. Les

friches qui longent les pieds de collines, sont le témoin

d'une époque révolue. Avec le temps, les paysages agraires

deviennent des vestiges ancestraux. Le développement

résidentiel, commercial, industriel ainsi que le développement

récréatif modifient malencontreusement l'aspect originel du

paysage agraire. Dans son ensemble, le paysage humanisé

basilien constitue des faits géographiques perceptibles passés

et actuels. Sur ce propos, le géographe Vincent Berdoulay

illustre l'importance du paysage en ces termes :

Par son aspect synoptique, par la facilité avec

laquelle le regard peut l'embrasser et par sa

relative permanence, le paysage est une notion qui

a rapidement séduit les géographes aux sensibilités

culturelles. Ils y trouvent le palimpseste des

valeurs passées comme le déploiement des valeurs

actuelles. Par sa haute valeur communicative, le

paysage offre à son usager comme à son analyste un

fond d'une extrême richesse^'.

Le paysage du territoire basilien, après plus de deux cents

ans de foi et d'espérance, est imprégné de religion et

17
Vincent BERDODL&Y, «Les valeurs çâographiquess, Encyclopédie de géogr&phie, Paris, Édition

Economies, 1992, p. 393.
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d'historicité. Le colossal bâtiment en briques de l'Hôtel

Dieu, la petite chapelle en bois des Hospitalières de Saint-

Joseph, le vestige de l'ancienne grotte mariale, les croix

dispersées sur l'ensemble du territoire, les monuments ainsi

que les noms de rues nommés en l'honneur des fondatrices et

des fondateurs fortifient l'image de la paroisse-mère.

185.2 Le legs basilien

Il existe peu d'information sur l'occupation pré-coloniale du

site basilien. Les récits historiques de l'abbé Thomas

Albert, de l'abbé J. P. A. Maurault et de Monseigneur de

Saint-Vallier confirment la présence d'une bourgade ainsi que

l'existence d'un peuplement d'indigènes vivant sur les abords

du fleuve Saint-Jean, et ce, bien avant l'arrivée des

découvreurs de l'Amérique.

Les Malécites, descendant des Abénakis, étaient des nomades.

Durant la période estivale, ils habitaient le long des rives

et à la venue de l'hiver, ils se réfugiaient dans la forêt.

Ils vivaient de la chasse et de la pêche. Chasseurs avertis-

à la recherche de gibiers, ils ont tracé divers sentiers le

long des rives. Par la suite, les portages ont été utilisés

par les missionnaires pour l'exploration et 1'évangélisation

des indigènes. Les Malécites, à la suite de leur conversion

au catholicisme, se sont quelque peu sédentarisés.

Depuis 1860, la communauté malécite de Saint-Basile vit dans

une réserve d'une superficie de 3,96 km^. De nos jours, la
réserve indienne est coincée entre deux municipalités : celle

d'Edmundston et celle de Saint-Basile. Les us et coutumes de

1 â
Consulter les repères chronologiques des faits aarguant le berceau du Hadawaska sous le

règiae français, sous le régise anglais et sous la confédération canadienne à l'Annexe D.
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jadis sont plus ou moins présents et la langue indigène est

peu utilisée. Le souvenir du chef Grand-Pierre immortalise à

jamais la désolation de ce peuple dépossédé de ses droits

ancestraux. L'abbé Thomas Albert décrit la déchéance du chef

Grand-Pierre en ces termes :

Grand-Pierre présida encore longtemps la bourgade

du Madawaska; mais au déclin de sa vie, ses sujets

l'abandonnèrent. Révolté de tant d'ingratitude, il

ne put supporter cet abandon. Sur l'invitation des

premiers colons acadiens, il renonça à sa

juridiction et se retira au milieu d'eux, où il fut

l'objet du plus grand respect jusqu'à sa mort. La

tombe de Grand-Pierre est à trois ou quatre arpents

de la rivière, un mille à peu près en bas de

l'église de Saint-Basile; ce champ est encore connu

sous le nom de «platin du Grand-Pierre»^'.

Sous le régime français, le territoire basilien est resté

sauvage. C'était l'époque de 1'évangélisation des indigènes

et de la traite de la fourrure. Les missionnaires ainsi que

les coureurs des bois, en parcourant et en explorant la région

madawaskayenne, ont quelque peu modifié l'aspect du paysage

naturel. C'est à partir de 1785, sous le régime anglais, avec

l'arrivée des colonisateurs de Sainte-Anne des Pays-Bas

{Fredericton), que la contrée du Madawaska se fait morceler et

défricher.

En 1790, Thomas Carleton, lieutenant-gouverneur du Nouveau-

Brunswick, octroie les titres de propriété dans la région du

Madawaska. À cette époque, la division des terres servait de

base à l'assiette fiscale du Nouveau-Brunswick. Le plan

cadastral original démontre que les parcelles de terre étaient

19
Thomas ALBERT, Histoire du HadewasKa, Quâhec, Imprimerie Franciscaine Missionnaire, 1920,

p. 26.
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divisées en rang perpendiculaire au fleuve Saint-Jean. Le

fleuve Saint-Jean, seul moyen de communication, donnait accès

a chacune des parcelles. Par la suite, le développement du

territoire basilien s'est effectué en fonction du soi-disant

plan cadastral pré-établi. Selon l'acte de la concession

Mazerolle d'octobre 1790, les propriétaires s'engagent à ;

[...] défricher, en moins de trois ans, trois

acres de terre, sur cinquante concédées [sic],

et construire une habitation de vingt pieds au

moins de longueur sur quinze de largeur. Les

terrains marécageux devaient être drainés, aux

memes conditions".

Les premiers colons ont défriché et déraciné, dans la

résignation et le sacrifice, les arbres multis centenaires de

la forêt du Madawaska. Les défricheurs se servirent des

billots de bois ainsi que des écorces de bouleaux pour la

construction d'habitation provisoire. La chapelle, dans

laquelle les colonisateurs célébraient leur croyance dans

l'union, servait de salon communal. Avec le temps, ils se

sont formés une mentalité et un état d'âme. L'enclavement

entre les chaînes de collines et l'isolement des grands

centres ont favorisé cette éclosion. La légende du rocher du

diable de Saint-Basile le confirme^^. Cette légende démontre

le respect des premiers colonisateurs face aux dogmes

religieux. Elle concrétise la méconnaissance des phénomènes

naturels des colonisateurs du berceau du Madawaska (voir la

figure 6, p. 100).

20
Georgetta DESJABDIRS, cL'éta]}li6s«Bent des Acediens au Hadauaska, 1785-1792» Saint-Basile,

Berceau du Madawaska, 1792-1992, Montréal, Éditions du Méridien, 1992, p. 39.

21
A ce propos, consulter les articles de la fokloriste Catherine JOLICGEDS, «Le rocher du

diable». Revue de la Société historique du Madawaska, vol. 9, n'I, juin 1981, p. 21 et
vol. 9, n*2, juillet/août 1981, p. 21-22.
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-«

Iliastratiofl : ôiiies j. ûirard 1984

Figure 4. Le rocher du rocher du diable
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5.3 Intérêts patrimoniaux humains

Après plus de deux cents ans de fondation, le coeur du berceau

du Madawaska reste toujours jeune et dynamique (voir photo 16,

p. 171). L'aggiornamento n'ébranle pas pour autant la foi des

basiliennes et des basiliens. Les monuments de bois et de

pierres présents dans le cimetière de Saint-Basile confirment

que les colonisateurs sont passés à la postérité (voir photo

13, p . 170). D'autre part, le dur labeur des prédécesseurs

est à jamais gravé dans le paysage. Le patrimoine humain, qui

est perceptible dans le paysage basilien, caractérise l'état

d'âme de ses habitants.

Les habitants de Saint-Basile se vantent d'habiter le berceau

du Madawaska. En fait, le berceau du Madawaska possède une

foule de richesses patrimomiales. La maison d'Alexis Cyr,

construite vers les années 1825, est la plus vieille maison au

Madawaska. Les matériaux de construction, qui ont servi pour

l'édification de cette petite maison locale, se retrouvent à

la surface du sol basilien (abondance de bois, pierres roulées

provenant du fleuve, des rivières et des ruisseaux et de la

glaise pour lier les pierres). La ferme Soucy, située à la

proximité du coeur de Saint-Basile, caractérise l'attachement

des basiliennes et des basiliens pour les pratiques agricoles

(voir photo 1, p. 164 et photo 7, p. 171). Les reliques ainsi

que les habitations d'antan longent généralement la rue

Principale. La maison d'antan basilienne possède un charme et

un charisme qui la différencie des maisons actuelles (voir

photo 15, p. 171 ).

Grâce au courage des Hospitalières de Saint-Joseph et à la

ténacité de ses habitants, la municipalité de Saint-Basile

possède l'un des plus beaux édifices de style victorien au

Nouveau-Brunswick (voir photo 14, p. 170). Les monuments, les

immeubles ainsi que les diverses habitations qui existent sur
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l'ensemble du territoire couronnent le génie ainsi que le

savoir-faire des basiliennes et des basiliens. Tous comme

leurs ancêtres, ils reflètent leur fidélité à leur culte ainsi

qu'à leurs us et coutumes. De nos jours, les valeurs

traditionelles se perpétuent grâce aux artistes et aux

artisans. Leurs oeuvres immortalisent les valeurs culturelles

léguées par les ancêtres.

Tableau 30

Intérêts patrimoniaux humains de la municipalité de Saint-Basile

Intérêts Genres d'intérêts

Histoire

Événement

Art

Artisanat

Folklore

Cimetière de Saint-Basile
Réplique de la première chapelle
La maison Alexis Cyr
Platin du Grand-Pierre
Ferme Soucy
Église néo^othique de Saint-Basile
L'Hôtel Dieu des Hospitalières de Saint-Joseph

Lieu de naissance de Roch Voisine

Musée des Ho^italières de Saint-Joseph
Musée historique du Madawaska (sous-sol de
l'église de Saint-Basile)
Intérieur de l'église de Saint-Basile (chemin
de croix sculpté sur bois par Claude Thériault )
L'artiste peintre de renom Claude Picard

Totem (sculpture d'Albert Deveau d'Iroquois)
Boutique d'artisanat indien (rue Principale)
Exposition agricole régionale

Tante Blanche

Rocher du diable

5.4 Intérêts patrimoniaux naturels

Le calme et l'oisiveté de la forêt virginale ne se retrouve à

présent que dans les récits et les illustrations. Depuis la

nuit des temps, la forêt inspire les conteurs, les écrivains

et les artistes. La forêt, malgré les superstitions et les



103

médisances, est un lieu de prédilection pour se réfugier. À

ce propos, Eugène Achard note dans la nouvelle édition du

roman historique de Napoléon Bourassa que certains Acadiens se

sont «[...] cachés dans la profondeur des forêts de la

Madawaska [. .. .

Les beautés naturelles fortifient l'image de la municipalité

de Saint-Basile. Les arbres de diverses essences sont un

attrait. Les boisés incitent a la récréation et à la

relaxation. Les cours d'eau, qui sillonnent de part et

d'autre le territoire basilien, agrémentent la beauté du site.

La rivière Iroquois évoque avec charme cette exaltation (voir

photo 17, p. 172). Le platin de Saint-Basile présente

certaines caractéristiques. Cette terrasse fluviatile est le

vestige de l'ancien lit du fleuve Saint-Jean (voir photo 18,

p. 172). Le patrimoine naturel basilien est une richesse

incommensurable pour la municipalité. Il se doit d'être

protégé car il est un legs pour les générations futures.

Tableau 31

Intérêts patrimoniaux naturels de la municipalité de Saint-Basile

Intérêts Genres d'intérêts
Géologie Fossiles

Affleurements rocheux
Escarpements rocheux

Relief Chaîne de collines
Platin

Hydrologie Fleuve Saint-Jean
Rivière Iroquois
Ruisseau à Lavoie
Ruisseau des Smyth

Flore Boisé d'une grande valeur écologique

22
Napoléon BOORASSA; 1827-1916, Jacques et Marie ; (souvenir d'un peuple disperse).

Vol. 1, Le retour de Grand-Pré. Houvella éd. d'après un axemplaire rev. et corr. par
l'auteur, avec notes par Eugène Achard, Montréal, Librairie générale canadiens, 1944, p. 7.
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CHAPITRE SIX

PERSPECTIVES D'AMÉNAGEMENT

La surface du territoire basilien, avec ses deux cents ans de

flétrissure et d'altération, éprouve le besoin d'être

remodelée. À long terme, la consommation d'espace non

planifiée dégrade et modifie l'aspect du paysage.

Malencontreusement, le manque de planification détériore la

qualité de vie des habitants. De plus, le manque de

consolidation et l'absence de gestion territoriale provoquent

l'isolement des habitations ainsi que la dissémination des

infrastructures et des équipements.

6.1 Préoccupations d'aménagement

Le manque de planification de l'occupation du sol engendre

certains problèmes environnementaux. La municipalité de
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les routes, ainsi que les lignes à haute tension électrique

sont parallèles au fleuve Saint-Jean. L'étalement urbain

provoque des dissensions entre la zone urbaine et la zone non

urbaine. Ce type d'aménagement rend difficile la répartition

des services d'eau et d'égouts sur l'ensemble du territoire.

De fait, l'aménagement linéaire occasionne des coûts plus

élevés pour les résidents.

La mise en lumière de certaines composantes physiques et

humaines du territoire basilien permet de percevoir et de

définir les principales préoccupations d'aménagement. Les

divers éléments de préoccupations d'aménagement ont été

regroupés sous trois thèmes. Chaque thème reflète les

préoccupations d'aménagement qui touchent la qualité de

l'environnement du territoire basilien, ainsi que les

principales appréhensions d'aménagement de la zone urbaine et

la zone non urbaine.

Préoccupations d'aménagement relatives à l'environnement

•  Manque de valorisation des cours d'eau, soit : du-

fleuve Saint-Jean, de la rivière Iroquois ainsi que des

ruisseaux Lavoie et Smyth.

• Manque de valorisation des espaces verts, surtout sur

les flancs de collines et boisés.

• Les inondations printanières limitent l'utilisation du

sol, et ce principalement sur le platin de Saint-Basile.

•  Topographie contraignante en ce qui concerne la pente

abrupte.

•  Présence de lignes à haute tension électrique.
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• Présence de trois champs d'épuration municipaux et d'un

champ d'épuration industriel.

•  Présence d'émanations nauséabondes provenant du champ

d'épuration de l'usine Fraser. Il existe un cône d'odeur

dans la zone résidentielle d'Iroquois.

•  Présence d'une route à quatre voies, soit la route

transcanadienne.

•  Présence d'une voie ferrée. La voie ferrée est

utilisée pour le transport de marchandises industrielles.

•  Présence de carrières de gravier.

•  Déboisement du couvert forestier en flanc de colline

créant de l'érosion.

•  Le sol basilien est pierreux et peu profond.

•  Étalement linéaire de l'espace bâti.

Préoccupations d'aménagement de la zone urbaine

• Absence de planification urbaine

•  Disparité des équipements.

•  Centre ville déshérité.

Présence d'industries et de pratiques agricoles

bénéficiant de droits acquis dans la zone résidentielle.

•  Concentration des plus vieux édifices et monuments.
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• Manque d'esthétisme.

•  Faible qualité architecturale.

•  Présence de tours de communications hertziennes.

• Manque de valorisation et absence de préservation des

éléments patrimoniaux.

•  Conception urbaine linéaire entraînant des coûts plus

élevés.

• Discontinuité de la trame urbaine.

Préoccupations d'aménagement de la zone non urbaine

• Absence de services d'eau et d'égouts.

•  Dépréciation de l'aspect visuel des paysages ruraux.

•  Construction de la route transcanadienne dans le-r

secteur Est.

•  Présence de fossiles.

•  Présence d'affleurements rocheux.

•  Présence d'un terrain de camping.

•  Présence de terrains en friche.

•  Coupe forestière.
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6.2 Lignes directrices

Les lignes directrices tiennent compte des éléments naturels

et culturels du territoire basilien. Ils favorisent

l'éclosion ainsi que l'harmonisation de la communauté

basilienne. Ils accordent la prééminence aux aspects

temporels de la société, de l'économie, de la politique et de

la distribution spatiale du territoire basilien. En d'autres

termes, les lignes directrices influencent la

conceptualisation du plan d'aménagement. La liane directrice

de base du plan d'aménagement de la municipalité de Saint-

Basile vise avant toute chose l'amélioration de la qualité de

vie des basiliens et des basiliennes. L'addition de deux

autres lignes directrices subalternes accentue cette

concrétisation :

•  Préserver la qualité du milieu naturel.

Cette ligne directrice tend à révéler la nécessité de

préserver les ressources naturelles du milieu basilien. Il

fut un temps où les basiliens et les basiliennes dépendaient-

de la nature pour leur survie. La déforestation a produit de

graves séquelles. À certains endroits, la perte du couvert

forestier a provoqué la contamination et l'envasement des eaux

de surface. La coupe à blanc perpétuelle perturbe et provoque

un déséquilibre entre l'espace naturel et l'espace bâti. La

mise en valeur de certains éléments naturels du territoire

basilien repose sur la conscientisation.

• Assurer la protection du patrimoine culturel.

Cette ligne directrice veut être le garant protecteur du fait

culturel de la communauté basilienne. Les valeurs culturelles
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sont une richesse inestimable. Elles sont une source

d'intérêt et d'inspiration. L'emplacement de certains

éléments patrimoniaux valorisent ou défavorisent certaines

parties du territoire basilien. Lors de la planification, il

faut tenir compte des aspects patrimoniaux et historiques.

Sans manquer de discernement, les faits marquants de

l'histoire de la communauté basilienne peuvent favoriser

l'éclosion de l'essor économique.

6.3 Orientations d'aménagement

L'optimalisation de la planification du territoire basilien

peut s'effectuer grâce à l'ébauche de quelques lignes

directrices. Les orientations d'aménagement guident et

tracent la voie du concept d'aménagement du territoire

basilien. À la suite des observations antécédentes, la

planification future du territoire basilien repose sur les

orientations d'aménagement suivantes :

ORIENTATIONS OBJECTIFS

1. Préservation et valorisation

des éléments naturels.

1.1. Préserver le couvert

forestier sur les

collines du

territoire basilien,

en limitant les

activités, la

construction

domiciliaire et

industrielle, afin

de sauvegarder

l'intégrité du

paysage et d'en
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favoriser la mise en

valeur.

1.2. Restreindre la coupe

à blanc en bordure de

1'autoroute

transcanadienne.

1.3. Préserver les

essences forestières

particulières

disséminées sur

l'ensemble du

territoire basilien.

1.4. Assurer la

protection des cours

d'eau (bande de

protection

riveraine).

1.5. Définir un plan —

d'aménagement

permettant l'accès

public à la rivière

Iroquois.

2. Valorisation et conservation

des éléments patrimoniaux

basiliens.

2.1. Localiser les sites

d'intérêt

archéologique,

historique et

folklorique du

territoire

municipal.
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2.2. Localiser les

éléments

patrimoniaux

d'intérêt municipal,

régional et

provincial.

2.3. Rehausser la vie

culturelle et

accroître le

rayonnement de la

municipalité en

utilisant le slogan

"Saint-Basile,

berceau du

Madawaska".

2.4. Conscientiser la

population

basilienne à la

restauration et à la

valorisation des =

éléments historiques

et culturels du

territoire

municipal.

Consolidation du

développement résidentiel

de la zone urbaine en

harmonie avec les zones à

développer en priorité.

3.1. Consolider

l'aménagement de

de la zone urbaine en

affectant les terrains

vacants et/ou les

terrains en friche, et

ce, afin de rendre

plus efficace la
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rentabilité des

infrastructures.

3.2. Identifier les

zones à développer

en priorité.

3.3. Prolonger les

infrastructures

d'aqueduc et d'égouts

à l'intérieur de la

zone urbaine et à la

proximité des

développements

résidentiels existants

ou des secteurs

priorisés.

3.4. Freiner l'étalement

urbain en

décourageant

l'ouverture, la =

création de

nouvelles rues à

l'extérieur de la

zone urbaine ou des

secteurs priorisés.

4. Planification rationnelle

de l'occupation du sol.

4.1. Identification des

sites d'intérêt

esthétique,

historique et

écologique.
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4.2. Assurer la

compatibilité des

usages ou des

fonctions à

l'intérieur de la

zone urbaine et de

la zone non urbaine.

4.3. Créer une zone

industrielle à

proximité de

la route

transcanadienne.

4.4. Valoriser les terres

en friche qui offrent

des potentiels de

développement

résidentiel.

4.5. Reconnaître les zones

de contraintes ou à -

risque, et ce, pour

des raisons de

sécurité publique.

4.6. Protéger les

perspectives

visuelles

intéressantes et

recourir à des

aménagements

paysagers aux abords

des endroits peu

esthétiques.



CHAPITRE SEPT

CONTRAINTES ET POTENTIELS D'AHÉNAGEHENT

Le territoire de la municipalité de Saint-Basile présente des

contraintes particulières d'aménagement. Les carrières, les

zones d'inondation, la zone agricole permanente, la zone de

forte pente, les odeurs du bassin de décantation Fraser Inc.

les lignes de transport d'énergie ainsi que le climat sonore

en provenance des voies de la circulation routière et

ferroviaire limitent certains types de développement. Par

contre, l'intérêt patrimonial et architectural de la

municipalité captive l'attention du touriste de passage. La

mise en valeur des divers éléments patrimoniaux favoriserait

la conservation des bâtiments et des monuments. Le charme et

l'exaltation du milieu naturel basilien se doit d'être protégé

et valorisé. De fait, l'aménagement des boisés et des cours

d'eau contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des

habitants.



116

7.1 Contraintes physiques

L'étude du milieu physique de la municipalité de Saint-Basile

a permis d'élucider certaines particularités du territoire.

Les contraintes de l'occupation du sol se reflètent dans

l'organisation spatiale du territoire basilien. Les données

recueillies permettent de mieux identifier les contraintes du

relief, de la géologie, de la pédologie, du climat de

l'hydrologie et de la végétation. D'autre part, les

contraintes relevées permettent de mieux identifier les zones

prioritaires de développement, et ce, principalement celles

qui offrent des possibilités d'implantation ou de

développement récréatif, urbain et industriel.

La topographie

Un terrain plat est plus favorable au développement qu'un

terrain accidenté^^. Les coût reliés aux développements

résidentiel, commercial et industriel sont moins élevés sur

des pentes douces que sur des pentes modérées à abruptes. La

croissance ainsi que l'expansion de la municipalité de Saint-

Basile se sont effectuées sur des terrains plats à pentes

douces. Les contraintes topographiques ainsi que les

conditions du sol, à certains endroits, ne favorisent pas le

développement. De plus, certains versants de collines sont à

l'ombre et la période d'ensoleillement y est de courte durée.

Les sites d'inondation

Les risques d'inondation se manifestent, à chaque printemps.

23
À ce propos consulter le t&bleau 1; Les liaites quantitatives de la déclivinité pour

diverses utilisations d'un site (PAKERT, G. et FIHSMI, M., 1985), a l'Annexe C.
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Conception : Gilles J. GIRARD
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par un débordement de faible courant dans le secteur de la

rivière Iroquois. De fait, afin d'éviter certains risques

liés à la santé et à la sécurité publique, les platins de

Saint-Basile comportent des restrictions particulières en ce

qui a trait au développement résidentiel et récréo-

touristique.

Les conditions du sol et les affleurements rocheux

Les abords du fleuve Saint-Jean ont depuis toujours été

favorables à l'agriculture. Le platin de Saint-Basile est

très fertile car son sol est composé de dépôts d'alluvions.

Les hauts plateaux sont pierreux et rocheux. Les sol du

territoire basilien sont peu profond. Ils freinent

quelquefois l'implantation du réseau d'égouts et d'aqueduc.

De plus, certains sols constitués de matière organique comme

la tourbe possèdent un mauvais drainage^^. Ils sont
rébarbatifs et ne sont pas propices, à moins de travaux de

drainage importants, aux constructions domiciliaires ou

industrielles.

7.2 Contraintes anthropiques

La municipalité de Saint-Basile s'étend sur une grande

surface. La voie ferrée, la route principale, l'autoroute

transcanadienne ainsi que les lignes à haute tension

électrique sont parallèles au fleuve Saint-Jean. Le bruit

issu de la circulation automobile et ferroviaire s'avère

nuisible pour les résidents. La présence d'émanations

nauséabondes provenant du bassin de décantation de Fraser

A ce propos consulter le tableau 2; La définition des classes de drainage naturel du sol

(PAHKHT, G. et FIREAD, M., (1985)), A l'Annexe C.
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transmission; la présence d'industries ainsi que

l'exploitation agricole constituent de sévères contraintes

pour le développement résidentiel. L'aménagement non planifié

dégrade l'environnement naturel et engendre la détérioration

de la qualité de vie des basiliennes et des basiliens. De

fait, l'aménagement linéaire occasionne des coûts plus élevés

pour les résidents. À long terme, l'étalement urbain provoque

des dissensions entre la zone urbaine et la zone non urbaine.

7.3 Potentiels d'aménagement

La municipalité de Saint-Basile possède de grandes richesses.

Malencontreusement, elle ne possède aucune désignation d'aires

patrimoniales qui puisse protéger ou mettre en valeur les

biens culturels des basiliennes et des basiliens.

L'identification des biens culturels éveille l'intérêt et

suscite la préservation des éléments patrimoniaux. Une trame

historique, qui longe la rue Principale, caractérise le

secteur ancien (le centre-ville) de la municipalité de Saint-

Basile. L'Hôtel-Dieu des Hospitalières de Saint-Joseph est

sans contredit la plus belle oeuvre du paysage humanisé. Le

style architectural particulier des maisons basiliennes

donnent un cachet spécial et authentique à ce secteur. Le

recylage de vieux bâtiments ainsi que l'implantation de

boutiques et de restaurants favorisent la conservation du

patrimoine.

Le paysage naturel de la municipalité de Saint-Basile est

clairsemé dans la zone urbaine et compact dans la zone non

urbaine. Le fleuve Saint-Jean, qui se voit du sommet des

collines, déploie une beauté sans pareil. Le potentiel

naturel basilien réside dans l'appréciation et la protection

de la qualité visuelle des berges du fleuve Saint-Jean et de

la rivière Iroquois.
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CHAPITRE HUIT

CONCEPT D'AMÉNAGEMENT

Peu de villes possèdent le mérite d'être le berceau d'une

civilisation. Le concept d'aménagement veut rehausser la

valeur du site en mettant en évidence les éléments de la

composante physique et humaine du territoire basilien.

Le concépt d'aménagement du territoire de la municipalité de

Saint-Basile tient compte des principales orientations

d'aménagement. Il propose la préservation du milieu naturel

et patrimonial ainsi que la consolidation et l'harmonisation

du milieu humain. Le concept s'articule autour des

composantes suivantes :

- préservation des éléments naturels;

- consolidation du développement résidentiel;

- protection et valorisation du patrimoine;

- expansion de la zone urbaine.
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Les affectations du sol

Afin d'ordonner et de faciliter la planification urbaine, le

territoire de la municipalité de Saint-Basile a été divisé en

quatre aires d'affectation du sol. Elles ont été formées

d'après l'identification et la consolidation de la fonction

prédominante de l'occupation du sol basilien. Les cours d'eau

ainsi que les routes servent de délimitation aux aires

d'affectation du sol. La nature et les conditions du sol de

chaque unité déterminent l'affectation du sol ainsi que le

type d'implantation et de développement.

Les affectations du sol des activités dominantes du territoire

basilien ont été formées pour améliorer la qualité de vie des

habitants et favoriser un développement plus rationnel de

l'espace baslilien. Les contraintes, les potentiels et les

objectifs d'aménagement déterminent chacune des aires

d'affectation du sol du territoire basilien. Les

affectations attribuent des fonctions dominantes et

complémentaires perceptibles et souhaitable sur l'ensemble du

territoire.

Aire d'affectation urbaine

Cette affectation vise à freiner l'étalement urbain et à

rendre plus efficace la rentabilité des infrastructures

d'aqueduc et d'égouts. Les sols de cette aire offrent un bon

potentiel de développement. Par contre, les habitations

situées de chaque côté de la rivière Iroquois sont

régulièrement inondées à chaque printemps. Cette affectation

couvre la partie Ouest et la partie centrale du territoire

municipal. La partie Ouest est connue sous le nom d'Iroquois

(Rockways). Elle est bordée à l'Ouest par la réserve

indienne, à l'Est par le ruisseau à Lavoie et au Nord par la
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route transcanadienne. Le centre du territoire de la

municipalité de Saint-Basile est la partie la plus ancienne et

la plus pittoresque du territoire basilien. Elle est bordée

par le ruisseau à Lavoie à l'Ouest, par la route

transcanadienne au Nord et par le tracé de la nouvelle

intersection routière à l'Est.

La fonction dominante est résidentielle de faible densité.

Les fonctions complémentaires sont le commerce, l'industrie

légère, les services, les parcs de loisirs ainsi que

l'agriculture légère et l'élevage extensif. Les droits acquis

permettent la pratique de la fonction agricole en milieu

urbain.

Aire d'affectation rurale

Cette affectation vise a prolonger les infrastructures

d'aqueduc et d'égouts à proximité des secteurs de

développements à prioriser. Les terres en friches offrent des

potentiels de développement résidentiel. Elle couvre les

parties Nord-Ouest et Sud-Est de la municipalité de Sainte-

Basile .

La fonction dominante est résidentielle de faible densité.

Les fonctions complémentaires sont la villégiature, le

commerce, l'industrie légère, l'agriculture légère et

l'élevage extensif ainsi que les loisirs (terrain de camping).

L'affectation industrielle

Cette affectation, qui se situe dans le Nord-Est, vise à

accentuer le développement industriel de moyenne densité et à

encourager le déplacement des industries à la proximité de
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la route transcanadienne.

Le secteur tertiaire est à la hausse. Il va de soi de

favoriser certains espaces pour la venue d'entreprises de

distribution et d'entreposage; d'entreprises de services; de

recherche et de haute technologie.

La fonction dominante est l'industrie légère (semi-

commerciale et semi-industrielle) et l'industrie moyenne

(ateliers divers, entreposage divers et entreprises divers).

La fonction complémentaire est le commerce.

L'affectation de la protection du milieu naturel

Cette affectation vise la préservation des boisés sur les

flancs et les sommets des collines. Elle se situe dans la

partie Nord du territoire municipal. Les terres en friche,

les lignes hydro-électriques et quelques résidences découpent

le paysage forestier. Pour des raisons d'ordre esthétique et

écologique, cette partie n'est pas propice au développement

urbain.

La fonction dominante est récréative extensive polyvalente

(randonnée pédestre, vélo de montagne, ski de fond, raquette

et autres). Les fonctions complémentaires sont le résidentiel

de faible densité et l'agriculture.
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COHCLDSION

Au terme de cette étude, il s'avère opportun d'exposer aussi

brièvement que possible le bilan. L'élaboration du plan

d'aménagement et de développement de la municipalité de Saint-

Basile s'est effectuée à la suite de divers questionnements,

d'énumérations de diverses préoccupations d'aménagement et de

plusieurs objectifs.

Cette recherche a permis d'élaborer un plan d'aménagement et

de développement intégré de la municipalité de Saint-Basile;

sur la base des caractéristiques du milieu physique

(perspectives visuelles, limitations et potentiels du sol) et

sur la base des besoins de la population (profil socio-

économique). L'étude a contribué à l'enrichissement de

l'organisation de l'espace basilien. En fait,

l'approfondissement des connaissances du sol et de

l'occupation du sol du territoire basilien ont permis de
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valider les orientations de développement suivantes :

1. Proposer un développement le long des axes de

transport.

2. Consolider le tissu urbain actuel.

3. Harmoniser les usages selon les contraintes

et les potentiels du milieu naturel.

L'étude de la répartition de l'organisation de l'espace

basilien a grandement influencé la mise en forme du concept

d'aménagement. À prime abord, il est bon de souligner que le

concept d'aménagement du territoire de la municipalité de

Saint-Basile est étroitement relié au développement économique

et politique de la région du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick.

Par le fait, cette recherche se veut une réflexion sur le

devenir de la communauté basilienne.

La baisse de la natalité, l'exode des jeunes adultes ainsi que

le vieillissement de la population freinent sensiblement le

développement de la municipalité de Saint-Basile. D'autre

part, la faible densité de population entraîne des coups

économiques élevés pour la municipalité. En fait, il vaut

mieux prévoir que guérir. Le résultat de ce travail, plus

spécifiquement le plan concept de la municipalité de Saint-

Basile, se veut une sorte d'orientation souhaitable pour le

développement économique de la municipalité de Saint-Basile.

Le plan concept présenté a de l'avenir dans la mesure où il

constitue une incitation à la cohérence de la part des

dirigeants municipaux. En ce qui trait au document synthèse,

c'est-à-dire le plan d'aménagement et de développement de la



129

municipalité de Saint-Basile, il devra possiblement être

révisé et mise à jour tous les cinq ans. Car au cours des ans

la mise à jours des statistiques ainsi que l'analyse de

nouvelles données modifieront malencontreusement les

orientations et les propositions d'aménagement.

En matière d'aménagement et de développement, il importe avant

toute chose de rendre la vie agréable et harmonieuse pour les

habitants. Le présent plan d'aménagement et de développement

de la municipalité de Saint-Basile est un grand livre ouvert

sur l'avenir. Ce travail de recherche est le commencement

d'une fin. En fait, cette étude de longue haleine se veut une

escale dans la recherche d'un monde meilleur.
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1. Profil de la série Fleirmina

Horizon Profondeur (ciii Description

L  3,5-3 Matière organique peu décomposée de feuilles
et de brindilles.

F  3-1 Brun très foncé; matière organique
partiellement décomposée, d'aiguilles, de
feuilles et de brindilles; pH 4,8.

H  1-0 Noir rougeâtre; humus très décomposé; pH 4,0.

Ac 0-2 Gris rosâtre; limon silteux; granulaire
régulier; consistance non collante, légèrement
plastique, mince et pochetée; jdî 4,3.

Bhf 2-5 Brun très rougeâtre; limon, granulaire
régulier, très lâche, flou; limite
ondulée; 4,3.

Bfl 5-7 Rouge jaunâtre; limon, très régulière,
granulaire fin; flou, lâche dans le situ;
limite ondulée; ïS! 4,3.

Bf2 7-15 Brun foncé; sable limoneux; grain simple;
lâche; limite abnpte; 4,8.

BCl 15-30 Brun foncé; limon sableux fin; grain simple;
lâche, limite abnpte; pH 4,8.

BC2 30-44 Brun foncé; limon sableux fin; grain simple;
lâche dans le situ, limite abrupte; 01 4,8.

Cl 44-81 Olive; alternance de couches de sable et de
limon silteux; 01 4,8.

C2 81-109 Brun olive; loam, sable, consistance
collante, non plastique, moucheture de
rouille provenant de la décomposition de_
racines; quelques coulées de silt; pH 4,8.

Cg 109-121 Olive; loam alternance de couche de silt et
de sable; plusieurs mouchetures fines
jaunâtres; friable; consistance collante,
non plastique; pH 5,0.

IlCgl 121-132 Gris; loam, peu grossier avec moucheture
brun jaunâtre à jaunâtre foncé; friable;
consistance collante, non plastique; 0i 5,0.

IICg2 132-166 Gris foncé; limon sableux très fin; large,
distinct et commun, moucheture brun rougeâtre;
ferme; pas de trace de racine; 0i 5,2.

IIIC 166+ Gris olive; limon; plusieurs pierres et
cailloutis, désagrégation d'argile feuilleté,
de shale brun et prédominance d'ardoise et de
shiste plats très arrondis; pH 5,0.

SouTOS : K. K. UWGMAID «t al., Soils of MadAwaska County, New Bnmewick; Eight Report of New
Brunswick Soil Survey, Ottawa, Minieter of Supply and Services Canada, 1980, p. 77-78.
Traduit de l'anglais par G. J. Girard.
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2. Profil de la série Qlassville

Horizon Profondeur ici) Description

L  5-4 Matière organique peu décomposée
d'aiguilles,de moiisses, de fougères avec une
prédominance de feuilles cadi»3ues; pH 4,6.

F  4-2 Bnm foncé; matière organique partiellement
décoirposée de feuilles, d'aiguilles; ̂ 4,8.

H  2-0 Noir rougeâtre; matière organique bien
décoirpDsée; pH 4,1.

Ae 0-3 Gris rosâtre; matière organique bien
déconposée; pH 4,1.

Bhfl 3-5 Brun très foncé; limon silteux graveleux;
faible; fragments grossiers à granulaires
moyens; très friable, consistance peu
collante; limite irrégulière, abnpte; pH 4,2.

Bhf2 5-13 Brun foncé rougeâtre; loam argile graveleux;
structure modérément grossière; lâche,
consistance peu collante; limite très ondulée
abnpte, des fragments de gravier provenant
d'ardoise plat presque arrondi; pH 4,5.

Bhf3 13-20 Rouge jaunâtre; loam silt graveleux;
faiblement morcelé à granulaire moyen;
lâche, consistance peu collante, non
plastique; limite ondulée, abnpte;
fragments de gravier d'ardoise plat; pH 4,6.

Bf 20-30(58) Brun jaunâtre; loam graveleux; faiblement
morcelé à granulaire moyen; lâche, consistance
peu collante; limite abnpte; pH 4,8.

BC 30-58 Brun très foncé; loam graveleux; grossièrement'
morcelé à granulaire grossier; lâche; limite
ondulée graduelle; roche plate
presqu'arrondie, fragment de gravier plat
d'ardoise; pH 5,0.

Cl 58-70 Bnm foncé grisâtre; loam graveleux;
grossièrement morcelée à granulaire ferme,
très galeteux; fragments d'ardoise; pSi 5,1.

C2 70-110 Brun foncé grisâtre; loam graveleux;
grossièrement morcelé à granulaire grossier;
ferme dans le situ, beaucoip de roches et de
galets de gravier, fragn^nts de gravier
d'ardoise plats presque arrondis;
pénétration de racines; pH 5,1.

Source : K. K. LAHGHAID et al., SoilB of MadBwaska County, New Brunswick; Eight Report of New
Erimswick Soil Survey, Ottawa, Minister of Supply and Services Canada, 1960, p. 35-36.
Traduit de l'anglais par G. J. Girard.
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3. Profil de la série Grand Falls

ïtorizon Profondeur (cil Description

L  5-4,5 BriMilles, aiguilles et feuilles; pH 4,8.

F  4,5-2 Semi-décornposition de matière organique,
fibreux, mat; 4,4.

H  2-0 Brun foncé à gris foncé; matière organique
bien déconposée; granulaire; pH 4,4.

Ae 0-2 Gris rosâtre; linon sableux, solide,
granulaire fin, friable, peu solide;
limite onduleuse; pH 4,6.

Bhf 2-18 Brun très foncé; limon graveleux sableux;
granulaire fin, friable, peu solide; limite
ondulée; pH 4,6.

Bf 18-33 Brun jaunâtre; limon graveleiix sableux;
granulaire fin, détaché; limite ondulée;
pH 5,0.

Cl 33-61 Gris olive; sable graveleux; détaché; pH 5,0.

C2 61-100 Gris olive; gravier très fin; fdl 5,0.

C3 100+ Brun olive clair; gravier très sableinc; jdî 5,0.

Source : K. K. LANQUID et al., Soile of Madswaska Coimty, New Brunswick; Eight Report oi New
Brunswlck Soil Survey, Ottawa, Minister of Supply and Services Canada, 1980, p. 70-71.
Traduit de l'anglais par G. J. Girard.
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4. Profil de la série Homesville

Horizon Profondeur (caj Description

L  5-4 Bnm; matière organique peu décomposée;
aiguilles, feuilles, branches, mousses; Eiî3,9.

F  4-2 Brun foncé; humus brut partiellement déconpDsé;
abondance de filaments blancs; pH 4,0.

H  2-0 Noir; matière organique bien décomposée;
régulière, moyenne, granuleuse; friable;"
charbonneux; pH 3,9.

Ae 0-5 Blanc; loam; sol inconsistant, plaquettes,
structure faible, graniiLaire fine, friable,
peu solide, peu plastique, consistance peu
collante; limite abrupte brisée; pH 3,5.

Bhfl 5-6 Brun foncé; loam; structure forte;
granulaire fine à très fine; friable,
tendre, peu plastique, consistance peu
collante; limite abnpte; jrfl 3,9.

Bhf2 6-10 Brun roux foncé; limon-argileux; régulier,
granulaire fin, friable, très tendre,
plastique, consistance collante; limite
nette; pH 4,2.

Bfl 10-15 Brun; loam, médiocre, granulaire fin,
friable, tendre, plastique, consistance
collante, limite nette; idB 4,6.

Bf2 15-30 Brun jaunâtre; loam graveleux; régulier,
granulaire fin, friable, tendre, plastique,
consistance collante, limite graduelle; pH 4,7.

Bc 30-46 Brun olive clair; loam graveleux; structure
faible, épais, plaquette, régulier; limite
nette; pH 4,8.

C  46-100 Brun gris foncé; loam sableux graveleijx;
régulier; très compact, friable, très ferme
à solide, plastique, pellicules d'argile ou
de silt, consistance collante; liimite
abnpte; 5,2.

Cg 100-127 Brun gris foncé; loam graveleux à loam
argileux; moucheture rouge jaunâtre, très
fenme, solide, plastique, consistance
collante, quelques pellicules d'argile;eH 5,2.

Source ; K. R. liAMGHAIO et al., Soile of Madau&ska County, Heu Bruneuick; EiçrHt Report of New
Bnmswick Soil Survey, Ottawa, Minister of Supply and Services Canada, 1980, p. 46-47.
Traduit de l'anglais par G. J. Girard.
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5. Profil de la série Maliseet

Horizon Profondeur (ci) Description

L  3-2 Brun; aiguilles, feuilles et brindilles;
pH 4,6.

F  2-1 Brun-rouge foncé; matière organique peu
déçonposee feutrée; 4,3.

H  1-0 Noir; matière organique bien déconposée;
solide, granulaire moyen; ptt 3,9.

Ae 0-5 Gris clair; limon sableux fin; friable;
pla<^ettes fines; friable, détaché; limite
irrégulière, ondulée; pH 4,9.

Bfl 5-10 Rouge jaunâtre; limon sableux; solide,
granulaire fin; ferme, faiblement cimenté;
limite irrégulière, ondulée; idi 4,9.

Bf2 10-17 Brun foncé; limon sableux; faible, granulaire
fin; friable, détaché; limite ondulee, nette;
pH 5,4.

BC 17-28 Brun jaunâtre; limon sableux; faible,
granulaire fin; friable, détaché; pii 5,4.

C  28-61 Bnm olive clair; limon sableux; friable,
granulaire et grain simples; détaché; 5,9.

C2 61+ Gris olive; limon sableux; grain simple;
friable, détaché, ferme; 5,4.

Source : K. K. UUIGHAID et al., SoilB of Hadauaska County, Haw Bnmswick; Eight Report of New
Brunswick Soil Survey, Ottawa, Minister of Supply and Services Canada, 1980, p. 74.
traduit de l'anglais par G. J. Girard.
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6. Profil de la série Martial

Horizon Profondeur (ci) Description

L  15-14 Matériau organique peu décomposé, aiguilles et
brindilles; tdi 3,7.

F  14-5 Brun foncé; matière organique partiellement
décomposée, aiguilles et de brindilles;
fibreux; mycélium jaune; 3,2.

H  5-0 Brun foncé rougeâtre; matière organique très
décomposée d'aiguilles et de brindilles;
intervalle de charbon; fdi 3,2.

Aeg 0-20 Gris rosâtre; limon argileux silteux;
moucheture brun pâle; structure en plaquettes,
plastique, consistance collante; limite
abrupte; 4,2.

Bmgj 30-46 Jaune brunâtre; limon argileux silteux;
moucheture bnm jaunâtre; faible, granulaire
moyen; très friable, légèrement plastique,
consistance collante; fragment d'ardoise; arrêt
de pénétration de racines; pH 4,5.

Bg 30-46 Gris olive clair; limon argileux silteux;
moucheture brune en abondance, concentration de
fer, dur; en plaquettes; ferme dans le situ,
épais, plastique; pH 4,2.

BCg 46-71 Olive pâle; limon argileux silteux; moucheture
et concentration de fer brun jaunâtre; dur, en
plaquettes; très ferme, consistance collante,
légèrement plastique; pH 4,9.

Cg 71-87 Gris olive; limon argileux silteux; plusieurs
mouchetures brun jaunâtre; plaquettes-
moyennement dures; friable, consistance non
collante, non plastique; pH 4,9.

IICl 87-89 Olive; limon sableux; grain simple; détachée,
fragment de gravier provenant d'ardoise de
quartz et de balsate; pH 4,7.

IIC2 89-99 Rouge jaunâtre; limon silteux; détaché, grain
simple, légèrement cimenté; pH. 4,8.

IIC3 99-121 Brun gris foncé; limon silteux; détaché,
granulaire simple; légèrement cimenté; pH 4,9.

Bouroa : K. K. LMQUID et al., Soils of Madawaska Cowrty, Naw Brunsvick; Eigtit Report of New
Brimswick Soll Survey, Ottawa, Ministar of Supply and Services Canada, 1980, p. 79-80.
Traduit de l'anglais par G. J. Girard.
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7. Profil de la série McGee

Horizon Profondeur ici) Description

L  7,5-7 Feuilles fraîchement tombées, aiguilles,
brindilles; jtfi 4,4.

F  7-6 Matière organique peu déconpDsée; fibreux;
pH 4,2.

H  6-0 Matière organique bien déccmposée, noir
graisseux; granulaire fin; pH 4,2.

Ac 0-2 Brun grisâtre; limon silt; fort, granulaire;
ferme, consistance collante; limite
ondulée; pH 4,5.

Bhfl 2-5 Brun foncé rougeâtre; limon; faible,
granulaire; tendre, peu plastique, consistance
peu collante; limite ondulée; pH 4,5.

Bhf2 5-10 Brun foncé rougeâtre; limon graveleux;
granulaire fin; présence de gravier plat
subangulaire; fragments de roche d'ardoise;
pH 4,5.

Bfl 10-23 Brun foncé rougeâtre; limon graveleux;
granulaire; présence de gravier subangulaire;
fin â fin moyen, fragments de gravier
d'ardoise; prfi 4,5.

Bf2 23-55 Brun foncé grisâtre; limon graveleux sableux;
grain siirple, gravier plat subangulaire;
fragments de roche d'ardoise; pdi 4,6.

BC 55-81 Brun foncé jaunâtre; limon graveleux sableux;
faible, granulaire; tendre; fragments de roche
subangulaire; limite ondulée; pH 4,8. -

C  81-96 Brun foncé grisâtre; limon graveleux sableux;
fragments de roche plus dodus, légèrement plus
arrondis que les horizons du dessus; pH 5,0.

IICl 96-119 Brun olive; limon silt graveleux; moyen à
granulaire fin; peu plastique; consistance peu
collante, fragments arrondis de roche d ' ardoise

et de schiste tendre; pH 5,0.

IIC2 119-129 Brun olive clair; limon silt graveleux;
granulaire fissuré; conpact; prédominance
d'ardoise; pH 4,8.

Source : K. K. LARGMAID et al., SoilB of Hadawaska County, New Brunswick; Eight Raport of Hatt
Brunewick Soil Survay, Ottawa, Ministar of Supply and Services Canada, 1980, p. 62-63.
Traduit de l'anglais par G. J. Girard.
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8. Profil de la série Nason

Horizon Profondeur Ice! Description

L  7,5-7 Litière de feuilles brunes et de
brindilles; pH 5,4.

F  7-6 Bnm rougeâtre, matière organique semi
déconposée, fibreux, mat; 5,3.

H  6-0 Noir rougeâtre; substance organique bien
décomposée; granulaire fine; pH 5,3.

Ah 0-2 Noir rougeâtre; loam silteux; modéré à
granulaire moyenne; plastique, consistance non
collante; forte consistance de matière
organique; pH 5,4.

Ahe 2-5 Gris foncé à brun foncé grisâtre; loam;
modéré, granulaire fin; friable, peu
plastique; pH 5,4.

Bfg 5-33 Brun foncé grisâtre; loam très graveleux;
commun, moyen, lâche, moucheture contrastée;
modéré, granulaire fin; friable, peu plastique;
éclairci, limite ondulée; 5,4.

BCg 33-66 Brun olive clair; loam graveleux; comnam,
moyen, lâche, moucheture contrastée, faible,
granulaire moyen; friable, dégagé; 5,4.

C  66-132 Brun olive clair; loam très graveleux; faible,
haute teneur de granulaire fin, friable,
dégagée; pH 5,4.

Source : K. K. LAHSIAID et al., SoilB of MadawsBka county, Naw Brunswick; Eight Report of Rew
Brunsvick Soil Survay, Ottawa, Minister of Supply and Services Canada, 1980, p. 64.
Traduit de l'anglais par G. J. Girard.
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9. Profil de la série Peat

Horizon Profondeur (m! Description

L  0-2 Brun-rouge foncé; de la mousse, des brindilles,
des aiguilles; pH 4,4.

Ofl 2-30 Noir rougeâtre et brun-rouge foncé; mousse
partiellement déccaiposée et de la litière;
pH 4,2.

0ml 30-38 Brun-rouge, brun noir rougeâtre et brun-rouge
foncé; bois pourri et mousse; pH 4,2.

Om2 38-56 Noir rougeâtre, brun-rouge foncé; mousse très
bien déconposée et bois pourri fin; 4,2.

Of2 56-66 Bois blanc, assez solide.

ûm3 66-121 Noir rougeâtre; mousse et fibre de bois
déconpDsées; couches de bois non décomposées
à 94-96 cm et 119-121 cm; pH 4,7.

ûm4 121-164 Brun-rouge foncé, noir rougeâtre et noir;
mousse et bois très décomposes; 5,7.

Source ; K. K. LMGMAID et al., Soils of Madawaska Caunty, New Brunswick; Eight Report of New
Brunswick Bail Survey, Ottawa, Ministar of Supply and Services Canada, 1980, p. 83.
Iraduit de l'anglais par G. J. Girard.
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10. Profil de la série Quisibis

Horizon Profondeur (ci) Description

L  8-6 Litière de feuilles non déconposée; pH 5,4.

F  6-4 Brun, matière organique très décomposée; mat;
pH 5,2.

H  4-0 Noir, matière organique très déconposée;
granulaire; pH 5,2.

Ae+ 0-6 Gris clair; loam silteux; fort, granulaire
moyen; friable, détaché, limite irrégulière;
pH 4,8.

BFl 6-11 Très brun; loam; forte, granulaire moyenne;
friable, détachée, limite irrégulière; pH 4,8.

Bf2 11-22 Bnm jaunâtre; loam silt; faible, granulaire,
friable, détachée, plastique; pH 4,8.

BC 22-38 Bnm foncé jaunâtre; haute teneur en minerai
socle très désagrégé; trfl 5,0.

C  38+ Socle très désagrégé constitué d'ardoise,
poché.

Source : K. K. UUiSlAID et el., Soile of Madawaska County, Naw Brunsuick; Eigtit Report of Neu
Srimswick Soil Survey, Ottawa, Minister of Supply and Services Canada, 1980, p. 34.
Traduit de l'anglais par G. J. Girard.
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11. Profil de la série Sirois

Horizon

L

F

H

Àeg

Bfgjl

Bfgj2

Cgjl

Profondeur (al

5-4,5

4,5-2

2-0

0-10

Description

10-33

33-46

46-61

Des feuilles, des aiguilles et de la mousse;
pH 3,8.

Brun foncé à noir; matière organique semi
déconpDsée; feutrée; 4,2.

Noir; matière organique graisseuse
décoirposée; granulaire fort; pH 4,2.

bien

Gris clair; loam silteux graveleux; en grand
nombre, fin, distinct, moucheture brun
jaunâtre, fort, plaquettes fines; ferme,
consistance peu collante; limite ondulée,
abrupte; pW 4,2.

Brun; loam sableux graveleux; en grand nombre,
moyen, moucheture distincte; faible granulaire
fin, lâche, non plastique, consistance non
collante, limite ondulée; pii 4,6.

Brun jaunâtre; sable limoneux graveleux;
commun, fin, distinct, moucheture jaune
brunâtre; grain siirple; lâche, non plastique,
consistance non collante; jAî 4,8.

Gris olive; gravier sableux; coiranun, fin,
faible, moucheture jaune brunâtre; grain
siirple; lâche; pH 5, 0.

Sourca : K. K. LANQUUO et al., Soile of M^dawaska County, Naw Brunavick; Eight Report of Heu
Brunsuick Soil Survey. Ottawa, Hinister of Supply and Services Canada, 1980, p. 71-72.
Traduit de l'anglais par G. J. Girard.
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12. Profil de la série Victoria

Horizon Profondeur (ci) Description

L  7-6 Des feuilles, de la litière et des aiguilles;
îdi 5,2

F  5-4 Brun rougeâtre noir, matière organique semi
déconpDsée; feutrée; fil 4,6.

H  4-0 Noir, matière organique très décoitposée; fin,
granulaire; quelques fibres et racines; pH 4,2.

Ae 0-5 Gris rosâtre; loam silteux; fin, plaquettes
moyennes; lâche, consistance collante; très
ondulée; pii 4,0.

Bhf Trait Brun très foncé; loam graveleux; fort,
granulaire; friable, lâche; limite cassée;
pH 4,2.

Bfl 5-22 Brun très foncé; loam graveleux; fort,
granulaire; friable, lâche; limite ondulée;
pH 4,6.

Bf2 22-44 Brun jaunâtre; loam graveleux; faihle, fin,
granulaire, friable, gravier dans le
subangulaire; limite ondulée; pH 4,8.

Bf3 44-57 Brun jaunâtre; loam silteux; modéré, granulaire
fin; friable, tendre, consistance collante;
très poché; pH 5,0.

Bf4 57-75 Bnm jaunâtre; loam graveleux sableux; faible.
Granulaire fin et grain simple; friable,
consistance peu collante; pR b,2.

IICl 57-106 Brun olive clair; loam silteux graveleux
faible, granulaire fin; friable; 5,2.

IIC2 106-165+ Bnm olive; loam graveleux sableux; grain
simple; lâche; pH 5,4.

source : K. K. UWGHAID et al., SoilB of MadBuaeka county, New Brunswick; Eight Report ot New
Brunswick Soil Survey, Ottawa, Minister of Supply and Services Canada, 1980, p. 57-58.
Traduit de l'anglais par G. J. Girard.
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13. Profil de la série Wapske

Horizon Profondeur (a) Description

L  trait Des feuilles fraîchement tombées; pdi 7,6.

Ah 0-20 Gris foncé; loam silteux; solide, granulaire
grossier; friable, plastique, consistance
peu œllante; limite légère, abnipte; £Si 7,2.

ACg 20-30 Gris olive; loam fin très sableux, gris
foncé; loam silteux; fort, granulaire grossier;
friable, peu plastique, consistance peu
collante; pH 7,2.

Cg 30-100 Gris olive; sable limoneux; très peu, grossier,
moucheture olive; grain sinple;
stratifiée; détachée, non plastique, non
collante; pH 7,2.

Source ; K. K. LAMSUID et al., Soils of Madsvaska County, New Brunswick; Eiçftit Raport of Hau
Brimsuick Soil Survey, Ottawa, Hinister of Supply and Services Canada, 1960, p. 76.
Traduit de l'anglais par G. J. Girard.
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1. Distriixition de la popilaticaî, selon l'âge et le sexe de 1971-1991

Distribution de la population, ^lon l'âge et le sexe, de Saint-Basile 1971-1991*

1971 1976 1981 1986 1991
Age Hosses Fesses Hosses Fesses Hosses Fesses Hosses Fesses Hosses Fesses

n X n X n X n X n X n X n X n X n X n X

0-4 145 4,7 125 4,0 140 4,5 140 4,5 130 4,0 125 3,9 95 2,9 115 3,5 60 1,8 80 2,4

5-9 155 5,0 175 5,7 135 4,4 120 3,9 145 4,5 145 4,5 120 3,6 110 3,3 100 3,0 115 3,4

10-14 205 6,6 190 6,0 135 4,4 135 4,4 120 3,8 115 3,6 130 4,0 155 4,7 135 43 115 3,4
15-19 180 5,8 200 6,5 170 5,5 155 5,0 125 3,9 135 4,2 130 33 100 3,0 130 3,9 135 4,1

20-24 150 4,9 125 4,0 160 5,1 155 5,0 150 4,6 140 4,3 95 2,9 110 3,3 100 3,0 85 2,5

25-34 155 5,0 190 6,0 270 8,8 270 8,8 295 9,1 305 9,4 300 9,1 305 9,2 215 6,4 265 7,9

35-44 140 4,5 170 5,5 130 4,2 150 4,9 190 5,9 185 5,7 265 83 245 73 305 9,1 295 8.9

45-54 135 4,4 165 5,3 120 3,9 160 5,2 120 3,7 160 5,0 130 43 160 4,9 180 5,4 190 5,7

55-64 115 3,7 110 3,6 110 3,6 125 4,1 120 3,7 165 5,1 120 3,6 175 5,3 125 3,7 165 53
65-+ 105 3,4 170 5,5 115 3,7 185 6,0 130 4,0 225 7,0 160 4,8 280 8,5 195 5,8 350 10,5

Total 1485 48,0 1620 52,1 1485 48,1 1600 51,9 1530 47,3 1700 52,7 1545 46,8 1755 53,1 1545 46,1 1795 53,8

Source: Statistique Canada, Reœnseeent du Canada, 1971 (N'
1981 (N-95-903 au cat), 1986 {N*94-107au cat.) et 1991 (N*95-319
» Calculé par l'auteur

92-772 au cat.), 1976 (N*92-809 au cat),
au cat).

Distribution de la population, ^lon l'âge et le sexe, d'Edeundstnn, 1971-1991*

1971 1976 1981 1986 1991

Age Hosses Fesses Hosses Fesses Hosses Fesses Hosses Fesses Hosses Fesses

n X n X n X n X n X n X n X n X n X n X

0-4 465 33 460 3,7 465 3,7 435 3,4 335 2,8 335 2,8 330 2,7 305 2,7 285 2,6 275 2,5

5-9 625 5,1 560 4,5 485 3,8 475 3,7 395 3,3 375 3,1 320 2,8 340 3,0 345 3,2 300 2,8

10-14 695 5,6 695 5,6 670 5,3 620 4,9 490 4,1 460 3,8 410 33 375 3,3 310 2,9 320 2,9

15-19 700 5,7 750 6,1 715 5,6 765 6,0 635 5,3 645 5,4 480 4,2 445 3,9 390 3,6 355 3,2

20-24 635 5,1 665 5,4 635 53 675 5,3 615 5,1 665 5,5 525 4,6 565 4,9 365 3,4 380 3,5

25-34 745 63 745 6,0 870 6,9 885 73 920 7,6 1005 8,3 960 8,3 1020 8,9 875 8,0 970 8,9

35-44 605 4,9 710 5,7 585 4,6 715 5,6 600 53 690 5,7 735 6,4 810 73 835 7,7 885 8,2

45-54 620 5,0 660 5,3 665 5,2 745 6,0 605 53 700 5,8 520 4,5 665 5,8 540 5,0 650 6,0

55-64 495 4,0 580 4,7 520 4,1 615 4,8 565 4,7 680 5,6 565 4,9 685 63 505 4,7 615 5,7

65- + 425 3,5 525 4,2 500 3,9 650 5,1 550 4,6 790 6,6 550 4,7 890 7,7 635 5,9 1015 9,4

Total 6010 48,7 6350 51,2 6110 48,1 6580 51,8 5710 47,5 6340 52,5 5405 46,9 6095 53,2 5085 47,0 5765 53,1

Source : Statistique Canada, Recenseaent du Canada, 1971 fH*92-772 au
1981 (N*95-903 au cat), 1986 (N*94-107au cat) et 1991 (N*95-319 au cat).
* Calculé par l'auteur

cat), 1976 {N''92-809 au cat).

Distribution de la population, selon l'âge et le sexe, Edaundstnn AR, 1981-1991

Age
1981

Hoases Fesses

1986

Hosses Fesses

1991

Hosses Fesses

0-4 810 3,7 805 3.7 790 3,5 720 3,2 605 2,7 620 2,8

5-9 920 4,2 825 3.8 840 3,7 830 3,7 790 3,5 735 3,3

0-14 925 4,2 880 4,0 945 4,2 875 33 830 3,7 815 33

15-19 1100 53 1110 5,1 940 4,2 865 33 975 4,3 830 3,7

20-24 1060 4,8 1110 5,1 920 4,1 960 4,2 710 3,1 720 3.2

25-34 1915 8,7 2005 9,2 2030 8,9 2140 9,5 1835 8,1 1985 8,8

35-44 1160 5,3 1200 5,5 1635 7,2 1605 73 1945 8,7 1975 8,8

45-54 950 43 1105 5,0 945 4,2 1140 5,0 1140 5,1 1205 5,4

55-64 915 4,2 1060 4,8 950 4,2 1110 4,9 890 43 1085 4,8

65- + 875 43 1190 5,4 960 4,2 1420 6,3 1120 53 1670 7,4

Total 10630 48,4 11290 51,6 10955 48,4 11665 51,6 10840 48,2 11640 51,8

AR Agglosérationde reœnsesent.
Source : Statistique Canada, Recenseaent du
et 1991 (N-95-3ig au cat).
* Calculé par l'auteur

Canada. 1981 (H*95-903 au cat), 1986 (N*94-107au cat)
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1. Liiites quantitatives de la déclivité pour diverses utilisations d'un site^

PESTE OÏILISAÎIÛS DU SITE

H  - Si inférieur ; pronléeatique pour les égouts; drainage couteic. Si. à la liute, on peut toujours
accepter des pentes inférieures. Ainsi, pour les caniveaui, le uniiuB ahsolu serait de Û,10S et le
linnui acceptaiiie serait de 0,3ûi; pour les fossés, le iinuui adsolu serait de 0,25 S et le linnui
acceptanle de û,5ûi
- A partir de 11, l'érosion hydrique des sols silteux devient notable.

1,5 1' - Pente longitudinale tiniiale pour un terrain de stationneeent,

2 î - Érosion possible piur la eajorité des types de sols (sans être encore probléiatiquei.
- Pente longitudinale linmale pour les trottoirs, les surfaces gaaonnées, les allées et les aires de
services pavées.

3 î - Pente laiiHle qu'un véhicule comercial (transport routier des larchandises, transport ferroviaire)
peut gravir sur de lonpes distances, sans changer de vitesse.
- De 11 à 31, on peut accueillir n'iiporte quel type d'anénageient.

4 1 - Si supérieur; critique pour la najorité des routes; critique pour les terrains de jeur.
5 I - Idéal pour le caeping, le pique-nique et la villégiature doBiciliaire.

- Si supérieur; l'érosion des sols devient probléiatique; critique pour la lacbinerie agricole.
6 I - Pente longitudinale saxiBale pour un terrain de stationnenent et les aires de services pavées.
1 I - ifaleur liiite pour un véhicule passager, sans changenent de vitesses.
Si - Si supérieur ; critique pour les constructions doniciliaires et autres; critique pour les routes

(liiites acceptables); critique pour les terrains de ca^ing ou de pique-nique.
9 i - Kaiiiui absolu pour les voies ferroviaires et les autoroutes (91 à 121).
10 i - Baxinua pour les voies d'écoulesent enherbées : au-delà, il faut ajouter des digues et des chutes pour

difiinuer le gradient.
- ËaïiEUB pour une route forestière principale.
- Pente longitudinale laîliale pour les trottoirs.
- Faible probabilité d'un glissesent rotationnel (101-201).

12 I - Pente optiiale de la ranpe pour la Bise à l'eau d'eabarcations nautiques (101-151).
- Pente longitudinale aaiiBale pour les allées.
- Si supérieur : sites non constructibles.

151 - Pente Banaale pour les sentiers.
- toiBUB pour certains systèaes de traiteaent des eaux usées. =
- Critique pour les tracteurs sur roues.

17 I - L'entretien d'une pente gazonnée est difficile.

18 I . - BaïiauE pour un cheain forestier secondaire.

20 I - En sKi alpin, liaite supérieure des pistes pour débutants.
- Pâturages peraanents nécessaires (déjà à 151 souvent
- Probabilité aoyenne d'un glisseaent rotationnel (20- 301 ).

25 I - Très sensible à l'érosion hydrique.
- Si supérieur ; critique pour les sentiers pédestres.

30 i - Pente aaïiaale pour les routes (30-321).
- Pente critique pour les débusqueuses « forêt.
- KaxiBUE pour les derniers systèaes de traiteaent des eaux usées.
- Érosion par ruisselleaent intense : ne pas aettre le sol à nu.
- Forte probabilité d'un glisseaent rotationnel.

33 I - Pente longitudinale aaxiaale des surfaces gazonnées (entretien).
35 I - En sn alpin liiite supérieure des pentes pour interaédiaires.
50 I - Terrain forestier classifié inaccessible.

bO I - En sh alpin, liaite supérieure pour tout type de piste.

Source : Guy PA88IT et iarius PIIM, ( Lisites quantitatives de la déclivinité pour diverses utilisations d'un site).
Cahiers; Centre de recherches en aaénageaent et en développeaent, vol 9 n° 3, p 21.
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2. DéfinitioD des classes de drainage naturel du sol

QÈS upiDiaDgr DtiiiÉ

Le retrait d'eau du sol est très rapide par rapport à l'apport d'eau. L'eau excédentaire disparaît très rapideient en
profondeur si le latériau sous-jacent est pertéable. L'écouleient souterrain peut-être rapide pendant de fortes
précipitations, si la pente est forte. Les sols ont une très fainle capacité de rétention d'eau (haiituelleient < 2,5
d ) dans la coupe téioin, leur texture est en générale grossière et/ou ils sont peu profonds. L'eau est fournie par les
précipitations..

UPIDiSIT MUÉ

Le retrait d'eau est rapide par rapport à l'apport d'eau dans le sol. L'eau excédentaire disparaît en profondeur, si le
natériau sous-jacent est perneanle. Il peut y avoir un écoulenent souterrain sur les pentes fortes au cours de fortes
chutes de pluie. Les sols ont une faiLle capacité de rétention d'eau, de 2,5 à 4 ca dans la coupe tésoin, leur texture est
généralêflent grossière et/ou ils sont peu profonds. L'eau est fournie par les précipitations.

BIE8 DEillÉ

Le retrait de l'eau du sol se fait facileient, aais peu rapideaent. L'eau excédentaire disparait facileaent, soit en
profondeur dans les aatériaui pedéailes sous-jacents, ou bien lateraleaent sous forie d'écouleeent souterrain. Les sols
ont une capacité loyenne de rétention d'eau |de 4 à 5 a) dans la coupe téKin: ils ont généraleaent une texture et une
profondeur soyenne. L'eau est fournie par les précipitations. Sur les pentes, il peut y avoir écoulenent souterrain
pendant de courtes périodes, nais les apports d'eau sont coupensés par les pertes d'eau,

ËO&ÉÉÉSEII BIS DiiUÉ

Le retrait d'eau du sol est assez lent par rapport à l'apport d'eau. L'eau excédentaire disparaît assez lenteient en raison
de ia fainle pernéabilité, de la nappe phréatique élevés, du Banque de déclivité, ou de quelque coibinaison que ce soit de
ces facteurs. Les sols ont une capacité loyenne à élevée de rétention d'eau, de 5 à 6 en dans la coupe téioin; leur texture
est généraleient loyenne à fine. Ce sont surtout les précipitations qui apporte de l'eau aux sols de texture loyenne à
fine; dans les sols de texture grossière, l'eau doit provenir des précipitations et aussi, en quantité significative, de
l'écouleient souterrain.

ItiPMfAIÏQŒI! DBillÉ

Le retrait d'eau du sol est assez lent par rapport à l'apport d'eau pour que le sol reste huiide pendant une grande partie
de la saison de croissance. L'eau excédentaire disparaît lenteient en profondeur, si les précipitations constituent
l'apport d'eau principal. Si les eaux du sous-sol et.'ou les eaux souterraines représentent l'apport principal, la vitesse
d'écouleient peut varier, lais le sol reste huiide pendant une partie laportante de al période de croissance. Les
précipitations représentent la source principale, si la capacité de rétention d'eau du sol est élevée; la contribution des_-
eaux du sous-sol et/ou des eaux souterraines augiente au fur et à lesure que la capacité de rétention du sol diiinue. Les
sols varient grandeient du point de vue de la capacité de rétention d'eau, de la texture et de la profondeur, et ils
correspondeni aux phases gléifiées des sous-groupes bien drainés.

BAL BBMIÉ

Le retrait d'eau est si lent, par rapport à l'apport, que le sol reste huiide pendant une assez grande partie du teips que
le sol n'est pas gelé. Pendant presque toute cette période, l'excédent d'eau est évident dans le sol. Les eaux du sous-
sol, les eaux souterraines s'ajoutent aux précipitations pour forier le principal apport d'eau; il peut aussi y avoir une
nappe d'eau perchée avec des précipitations excédant l'évapotranspiration. La capacité de rétention d'eau, la texture et
ia profondeur des sols varient forteient. Ces sols appartiennent aux sous-groupes gleyifiés, aux gieysols ou aux sols
organiques.

mSHiLMIlÉ

Le retrait d'eau est si lent que la nappe phréatique atteint ou dépasse la surface pendant la plus grande partie du teips
que le sol n'est pas gelé. L'eau est en excès dans le sol la plupart du teips. Les écouleients souterrain et au niveau
du sol sont les apports principaux d'eau. Les précipitations sont relativesent peu iiportantes, sauf là où il y a une nappe
phréatique perchée et où les précipitations excèdent l'évapotranspiration . La capacité de rétention d'eau, la texture
et la profondeur de ces sols varient forteient et ces derniers sont soit gleyisoliques, soit organiques.

Source : Guy PiBEIT et Harius PIlEiD, < Jéfinition des classes de drainage naturel du sol). Cahiers: Centre de recherches
en aiénageient et en développeient, vol 9 n° 3, p 34.
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1. Repères chronologiques des faits marquant le berceau du Madawaska
sous le régime français et le régime anglais

EÉGIliE FRMÇilS (1534-1760)

1604 - Jacques Cartier explore la Baie des Chaleur.
1604 - Saïuel de Chaipiain découvre le fleuve Saint-Jean.
1612 - Saauel de Chaapiain localise sur une carte le lac léaiscouata et les rivières Kadauaska et Saint-Jean.
1647 - Le diocese de ôuéhec couvre la Bouvelle-France et l'Àcadie.
1651 - L'aiihé Gabriel Orouillette, jésuite, célèbre la prendre lesse au badaKaska.
1683 - Charles Aubert de la Chesnaye devient le prenier seigneur de la seipeurie ou du fief de badauaslca.
1686 - Mgr de Saint-Vallier, deuïièie évêque de Québec, explore la région du Madaifasia.
1735 - John Gyles fait lention de la région du Madauasica dans ses écrits.
1755 - Le grand dérangesent, l'exode du peuple acadien,
1759 - Des rapatriés acadiens séjournent sur les platins de Saint-Basile.

EÉGIME ANGLAIS (1760-1867)

1763 - Le traité de Paris cède la naitrise du Canada à l'Angleterre.
1783 - Indépendance des États-ilnis, les loyalistes s'expatrient au Canada.
1784 - Fondation de la province du Houveau-BrunsKick.
1785 - L'arrivée des preniers colonisateurs du Madaifaska. en provenance de Sainte-Anne des Pays^as (Fredericton).

- Joseph Daigle plante une croix près de l'église actuelle de Saint-David (Maine).
1786 - En 1786 ou 1787, construction de la preeière chapelle de Saint-Basile.
1790 - L'Angleterre prend des lesures pour que le pin du Souveau-Brunsuicx soit réservé aux chantiers navales.

- îhoias Carlêton, lieutenant-gouverneur du H.-B. octroie les titres de propriété dans la concession Mazerolle.
1792 - Érection de la colonie du Madairaska (le douce novenbre), sous le vocable et le patronage de Saint-Basile le Grand.
1792 - De 1792 à 1794, construction de la deuxièie chapelle de Saint-Basile.
1794 - L'abbé François Ciquart est le preaier curé résidant de Saint-Basile.
1797 - Disette au Madawasjca icausée par la gelée précoce de l'autoine 1796).
1800 - Établisseeent d'une Beuniere à Saint-Basile.

1810 - Décès de ïante Blanche.

1811 - De 1811 à 1818, construction d'une troisièae chapelie ou église à Saint-Basile.
■ 1815 - Sir George Prévôt, gouverneur général du Canada séjourne à Saint-Basile.
1817 - L'abbé André-i'oussaint Legarde fonde la preiière école priiaire à Saint-Basile.
1837 - .Menace d'intervention iilitaire entre le Maine et le Souveau-firunsulcx.
1839 - Érection d'un fortin à Petit-Sault (EdBundston).
1840 - John Baker prend possession du Madauaska (au noE des États-Unis d'Anérique).
1842 - Le traité d'Ashburton-ifebster partage le Madauaska en deux l'un canadien et l'autre aEéricain,
1844 - Célébration du jubilé de Saint-Basile.

- Érection de la grande croix du jubilé sur la colline Martin à Saint-Basile.
- Plantation d'ories le long de l'ancien cneiin du roy (rue Principale) à Saint-Basile.

1851 - Fixation de la frontière entre le fias-Canada et le Mouveau-Brunsuick.

1856 - De 1856 à 1863, construction d'une église de style gothique anglais à Saint-Basile.
1857 - Ouverture du couvent des soeurs de la Charité à Saint-Basile.

- Fondation de l'AcadéEie de Madauaska (école bilinpe de niveau secondaire) à Saint-Basile.
1860 - Le prince de Galles visite le Madauaska.

Sources : ALBfflf, îhoias (1920), Sistcirs du Mmskà, Québec, lEpriierie Franciscaine Missionnaire, 448 p.,
réédité en 1982 par A. BÉSDBÉ, B. BÉBOBÉ et G. fiESJAIDUS, Lasalle, Hurtubise, 604 p.
DffiJAÏIlS, Georgette (1992), Smt-Èasiie, Ssrcesu du Kioimkâ. 1I92-1S92, Montréal, Méridien, 451 p.
ÏICBAIID, Guy B. (1984), Srève histoire du Mamka; débuts à 1900, Edeundston, Les Éditions GBM, 206 p.
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2. Repères chronologiques des faits marquant le berceau du Madawaska
sous la confédération canadienne

CONFÉDÉSAIIOÏ CAJiADIElfflï ( 1867-19...)
1867 - Le Nouyeau-Bninswick fait partie de la confédération,
1871 - Fenetore de l'icadénie de Madanasiu à Saint-Basile.

1873 - Création du conté de Badanasita par la séparation du coeté de ïictoria (Ediundston devient chef lieu).
- Départ des soeurs de la Charité de Saint-Basile.
- Les religieuses iiospitalières de Saint-Joseph s'installent dans le couvent des soeurs de la Charité.

1874 - Ouverture d'un hôpital et d'une école à Saint-Basile.
- Lévite ïhériault, de Saint-Basile, est le prenier député du coité de fladaïasïa.

1878 - Inauguration du cheain de fer transcontinental avec l'arrivée d'un tram du Canadien Pacifique à Ediundston.
- Eîhuiation des ossenents des pionniers du cinetière de Saint-Basile pour penettre la construction de la heu

BrunsKicK Land and Eailuays Co.
1885 - De 1885 à 1912, lanufacture de brique à Saint-Basile.

- De 1885 à 1889. construction du presier édifice de brique au Hadavasha (Botel-Dieu).
1906 - hçr Sharetti, représentant officiel du pape, visite le Badaifassa.
1907 - La M Brunsffick îelepione installe 95 appareils télépiioniques au Kadavaska.
1908 - Convention nationale des Acaiiens à Saint-Basile.
1918 - Épidéniê de grippe espagnole.
1924 - hgr Louis-liapoléon Dugaï décède.
1932 - Destruction par le feu de l'Église de Saint-Basile.
1934 - Inauguration de l'église actuelle de Saint-Basile.

- 150® anniversaire de la fondation du Hadauaska.
1935 - Le vieil édifice de l'iôtel Dieu de Saint-Basile est rasé par les fiâmes.
1939 - Incorporation de la Caisse Populaire de Saint-Basile.
1944 - Construction d'un sanatoriui (Foyer Saint-Joseph) à Samt-fiasile.
1946 - Ouverture d'une école toyenne d'agriculture à Saint-Basile.
1947 - Le feu détruit une partie du village de Saint-Basile.
1949 - Fondation du Collège Ëaillet (pour les jeunes filles) à Saint-Basile.
1951 - tricentenaire de la preaière nesse célébrée au Hadauaska.

- Congrès sarial diocésain à Saint-Basile.
1953 - Ouverture de l'École noyenne d'agriculture a Saint-Basile.
1954 - Ouverture de la preiière naternelle de la région à Saint-Basile.

- Érection d'une chapelle et d'une grotte à Saint-Basile.
1955 - Ouverture de l'École Iro(^ois (Saint-Basile).
1956 - Inauguration de la chapelle souvenir (réplique de la preuère chapelle).
1960 - Érection d'un lonusent à la néioire des fondateurs de la colonie.
1964 - Construction d'un édifice pour le Collège Haillet à Samt-Basile.
1967 - Horsand A. Hartin devient le preiier saire de Saint-Basile.
1969 - Fusion du Collège Haillet avec le Collège Saint-Louis.
1981 - Ouverture officielle du Centre comercial Hadauaska à Saint-Basile.
1983 - Les (tospitalières cèdent pour un dollar l'édifice du Collège Haillet au Hinistère de l'Éducation.
1986 - Dévoileient d'un nonueent comenoratif aarquant le 350® anniversaire des Hospitalières de Samt-Joseph.
1987 - Le nédecin Honoré Cyr décède.
1989 - Hgr Ernest Lang décède.
1991 - Samt-Basile devient ville

1992 - Célébration du Bicentenaire du berceau du Hadauaska (Saint-Basile).
- Publication du line Saint-Baile, Berceau du .Hadauaska, 1792-1992.

Sources : iUïïRI, îhosas (1920), Histoire âiiHadavàsks, Québec, kprieerie Franciscaine Hissionnaire, 448p.,
réédité en 1982 par A. BÉBOBÉ, B. BÉKDBÉ et 6. DESJABDIlS, Lasalle, Hurtubise, 604 p.
DESJAÏDIIS, Georgette (1992), Saint-iasiie, Berceaa du Hamasta, 1192-1992, Héridien, Hontréal, 451 p.
HICHAOD, Guy B. (1984), Brève histoire du Hadauaska. débuts à 1900, Ednundston, Les Éditions GBH, 206 p.
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rîiOTO 1; Fernfâ Soucy (saison printanière). Ptoto: Gilles J. Girard
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PHOTO 2: Otetruction de la trame urbaine. Photo: Gilles J. Girard
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PHOTO 3: Parc. Photo: Gilles J. Girard
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PHOTO 4: Affleurements rocheux. Photo: Gilles J. Girard
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PHOTO 5: Collines du territoire basilien. Photo: Gilles J. Girard
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PHOTO 6: Chairps d'épuration de l'usine Fraser Inc. Photo: Gilles J. Girard



167

, «:•

■iï-

r^

■V ■'M.Z.

■rf-

m?. fé%

SIK
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m

-• .'r-?<k
'■«wfc'--. V "v-. >

't: . " '■ - "V ■"
-••>■ h:.

PHOTO 8: Moulin à bois. Photo: Gilles J. Girard
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PHOTO 9: Entreprise A. A. Beaulieu. Photo: Gilles J. Girard

9k<i

PHOTO 10: Réservoirs de pétrole. Photo: Gilles J. Girard
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PHOTO 11: Marécage d'Iroquois. Photo: Gilles J. Girard
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FHOTO 12: Construction de l'autoroute Transcanadienne. Photo: G. J. Girard
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PHOTO 13: Cintetière de Saint-Basile. Photo: Gilles J. Girard

su

P=<M
p.*

11

^1

fXy^

PHOTO 14: L'Hôtel Dieu de Saint-Basile. Photo: Gilles J. Girard
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FHOTO 15: Maison ancienne. Photo: Gilles J. Girard
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PHOTO 16: Église de Saint-Basile. Photo: Gilles J. Girard
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FHOTO 17: Rivière Iroquois. Photo: Gilles J. Girard
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FHOTO 18: Platin de Saint-Basile. Ptoto: Gilles J. Girard


