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RÉSUMÉ

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) prévoit réaliser six projets de construction routière dans les limites de la

direction territoriale de l’Estrie (tableau 1). Six inventaires archéologiques ont été effectués à l’intérieur des emprises de ces

projets par la firme de consultants en archéologie SACL inc. La fouille manuelle de 16 sondages ainsi qu’une inspection

visuelle n’ont pas permis d’identifier de sites archéologiques. Le MTQ peut procéder à la réalisation des projets de

construction sans qu’il y ait de restriction du point du vue de l’archéologie.

Tableau 1 : Inventaires archéologiques de six projets de construction routière, direction territoriale de l’Estrie

No projet MTQ Description Municipalité MRC

154 06 0794 chemin Flanders, reconstruction du pont P-01939
au-dessus de la branche sud de la rivière Eaton,
sur 104,64 m entre les km 0+029,63 et 0+134,27

Cookshire-Eaton Le Haut-Saint-
François

154 06 0798 chemin Hyatt’s Mills, reconstruction du pont
P-01898 au-dessus de la rivière Moe, sur 100 m

entre les km 0+000 et 0+100

Compton Coaticook

154 07 1745 chemin de Sainte-Anne Nord, reconstruction du
pont P-16799 sur 58 m

Sainte-Anne-de-la-
Rochelle

Le Val-Saint-
François

154 07 1746 4e Rang, reconstruction du pont P-9-84892
au-dessus de la rivière des Indiens, sur 120 m

entre les km 0+930 et 1+050

Frontenac Le Granit

154 99 1308 chemin de Long Swamp, reconstruction du pont
P-016884 au-dessus du ruisseau Brown sur 70 m

Bury Le Haut-Saint-
François

154 08 0041 chemin Beloin, réfection du pont P-01963
au-dessus du ruisseau Goose Neck, sur 50 m

entre les km 0+175 et 0+225

East Hereford Coaticook
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INTRODUCTION

Ce rapport présente les résultats de six inventaires archéologiques effectués par la firme d’archéologues SACL inc. pour le

compte du ministère des Transports du Québec. Dans une approche préventive en vue de protéger les biens

archéologiques du Québec, les inventaires archéologiques devaient vérifier la présence ou l’absence de site archéologique

dans les emprises prévues pour la réalisation des travaux de construction. Dans l’éventualité d’une découverte

archéologique, le mandat prévoyait de procéder à l’identification, la localisation, la délimitation et l’évaluation du site

archéologique afin d’assurer sa protection et de permettre, le cas échéant, une fouille archéologique.

Le rapport décrit le mandat ainsi que les méthodes et techniques employées pour atteindre les objectifs fixés. Les travaux

effectués lors des inventaires sont ensuite présentés. Cette section du rapport est accompagnée de tableaux, de figures et

de photographies qui décrivent les interventions archéologiques réalisées. La conclusion passe en revue les principaux

points de ce rapport.

Les inventaires archéologiques ont été effectués entre le 19 juillet et le 21 septembre 2008 par une équipe composée de

deux à trois personnes : un archéologue chargé de projet et un ou deux archéologue(s) technicien(s) de terrain. Le mandat

confié au consultant a été entièrement réalisé.



SACL inc.
11

Ministère des Transports du Québec Direction de l’Estrie Inventaires archéologiques été 2008

1.0 MANDAT

Le mandat confié à la SACL inc. s’inscrit dans le cadre de l’application de la Loi sur les biens culturels du Québec (LRQ,

chap. B-4). Il a comme objectif de vérifier la présence ou l’absence de vestiges archéologiques dans les emprises des

projets de construction et, le cas échéant, de procéder à l’identification qualitative et quantitative ainsi qu’à la documentation

de tout vestige archéologique, mobilier et immobilier, découvert lors des travaux d’inventaire archéologique; par la suite,

dans le cadre de la réalisation des projets de construction, de proposer des mesures appropriées pour la protection et la

sauvegarde des données et des biens archéologiques d’importance qui pourraient être menacés. À la suite de l’inventaire

archéologique sur le terrain, un rapport d’étape, un rapport préliminaire et un rapport final de recherche archéologique

doivent être produits.
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2.0 MÉTHODES ET TECHNIQUES D’INVENTAIRE

Les méthodes et techniques utilisées lors de ces inventaires sont conventionnelles pour ce genre d’expertise. Elles sont

conformes aux généralités méthodologiques prescrites dans le contrat. Ces techniques ont été adaptées aux particularités

des sols et de la topographie des projets inventoriés.

2.1 Les recherches documentaires

Les recherches documentaires ont été effectuées relativement à la présence ou l’absence de sites archéologiques

actuellement connus à proximité des projets à l’étude. Des recherches documentaires ont aussi été effectuées concernant le

patrimoine historique eurocanadien et autochtone, et le paléoenvironnement. Ces données ont été principalement obtenues à

partir de l’Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ) et du Répertoire québécois des études de potentiel

archéologiques (RQEPA).

2.2 L’inventaire archéologique

L’identification des emprises à inventorier s’effectue à partir de la carte topographique et des plans de construction qui

accompagnent les dossiers techniques fournis par le MTQ. Pour chaque projet, une inspection visuelle de l’emprise permet de

déterminer la nature de l’environnement local et d’identifier des secteurs qui sont propices à l’inventaire par sondages

archéologiques. Ces secteurs sont inventoriés par des sondages archéologiques excavés manuellement. Ces sondages

mesurent généralement 30 cm de côté et sont distribués aux 15 mètres le long de transects, eux-mêmes espacés de 15

mètres. La disposition des sondages s’effectue en quinconce. Les sondages doivent atteindre une profondeur de sol jugé

archéologiquement stérile. Les données stratigraphiques sont consignées. Après l’enregistrement des données pertinentes,

tous les sondages sont remblayés. Les milieux humides, ceux irrémédiablement perturbés ainsi que les fortes pentes, ne font

pas l’objet de sondages. Les observations colligées lors de l’inventaire sont consignées dans un carnet de terrain et toutes les

photographies sont enregistrées sur un support numérique.

2.3 Évaluation des sites archéologiques

Dans l’éventualité où un site archéologique est découvert, celui-ci est localisé et délimité à l’aide de sondages

supplémentaires de 50 cm X 50 cm, fouillés à la truelle. Ces sondages sont pratiqués à une distance maximale de 5 mètres

d’un sondage positif. Selon l’importance du site trouvé et la menace appréhendée des travaux sur celui-ci, des mesures de

protection, de sauvetage, de fouille et de mise en valeur du patrimoine sont proposées. En laboratoire, les artefacts sont

traités et inventoriés selon les exigences du contrat.
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3.0 RÉSULTATS

3.1 Chemin Flanders, reconstruction du pont P-01939 sur la branche sud
de la rivière Eaton, municipalité de Cookshire-Eaton (projet MTQ 154 06 0794)

3.1.1 État des connaissances en archéologie

Le registre de l’ISAQ indique qu’un site archéologique est actuellement connu dans un rayon de dix kilomètres du projet

(tableau 2). Il s’agit du site BiEv-1, un établissement agricole-domestique euro-québécois du XIXe siècle, situé à proximité

du ruisseau Sherman, 8 km au nord-est du projet (Ethnoscop 1989).

Le registre de l’ISAQ indique aussi que trois inventaires archéologiques ont déjà été réalisés à proximité du projet. Deux de

ces inventaires ont été effectués pour le MTQ, à 4 km au nord-ouest du projet, sur la route 108 à Cookshire (Arkéos 2004;

Bilodeau 1997). Un troisième a été réalisé pour un projet de ligne de transmission électrique d’Hydro-Québec, à 8 km au

nord-est du projet, près du ruisseau Sherman dans la municipalité de Newport. Le site archéologique BiEv-1 a été

découvert lors de cet inventaire (Ethnoscop 1989).

Par ailleurs, la consultation du RQÉPA indique qu’une étude de potentiel régionale a été réalisée pour le territoire de la

MRC du Haut-Saint-François (Aménatech et Ethnoscop 1986). Cette étude de potentiel archéologique ne concerne pas

directement l’emprise du projet. Toutefois, certaines zones à potentiel identifiées dans cette étude sont géographiquement

comparables à l’emprise du projet à l’étude.

Tableau 2 : Site archéologique connu à proximité du projet MTQ 154 06 0794

Code Borden Appartenance
culturelle

Fonction du site Localisation Référence

BiEv-1 Euro-québécois
(1800-1899)

Agricole-domestique Ruisseau Sherman,
Newport, à 8 km au
nord-est du projet

Ethnoscop 1989

3.1.2 L’inventaire archéologique

Le projet MTQ 154 06 0794 vise la reconstruction du pont P-01939, sur le chemin Flanders, sur la branche sud de la rivière

Eaton, dans la municipalité de Cookshire-Eaton (figures 1 et 2). Il est localisé à 4 km au sud-est de la ville de Cookshire, et

à 6 km au nord-ouest de Sawyerville. La topographie est vallonnée, dans un environnement partiellement boisé, avec des

terrains résidentiels aménagés, où le milieu immédiat du projet est occupé par le chemin Flanders, ses fossés latéraux

ouest et est, et par les terrains limitrophes en bordure de l’emprise. La rivière, d’une largeur de 4 m, coule au pied de hauts

talus (5 m) abrupts (60o), traversant l’emprise au km 0+080 (photo 1).
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L’emprise, d’une longueur de 104,64 m entre les km 0+029,63 et 0+134,27, couvre une largeur de 13 m et suit un axe nord-

sud. Suite à l’inspection visuelle, celle-ci a été divisée en deux secteurs (figure 3, tableau 3) : le secteur 1 correspond au

côté nord du pont, entre les km 0+029,63 (limite nord) et 0+180 (rivière); le secteur 2 couvre le côté sud du pont, entre les

km 0+180 (rivière) et 0+134,27 (limite sud). En plus de l’inspection visuelle, trois sondages archéologiques ont été fouillés.

L’inventaire archéologique a été réalisé le 29 juillet 2008 par un archéologue chargé de projet et deux techniciens de

terrain.

Le premier secteur d’inventaire archéologique couvre une emprise de 50,37 m linéaires du côté nord du pont, entre les km

0+029,63 (limite nord) et 0+180 (rivière). Il est occupé par le chemin Flanders, par ses talus et par des terrains aménagés

aux limites ouest et est de l’emprise (photo 2). Suite à l’inspection visuelle, aucun sondage n’a été réalisé dans ce secteur

en raison des pentes qui occupent l’emprise en bordure ouest et est du chemin Flanders. Aucun vestige archéologique n’y

a été découvert.

Dans le second secteur, du côté sud du pont de la rivière Eaton, sur 54,27 m entre les km 0+180 (rivière) et 0+134,27

(limite sud), l’environnement comprend des parties de terrains plats propices à la réalisation de sondages. Suite à

l’inspection visuelle, trois sondages ont été fouillés à tous les 15 m sur les côtés sud-est (km 0+110 et km 0+125) et sud-

ouest (km 0+115) du pont (photo 3). Aucun vestige archéologique n’a été découvert dans ce secteur. Trois coupes

stratigraphiques témoignent de la pédologie du deuxième secteur (figure 4, coupes A, B et C, tableau 4). Du côté sud-est

du pont, la pédologie est représentée par les coupes provenant des sondages fouillés aux km 0+110 et 0+125. La coupe A

comprend trois niveaux : un premier 35 cm de remblai de sable brun et graveleux; un second de 25 cm de limon argileux

beige, hétérogène (avec verre, métal, plastique) et graveleux; enfin, un dépôt naturel non perturbé de sable, galets et blocs.

La coupe B, à 15 m au sud, comprend quatre niveaux stratigraphiques : un premier 15 cm de remblai de terreau organique

brun, posé sur 10 cm d’un limon sableux brun-roux remanié, puis 10 cm de sable limoneux gris et également remanié avec,

à la base, un sol naturel de sable, galets et blocs (photo 4). Au sud-ouest du pont, la coupe C représente la pédologie

enregistrée au km 0+115 où trois niveaux de remblais sont présents : un premier 15 cm sablo-graveleux, 5 cm de gravier

concassé, puis une base compacte de sable hétérogène, avec inclusions de béton, de verre et de métal.

3.1.3 Conclusion et recommandation

Un inventaire archéologique a été réalisé dans l’emprise du pont P-01939, sur la branche sud de la rivière Eaton, sur le

chemin Flanders, dans la municipalité de Cookshire-Eaton (projet MTQ 154 06 0794). Ce tronçon de 104,64 m linéaires, d’une

largeur de 13m, a été soumis à l’inventaire archéologique. Une inspection visuelle y a été réalisée et trois sondages

exploratoires ont été fouillés dans les deux secteurs inventoriés. Ces secteurs étaient favorables à la mise au jour de sites

archéologiques préhistoriques ou historiques. Toutefois, les sondages n’ont pas révélé la présence de vestiges

archéologiques. Le ministère des Transports du Québec peut procéder aux travaux de construction sans qu’il y ait de

restriction du point de vue de l’archéologie.
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Figure 1 : Localisation du projet MTQ 154 06 0794 (carte topographique 1 : 50 000, MEMR, 21 E / 5)
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Figure 2 : Localisation du projet MTQ 154 06 0794 (photo aérienne HMQ80-528-74, échelle 1 : 15 000)



SACL inc.
17

Ministère des Transports du Québec Direction de l’Estrie Inventaires archéologiques été 2008

Figure 3 : Localisation des secteurs d’inventaire 1 et 2, projet MTQ 154 06 0794 (plan MTQ no : PO-08-16576)
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Tableau 3 : Résultats de l’inventaire archéologique du projet MTQ 154 06 0794

Secteur Début
(km)

Fin
(km)

Largeur
(m)

Superficie
(m2)

Topographie Pédologie Sondages
Résultats

+ -
1

Côté nord
de la

rivière
Eaton

0+029,63
(limite
nord)

0+080
(rivière)

13 654,81 Vallonnée,
avec rivière

et talus

Indét. 0 0

2
Côté sud

de la
rivière
Eaton

0+080
(rivière)

0+134,27
(limite
sud)

13 705,51 Vallonnée,
avec rivière

et talus

Remblais;
Remblai sur

sable
naturel;

Remblai sur
sables

limoneux
remaniés,
sur sable
naturel

0 3

Total 104,64 m 13 1360,32 0 3
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Photo 1 : (N.13-028) secteur 1, chemin Flanders, km 0+090, vu vers le nord-est,
environnement côté sud du pont

Photo 2 : (N.13-020) secteur 1, chemin Flanders, km 0+029,63, vu vers le sud,
environnement limite nord des travaux
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Photo 3 : (N.13-017) secteur 2, chemin Flanders, km 0+134,27, vu vers le nord,
sondages limite sud des travaux

Photo 4 : (N.13-024) secteur 2, chemin Flanders, km 0+125, vu vers l’est, stratigraphie
côté sud-est du pont
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Figure 4 : Profils stratigraphiques significatifs, projet MTQ 154 06 0794
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Tableau 4 : Description pédologique de la stratigraphie, projet MTQ 154 06 0794

Couche Secteur-Km Description pédologique Interprétation

1 2) 0+110,
2) 0+115

Sable organique brun et graveleux
(15 cm à 40 cm d’épaisseur)

Remblai
(coupes A et C)

2 2) 0+110 Limon argileux beige, hétérogène et graveleux, avec
inclusions de verre, plastique, métal

(25 cm d’épaisseur)

Remblai
(coupe A)

3 2) 0+110,
2) 0+125

Sable beige, avec galets et blocs Sol naturel en place
(coupes A et B)

4 2) 0+125 Terreau organique brun et homogène
(15 cm d’épaisseur)

Remblai
(coupe B)

5 2) 0+125 Limon sableux brun-roux
(10 cm d’épaisseur)

Sol naturel remanié
(coupe B)

6 2) 0+125 Sable limoneux gris
(10 cm d’épaisseur)

Sol naturel remanié
(coupe B)

7 2) 0+115 Sable gris, avec graviers
(5 cm d’épaisseur)

Remblai
(coupe C)

8 2) 0+115 Sable hétérogène et compact, avec inclusions de verre,
plastique, métal

Remblai
(coupe C)



SACL inc.
23

Ministère des Transports du Québec Direction de l’Estrie Inventaires archéologiques été 2008

3.2 Chemin Hyatt’s Mills, reconstruction du pont P-01898 sur la rivière Moe,
municipalité de Compton (projet MTQ 154 06 0798)

3.2.1 État des connaissances en archéologie

Le registre de l’ISAQ indique que deux sites archéologiques sont actuellement connus dans un rayon de dix kilomètres du

projet (tableau 5). Le premier site, BgEw-1, associé à un site préhistorique indéterminé, se trouve à 9 km au sud-est du

projet sur la rivière Moe à Sainte-Edwidge-de-Clifton (Graillon 1997). Le second site, BhEw-1, attribué à un campement du

Sylvicole supérieur (de 500 ans AA à 1000 ans AA), est localisé à 4,5 km à l’ouest du projet sur la rivière Coaticook, à

Compton Station (Graillon 1997; Transit Analyse 1993).

Par ailleurs, le registre de l’ISAQ identifie cinq inventaires archéologiques ayant déjà été réalisés à proximité du projet, dont

deux dans des emprises de projets de construction routière du MTQ : sur la route 251, au-dessus de la rivière aux

Saumons, à Martinville à 8 km au nord du projet (Bilodeau 1997); sur la route 147 à Coaticook, à 7 km au sud du projet

(Patrimoine Experts 1999). Trois emplacements ont également été inventoriées dans le cadre d’un projet de gazoduc situé

sur les rivières Moe et Coaticook, à 9 km au sud-est et à 7 km au sud du projet (Arkéos 1999; 1999a). Un autre inventaire a

aussi été réalisé sur un tracé de ligne de transmission électrique pour Hydro-Québec, à Martinville, sur une zone située à

10 km au nord-est du projet (Duguay et Chism 1983). Enfin, pour le MAC, un inventaire de divers emplacements sur les

rivières Moe et Coaticook, à 9 km au sud-est et à 4,5 km à l’ouest du projet, a mené à la découverte des sites

archéologiques BgEw-1 et BhEw-1 (Graillon 1997).

De plus, la consultation du RQÉPA identifie trois études de potentiel archéologique produites pour des projets situés dans

les environs : l’une porte sur l’ensemble de la région de la MRC de Coaticook (Arkéos 1988); une autre a été réalisé en

rapport avec le tracé d’un gazoduc (Arkéos 1997); la dernière, a été réalisée pour un tracé de ligne électrique (Duguay et

Chism 1983). Ces études de potentiel archéologique ne concernent pas directement l’emprise du projet. Toutefois,

certaines zones à potentiel identifiées dans ces études sont géographiquement comparables à l’emprise du projet à l’étude.

Tableau 5 : Sites archéologiques connus à proximité du projet MTQ 154 06 0798

Code Borden Appartenance
culturelle

Fonction du site Localisation Référence

BgEw-1 Préhistorique
indéterminé

(12 000 ans AA à
450 ans AA)

Campement Rivière Moe, Sainte-
Edwidge-de-Clifton, à
9 km au sud-est du

projet

Graillon 1997

BhEw-1 Sylvicole supérieur
(500 ans AA à
1000 ans AA)

Campement Rivière Coaticook,
Compton Station, à
4,5 km à l’ouest du

projet

Graillon 1997;
Transit Analyse 1993
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3.2.2 L’inventaire

Le projet MTQ 154 06 0798 vise la reconstruction du pont P-01898 sur le chemin Hyatt’s Mills, sur la rivière Moe dans la

municipalité de Compton (figures 5 et 6). Il est localisé à 4,5 km au sud-est de la ville de Compton, et à 9,5 km au nord de

Coaticook. La topographie y est vallonnée, dans un environnement partiellement boisé, avec des terrains résidentiels

aménagés, où le milieu immédiat du projet est occupé par le chemin Hyatt’s Mills, par ses fossés latéraux nord et sud, et

par les terrains limitrophes en bordure de l’emprise. La rivière Moe, d’une largeur de 15 m au pied de hauts (9 m) et abrupts

(70o) talus, traverse l’emprise au km 0+050.

L’emprise, qui est orientée d’ouest en est sur une longueur de 100 m entre les km 0+000 et 0+100, couvre une largeur qui

varie de 13 m à 39 m (en général de 14 m). Suite à l’inspection visuelle, l’emprise a été divisée en deux secteurs

d’inventaire (figure 7) : le secteur 1 correspond au tracé situé du côté ouest de la rivière Moe, entre les km 0+000 (limite

ouest) et 0+050 (rivière); le secteur 2 correspond au côté est de la rivière Moe, entre les km 0+050 (rivière) et 0+100 (limite

est). En plus de l’inspection visuelle, trois sondages archéologiques ont été fouillés (tableau 6). L’inventaire archéologique a

été réalisé le 29 juillet 2008 par un archéologue chargé de projet et deux techniciens de terrain.

Le premier secteur d’inventaire archéologique couvre une distance de 50 m sur des terrains situés à l’ouest de la rivière

Moe. Suite à l’inspection visuelle, en raison des talus d’aménagement latéraux nord et sud du chemin Hyatt’s Mills qui

occupent la totalité de l’emprise (photo 5), aucun sondage n’y a été excavé. Aucun vestige archéologique n’a été découvert

dans ce secteur.

Dans le second secteur, qui couvre une distance de 50 m et une largeur de 13 m, l’emprise située du côté est de la rivière

Moe est occupée, au sud-est, par un talus, au nord-est, par un terrain plat en marge du chemin. Outre l’inspection visuelle

(photo 6), trois sondages ont été fouillés sur ce terrain plat situé du côté nord-est de la rivière, aux km 0+070, 0+080 et

0+095 (photo 7). Aucun vestige archéologique n’a été découvert dans ce secteur. Trois profils stratigraphiques ont été

observés du côté nord-est de la rivière (figure 8, coupes A, B et C, tableau 7). Au km 0+070, la coupe A illustre deux

niveaux de remblai : un premier 15 cm de terreau organique brun, puis un terreau graveleux hétérogène, avec béton, métal

et plastique. À 10 m à l’est, au km 0+080, la coupe B illustre trois niveaux stratigraphiques : un remblai d’aménagement de

terreau limoneux organique brun et homogène de 20 cm; puis un sol naturel remanié sur 25 cm d’un sable limoneux

hétérogène, avec gravier, métal et plastique; enfin, un dépôt naturel en place de sable limoneux homogène et graveleux. À

l’extrémité orientale de l’emprise, la coupe C contient trois niveaux de sols : un remblai d’aménagement de 15 cm d’un

limon sableux beige et hétérogène; puis 30 cm de sol naturel remanié et hétérogène de limon sableux gris à brun; enfin,

une base naturelle non perturbée de sable limoneux, homogène et graveleux (photo 8).
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3.2.3 Conclusion et recommandations

Un inventaire a été réalisé dans l’emprise du projet de reconstruction du pont P-01898 sur le chemin Hyatt’s Mills, sur la rivière

Moe, dans la municipalité de Compton (projet MTQ 154 06 0798). Les 100 m linéaires de l’emprise, dont la largeur varie entre

13 m et 39 m, entre les km 0+000 et 0+100, ont été soumis à une inspection visuelle et à trois sondages archéologiques. Les

deux secteurs expertisés étaient favorables à la mise au jour de sites archéologiques préhistoriques ou historiques, mais

aucun vestige archéologique n’a été mis au jour. Le ministère des Transports du Québec peut procéder aux travaux de

construction sans qu’il n’y ait de restriction du point de vue de l’archéologie.
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Figure 5 : Localisation du projet MTQ 154 06 0798 (carte topographique 1 : 50 000, MEMR, 21 E / 4)
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Figure 6 : Localisation du projet MTQ 154 06 0798 (photo aérienne HMQ80-529-83, échelle 1 : 15 000)
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Figure 7 : Localisation des secteurs d’inventaire 1 et 2, projet MTQ 154 06 0798 (plan MTQ no : PO-08-16574)
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Tableau 6 : Résultats de l’inventaire archéologique du projet MTQ 154 06 0798

Secteur Début
(km)

Fin
(km)

Largeur
(m)

Superficie
(m2)

Topographie Pédologie Sondages
Résultats

+ -
1

Côté
ouest de
la rivière

Moe

0+000
(limite
ouest)

0+050
(rivière)

13-39
(15)

750 Vallonnée,
avec rivière et

talus

Indét. 0 0

2
Côté est

de la
rivière
Moe

0+050
(rivière)

0+100
(limite
est)

13 650 Vallonnée,
avec rivière et

talus

Remblais;
sur sable
remanié,
sur sable
limoneux
naturel;

sur limon
remanié,
sur sable
limoneux
naturel

0 3

Total 100 m 13-39
(14)

1400 0 3
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Photo 5 : (N.13-013) secteur 1, chemin Hyatt’s Mills, km 0+000, vu vers l’est,
environnement limite ouest des travaux

Photo 6 : (N.13-012) secteur 2, chemin Hyatt’s Mills, km 0+040, vu vers l’est, inspection
visuelle côté est du pont
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Photo 7 : (N.13-003) secteur 2, chemin Hyatt’s Mills, km 0+100, vu vers l’ouest,
environnement limite est des travaux

Photo 8 : (N.13-009) secteur 2, chemin Hyatt’s Mills, km 0+095, vu vers l’ouest,
stratigraphie côté nord-est du pont
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Figure 8 : Profils stratigraphiques significatifs, projet MTQ 154 06 0798
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Tableau 7 : Description pédologique de la stratigraphie, projet MTQ 154 06 0798

Couche Secteur-Km Description pédologique Interprétation

1 2) 0+070,
2) 0+080

Terreau limoneux organique brun et homogène
(15 cm à 20 cm d’épaisseur)

Remblai
(coupes A et B)

2 2) 0+070 Terreau graveleux hétérogène et compact, avec
inclusions de béton et de plastique

Remblai
(coupe A)

3 2) 0+080 Sable limoneux hétérogène, avec graviers
et inclusions de métal
(25 cm d’épaisseur)

Sol naturel remanié
(coupe B)

4 2) 0+080,
2) 0+095

Sable limoneux homogène et graveleux Sol naturel en place
(coupes B et C)

5 2) 0+095 Limon sableux beige et homogène
(15 cm d’épaisseur)

Remblai
(coupe C)

6 2) 0+095 Limon sableux gris à brun, hétérogène
(30 cm d’épaisseur)

Sol naturel remanié
(coupe C)
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3.3 Chemin de Sainte-Anne Nord, reconstruction du pont P-16799, municipalité de
Sainte-Anne-de-la-Rochelle (projet MTQ 154 07 1745)

3.3.1 État des connaissances en archéologie

Le registre de l’ISAQ indique qu’aucun site archéologique n’est actuellement connu dans un rayon de dix kilomètres du

projet.

Par ailleurs, le registre de l’ISAQ indique que deux inventaires archéologiques ont déjà été réalisés à proximité du projet.

Un de ces inventaires a été effectué pour le MTQ, à 6 km à l’ouest du projet, sur trois secteurs de la route 243 à Sainte-

Anne-de-la-Rochelle (Ethnoscop 2006). Le deuxième inventaire archéologique couvre trois emplacements sur le tracé d’un

gazoduc, à 10 km au sud du projet à Stukely-Sud (Arkéos 1999; 1999a). Aucun site archéologique n’a été mis au jour au

cours de ces inventaires archéologiques.

De plus, la consultation du RQÉPA identifie deux études de potentiel archéologique produite pour des projets situés à

proximité : l’une concerne un tracé de gazoduc (Arkéos 1997); l’autre a été réalisée pour le territoire de la MRC du Val-

Saint-François (Aménatech et Ethnoscop 1986). Cette étude de potentiel archéologique ne concerne pas directement

l’emprise du projet. Toutefois, certaines zones à potentiel identifiées dans cette étude sont géographiquement comparables

à l’emprise du projet à l’étude.
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3.3.2 L’inventaire archéologique

Le projet MTQ 154 07 1745 vise la reconstruction du pont P-16799 sur le chemin de Sainte-Anne Nord, sur un ruisseau

sans nom, dans la municipalité de Saine-Anne-de-la-Rochelle (figures 9 et 10). Il est localisé à 1 km au nord de la ville de

Saine-Anne-de-la-Rochelle, et à 11 km au sud-est de Valcourt. La topographie y est faiblement vallonnée, dans un

environnement agricole partiellement boisé, comprenant également des terrains résidentiels aménagés. Le milieu immédiat

du projet est occupé par le chemin de Sainte-Anne Nord, par ses fossés latéraux ouest et est, et par les terrains limitrophes

en bordure de l’emprise. Le ruisseau, d’une largeur de 2 m, est bordé au pied de petits (1 m) talus de blocs et traverse

perpendiculairement l’emprise.

Suite à l’inspection visuelle, l’emprise, qui est orientée du sud au nord, sur une distance de 58 m, avec une largeur variant

de 10 m à 15 m (en moyenne de 12,5 m), a été divisée en deux secteurs (figure 11) : le secteur 1 correspond au côté sud

du pont; le secteur 2 correspond au côté nord du pont. En plus de l’inspection visuelle, quatre sondages archéologiques ont

été fouillés (tableau 8). L’inventaire archéologique a été réalisé le 19 juillet 2008 par un archéologue chargé de projet et

deux techniciens de terrain.

Le premier secteur d’inventaire archéologique, d’une longueur de 29 m sur 15 m de largeur, est occupé par le chemin de

Sainte-Anne Nord, par ses talus et par des terrains aménagés limitrophes aux extrémités ouest et est de l’emprise (photos

9 et 10). Quatre sondages ont été disposés à tous les 10 m, sur les côtés sud-est (1 sondage) et sud-ouest (3 sondages) du

pont. La stratigraphie est illustrée par un profil enregistré du côté sud-ouest du pont (figure 12, coupe A, tableau 9). Cette

coupe présente deux niveaux de sol : un premier 5 cm de litière végétale mêlée à de l’humus organique gris noirâtre, sur

des alluvions naturels non remaniés, sablo-graveleux, homogènes et de couleur beige (photo 11). Aucun vestige

archéologique n’a été découvert dans ce premier secteur.

Dans le second secteur, du côté nord du pont sur 29 m de longueur et 10 m de largeur, l’emprise est entièrement occupée

par les talus ouest et est qui bordent le chemin de Sainte-Anne Nord (photo 12). Étant donné l’aménagement de cette partie

d’emprise, ce secteur n’a pas fait l’objet de sondages archéologiques. Suite à l’inspection visuelle, aucun vestige

archéologique n’a été découvert dans ce secteur.

3.3.3 Conclusion et recommandations

Un inventaire a été réalisé dans l’emprise du projet de reconstruction du pont P-16799 sur le chemin de Sainte-Anne Nord, sur

un ruisseau sans nom, dans la municipalité de Saine-Anne-de-la-Rochelle (projet MTQ 154 07 1745). Les 100 m linéaires de

l’emprise, dont la largeur couvre 10 m à 15 m, ont été soumis à une inspection visuelle et à quatre sondages archéologiques.

Les deux secteurs inventoriés étaient favorables à la mise au jour de sites archéologiques préhistoriques ou historiques, mais

aucun vestige archéologique n’a été mis au jour. Le ministère des Transports du Québec peut procéder aux travaux de

construction sans qu’il y ait de restriction du point de vue de l’archéologie.
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Figure 9 : Localisation du projet MTQ 154 07 1745 (carte topographique 1 : 50 000, MEMR, 31 H / 8)
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Figure 10 : Localisation du projet MTQ 154 07 1745 (photo aérienne HMQ85-395-267, échelle 1 : 30 000)
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Figure 11 : Localisation des secteurs d’inventaire 1 et 2, projet MTQ 154 07 1745 (plan MTQ no : PO-08-16883)
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Tableau 8 : Résultats de l’inventaire archéologique du projet MTQ 154 07 1745

Secteur Début
(km)

Fin
(km)

Largeur
(m)

Superficie
(m2)

Topographie Pédologie Sondages
Résultats

+ -
1

Côté sud
du

ruisseau

limite
sud

ruisseau 15 435 Faiblement
vallonnée,

avec ruisseau
et talus

Litière
végétale,

sur
alluvions

naturels de
sable

graveleux

0 4

2
Côté nord

du
ruisseau

ruisseau limite
nord

10 290 Faiblement
vallonnée,

avec ruisseau
et talus

Indét. 0 0

Total 58 m 12,5 725 0 4
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Photo 9 : (N.14-016) secteur 1, chemin de Sainte-Anne Nord, vu vers le sud, inspection
visuelle côté sud du pont

Photo 10 : (N.14-004) secteur 1, chemin de Sainte-Anne Nord, vu vers l’est, inspection
visuelle côté sud-ouest du pont
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Photo 11 : (N.14-011) secteur 1, chemin de Sainte-Anne Nord, vu vers l’est, stratigraphie
côté sud-ouest du pont

Photo 12 : (N.14-001) secteur 2, chemin de Sainte-Anne Nord, vu vers le sud,
environnement limite nord des travaux
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Figure 12 : Profil stratigraphique significatif, projet MTQ 154 07 1745

Tableau 9 : Description pédologique de la stratigraphie, projet MTQ 154 07 1745

Couche Secteur-Km Description pédologique Interprétation

1 1) côté sud-
ouest

Litière végétale de surface mêlée à
de l’humus organique gris noirâtre

(5 cm d’épaisseur)

Sol naturel remanié
(coupe A)

2 1) côté sud-
ouest

Alluvions de sable beige homogène, avec graviers et
galets

Sol naturel en place
(coupe A)
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3.4 4e Rang, reconstruction du pont P-9-84892 sur la rivière des Indiens,
municipalité de Frontenac (projet MTQ 154 07 1746)

3.4.1 État des connaissances en archéologie

Le registre de l’ISAQ indique que 33 sites archéologiques sont actuellement connus dans un rayon de dix kilomètres du

projet (tableau 10). Ces sites se trouvent tous en bordure des lacs aux Araignées, des Joncs et Mégantic. À moins de 6 km

au sud-ouest du projet, 18 sites archéologiques sont connus au lac aux Araignées : BiEq-1, 2, 3, 5 à 11, et BiEr-1 à 5, 14,

21, 22 ; à 7,5 km au sud-ouest du projet, neuf sites archéologiques sont connus au lac des Joncs : BiEr-6 à 9, 15 à 19 ; six

sites archéologiques sont répertoriés au lac Mégantic, à moins de 10 km au sud-ouest et à l’ouest du projet : BiEr-10 à 13,

et BjEr-1, 8. La plupart de ces sites témoignent d’occupations durant la période de l’Archaïque (9 500 ans AA à 3 000 ans

AA), ou sont attribués à la préhistoire indéterminée (12 000 ans AA à 450 ans AA). Des occupations humaines anciennes

datant de la période Paléoindienne (12 000 ans AA à 9 500 ans AA) sont également connues (en cours d’analyses) dans la

région du projet à l’étude. On y retrouve aussi trois sites ayant livré des vestiges du Sylvicole inférieur (3 000 ans AA à

2 400 ans AA) et du Sylvicole moyen (2 400 ans AA à 1 000 ans AA). Deux sites archéologiques euro-québécois datant des

XVIIIe, XIXe et XXe siècles sont également connus (BiEr-8 et BiEr-9 au lac des Joncs).

Par ailleurs, le registre de l’ISAQ identifie cinq inventaires archéologiques ayant déjà été réalisés à proximité du projet. L’un

de ces inventaires a été effectué pour le MTQ dans le cadre d’un projet d’aménagement routier, à 8,5 km à l’ouest sur la

route 263, à Piopolis (Pintal 1999). De plus, les rives des lacs Mégantic (à 6 km à l’ouest), aux Araignées (à 1,5 km au sud)

et des Joncs (à 7 km au sud-ouest) ont été le sujet d’un inventaire régional dans le cadre d’un projet du MAC (Morin 1977).

Un inventaire a été réalisé pour la MRC du Granit dans un emplacement situé à 100 m à l’ouest du projet, ainsi que dans

une dizaine d’autres emplacements au sud-ouest vers les des lacs Mégantic et aux Araignées (Ethnoscop 1995). Des

zones de potentiel archéologique ont aussi été inventoriées dans les lacs Mégantic et des Joncs, à 9 km au nord-ouest et à

7 km au sud-ouest du projet, dans le cadre d’un programme d’archéologie subaquatique (Phaneuf et Loewen 2004). Enfin

des travaux d’inventaire et de fouilles archéologiques ont été réalisés dans la région des lacs Mégantic, aux Araignées et

des Joncs par l’Université de Montréal (Chapdelaine, 2004, 2005, 2006).

La consultation du RQÉPA identifie trois études de potentiel archéologique régionales produites pour le MCCQ et pour la

MRC du Granit (Ethnoscop 1995; Arkéos 1989; Transit Analyse 1993). Ces études de potentiel archéologique ne

concernent pas directement l’emprise du projet. Toutefois, certaines zones à potentiel identifiées dans ces études sont

géographiquement comparables à l’emprise du projet à l’étude.
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Tableau 10 : Sites archéologiques connus à proximité du projet MTQ 154 07 1746

Code Borden Appartenance
culturelle

Fonction du site Localisation Référence

BiEq-1 Archaïque moyen
(7 000 ans AA à
5 500 ans AA)

Campement Lac aux Araignées,
Frontenac, à 3,2 km

au sud du projet

Morin 1977;
Graillon 1997a

BiEq-2 Préhistorique
indéterminé

(12 000 ans AA à
450 ans AA)

Campement Lac aux Araignées,
Frontenac, à 2,9 km

au sud du projet

Morin 1977;
Graillon 1997a

BiEq-3 Archaïque
(9 500 ans AA à
3 000 ans AA)

Campement Lac aux Araignées,
Frontenac, à 2,2 km

au sud du projet

Morin 1977;
Graillon 1997a

BiEq-5 Préhistorique
indéterminé

(12 000 ans AA à
450 ans AA)

Campement Lac aux Araignées,
Frontenac, à 4,8 km

au sud-ouest du projet

Morin 1977;
Graillon 1997a

BiEq-6 Archaïque moyen
(7 000 ans AA à
5 500 ans AA)

Campement Lac aux Araignées,
Frontenac, à 4,5 km

au sud-ouest du projet

Morin 1977;
Graillon 1997a

BiEq-7 Préhistorique
indéterminé

(12 000 ans AA à
450 ans AA)

Campement Lac aux Araignées,
Frontenac, à 4,5 km

au sud-ouest du projet

Graillon 1997a

BiEq-8 Préhistorique
indéterminé

(12 000 ans AA à
450 ans AA)

Campement Lac aux Araignées,
Frontenac, à 4,2 km

au sud-ouest du projet

Graillon 1997a

BiEq-9 Préhistorique
indéterminé

(12 000 ans AA à
450 ans AA)

Campement Lac aux Araignées,
Frontenac, à 3,7 km

au sud-ouest du projet

Graillon 1997a

BiEq-10 Archaïque
(9 500 ans AA à
3 000 ans AA)

Campement Lac aux Araignées,
Frontenac, à 3,4 km

au sud du projet

Graillon 1997a

BiEq-11 Préhistorique
indéterminé

(12 000 ans AA à
450 ans AA)

Campement Lac aux Araignées,
Frontenac, à 2 km au
sud-ouest du projet

Graillon 1997a

BiEr-1 Préhistorique
indéterminé

(12 000 ans AA à
450 ans AA)

Campement Lac aux Araignées,
Frontenac, à 5,8 km

au sud-ouest du projet

Morin 1977;
Graillon 1997a

BiEr-2 Préhistorique
indéterminé

(12 000 ans AA à
450 ans AA)

Campement Lac aux Araignées,
Frontenac, à 6,1 km

au sud-ouest du projet

Morin 1977;
Graillon 1997;

Ethnoscop 1995;
Codère 1996

BiEr-3 Archaïque moyen
(7 000 ans AA à
5 500 ans AA)

Campement Lac aux Araignées,
Frontenac, à 6,3 km

au sud-ouest du projet

Morin 1977;
Graillon 1997a;

Ethnoscop 1995;
Codère 1996
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BiEr-4 Préhistorique
indéterminé

(12 000 ans AA à
450 ans AA)

Campement Lac aux Araignées,
Frontenac, à 6,2 km

au sud-ouest du projet

Morin 1977;
Graillon 1997a

BiEr-5 Préhistorique
indéterminé

(12 000 ans AA à
450 ans AA)

Campement Lac aux Araignées,
Frontenac, à 5,2 km

au sud-ouest du projet

Morin 1977;
Graillon 1997a

BiEr-6 Archaïque laurentien
(7 000 ans AA à
4 200 ans AA)

Campement Lac des Joncs,
Frontenac, à 6,8 km

au sud-ouest du projet

Morin 1977

BiEr-7 Préhistorique
indéterminé

(12 000 ans AA à
450 ans AA)

Campement Lac des Joncs,
Frontenac, à 7,1 km

au sud-ouest du projet

Morin 1977

BiEr-8 Sylvicole
(3 000 ans AA à 450

ans AA)

Archaïque moyen
(7 000 ans AA à
5 500 ans AA)

Euro-québécois
(1759-1950)

Campement Lac des Joncs,
Frontenac, à 7,3 km

au sud-ouest du projet

Morin 1977;
Graillon 1997a;

Ethnoscop 1995;
Codère 1996

BiEr-9 Archaïque moyen
(7 000 ans AA à
5 500 ans AA)

Archaïque supérieur
(5 500 ans AA à
3 000 ans AA)

Sylvicole moyen
(2 400 ans AA à
1 000 ans AA)

Euro-québécois
(1759-1950)

Campement Lac des Joncs,
Frontenac, à 7,4 km

au sud-ouest du projet

Morin 1977, 1984;
Graillon 1997a;

Ethnoscop 1995;
Codère 1996

BiEr-10 Préhistorique
indéterminé

(12 000 ans AA à
450 ans AA)

Campement Lac Mégantic,
Frontenac, à 7,5 km

au sud-ouest du projet

Morin 1977;
Graillon 1997a

BiEr-11 Archaïque
(9 500 ans AA à
3 000 ans AA)

Campement Lac Mégantic,
Frontenac, à 7,2 km

au sud-ouest du projet

Morin 1977;
Graillon 1997a

BiEr-12 Préhistorique
indéterminé

(12 000 ans AA à
450 ans AA)

Campement Lac Mégantic,
Frontenac, à 9,1 km

au sud-ouest du projet

Morin 1977;
Graillon 1997a;

Ethnoscop 1995;
Codère 1996

BiEr-13 Préhistorique
indéterminé

(12 000 ans AA à
450 ans AA)

Campement Lac Mégantic,
Frontenac, à 8,8 km

au sud-ouest du projet

Morin 1977;
Graillon 1997
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BiEr-14 Préhistorique
indéterminé

(12 000 ans AA à
450 ans AA)

Campement Lac aux Araignées,
Frontenac, à 6,3 km

au sud-ouest du projet

Ethnoscop 1995;
Codère 1996

BiEr-15 Archaïque moyen
(7 000 ans AA à
5 500 ans AA)

Campement Lac des Joncs,
Frontenac, à 7,5 km

au sud-ouest du projet

Graillon 1997a;
Ethnoscop 1995;

Codère 1996
BiEr-16 Préhistorique

indéterminé
(12 000 ans AA à

450 ans AA)

Campement Lac des Joncs,
Frontenac, à 7,5 km

au sud-ouest du projet

Graillon 1998

BiEr-17 Préhistorique
indéterminé

(12 000 ans AA à
450 ans AA)

Campement Lac des Joncs,
Frontenac, à 6,8 km

au sud-ouest du projet

Graillon 1998

BiEr-18 Préhistorique
indéterminé

(12 000 ans AA à
450 ans AA)

Campement Lac des Joncs,
Frontenac, à 7,5 km

au sud-ouest du projet

Graillon 1998

BiEr-19 Préhistorique
indéterminé

(12 000 ans AA à
450 ans AA)

Campement Lac des Joncs,
Frontenac, à 7,2 km

au sud-ouest du projet

Graillon 1998

BiEr-21 Préhistorique
indéterminé

(12 000 ans AA à
450 ans AA)

Archaïque récent
laurentien

(5 500 ans AA à
4 200 ans AA)

Sylvicole inférieur
(3 000 ans AA à
2 400 ans AA)

Campement Lac aux Araignées,
Frontenac, à 6,3 km

au sud-ouest du projet

Chapdelaine 2004;
2005; 2006

BiEr-22 Préhistorique
indéterminé

(12 000 ans AA à
450 ans AA)

Campement Lac aux Araignées,
Frontenac, à 6,3 km

au sud-ouest du projet

Chapdelaine 2005

BjEr-1 Archaïque post-
laurentien

(4 200 ans AA à
3 000 ans AA)

Campement Lac Mégantic,
Frontenac, à 8,5 km

au nord-ouest du
projet

Morin 1977;
Graillon 1997a

BjEr-8 Archaïque supérieur
(5 500 ans AA à
3 000 ans AA)

Campement Lac Mégantic,
Marston, à 9,5 km au
nord-ouest du projet

Graillon 1997a
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3.4.2 L’inventaire archéologique

Le projet MTQ 154 07 1746 vise la reconstruction du pont P-02593A sur le 4e Rang, sur la rivière des Indiens, dans la

municipalité de Frontenac (figures 13 et 14). Le projet se trouve à 9 km à l’est de Piopolis, soit à 6,5 km à l’est du lac

Mégantic et à 2 km au nord-est du lac aux Araignées. La topographie y est vallonnée, dans un environnement boisé, et

l’emprise est principalement occupée par le 4e Rang, ses fossés ouest et est, ainsi que par les terrains limitrophes situés en

bordure. La rivière des Indiens, d’une largeur de 2,50 m, aux berges marécageuses, traverse perpendiculairement l’emprise

au km 1+000.

L’emprise est orientée selon un axe nord-sud, et elle couvre une distance de 120 m entre le km 0+930 (limite nord) et le km

1+150 (limite sud). Sa largeur varie de 15 m à 40 m (± 25 m). Suite à l’inspection visuelle, le projet a été divisé en deux

secteurs d’inventaire (figure 15). Le secteur 1 correspond à la partie d’emprise située du côté nord de la rivière des Indiens.

Le secteur 2 occupe le côté sud de la rivière. En plus de l’inspection visuelle, trois sondages exploratoires ont été fouillés

(tableau 11). L’inventaire archéologique a été réalisé le 30 juillet 2008 par un archéologue chargé de projet et deux

techniciens de terrain.

Le premier secteur d’inventaire archéologique mesure 70 m de longueur, entre les km 0+930 (limite nord) et 1+000 (rivière

des Indiens). Sa largeur varie de 15 m à 35 m (± 20 m) (photo 13). Le terrain est occupé au nord-est de la rivière, par un

terrain bas et marécageux et, au nord-ouest, par une aire déblayée au pied d’un escarpement d’une hauteur de 6 m. Suite à

l’inspection visuelle (photo 14), trois sondages ont été fouillés à tous les 5 m sur la bordure de l’escarpement dont la surface

est bombée et boisée du côté nord-ouest du pont, aux km 0+960, 0+965 et 0+970 (photo 15). En raison du mauvais

drainage, aucun sondage n’a été fouillé du côté nord-est du pont. La pédologie du secteur 1 est représentée par deux

coupes stratigraphiques provenant de sondages fouillés aux km 0+970 et 0+965 (figure 16, coupes A et B, tableau 12).

Dans les deux cas, le podzol est composé de quatre niveaux non remaniés : une litière végétale de surface de 5 cm à 8 cm;

un humus organique noir de 1 cm à 2 cm; un niveau Ae de sable grisâtre et homogène sur 10 cm; enfin, une base de sable

orangé B, homogène, parfois graveleux et faiblement induré (photo 16). Aucun site archéologique n’a été découvert dans

ce secteur.

Dans le deuxième secteur, sur une distance de 50 m, entre la rivière (km 1+000) et la limite sud de l’emprise (km 1+050),

l’environnement est en dépression et marécageux des deux côtés (sud-est et sud-ouest) de la rivière (photos 17 et 18).

L’emprise, d’une largeur de 15 m à 40 m (± 32 m), a été inspectée visuellement mais aucun sondage n’a été fouillé. Aucun

site archéologique n’a été découvert dans ce secteur.

3.4.3 Conclusion et recommandations

Un inventaire a été réalisé dans l’emprise du projet de reconstruction du pont P-02593A sur le 4e Rang, sur la rivière des

Indiens, dans la municipalité de Frontenac (projet MTQ 154 07 1746). Les 120 m linéaires de l’emprise, dont la largeur varie

entre 15 m et 40 m entre les km 0+930 et 1+050, ont été soumis à une inspection visuelle et à trois sondages archéologiques.

Les deux secteurs expertisés étaient favorables à la mise au jour de sites archéologiques préhistoriques ou historiques, mais

aucun vestige archéologique n’a été mis au jour. Le ministère des Transports du Québec peut procéder aux travaux de

construction sans qu’il y ait de restriction du point de vue de l’archéologie.
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Figure 13 : Localisation du projet MTQ 154 07 1746 (carte topographique 1 : 50 000, MEMR, 21 E / 7 et 21 E / 2)



SACL inc.
49

Ministère des Transports du Québec Direction de l’Estrie Inventaires archéologiques été 2008

Figure 14 : Localisation du projet MTQ 154 07 1746 (photo aérienne HMQ80-527-143, échelle 1 : 15 000)
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Figure 15 : Localisation des secteurs d’inventaire 1 et 2, projet MTQ 154 07 1746, 4e Rang (plan MTQ
no : PO-08-16875)
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Tableau 11 : Résultats de l’inventaire archéologique du projet MTQ 154 07 1746

Secteur Début
(km)

Fin
(km)

Largeur
(m)

Superficie
(m2)

Topographie Pédologie Sondages
Résultats

+ -
1

Côté nord
de la

rivière des
Indiens

1+930
(limite
nord)

1+000
(rivière)

15-35
(20)

1400 Vallonnée,
ruisseau aux

bordures
marécageuses

Podzol
sableux

non
remanié

0 3

2
Côté sud

de la
rivière des

Indiens

1+000
(rivière)

1+050
(limite
sud)

15-40
(32)

1600 Plane,
ruisseau aux

bordures
marécageuses

Indét. 0 0

Total 120 m 15-40
(25)

3000 0 3
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Photo 13 : (N.13-040) secteur 1, 4e Rang, km 0+930, vu vers le sud, environnement
limite nord des travaux

Photo 14 : (N.13-044) secteur 1, 4e Rang, km 0+990, vu vers l’est, inspection visuelle
côté nord-ouest du pont
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Photo 15 : (N.13-054) secteur 1, 4e Rang, km 0+960, vu vers le nord, sondages du côté
nord-ouest du pont

Photo 16 : (N.13-050) secteur 1, 4e Rang, km 0+970, vu vers le nord, stratigraphie du
côté nord-ouest du pont
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Photo 17 : (N.13-057) secteur 1 et 2, 4e Rang, km 1+100, vu vers l’est, inspection
visuelle côté est du pont

Photo 18 : (N.13-059) secteur 2, 4e Rang, km 1+050, vu vers le nord, environnement
limite sud des travaux
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Figure 16 : Profils stratigraphiques significatifs, projet MTQ 154 07 1746

Tableau 12 : Description pédologique de la stratigraphie, projet MTQ 154 07 1746

Couche Secteur-Km Description pédologique Interprétation

1 1) 0+970,
1) 0+965

Litière végétale de surface
(5 cm à 8 cm d’épaisseur)

Sol naturel en place
(coupes A et B)

2 1) 0+970,
1) 0+965

Humus organique noir
(1 cm à 2 cm d’épaisseur)

Sol naturel en place
(coupes A et B)

3 1) 0+970,
1) 0+965

Sable grisâtre Ae homogène
(4 cm à 10 cm d’épaisseur)

Sol naturel en place
(coupes A et B)

4 1) 0+970 Sable orangé B homogène Sol naturel en place
(coupe A)

5 1) 0+965 Sable orangé B homogène,
graveleux et faiblement induré

Sol naturel en place
(coupe B)
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3.5 Chemin de Long Swamp, reconstruction du pont P-016884 sur le ruisseau Brown,
municipalité de Bury (projet MTQ 154 99 1308)

3.5.1 État des connaissances en archéologie

Le registre de l’ISAQ indique qu’aucun site archéologique n’est actuellement connu dans un rayon de dix kilomètres du

projet.

Le registre de l’ISAQ révèle que trois inventaires archéologiques ont déjà été réalisés à proximité du projet. Ces inventaires

ont été effectués pour le MTQ dans le cadre de projets d’aménagements routiers : deux projets d’aménagements sur la

route 214 à Bury, à 1,5 km au sud-est et à 8,5 km au sud-ouest (Patrimoine Experts 2001; 2006); un projet d’aménagement

à 9,5 km au sud-ouest sur la route 108 à Bury (Patrimoine Experts 2006).

La consultation du RQÉPA indique que trois études de potentiel archéologique ont été réalisées dans la région du projet à

l’étude : une étude porte sur l’ensemble de la région de la MRC de Coaticook (Arkéos 1988); une étude porte sur un projet

de tracé de gazoduc (Arkéos 1997); une étude a été réalisée pour le territoire de la MRC du Haut-Saint-François

(Aménatech et Ethnoscop 1986). Ces études de potentiel archéologique ne concernent pas directement l’emprise du projet.

Toutefois, certaines zones à potentiel identifiées dans ces études sont géographiquement comparables à l’emprise du

projet à l’étude.
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3.5.2 L’inventaire

Le projet MTQ 154 99 1308 vise la reconstruction du pont P-016884 sur le chemin de Long Swamp, sur le ruisseau Bown,

dans la municipalité de Bury (figures 17 et 18). Le projet se trouve à 10 km à l’ouest de Scotstown et à 8 km au nord-est du

village de Bury. La topographie y est plane, dans un environnement boisé. L’emprise est occupée par le chemin de Long

Swamp, ses fossés nord et sud et par les terrains limitrophes, en contrebas et mal drainés. Le ruisseau Bown, d’une largeur

de 4 m, est bordé de talus qui sont en terrains humides. Le ruisseau traverse perpendiculairement l’emprise.

L’emprise est orientée d’ouest en est, sur une distance de 70 m et sur une largeur variant de 11 m à 16 m (± 15 m). Suite à

l’inspection visuelle, le projet a été divisé en deux secteurs d’inventaire (figure 19). Le secteur 1 correspond à la partie

d’emprise située du côté ouest du ruisseau Bown, alors que le secteur 2 occupe le côté oriental du cours d’eau. Suite à

l’inspection visuelle, aucun sondage exploratoire n’a été fouillé (tableau 13). L’inventaire archéologique a été réalisé le 29

juillet 2008 par un archéologue chargé de projet et deux techniciens de terrain.

Le premier secteur d’inventaire archéologique couvre 35 m de longueur, entre la limite ouest du projet et le ruisseau Bown,

sur une largeur qui varie de 11 m à 16 m (± 15 m). L’emprise est occupée par des terrains humides au bas des talus nord

et sud du chemin (photo 19). Suite à l’inspection visuelle (photo 20), aucun sondage n’a été fouillé dans ce secteur et aucun

site archéologique n’y a été découvert.

Dans le deuxième secteur, qui couvre une distance de 35 m et une largeur de 11 m à 16 m (± 15 m), l’emprise, qui est

située à l’est du pont, comprend des terrains humides au bas des talus nord et sud du chemin (photo 21). L’emprise a été

inspectée visuellement (photo 22), mais aucun sondage n’a été fouillé. Aucun site archéologique n’a été découvert dans ce

secteur.

3.5.3 Conclusion et recommandations

Un inventaire a été réalisé dans l’emprise du projet de reconstruction du pont P-016884 sur le chemin de Long Swamp, sur le

ruisseau Bown, dans la municipalité de Bury (projet MTQ 154 99 1308). Les 70 m linéaires de l’emprise, dont la largeur variait

entre 11 m et 16 m, ont été soumis à une inspection visuelle. Aucun sondage archéologique n’a été fouillé en raison du

mauvais drainage. Les deux secteurs inventoriés étaient favorables à la mise au jour de sites archéologiques préhistoriques

ou historiques, mais aucun vestige archéologique n’a été mis au jour. Le ministère des Transports du Québec peut procéder

aux travaux de construction sans qu’il y ait de restriction du point de vue de l’archéologie.
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Figure 17 : Localisation du projet MTQ 154 99 1308 (carte topographique 1 : 50 000, MEMR, 21 E / 11)
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Figure 18 : Localisation du projet MTQ 154 99 1308 (photo aérienne HMQ80-521-225, échelle 1 : 15 000)
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Figure 19 : Localisation des secteurs d’inventaire 1 et 2, projet MTQ 154 99 1308 (plan MTQ no : PO-08-16884)
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Tableau 13 : Résultats de l’inventaire archéologique du projet MTQ 154 99 1308

Secteur Début
(km)

Fin
(km)

Largeur
(m)

Superficie
(m2)

Topographie Pédologie Sondages
Résultats

+ -
1

Côté
ouest du
ruisseau

Bown

limite
ouest

ruisseau 11-16
(15)

525 Plane,
ruisseau aux

rives
marécageuses

Indét. 0 0

2
Côté est

du
ruisseau

Bown

ruisseau limite est 11-16
(15)

525 Plane,
ruisseau aux

rives
marécageuses

Indét. 0 0

Total 70 m 11-16
(15)

1050 0 0
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Photo 19 : (N.13-029) secteur 1, chemin de Long Swamp, vu vers l’est, environnement
limite ouest des travaux

Photo 20 : (N.13-034) secteur 1, chemin de Long Swamp, vu vers l’ouest, inspection
visuelle côté nord-ouest du pont
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Photo 21 : (N.13-039) secteur 2, chemin de Long Swamp, vu vers l’ouest, environnement
limite est des travaux

Photo 22 : (N.13-036) secteur 2, chemin de Long Swamp, vu vers l’est, inspection
visuelle côté sud-est du pont
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3.6 Chemin Beloin, réfection du pont P-01963 sur le ruisseau Goose Neck,
municipalité de East Hereford (projet MTQ 154 08 0041)

3.6.1 État des connaissances en archéologie

Le registre de l’ISAQ indique qu’aucun site archéologique n’est actuellement connu dans un rayon de dix kilomètres du

projet.

Le registre de l’ISAQ révèle que six inventaires archéologiques ont déjà été réalisés à proximité du projet. Trois de ces

inventaires ont été effectués pour le MTQ dans le cadre de projets routiers : deux inventaires sur le chemin de Coaticook à

Perryboro, à 4 km au nord-ouest (Patrimoine Experts 2000) et à 10 km au nord-ouest (Bilodeau 1998); un autre inventaire à

10 km au sud-ouest sur la route 141, à Hereford (CRAPHE 1995). Un inventaire archéologique a également été réalisé pour

le MCCQ et la MRC de Coaticook sur plusieurs emplacements des rives de la rivière Hall, à 3 km à l’est du projet (Morin et

Graillon 1997). Dans le cadre d’un tracé de gazoduc, un emplacement a été inventorié à 7,5 km au sud-est, en bordure de

la rivière Hall (Arkéos 1999; 1999a). Enfin, quatre emplacements ont été inventoriés dans le cadre d’un projet de ligne de

transmission électrique pour Hydro-Québec : à Saint-Herménégilde à 9 km à l’ouest, et à Perryboro à 8 km au nord-ouest

(Duguay et Chism 1983).

Une consultation du RQÉPA identifie trois études de potentiel archéologique réalisées pour des projets situés dans la

région du projet à l’étude : une première étude a été réalisée pour l’ensemble de la région de la MRC de Coaticook (Arkéos

1988); une seconde étude concerne un tracé de gazoduc (Arkéos 1997); une troisième étude concerne un tracé de ligne

électrique (Duguay et Chism 1983). Ces études de potentiel archéologique ne concernent pas directement l’emprise du

projet. Toutefois, certaines zones à potentiel identifiées dans ces études sont géographiquement comparables à l’emprise

du projet à l’étude.
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3.6.2 L’inventaire

Le projet MTQ 154 08 0041 vise la réfection du pont P-01963 (Pont de l’École) sur le chemin Beloin, sur le ruisseau Goose

Neck, dans la municipalité de East Hereford (figure 20). Le projet se trouve à 3 km au nord-ouest du village de East

Hereford et à 8,5 km au nord de la frontière américaine. La topographie y est faiblement vallonnée, dans un environnement

partiellement boisé et aussi occupé par des terrains résidentiels aménagés. L’emprise est occupée par le chemin Beloin,

par ses fossés ouest et est, et par les terrains limitrophes situés en bordure de l’emprise. Le ruisseau Goose Neck, d’une

largeur de 4 m est bordé de talus (1,50 m) abrupts (70o) talus. Il traverse perpendiculairement l’emprise au km 0+200.

Suite à l’inspection visuelle, l’emprise qui est orientée du sud vers le nord sur une distance de 50 m entre le km 0+175

(limite sud) et le km 0+225 (limite nord), a été divisée en deux secteurs (figure 21). Le secteur 1 correspond à la partie

d’emprise située du côté sud du ruisseau Goose Neck, alors que le secteur 2 correspond à la partie côté nord du cours

d’eau. La largeur totale est de 12 m. En plus de l’inspection visuelle, trois sondages exploratoires ont été fouillés (tableau

14). L’inventaire archéologique a été réalisé le 21 septembre 2008 par un archéologue chargé de projet et un technicien de

terrain.

Le premier secteur d’inventaire archéologique est occupé au sud-ouest par un terrain boisé, et au sud-est par un terrain

aménagé et gazonné (photo 23). Suite à l’inspection visuelle, trois sondages sont fouillés : deux du côté sud-ouest du pont

aux km 0+180 et 0+190, un troisième du côté sud-est du pont au km 0+190 (photo 24). Aucun site archéologique n’a été

découvert dans ce premier secteur. La pédologie du secteur 1 est représentée par deux coupes stratigraphiques

enregistrées dans les sondages fouillés du côté sud-ouest (coupe A) et sud-est (coupe B) du pont (figure 22, coupes A et B,

tableau 15). Deux niveaux de sols composent la coupe A : un premier 5 cm remanié de sable grossier brun et graveleux,

sur un sol naturel en place de sable grossier gris avec graviers et galets (photo 25). Du côté sud-est du pont, deux remblais

composent la stratigraphie de la coupe B : 40 cm de sable organique brun et homogène, sur un niveau compact de

fragments de béton et d’asphalte agissant comme remblai en bordure du ruisseau Goose Neck.

Dans le deuxième secteur, outre l’infrastructure du chemin Beloin, l’emprise est occupée par les fossés et les talus (photo

26). Seule une inspection visuelle y a été effectuée. Aucun site archéologique n’a été découvert dans ce secteur.

3.6.3 Conclusion et recommandations

Un inventaire a été réalisé dans l’emprise du projet de réfection du pont P-01963 sur le chemin Beloin, sur le ruisseau Goose

Neck, dans la municipalité de East Hereford (projet MTQ 154 08 0041). Les 50 m linéaires de l’emprise, dont la largeur est de

12 m entre les km 0+175 et 0+225, ont été soumis à une inspection visuelle et à trois sondages archéologiques. Les deux

secteurs inventoriés étaient favorables à la mise au jour de sites archéologiques préhistoriques ou historiques, mais aucun

vestige archéologique n’a été mis au jour. Le ministère des Transports du Québec peut procéder aux travaux de construction

sans qu’il y ait de restriction du point de vue de l’archéologie.
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Figure 20 : Localisation du projet MTQ 154 08 0041 (carte topographique 1 : 50 000, MEMR, 21 E / 4)
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Figure 21 : Localisation des secteurs d’inventaire 1 et 2, projet MTQ 154 08 0041 (plan MTQ no : PO-08-01963)
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Tableau 14 : Résultats de l’inventaire archéologique du projet MTQ 154 08 0041

Secteur Début
(km)

Fin
(km)

Largeur
(m)

Superficie
(m2)

Topographie Pédologie Sondages
Résultats

+ -
1

Côté sud
du

ruisseau
Goose
Neck

0+175
(limite
sud)

0+200
(ruisseau)

12 300 Faiblement
vallonnée,

ruisseau aux
talus abrupts

Sable
remanié,
sur sable
naturel;

Remblais

0 3

2
Côté nord

du
ruisseau
Goose
Neck

0+200
(rivière)

0+225
(limite
nord)

12 300 Faiblement
vallonnée,

ruisseau aux
talus abrupts

Indét. 0 0

Total 50 m 12 600 0 3
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Photo 23 : (N.15-001) secteur 1, chemin Beloin, km 0+175, vu vers le nord, sondage
limite sud des travaux

Photo 24 : (N.15-017) secteur 1, chemin Beloin, km 0+190, vu vers l’ouest, sondage côté
sud-est du pont
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Photo 25 : (N.15-014) secteur 1, chemin Beloin, km 0+190, vu vers le sud, stratigraphie
côté sud-ouest du pont

Photo 26 : (N.15-003) secteur 2, chemin Beloin, km 0+225, vu vers le sud, sondage
limite nord des travaux
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Figure 22 : Profils stratigraphiques significatifs, projet MTQ 154 08 0041

Tableau 15 : Description pédologique de la stratigraphie, projet MTQ 154 08 0041

Couche Secteur-Km Description pédologique Interprétation

1 1) 0+190
côté

sud-ouest

Sable grossier brun, avec graviers et galets
(5 cm d’épaisseur)

Sol naturel remanié
(coupe A)

2 1) 0+190
côté

sud-ouest

Sable grossier gris, avec graviers et galets Sol naturel en place
(coupe A)

3 1) 0+190
côté sud-est

Sable organique brun et homogène
(40 cm d’épaisseur)

Remblai
(coupe B)

4 1) 0+190
côté sud-est

Béton et asphalte Remblai
(coupe B)
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CONCLUSION

Six projets de réaménagements routiers ont fait l’objet d’inventaires archéologiques dans le territoire de la direction de l’Est-

de-la-Montérégie du ministère des Transports du Québec. Des inspections visuelles ont été effectuées dans les emprises de

ces projets de construction routière ainsi que 16 sondages archéologiques. Ces inventaires n’ont pas révélé la présence de

sites archéologiques. Le MTQ peut réaliser les travaux de construction pour ces six projets sans qu’il y ait de restriction du

point de vue de l’archéologie.
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ANNEXE
CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES
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CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES NUMÉRIQUES, FILM SACL-MTQ-2008-N-13,
PROJET MTQ 154 06 0794, PONT CHEMIN FLANDERS,
MUNICIPALITÉ DE COOKSHIRE-EATON, SACL 2008

# Photo Description de la photographie

N.13-017 secteur 2, chemin Flanders, km 0+134,27, vu vers le nord, sondages limite sud des travaux
N.13-018 secteur 2, chemin Flanders, km 0+115, vu vers le nord, sondages côté sud-ouest du pont
N.13-019 secteur 2, chemin Flanders, km 0+110, vu vers le nord, sondages côté sud-ouest du pont
N.13-020 secteur 1, chemin Flanders, km 0+029,63, vu vers le sud, environnement limite nord des travaux
N.13-021 secteur 2, chemin Flanders, km 0+080, vu vers le sud, environnement côté sud du pont
N.13-022 secteur 1, chemin Flanders, km 0+080, vu vers le nord, environnement côté nord du pont
N.13-023 secteur 2, chemin Flanders, km 0+110, vu vers le nord, stratigraphie côté sud-est du pont
N.13-024 secteur 2, chemin Flanders, km 0+125, vu vers l’est, stratigraphie côté sud-est du pont
N.13-025 secteur 2, chemin Flanders, km 0+115, vu vers le nord, stratigraphie côté sud-ouest du pont
N.13-026 secteur 2, chemin Flanders, km 0+134,27, vu vers le nord, sondages limite sud des travaux
N.13-027 secteur 2, chemin Flanders, km 0+090, vu vers le sud-est, inspection visuelle côté sud du pont
N.13-028 secteur 1, chemin Flanders, km 0+090, vu vers le nord-est, environnement côté sud du pont



SACL inc.
77

Ministère des Transports du Québec Direction de l’Estrie Inventaires archéologiques été 2008

CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES NUMÉRIQUES, FILM SACL-MTQ-2008-N-13,
PROJET MTQ 154 06 0798, PONT CHEMIN HYATT’S MILLS,
MUNICIPALITÉ DE COMPTON, SACL 2008

# Photo Description de la photographie

N.13-001 secteur 2, chemin Hyatt’s Mills, km 0+100, vu vers l’ouest, sondages limite est des travaux
N.13-002 secteur 2, chemin Hyatt’s Mills, km 0+100, vu vers l’ouest, sondages limite est des travaux
N.13-003 secteur 2, chemin Hyatt’s Mills, km 0+100, vu vers l’ouest, environnement limite est des travaux
N.13-004 secteur 2, chemin Hyatt’s Mills, km 0+050, vu vers l’est, environnement côté est du pont
N.13-005 secteur 2, chemin Hyatt’s Mills, km 0+050, vu vers l’est, environnement côté est du pont
N.13-006 secteur 2, chemin Hyatt’s Mills, km 0+050, vu vers l’est, environnement côté est du pont
N.13-007 secteur 2, chemin Hyatt’s Mills, km 0+070, vu vers le nord, stratigraphie côté nord-est du pont
N.13-008 secteur 2, chemin Hyatt’s Mills, km 0+080, vu vers l’est, stratigraphie côté nord-est du pont
N.13-009 secteur 2, chemin Hyatt’s Mills, km 0+095, vu vers l’ouest, stratigraphie côté nord-est du pont
N.13-010 secteur 2, chemin Hyatt’s Mills, km 0+095, vu vers l’ouest, stratigraphie côté nord-est du pont
N.13-011 secteur 2, chemin Hyatt’s Mills, km 0+080, vu vers l’ouest, environnement côté est du pont
N.13-012 secteur 2, chemin Hyatt’s Mills, km 0+040, vu vers l’est, inspection visuelle côté est du pont
N.13-013 secteur 1, chemin Hyatt’s Mills, km 0+000, vu vers l’est, environnement limite ouest des travaux
N.13-014 secteur 1, chemin Hyatt’s Mills, km 0+000, vu vers l’est, environnement limite ouest des travaux
N.13-015 secteur 1, chemin Hyatt’s Mills, km 0+000, vu vers l’est, environnement limite ouest des travaux
N.13-016 secteur 2, chemin Hyatt’s Mills, km 0+050, vu vers le sud-est, environnement du ruisseau
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CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES NUMÉRIQUES, FILM SACL-MTQ-2008-N-14,
PROJET MTQ 154 07 1745, PONT CHEMIN DE SAINTE-ANNE NORD,
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE, SACL 2008

# Photo Description de la photographie

N.14-001 secteur 2, chemin de Sainte-Anne, vu vers le sud, environnement limite nord des travaux
N.14-002 secteur 1, chemin de Sainte-Anne, vu vers le nord, environnement limite sud des travaux
N.14-003 secteur 1, chemin de Sainte-Anne, vu vers le nord, inspection visuelle côté sud-ouest du pont
N.14-004 secteur 1, chemin de Sainte-Anne, vu vers l’est, inspection visuelle côté sud-ouest du pont
N.14-005 secteur 1, chemin de Sainte-Anne, vu vers le nord, sondages côté sud-ouest du pont
N.14-006 secteur 1, chemin de Sainte-Anne, vu vers le sud, sondages côté sud-ouest du pont
N.14-007 secteur 1, chemin de Sainte-Anne, vu vers le sud, sondages côté sud-ouest du pont
N.14-008 secteur 1, chemin de Sainte-Anne, vu vers le nord, sondages côté sud-ouest du pont
N.14-009 secteur 1, chemin de Sainte-Anne, vu vers l’est, stratigraphie côté sud-ouest du pont
N.14-010 secteur 1, chemin de Sainte-Anne, vu vers l’est, stratigraphie côté sud-ouest du pont
N.14-011 secteur 1, chemin de Sainte-Anne, vu vers l’est, stratigraphie côté sud-ouest du pont
N.14-012 secteur 1, chemin de Sainte-Anne, vu vers l’est, stratigraphie côté sud-ouest du pont
N.14-013 secteurs 1 et 2, chemin de Sainte-Anne, vu vers l’ouest, environnement côté est du pont
N.14-014 secteur 1, chemin de Sainte-Anne, vu vers le sud, inspection visuelle côté sud-est du pont
N.14-015 secteur 2, chemin de Sainte-Anne, vu vers le nord, inspection visuelle côté nord du pont
N.14-016 secteur 1, chemin de Sainte-Anne, vu vers le sud, inspection visuelle côté sud du pont
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CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES NUMÉRIQUES, FILM SACL-MTQ-2008-N-13,
PROJET MTQ 154 07 1746, PONT 4E RANG, MUNICIPALITÉ DE FRONTENAC,
SACL 2008

# Photo Description de la photographie

N.13-040 secteur 1, 4e Rang, km 0+930, vu vers le sud, environnement limite nord des travaux
N.13-041 secteur 1, 4e Rang, km 0+990, vu vers le sud-ouest, inspection visuelle côté nord-ouest du pont
N.13-042 secteur 1, 4e Rang, km 0+990, vu vers l’est, inspection visuelle côté nord-ouest du pont
N.13-043 secteur 1, 4e Rang, km 0+990, vu vers l’ouest, inspection visuelle côté nord-ouest du pont
N.13-044 secteur 1, 4e Rang, km 0+990, vu vers l’est, inspection visuelle côté nord-ouest du pont
N.13-045 secteur 1, 4e Rang, km 0+990, vu vers le nord, inspection visuelle côté nord-ouest du pont
N.13-046 secteur 1, 4e Rang, km 0+960, vu vers l’ouest, sondages du côté nord-ouest du pont
N.13-047 secteur 1, 4e Rang, km 0+960, vu vers l’est, sondages du côté nord-ouest du pont
N.13-048 secteur 1, 4e Rang, km 0+970, vu vers le nord, sondages du côté nord-ouest du pont
N.13-049 secteur 1, 4e Rang, km 0+970, vu vers le nord, stratigraphie du côté nord-ouest du pont
N.13-050 secteur 1, 4e Rang, km 0+970, vu vers le nord, stratigraphie du côté nord-ouest du pont
N.13-051 secteur 1, 4e Rang, km 0+965, vu vers le nord, stratigraphie du côté nord-ouest du pont
N.13-052 secteur 1, 4e Rang, km 0+965, vu vers le nord, stratigraphie du côté nord-ouest du pont
N.13-053 secteur 1, 4e Rang, km 0+960, vu vers le nord, sondages du côté nord-ouest du pont
N.13-054 secteur 1, 4e Rang, km 0+960, vu vers le nord, sondages du côté nord-ouest du pont
N.13-055 secteur 2, 4e Rang, km 1+010, vu vers le nord-ouest, inspection visuelle côté sud-ouest du pont
N.13-056 secteur 2, 4e Rang, km 1+010, vu vers le sud-ouest, inspection visuelle côté sud-ouest du pont
N.13-057 secteur 1 et 2, 4e Rang, km 1+100, vu vers l’est, inspection visuelle côté est du pont
N.13-058 secteur 1 et 2, 4e Rang, km 1+100, vu vers le sud-est, inspection visuelle côté est du pont
N.13-059 secteur 2, 4e Rang, km 1+050, vu vers le nord, environnement limite sud des travaux
N.13-060 secteur 2, 4e Rang, km 0+090, vu vers le sud, environnement côté sud du pont
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CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES NUMÉRIQUES, FILM SACL-MTQ-2008-N-13,
PROJET MTQ 154 99 1308, PONT CHEMIN DE LONG SWAMP, MUNICIPALITÉ DE BURY,
SACL 2008

# Photo Description de la photographie

N.13-029 secteur 1, chemin de Long Swamp, vu vers l’est, environnement limite ouest des travaux
N.13-030 secteur 2, chemin de Long Swamp, vu vers l’est, environnement côté est du pont
N.13-031 secteur 2, chemin de Long Swamp, vu vers l’est, environnement côté nord du pont
N.13-032 Secteurs 1 et 2, chemin de Long Swamp, vu vers l’est, environnement côté sud du pont
N.13-033 secteur 1, chemin de Long Swamp, vu vers l’ouest, environnement côté ouest du pont
N.13-034 secteur 1, chemin de Long Swamp, vu vers l’ouest, inspection visuelle côté nord-ouest du pont
N.13-035 secteur 1, chemin de Long Swamp, vu vers l’ouest, inspection visuelle côté sud-ouest du pont
N.13-036 secteur 2, chemin de Long Swamp, vu vers l’est, inspection visuelle côté sud-est du pont
N.13-037 secteur 2, chemin de Long Swamp, vu vers l’est, inspection visuelle côté nord-est du pont
N.13-038 secteur 2, chemin de Long Swamp, vu vers l’ouest, environnement limite est des travaux
N.13-039 secteur 2, chemin de Long Swamp, vu vers l’ouest, environnement limite est des travaux
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CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES NUMÉRIQUES, FILM SACL-MTQ-2008-N-15,
PROJET MTQ 154 08 0041, PONT CHEMIN BELOIN, MUNICIPALITÉ DE EAST HEREFORD,
SACL 2008

# Photo Description de la photographie

N.15-001 secteur 1, chemin Beloin, km 0+175, vu vers le nord, sondage limite sud des travaux
N.15-002 secteur 1, chemin Beloin, km 0+175, vu vers le nord, sondage limite sud des travaux
N.15-003 secteur 2, chemin Beloin, km 0+225, vu vers le sud, sondage limite nord des travaux
N.15-004 secteur 2, chemin Beloin, km 0+225, vu vers le sud, sondage limite nord des travaux
N.15-005 secteurs 1 et 2, chemin Beloin, km 0+200, vu vers l’est, environnement côté est du ruisseau
N.15-006 secteurs 1 et 2, chemin Beloin, km 0+200, vu vers l’ouest, environnement côté ouest du ruisseau
N.15-007 secteur 2, chemin Beloin, km 0+200, vu vers le nord, inspection visuelle du talus
N.15-008 secteur 2, chemin Beloin, km 0+225, vu vers le sud, inspection visuelle du talus
N.15-009 secteur 2, chemin Beloin, km 0+260, vu vers le sud, environnement hors-emprise
N.15-010 secteur 1, chemin Beloin, km 0+200, vu vers le sud, sondage côté sud-est du pont
N.15-011 secteur 1, chemin Beloin, km 0+200, vu vers le sud, environnement côté sud-ouest du pont
N.15-012 secteur 1, chemin Beloin, km 0+180, vu vers le nord, sondage côté sud-ouest du pont
N.15-013 secteur 1, chemin Beloin, km 0+190, vu vers l’est, stratigraphie côté sud-ouest du pont
N.15-014 secteur 1, chemin Beloin, km 0+190, vu vers le sud, stratigraphie côté sud-ouest du pont
N.15-015 secteur 1, chemin Beloin, km 0+190, vu vers le sud, stratigraphie côté sud-est du pont
N.15-016 secteur 1, chemin Beloin, km 0+190, vu vers le sud, stratigraphie côté sud-est du pont
N.15-017 secteur 1, chemin Beloin, km 0+190, vu vers l’ouest, sondage côté sud-est du pont
N.15-018 secteur 1, chemin Beloin, km 0+190, vu vers l’est, sondage côté sud-ouest du pont
N.15-019 secteur 1, chemin Beloin, km 0+190, vu vers le sud, sondage côté sud-ouest du pont
N.15-020 secteur 1, chemin Beloin, municipalité de East Hereford, km 0+200, vu vers le sud, environnement côté

sud du pont
N.15-021 secteur 2, chemin Beloin, municipalité de East Hereford, km 0+200, vu vers le nord, environnement côté

nord du pont


