
 

 

 

 

 

 

FERMETURE DU RANG HAUT RIVIÈRE SUD – ÉTAT DE LA SITUATION 

SAINT-CÉSAIRE, LE 19 JUILLET 2017 – Nous souhaitons vous informer de l’évolution de la 

situation suite à l’agrandissement du glissement de terrain survenu le 8 juillet dernier en 

bordure du rang Haut-de-la-Rivière Sud à proximité de la résidence située au 

numéro 177. 

Le printemps exceptionnellement pluvieux est à l’origine de la première phase du 

glissement de terrain survenu le 28 avril dernier dans le talus de la rivière Yamaska, 

lequel est presque entièrement composé d’argile.  

Les fortes et soudaines précipitations qu’on a connues au début du mois de juillet ont 

contribué à faire bouger jusqu’au chemin la masse des sols déjà fissurés. 

Heureusement, aucune résidence n’a été touchée par ce glissement. 

Pour des raisons de sécurité évidente, la municipalité a fermé la route à la circulation 

automobile sur ce tronçon depuis le 8 juillet. 

La municipalité travaille de concert avec le ministère de la Sécurité publique (MSP) et le 

ministère des Transports (MTQ) pour évaluer l’implantation d’une voie de 

contournement le plus rapidement possible afin de rétablir un accès sécuritaire à la 

circulation automobile. 

À ce jour, les expertises sont toujours en cours et nous sommes en attente des 

recommandations des professionnels pour mettre en place cette voie de contournement. 

Une déviation temporaire par le rang Casimir à Ange-Gardien est donc mise en place 

pour accéder aux adresses paires allant du 186 au 256, et aux adresses impaires allant 

du 177 au 225. 

L’évaluation des interventions à apporter pour les services d’utilité publique est 

également en cours de réalisation par Hydro-Québec et Bell. 

Un tel glissement de terrain est qualifié de sinistre par le MSP. La municipalité recevra 

donc une aide financière pour l’exécution des travaux à venir. 

 

 

 



 

 

 

Il va de soi que les travaux de stabilisation de la berge et de reconstruction de la route 

doivent se dérouler dans les règles de l’art pour assurer la stabilité à long terme des 

lieux. Dans les circonstances, chacune des étapes allant de l’étude géotechnique à la 

préparation des plans et devis et de l’exécution jusqu’à la surveillance des travaux 

doivent être validées par les autorités compétentes du MSP et du MTQ.  

Bien que l’échéancier précis des travaux ne soit pas encore connu à ce jour, 

l’expérience passée de tels sinistres déjà survenus sur le territoire de la municipalité 

nous enseigne que ceux-ci se dérouleront sur plusieurs mois. 

Dans les circonstances, nous tenons à vous assurer que nous mettons tout en œuvre 

pour que les travaux se fassent avec la plus grande diligence. Votre patience et 

collaboration en tant que résidents de cette route est précieuse. 

Nous vous assurons également que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour 

limiter les inconvénients qu’une telle situation occasionne. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et coopération. 

 

 

Renseignements :  Ville de Saint-Césaire 

   450-469-3108  

 

Étienne Chassé 

   Directeur service incendie et prévention 

   450-469-3108 poste 231 

 

 


