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 1 INTRODUCTION 
 
 1.1 Cadre du mandat 
 
 Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a confié à Arkéos inc. le mandat de réaliser une 

expertise archéologique pour huit projets d’aménagement d’infrastructure de transport dans la 
direction de l’Est-de-la-Montérégie.  Ces travaux d’expertise archéologique s’inscrivent aussi dans le 
cadre de l’application de la Loi sur les biens culturels du Québec (LRQ chapitre B-4) et dans 
l’approche générale mise de l’avant par le MTQ qui favorise la protection des vestiges 
archéologiques. 

 
 Le présent document rend compte des résultats obtenus par les activités de recherche 

archéologique concernant ces huit projets d’aménagement.  Dans le cadre de ce mandat, les 

emprises des projets routiers qui ont été inventoriées sont celles de la route 235 à Saint-Jude ; de la 
route 116 à Saint-Hyacinthe ; des routes 104 et 202 à Cowansville ; de la route 137 à Saint-Denis-
sur-Richelieu ; du rang Amyot à Saint-Denis-sur-Richelieu ; de la route Paramount à Bolton-Ouest ; 
du chemin Saint-Ignace à Saint-Ignace-de-Stanbridge et du chemin de la Grande-Ligne Ouest à 
Notre-Dame-de-Stanbridge (figures 1 et 2). 

 
 1.2 Résultats 
 
 La réalisation de ces inventaires a nécessité sept journées de travaux par une équipe composée de 

quatre personnes (un chargé de projet archéologue et trois techniciens).  Les inventaires, qui se sont 
déroulés par intermittence entre le 2 et le 23 juillet 2004, ont permis la réalisation de 343 sondages 
archéologiques d’une superficie minimale de 900 cm2 sur divers tracés linéaires d’emprises dont les 
dimensions étaient variables.  Ces inventaires archéologiques n’ont pas révélé la présence de 
vestiges associés à une occupation ancienne du territoire.  Le tableau 1 qui suit résume les résultats 
de ces travaux archéologiques. 

 



2 850-478   Inventaires archéologiques, Direction de l’Est-de-la-Montérégie (MTQ) 

 1.3 Contenu du rapport 
 
 Le chapitre 2 présente succinctement les méthodes qui ont été utilisées afin de réaliser le mandat.  

Le chapitre 3 regroupe, par projet, les données traitant des sites archéologiques déjà connus qui 
sont localisés à proximité du projet à l’étude, de même que les informations relatives aux activités de 
terrain.  Le chapitre 4 présente la synthèse des résultats obtenus et propose, le cas échéant, des 
recommandations. 

 
Tableau 1 -  Résultats des inventaires archéologiques pour les projets routiers de la direction de 

l'Est-de-la-Montérégie 
 

N° de projets 
routiers 

Localisation et description des 
projets routiers 

Activités 
archéologiques 

Résultats 

20-5372-02A4 Saint-Jude - projet d'assainissement des 
eaux usées le long   de la route 235 

- 26 sondages 
- Inspection visuelle 

Aucun vestige 
archéologique 

20-5372-9847 Saint-Hyacinthe - reconstruction d'un 
ponceau sous la route 116 

- 34 sondages 
- Inspection visuelle 

Aucun vestige 
archéologique 

20-5373-0363 Cowansville - réaménagement des 
routes 104 et 202 

- 200 sondages 
- Inspection visuelle 

Aucun vestige 
archéologique 

20-5371-0266 Saint-Denis-sur-Richelieu - 
remplacement d'un ponceau sous la 
route 137 

- 17 sondages 
- Inspection visuelle 

Aucun vestige 
archéologique 

20-5371-9710 Saint-Denis-sur-Richelieu - 
reconstruction d'un pont sur le rang 
Amyot 

- 13 sondages 
- Inspection visuelle 

Aucun vestige 
archéologique 

20-5373-02B6 Bolton-Ouest - reconstruction d'un pont 
sur la route Paramount  

- 10 sondages 
- Inspection visuelle 

Aucun vestige 
archéologique 

20-5373-9833 Saint-Ignace-de-Stanbridge - 
remplacement d'un ponceau sous le 
chemin Saint-Ignace 

- 24 sondages 
- Inspection visuelle 

Aucun vestige 
archéologique 

20-5373-9833 Notre-Dame-de-Stanbridge - 
remplacement d'un ponceau sous le 
Chemin de la Grande-Ligne Ouest 

- 19 sondages 
- Inspection visuelle 

Aucun vestige 
archéologique 

TOTAL 343 sondages + inspections visuelles 
 

 



Figure 1
Direction de l'Est-de-la-Montérégie
Localisation des projets à l'étude (Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jude et Saint-Hyacinthe)
et des sites archéologiques connus
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Figure 2
Direction de l'Est-de-la-Montérégie
Localisation des projets à l'étude (Saint-Ignace-de-Stanbridge, Notre-Dame-de-Stanbridge, Cowansville et Bolton-Ouest) et des sites archéologiques connus
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 2 MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 
 
 2.1 Préparation de l’inventaire 
 
 • Demande de permis de recherche archéologique 
 
 Une demande de permis de recherche archéologique a été présentée auprès du ministère 

de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ).  Suite à l’avis favorable de la 
Commission des biens culturels en date du 16 juin 2004, le permis 04-ARKE-06 a été délivré 
à Arkéos inc.  Ce permis, effectif à partir du 21 juin 2004, pouvait être actualisé par l’envoi 
au MCCQ de plans de localisation des nouveaux projets, au fur et à mesure de leur 
réception. 

 
 • Consultations technique et documentaire 
 
 Pour chaque projet, un dossier technique est préalablement fourni par le MTQ.  Celui-ci 

contient les informations spécifiques à la nature et à la localisation des travaux, par 
exemple : la direction territoriale, le numéro de projet, la municipalité, un échéancier, la 
description des travaux, la carte topographique (1:50 000), les photographies aériennes 
(échelles variables) et les plans de construction (échelles variables). 

 
 Préalablement à l’inventaire archéologique, des recherches documentaires préparatoires 

sont effectuées afin de vérifier la présence de sites archéologiques connus dans les limites 
des emprises ou à proximité.  Pour chaque projet, une demande de renseignements 
illustrant sa localisation, sur une carte 1:50 000 est télécopiée au MCCQ (Inventaire des 
sites archéologiques du Québec [ISAQ]) afin d’identifier les sites répertoriés dans un rayon 
de 10 km autour du projet d’aménagement. 

 
 Ces informations confirment, d’une part, la présence ou l’absence de sites connus dans la 

zone touchée par les travaux de construction du MTQ et, d’autre part, permettent également 
d’évaluer l’état des connaissances archéologiques locales (schèmes d’établissement, 
ancienneté, appartenances culturelles, etc.).  Les sites connus, le cas échéant, sont décrits 
(sous forme de tableau) selon la localisation, la distance du projet, leur état de conservation, 
le contenu archéologique et l’affiliation culturelle. 
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 Les fiches techniques des sites connus, de même que les rapports d’inventaires et d’études 
de potentiel archéologique déjà réalisés dans un rayon de 10 km du lieu des travaux sont 
consultés dans les centres régionaux du MCCQ.  Ces informations sont recueillies sur les 
cartes topographiques au 1:50 000 de l’ISAQ, ainsi qu’à travers le Répertoire québécois des 
études de potentiel archéologique (RQÉPA). 

 
 Dans les cas de projets situés en milieu urbanisé, l’inventaire des cartes et plans sur 

microfiches disponibles à la section des cartes de la Bibliothèque nationale du Québec 
(BNQ) peut être consulté afin d’y sélectionner divers documents cartographiques anciens.  
L’étude de ces documents peut permettre d’évaluer la présence d’anciens bâtiments ou 
d’axes de circulation à l’intérieur d’emprises du MTQ.  Le cas échéant, une surveillance des 
travaux peut être recommandée.  La recherche documentaire comprend également la 

consultation des schémas d’aménagement des MRC concernées ainsi que le document 
«Les chemins de la mémoire», répertoriant les monuments et sites historiques du Québec. 

 
 2.2 Inventaire archéologique 
 
 L’emplacement des projets d’aménagement routier est repéré sur le terrain à l’aide de photographies 

aériennes, de cartes topographiques et du plan de construction.  Un relevé photographique sur 
diapositives en couleurs est systématiquement effectué sur l’ensemble de chaque projet. 

 
 Chaque emprise est soumise à une inspection visuelle minutieuse dans le but d’éliminer les secteurs 

impraticables (marécages, pentes fortes, remblais, substrat rocheux ou autres perturbations 
importantes) et afin de planifier la localisation des sondages.  Toutes les observations et les 
descriptions de terrain (environnement, déroulement des travaux, stratigraphies, etc.) sont 
consignées par écrit par le chargé de projet. 

 
 Lorsque les dépôts de surface sont totalement bouleversés et qu’aucun sondage n’est réalisable, 

des inspections visuelles ainsi que des enregistrements de données et des descriptions des lieux 
sont néanmoins effectués. 

 
 Généralement, les sondages archéologiques exploratoires doivent mesurer ± 900 cm2.  Ils sont 

implantés à tous les 15 m, sur un ou plusieurs alignements, selon la largeur de l’espace à 
inventorier.  Les puits sont découpés à la pelle pour y dégager le niveau végétal de surface, puis à la 
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truelle pour y décaper minutieusement les différents niveaux pédologiques.  La profondeur maximale 
est toujours déterminée par les dépôts naturels enfouis jugés archéologiquement stériles.  Suite à 
tous les relevés d’usage, les sondages sont remblayés avec le même sol. 

 
 Pour les champs labourés ou pour toutes autres surfaces dégagées de couvert végétal, une 

inspection visuelle est pratiquée.  De plus, quelques sondages ponctuels permettent d’y enregistrer 
la stratigraphie.  Dans les cas d’anciens terrains labourés et lorsque applicable, l’inventaire peut être 
facilité par un labourage mécanique préalable.  Cette méthode, lorsque appliquée, est suivie d’une 
inspection visuelle et de sondages manuels. 

 
 Lorsqu’un nouveau site archéologique est mis au jour, des mesures d’évaluation et de protection 

sont alors entreprises.  Des sondages supplémentaires réalisés aux 5 m permettent d’évaluer l’état, 

l’importance et l’étendue du site.  Il est prévu de procéder à l’enregistrement de la position des objets 
(sur fiches standardisées) et à une couverture photographique du contexte pédologique et 
environnemental.  Tous les vestiges archéologiques trouvés doivent être conservés dans des 
contenants portant le numéro du sondage, l’identification du projet et la date.  Le site doit être 
localisé et identifié sur une carte topographique, sur une photographie aérienne et sur un plan 
dressé à l’aide d’une boussole ou d’un instrument d’arpentage.  L’archéologue / chargé de projet doit 
alors tenir compte de l’ensemble des données pour déterminer l’importance et l’étendue du site afin 
de fournir rapidement à l’archéologue du MTQ des recommandations. 

 
 Les travaux de surveillance archéologique, lorsqu’ils sont requis, nécessitent une attention 

particulière puisque les excavations sont effectuées à la pelle mécanique.  L’archéologue doit alors 
enregistrer et consigner rapidement, sur des fiches appropriées, toutes les données pertinentes (sols 
et vestiges mis au jour).  De plus, il doit effectuer les croquis stratigraphiques jugés nécessaires à la 
compréhension du contexte archéologique.  Ces informations sont accompagnées de relevés 
photographiques et de plans d’arpentage.  Quant aux artefacts significatifs, ceux-ci font l’objet d’une 
récolte. 

 
 Chaque artefact est identifié par un code temporaire spécifique qui se compose des trois premières 

lettres de la municipalité dans laquelle le site est localisé, de l’année de l’intervention et d’un numéro 
séquentiel par projet (ex : QUE99-01).  Ce code temporaire sert à identifier les données relatives à 
chacun des projets, à moins, bien entendu, qu’un code Borden ait déjà été attribué. 
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 Le système Tykal est utilisé pour l’enregistrement des données sur le site archéologique.  Cette 
méthode oblige la division de l’aire d’intervention en opération, sous-opération et lot, le lot étant la 
plus petite unité d’enregistrement.  Ainsi, la première opération devrait recevoir le numéro 1, à moins 
qu’une intervention antérieure ait pris place dans ce secteur.  Chaque opération peut être subdivisée 
en sous-opération selon les besoins.  À ce stade, une lettre majuscule s’ajoute au numéro de 
l’opération.  Enfin, le numéro de lot identifie une couche de sol, un vestige particulier ou tout autre 
phénomène jugé pertinent pour la compréhension d’un site archéologique.  Ce chiffre s’ajoute à la 
séquence utilisée pour l’opération et la sous-opération pour ainsi obtenir par exemple, 1A2, qui 
correspond alors au deuxième lot de la sous-opération 1A. 

 
 Finalement, chacun des lots de sol enregistrés est accompagné d’une fiche descriptive faisant état 

de sa provenance, de sa nature et de sa profondeur.  Les profondeurs sont calculées en fonction de 

la surface du sol environnant.  Tous les vestiges mis au jour durant les travaux sont également 
décrits, localisés et photographiés, même si les ouvrages récents et les infrastructures publiques ne 
sont pas considérés comme formant un site archéologique selon les critères définis par le MCCQ.  
De plus, les parois des tranchées excavées font l’objet de relevés stratigraphiques (généralement 
des croquis lors d’une surveillance) et photographies, selon leur pertinence. 

 
 2.3 Analyse et rapports 
 
 Tous les vestiges recueillis sont nettoyés et classifiés.  Le cas échéant, l’identification de certains 

vestiges peut être effectuée par des spécialistes en culture matérielle.  Les coupes stratigraphiques, 
les plans et les fiches techniques sont mis au propre et les éléments les plus significatifs intégrés au 
rapport. 

 
 La présentation des résultats de l’inventaire archéologique comprend un sommaire décrivant les 

sites identifiés et la description des interventions archéologiques déjà réalisées à proximité du projet 
routier.  Une description détaillée du projet précise sa localisation géographique et la nature des 
aménagements routiers prévus.  Une description environnementale ainsi que les travaux 
archéologiques réalisés y sont présentés.  Finalement, des conclusions et des recommandations 
sont aussi présentées. 



850-478   Inventaires archéologiques, Direction de l’Est-de-la-Montérégie (MTQ) 11 
 

 3 RÉSULTATS 
 
 3.1  Route 235, Saint-Jude (Projet 20-5372-02A4) 
 
 L'inventaire archéologique a été réalisé dans le cadre d'un projet d'assainissement des eaux usées 

le long de la route 235 (rue Saint-Édouard) dans la municipalité de Saint-Jude (figure 3).  Le secteur 
d'intervention est représenté sur la photographie aérienne Q76809-140 à l'échelle du 1 : 20 000 
(figure 4) ainsi que sur le plan de construction au 1 : 300 (figures 5 à 13).  L'inventaire archéologique 
de ce projet a été réalisé les 2 et 9 juillet par l'archéologue chargé de projet et deux techniciens en 
archéologie.   

 
 3.1.1 Sites archéologiques connus à proximité 

 
 Aucun site archéologique n’est actuellement connu dans un rayon de 10 km autour du projet.  

 
 3.1.2 Inventaire archéologique 

 
 L’inventaire a été réalisé le long de la rue Saint-Édouard (photo 1), sur une distance de 750 m au 

coeur de la municipalité de Saint-Jude (entre les km 0+000 et km 0+600).  Une distance d’environ 
150 m a été ajoutée entre le pont et le km 0+000.  La zone inventoriée couvre la distance entre le 
pont qui est localisé à l'entrée nord du village et quelque peu après le cimetière, au sud.  Les rues 
perpendiculaires donnant sur la rue Saint-Édouard ont également été inventoriées sur une distance 
variant entre 20 et 30 m.   

 
 La largeur d'emprise hors route considérée le long de la rue Saint-Édouard variait généralement 

entre trois et quatre mètres et pouvait atteindre sept mètres.  L'emprise hors route considérée pour 
les rues perpendiculaires était plus restreinte, environ un mètre de largeur. 

 
 En général, la largeur de l'emprise hors route comprenait un accotement asphalté et un trottoir de 

ciment, empêchant tout sondage archéologique.  Il fut quand même possible d'effectuer des 
sondages à certains endroits. 

 
 À partir du pont (limite nord) et sur une distance d’environ 100 m vers le sud, le terrain est en pente 

(environ 20 degrés).  Il fut possible d'y effectuer quatre sondages du côté est (jusqu'au numéro 
civique 994), et quatre du côté ouest en bordure de glissières de sécurité, sur un étroit rebord de 
gazon surplombant de chaque côté de la route un milieu marécageux.  Trois autres sondages purent 
être effectués du côté ouest, à la suite des quatre premiers, sur le terrain gazonné d'une école. 



#

Figure 3 -  Localisation du projet 20-5372-02A4, route 235 (rue Saint-Édouard), Saint-Jude

Légende
Localisation du projet
Tiré de la carte topographique:
31 H/15 (1 : 50 000)
Saint-Guillaume-d'Upton, Énergie,
Mines et Ressources Canada, 1987
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Figure 4 -  Localisation sur la photo aérienne du projet de la route 235 (rue Saint-Édouard) à 
                  Saint-Jude (20-5372-02A4) : (Q76809-140, 1 : 20 000)

Légende
Localisation du projet



Photo 1

Photo 1 - Rue Saint-Édouard, Saint-Jude, projet 20-5372-02A4 - Vue de la rue Saint-Édouard depuis la rue 
                 Grégoire - Vue vers le sud-est

Photo 2 - Route 116, Saint-Hyacinthe, projet 20-5372-9847 - Techniciens effectuant des sondages en bordure 
                 sud de la route - Vue vers l'ouest

Photo 2



Figure 5 -  Direction de l'Est-de-la-Montérégie, projet 20-5372-02A4, route 235 (rue Saint-Édouard) Saint-Jude, du pont jusqu'à 30 m du km 0+000 



Figure 6 -  Direction de l'Est-de-la-Montérégie, projet 20-5372-02A4, route 235 (rue Saint-Édouard) Saint-Jude, de 30 m du km 0+000 au km 0+090



Figure 7 -  Direction de l'Est-de-la-Montérégie, projet 20-5372-02A4, route 235 (rue Saint-Édouard) Saint-Jude, du km 0+009 au km 0+125



Figure 8 -  Direction de l'Est-de-la-Montérégie, projet 20-5372-02A4, route 235 (rue Saint-Édouard) Saint-Jude, du km 0+125 au km 0+247



Figure 9 -  Direction de l'Est-de-la-Montérégie, projet 20-5372-02A4, route 235 (rue Saint-Édouard) Saint-Jude, du km 0+225 au km 0+350



Figure 10 -  Direction de l'Est-de-la-Montérégie, projet 20-5372-02A4, route 235 (rue Saint-Édouard) Saint-Jude, du km 0+255 au km 0+375



Figure 11 -  Direction de l'Est-de-la-Montérégie, projet 20-5372-02A4, route 235 (rue Saint-Édouard) Saint-Jude, du km 0+375 au km 0+496



Figure 12 -  Direction de l'Est-de-la-Montérégie, projet 20-5372-02A4, route 235 (rue Saint-Édouard) Saint-Jude, du km 0+470 au km 0+597



Figure 13 -  Direction de l'Est-de-la-Montérégie, projet 20-5372-02A4, route 235 (rue Saint-Édouard) Saint-Jude, du km 0+525 au km 0+640
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 La pédologie consiste en un remblai (présence de morceaux de plastique et d'asphalte), un limon 
sableux et caillouteux noir sur une épaisseur 30 cm, suivi d'un limon brun pâle, légèrement sableux 
sur une épaisseur d’environ 30 cm. 

 
 Entre le numéro civique 974 et jusqu'à la limite sud de l’emprise, le terrain est plat.  Du côté est, 

aucun sondage n’a pu être réalisé (dû à la présence d’asphalte ou de ciment) sur toute la portion de 
la rue Saint-Édouard (650 m) incluant les rues perpendiculaires.  Un sondage a cependant été 
creusé à l’extrémité du secteur, au sud de l’emprise.   

 
 Quelques sondages ont été creusés du côté ouest de la rue Saint-Édouard, à partir de la maison 

portant le numéro civique 853.  Un sondage a été excavé en bordure de la rue McDuff, à 12 mètres 
de la rue Édouard.  Les trois autres sondages ont été effectués près d'un ruisseau et d’un secteur 
marécageux bordant un cimetière.  La pédologie dans ce secteur est composée de cinq centimètres 

de limon sableux brun, suivi de 10 cm de remblais de sable brun pâle et de gravier et de 30 cm de 
sable grossier noir et de petits cailloux.   

 
 Les 160 m suivants (vers le sud-est) correspondent au terrain aménagé d'un cimetière et cinq 

sondages y furent effectués, à environ deux mètres et demi du bord de route.  La pédologie consiste 
en un limon très gras, noir, d’une épaisseur de 2 à 3 cm, suivi de 10 cm d'argile sableuse brune 
foncée avec inclusion de petits cailloux, sous laquelle se trouve une argile grise pâle avec du sable 
très fin compacté.  Ces puits furent fouillés jusqu'à 20 cm de profondeur.  Un informateur local a 
indiqué qu'un fossé occupait autrefois une bonne portion de la largeur de l'emprise le long de la ligne 
de sondage. 

 
 Finalement, il fut possible d'effectuer cinq autres sondages après le cimetière (vers le sud-est) 

jusqu'à la limite de l’emprise.  Dans cette section, la pédologie observée se compose de quelques 
centimètres de gravier et sable brun, suivi d'au moins 40 cm d'argile sableux grise foncée. 

 
 3.1.3 Conclusion 

 
 Vingt-six sondages et une inspection visuelle ont été effectués dans les limites du projet à Saint-

Jude (tableau 2).  Aucun site archéologique n'a été découvert et suite à ces résultats, le MTQ peut 
réaliser les travaux sans qu’il y ait de préjudice pour les biens archéologiques. 
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Tableau 2 - Route 235, Saint-Jude, projet 20-5372-02A4 — Synthèse des activités 
archéologiques 

 
Localisation Environnement Stratigraphie Technique 

d’inventaire 
Remarques 

Entre les km 0+000 
et km 0+600.  Une 
distance d’environ 
150 m a été ajoutée 
entre le pont et le km 
0+000. 

Aménagé Remaniée - 26 sondages 
- Inspection 

visuelle 

— 

Total : 750 m — — 26 sondages — 
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 3.2 Route 116, Saint-Hyacinthe (Projet 20-5372-9847) 
 
 L'inventaire archéologique a été réalisé dans le cadre d’un projet de reconstruction d'un ponceau de 

la route 116 dans la municipalité de Saint-Hyacinthe (figure 14).  Le tracé est représenté sur la 
photographie aérienne Q76810-62 à l'échelle du 1 : 20 000 (figure 15) ainsi que sur le plan de 
construction au 1 : 500 (figure 16).  L'inventaire archéologique a été réalisé les 2 et 5 juillet par 
l'archéologue chargé de projet et deux techniciens en archéologie.   

 
 3.2.1 Sites archéologiques connus à proximité 

 
 Aucun site archéologique n’est actuellement connu dans un rayon de 10 km autour du projet.  

Cependant, un inventaire archéologique (Patrimoine Experts, 2003) a été réalisé à 3,5 km au sud-
ouest. 

 
 3.2.2 Inventaire archéologique 

 
 L’inventaire archéologique de ce projet a été réalisé dans les limites d’une emprise de 90 m de 

longueur le long de la route 116, entre les km 1+430 et 1+520 (voir photo 2).  Le ponceau est situé 
entre les km 1+475 et 1+480.   

 
 L'emprise du côté nord comprend une bande de terrain en culture d’une largeur de 45 m à partir du 

bord de la route.  En plus d'une inspection visuelle, des sondages, distants de 15 m sur trois lignes, 
ont été effectués dans ce secteur (pour un total de 20 sondages).  La première ligne suivait une 
étroite bande gazonnée entre l'accotement et le début du champ labouré.  À cette distance de la 
route, la pédologie consiste en un remblai de sable limoneux brun foncé et de gravier sur au moins 
40 cm de profondeur, suivi d'une argile sableuse grise pâle.  Dans le champ de maïs, où furent 
implantées les deux autres lignes de sondages, le sol est labouré sur au moins 25 cm de profondeur 
et est composé de sable argileux brun foncé, compact, avec des inclusions de cailloux.  Cette 
couche est suivie d'une argile grise pâle compacte fouillée sur une profondeur de 50 cm (photo 3). 

 
 Des sondages, sur deux lignes, (pour un total de 14 sondages) ont été effectués du côté sud de la 

route sur une bande gazonnée en pente, située entre l'accotement et un premier talus, et sur une 
bande de cinq mètres, située plus au sud, associée à un terrain couvert de plantes herbacées et 
d'arbustes qui est entre deux fossés (à quelques mètres d'une voie de chemin de fer du CN).  Sur la 
ligne de sondage la plus près de la route, les sondages ont révélé un remblai de sable limoneux brun 
foncé avec cailloux et gravier qui repose à une profondeur variant de 20 à 60 cm depuis la 



Photo 3 - Route 116, Saint-Hyacinthe, projet 20-5372-9847 -  Profil stratigraphique d'un sondage près de la route,
                 dans le champ de maïs; paroi nord - Vue vers le nord

Photo 4 - Route 104 est, Cowansville, projet 20-5373-0363 - Techniciens effectuant des sondages entre la route,
                 côté sud, et le chemin de VTT - Vue vers l'est

Photo 4

P
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 3

Photo 3
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Figure 14 -  Localisation du projet 20-5372-9847, route 116, Saint-Hyacinthe

Légende
Localisation du projet
Tiré de la carte topographique:
31 H/10 (1 : 50 000)
Saint-Hyacinthe, Ressources 
Naturelles du Canada, 2000
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Légende
Localisation du projet

Figure 15 -  Localisation sur la photo aérienne du projet de la route 116 à Saint-Hyacinthe
                    (20-5372-9847) : (Q76810-62, 1 : 20 000)



Figure 16 -  Direction de l'Est-de-la-Montérégie, projet 20-5372-9847, route 116, Saint-Hyacinthe, localisation du projet (1 : 500)
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 surface.  Ce remblai est suivi par endroits d'une mince couche de sable orangé, qui en général est 
remplacée par une argile stérile grise pâle fouillée jusqu'à 70 cm de profondeur.  La pédologie de la 
ligne de sondages entre les deux fossés est caractérisée par 30 cm de sable fin noir, suivi de 10 cm 
d'un sable fin brun foncé légèrement limoneux, reposant sur 15 cm de sable fin légèrement limoneux 
brun pâle et grisâtre.  Un mélange de sable et de limon orangé fouillé jusqu'à 60 cm de profondeur a 
constitué la limite de fouille.  

 
 3.2.3 Conclusion 

 
 L’inventaire archéologique de ce projet a été effectué par la réalisation de trente-quatre sondages et 

une inspection visuelle.  Aucun site archéologique n’a été découvert (tableau 3) et suite à ces 
résultats, le MTQ peut réaliser les travaux sans qu’il y ait de préjudice pour les biens archéologiques. 

 

Tableau 3 - Route 116, Saint-Hyacinthe, projet 20-5372-9847 — Synthèse des activités 
archéologiques 

 

Localisation Environnement Stratigraphie Technique 
d’inventaire 

Remarques 

Entre les km 1+430 et le 
km 1+520 

Agricole Remblai et sol 
cultivé 

- 34 sondages 
- Inspection 

visuelle 

— 

Total : 90 m — — 34 sondages — 
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 3.3 Routes 104 et 202, Cowansville (Projet 20-5373-0363) 
 
 Cet inventaire archéologique a été réalisé dans le cadre d'un projet de réaménagement géométrique 

de l’intersection des routes 104 et 202 dans la municipalité de Cowansville (figure 17).  Le tracé est 
représenté sur la photographie aérienne Q78877-114 à l'échelle du 1 : 40 000 (figure 18) ainsi que 
sur le plan de construction au 1 :  500 (figures 19 à 27).  L'inventaire archéologique a été réalisé du 
6 au 9 juillet par l'archéologue chargé de projet et deux techniciens en archéologie.   

 
 3.3.1 Sites archéologiques connus à proximité 

 
 Aucun site archéologique n’est actuellement connu dans un rayon de 10 km autour du projet.  

Cependant, six inventaires archéologiques (Bibeau, P. 1983; Bilodeau, R, 1994; Graillon, E., 1993; 
Patrimoine Experts, 2003, 2001, 2000a) ont été réalisés entre 2,5 km et 21 km du projet. 

 
  3.3.2 Inventaire archéologique 

 
 L'inventaire archéologique a été réalisé à l’intersection des routes 104 (orientée est-ouest) et 202 

(orientée nord-sud).  La longueur totale de l'emprise est de 1,54 km, soit 840 m le long de la route 
104 (de l'est à l'ouest, entre les km 4+740 à 5+120 et 0+000 à 460) et 700 m le long de la route 202 
(du sud au nord, entre les km 0+480 à 0+930 et 0+000 à 0+250).  Cette emprise fut divisée en 
quatre secteurs.  Les secteurs 1 et 2 sont localisés le long de la route 104, respectivement du côté 
est et ouest de l'intersection.  Les secteurs 3 et 4 se trouvent le long de la route 202, respectivement 
du côté sud et nord de l'intersection.  Des aménagements commerciaux et résidentiels bordent une 
grande partie du tracé à l’étude. 

 
 • SECTEUR 1 (Route 104 est - km 4+740 à 5+120) 
 
 Le secteur 1 (figures 19 à 20), localisé à l'est de l'intersection sur la route 104, couvre une 

distance de 380 m.  La route est essentiellement bordée par un ancien boisé récemment 
coupé en vu d’un développement résidentiel.  Un commerce d’alimentation occupe l’angle 
de l'intersection du côté nord alors qu’un terrain vague, dont la surface est perturbée, occupe 
l’angle sud.  Une piste de véhicule tout-terrain (VTT) traverse tout le secteur à l'étude et se 
prolonge après l'intersection (photos 4 et 5). 



#

Figure 17 -  Localisation du projet 20-5373-0363, routes 104 et 202, Cowansville

Légende
Localisation du projet
Tiré de la carte topographique:
31 H/2 (1 : 50 000)
Cowansville, Ressources Naturelles
du Canada, 2000
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Figure 18 -  Localisation sur la photo aérienne du projet des routes 104 et 202 à Cowansville
                    (20-5373-0363) : (Q78877-114, 1 : 40 000)

Légende
Localisation du projet



Figure 19 -  Direction de l'Est-de-la-Montérégie, projet 20-5373-0363, route 104, Cowansville, Secteur 1 (du km 4+740 au km 4+930), localisation du projet (1 : 500)



Figure 20 -  Direction de l'Est-de-la-Montérégie, projet 20-5373-0363, route 104, Cowansville, Secteur 1 (du km 4+930 au km 5+120), localisation du projet (1 : 500)
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 Les sondages du côté nord du secteur 1 ont presque tous été effectués à la limite de 
l'emprise (15 m du bord de route) le long d'une clôture où le boisé subsiste toujours sur 
quelques mètres de largeur.  Seuls les quatre premiers sondages, à partir de l'intersection, 
ont été faits à la limite de l'accotement.  La pédologie de ce côté de la route est composée 
de 15 cm de limon brun foncé légèrement sableux, suivi de 20 cm de sable fin légèrement 
limoneux, brun pâle et légèrement grisâtre, avec beaucoup d’inclusions de petits cailloux et 
de fragments de schiste.   

 
 La largeur de l'emprise (environ 40 m) du côté sud a permis d'effectuer des sondages sur 

deux lignes.  Une première ligne était située en terrain déboisé, à environ 10 m du bord de 
route, entre le fossé et la piste de VTT.  La seconde ligne, distante d’environ 15 m de la 
première, était située également en terrain déboisé.  Le sol en surface était en partie 
remanié, sauf pour les derniers 150 m où le boisé dense est encore présent.   

 
 La pédologie observée est variable.  Près de la limite est des travaux, les premiers 10 à 

15 cm sont composés d'argile légèrement sableuse brune-beige, compacte, avec de 
nombreux petits cailloux ronds et angulaires.  Sous cette première couche, sur au moins 
20 cm, un sable argileux brun pâle est présent, comprenant de nombreux cailloux (dont des 
morceaux de schiste).  La stratigraphie près de l'intersection des routes 104 et 202 est 
représentée par une couche de 15 cm de limon sableux brun, moyennement compact, 
remanié (présence d'un morceau de ruban orange) avec de nombreux cailloux ronds et 
angulaires. Cette couche est suivie par cinq centimètres d'un sol brun foncé limoneux, moins 
sableux et moyennement compact reposant sur une argile grise pâle, caillouteuse et très 
compacte qui a été fouillée jusqu'à 30 cm de profondeur.   

 
 Au total, 25 sondages ont été creusés du côté nord de la route 104 dans le secteur 1 et 49 

du côté sud.  Aucun vestige archéologique n'a été découvert dans ces sondages. 
 
 • SECTEUR 2 (Route 104 ouest - km 0+000 à 0+460) 
 
 Le secteur 2 (figure 21 à 23), à l'ouest de l'intersection avec la route 104, fait 460 m de 

longueur par environ 40 m de largeur.  La topographie est en pente (environ 10 degrés) vers 
l'ouest.  Du côté sud, la route a été réaménagé sur une largeur excédant la limite d'emprise.  
Ce réaménagement est très récent et la reprise de la végétation est à peine amorcée.  
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 Des sondages ont été effectués sur deux lignes à cet endroit.  La stratigraphie observée 
dans les sondages de la première ligne révèle quatre niveaux soit 1) 10 cm de limon sableux 
brun foncé, moyennement compact, avec de nombreux cailloux, 2) cinq centimètres de 
sable orangé, caillouteux et moyennement compact, 3) 25 cm de sable brun-orangé, très 
compact, avec beaucoup de petits cailloux et quelques plus gros morceaux de schiste et 
4) une argile grise, très compacte.  À l’extrémité de l’emprise, près du km 0+360, la 
stratigraphie est constituée de 1) 20 cm de limon sableux brun foncé, avec peu de cailloux, 
moyennement compact et 2) une argile grise foncée, très compacte, fouillée sur une 
profondeur de 15 cm. 

 
 Le côté nord de la route 104, dans les limites du secteur 2, est généralement bordé de 

terrains en friche.  La largeur de l'emprise depuis l’accotement de la route fait entre 15 et 
18 m, sauf entre les km 0+220 à 0+360 où elle varie de 28 à 38 m (et où des sondages sur 

deux lignes ont été effectués).  Près de l'intersection des routes 104 et 202, la stratigraphie 
observée correspond à 40 cm d'argile sableuse brune avec de nombreux petits cailloux 
ronds et angulaires, ainsi que de nombreux fragments de schiste, suivi d'un sol similaire, 
légèrement plus pâle, et très compact.  À la limite des travaux, l'ouest de l’emprise, la 
stratigraphie est représentée par un mélange, sur 20 cm, de limon noir légèrement sableux 
et de sable gris pâle, suivi de 50 cm de limon noir légèrement sableux.  

 
 Dans le secteur 2, le côté sud a fait l’objet de 58 sondages alors que le côté nord a été 

sondé à 38 reprises.  Aucun vestige archéologique n'a été découvert. 
 
 • SECTEUR 3 (Route 202 sud - km 0+480 à 0+930) 
 
 Le secteur 3 (figures 24 à 25) mesure 450 m de longueur, parallèlement à la route 202.  Les 

derniers 200 m, vers le sud, sont en pente.  Des deux côtés de la route, on trouve en 
succession, du sud au nord, le pont et le ruisseau qui délimitent le secteur du projet, un 
champ de près de 200 m de longueur, un terrain privé aménagé avec la présence d’une 
maison et finalement, un ou deux commerces derrière un grand stationnement.  Du côté 
ouest, un magasin à grande surface occupe à lui seul tout l’espace.  Du côté nord, divers 
commerces se partagent un grand terrain de stationnement.   

 
 Le champ du côté ouest (avec une emprise variant de sept à neuf mètres depuis 

l’accotement de la route) a été sondé à cinq reprises (photo 6).  La surface est recouverte 



Figure 21 -  Direction de l'Est-de-la-Montérégie, projet 20-5373-0363, route 104, Cowansville, Secteur 2 (du km 0+000 au km 0+225), localisation du projet (1 : 500)



Figure 22 -  Direction de l'Est-de-la-Montérégie, projet 20-5373-0363, route 104, Cowansville, Secteur 2 (du km 0+225 au km 0+430), localisation du projet (1 : 500)



Figure 23 -  Direction de l'Est-de-la-Montérégie, projet 20-5373-0363, route 104, Cowansville, Secteur 2 (du km 0+340 au km 0+460), localisation du projet (1 : 500)



Figure 24 -  Direction de l'Est-de-la-Montérégie, projet 20-5373-0363, route 202, Cowansville, Secteur 3 (du km 0+480 au km 0+670), localisation du projet (1 : 500)



Figure 25 -  Direction de l'Est-de-la-Montérégie, projet 20-5373-0363, route 202, Cowansville, Secteur 3 (du km 0+670 au km 0+930), localisation du projet (1 : 625)



Photo 5

Photo 5 - Route 104 ouest, Cowansville, projet 20-5373-0363 - Terrain sans végétation avec empreintes de 
                 machinerie et piste de VTT, côté sud - Vue vers le nord-ouest

Photo 6 - Route 202 sud, Cowansville, projet 20-5373-0363 - Champ depuis la limite du projet au sud, côté 
                 ouest - Vue vers le nord

Photo 6
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 de plantes herbacées, de fleurs sauvages, d'arbustes et un marécage occupe sa limite nord.  
Le champ du côté est (avec une emprise de sept mètres au sud et se rétrécissant jusqu'à 
deux mètres et demi au nord) est une terre agricole actuellement en friche.  Huit sondages y 
ont été creusés.  La pédologie, des deux côtés de la route, consiste en cinq à dix 
centimètres d'argile sableuse brune foncée, suivie de 20 cm d’une composition similaire, 
avec une teinte un peu plus pâle, et quelques inclusions de petits cailloux et par la suite de 
20 à 30 cm d'un mélange d'argiles sableuses aux teintes brun pâle, beige, et grise, sous 
laquelle se trouve une argile grise pâle, compacte. 

 
 La ligne d'emprise du côté ouest se rétrécit de cinq mètres devant le terrain aménagé du 

numéro civique 1820.  Cette section n’a pas été sondée faute d’espace suffisant.  Des 
sondages ont cependant été réalisés devant le terrain du magasin à grande surface.  Cette 
section a été fortement bouleversée et réaménagée par la construction de la route, d’un 

fossé, d’une ligne de gaz, et par les travaux engendrés par la construction du magasin.  
Néanmoins, il fut possible d'effectuer, près de la limite de l’emprise, six sondages séparés 
de 30 m, jusqu’à la jonction avec l’emprise de la route 104.  La stratigraphie représente un 
remblai d'argile sableuse brune foncée, moyennement compacte, de 10 à 40 cm de 
profondeur (avec des débris de plastique et de verre), au-dessous duquel se trouve une 
argile sableuse grise pâle, très compacte, avec de nombreux petits cailloux a été notée. 

 
 Sur les 150 m résiduels (devant le stationnement des divers établissements commerciaux) 

seulement quatre sondages purent être effectués sur un terrain gazonné, après l'entrée du 
stationnement.  Ces sondages ont révélé la stratigraphie suivante : 1) deux centimètres de 
limon brun foncé sous le gazon, 2) 10 cm de remblais d'argile sableuse brune foncée, 
moyennement compacte et comportant des inclusions de petits cailloux et de gravier, et 
3) 10 cm d'une argile sableuse brune pâle, compacte, avec de nombreux petits cailloux.  Un 
fossé occupe ensuite la largeur de l'emprise jusqu'à la jonction avec les sondages fait en 
bordure de la route 104. 

 
 Vingt-trois sondages ont été creusés au sud de l'intersection, en bordure de la route 202, 

dans le secteur 3, soit 11 du côté ouest et 12 du côté est.  Aucun vestige archéologique n'y a 
été découvert. 

 



Figure 26 -  Direction de l'Est-de-la-Montérégie, projet 20-5373-0363, route 202, Cowansville, Secteur 4 (du km 0+000 au km 0+175), localisation du projet (1 : 500)



Figure 27 -  Direction de l'Est-de-la-Montérégie, projet 20-5373-0363, route 202, Cowansville, Secteur 4 (du km 0+065 au km 0+250), localisation du projet (1 : 500)



Photo 7

Photo 7 - Route 202 nord, Cowansville, projet 20-5373-0363 - Voie commerciale depuis la limite du projet au 
                 nord, côté ouest - Vue vers le sud

Photo 8 - Route 137, St-Denis-sur-Richelieu, projet 20-5371-0266 - Secteur du projet depuis la limite sud - Vue 
                 vers le nord

Photo 8
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 • SECTEUR 4 (Route 202 nord - km 0+000 à 0+250) 
 
 Le secteur 4 (figures 26 à 27 et photo 7) mesure 250 m de longueur parallèlement à la route 

202, au nord de l'intersection avec la route 104.  C'est un secteur commercial très actif avec 
terrains aménagés et remblayés (commerces, entrées asphaltées, fossés) limitant ainsi la 
possibilité d'effectuer des sondages.   

 
 Il fut quand même possible d’en creuser trois du côté ouest, depuis l'intersection jusqu'à la 

rue Victoria.  L'emprise de ce côté fait cinq mètres de largeur ce qui n'inclut pas le fossé en 
entier.  Les sondages ont été faits à la limite de l'accotement et de la pente du fossé.  Un 
épais remblai d'argile sableuse brune foncée avec des inclusions d'argile grise et du gravier 
fut fouillée jusqu'à 60 cm de profondeur.  Les derniers mètres du secteur des travaux sont 
occupés par de large section asphaltées. 

 
 Du côté est, bien que l'emprise soit de 10 mètres de largeur, la situation est similaire : le 

fossé est très large et l'aménagement du terrain des commerces a grandement perturbé 
l'environnement.  Il a été possible d'effectuer quatre sondages à la limite de l'emprise devant 
ce stationnement.  On y trouve de 10 à 25 cm de remblai de sable brun argileux, 
moyennement compact, avec inclusions de cailloux, sous lequel se trouve une argile 
sableuse grise pâle, très compacte, avec de nombreux petits cailloux. 

 
 Trois sondages ont été creusés du côté ouest, au nord de l'intersection le long de la route 

202 dans le secteur 4, et quatre du côté est, pour un total de sept.  Aucun vestige 
archéologique n'a été découvert. 

 
 3.3.3 Conclusion 

 
 L’inventaire archéologique de ce projet a été effectué par la réalisation de 200 sondages et une 

inspection visuelle dans un environnement généralement très perturbé à l’intersection des routes 
104 et 202 à Cowansville.  Aucun site archéologique n'a été découvert (tableau 4) et suite à ces 
résultats, le MTQ peut réaliser les travaux qu’il y ait de préjudice pour les biens archéologiques. 
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Tableau 4 - Routes 104 et 202, Cowansville, projet 20-5373-0363 — Synthèse des activités 
archéologiques 

 
Localisation Secteur 

Début Fin Larg. Long. 
Environnement Stratigraphie Technique 

d'inventaire 
Remar-

ques 
1 Km 

4+740 
Km 
5+120 

Entre 
15 m 

et 
40 m  

380 m Aménagé Remaniée - 74 
sondages 

- Inspection 
visuelle 

— 

2 Km 
0+000 

Km 
0+460 

40 m 460 m Aménagé Remaniée - 96 
sondages 

- Inspection 
visuelle 

— 

3 Km 
0+480 

Km 
0+930 

Entre 
2 ½ m 

et 
9 m  

450 m Aménagé Remaniée - 46 
sondages 

- Inspection 
visuelle 

— 

4 Km 
0+000 

Km 
0+250 

Entre 
5 m et 
10 m  

250 m  Aménagé Remaniée - 200 
sondages 

- Inspection 
visuelle 

— 

Total       1540 
m 

    416 
sondages  
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 3.4 Route 137, Saint-Denis-sur-Richelieu (Projet 20-5371-0266) 
 
 Cet inventaire archéologique a été réalisé en vue du remplacement d'un ponceau sur la route 137 

dans la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu (figure 28).  Le projet routier est représenté sur la 
photographie aérienne Q78311-139 à l'échelle du 1 : 40 000 (figure 29) ainsi que sur le plan de 
construction au 1 : 500 (figure 30).  L'inventaire archéologique a été réalisé le 21 juillet, par 
l'archéologue chargé de projet et un technicien en archéologie.   

 
 3.4.1 Sites archéologiques connus à proximité 

 
 Dix-neuf sites archéologiques, tous euroquébécois, sont localisés dans un rayon de 10 km autour du 

projet (voir figure 1 et tableau 5).  De plus, deux inventaires archéologiques ont été réalisés dans les 
environs immédiats, à 2,5 km au nord-ouest et 8 km au sud-ouest (Patrimoine Experts, 2003 et 

1999a). 
 

 3.4.2 Inventaire archéologique 
 
 Les limites du projet furent déterminées à partir du plan de construction, soit entre les km 6+910 et 

7+070 sur la route 137, pour une distance totale de 160 mètres.  La largeur de l'emprise, incluant la 
route, est de 20 m, laissant une bande de cinq mètres de chaque côté pour les sondages 
archéologiques (voir photo 8).   

 
 Du côté ouest de la route 137, à la limite sud, un terrain aménagé (numéro civique 642) occupe les 

premiers 80 m, soit jusqu'au ponceau.  Un champ de maïs borde ensuite la route jusqu'à la limite 
nord des travaux.  Le propriétaire du numéro civique 642, rencontré lors de l'inventaire, a indiqué 
que, bien que remblayé aujourd'hui, un fossé existait autrefois devant sa propriété.  Un sondage a 
démontré la présence d'un remblai, compact, fait d'un mélange de divers sols (sable et argile) et 
matériaux (morceaux de brique, plastique, verre).  Plus loin vers le nord, suite à l'entrée de gravier 
de la propriété, des travaux récents effectués pour le déplacement d'une borne fontaine et 
l’aménagement du réseau d'aqueduc ont profondément bouleversé le sol sur une distance d'au 
moins 40 m et sur une largeur dépassant largement l'emprise.  Un seul sondage a été effectué près 
du ponceau.  Un limon sableux brun, très meuble, sur plus de 50 cm de profondeur a été observé. 



#

Figure 28 -  Localisation du projet 20-5371-0266, route 137, Saint-Denis-sur-Richelieu

Légende
Localisation du projet
Tiré de la carte topographique:
31 H/11 (1 : 50 000)
Beloeil, Ressources Naturelles 
du Canada, 1999
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Légende
Localisation du projet

Figure 29 -  Localisation sur la photo aérienne du projet de la route 137 à Saint-Denis-sur-
                    Richelieu (20-5371-0266) : (Q78311-139, 1 : 40 000)



Figure 30 -  Direction de l'Est-de-la-Montérégie, projet 20-5371-0266, route 137, Saint-Denis-sur-Richelieu, localisation du projet (1 : 500)



Code Borden Nom Distance du projet 
(km)

Affiliation culturelle Références

BkFg-1 Quai Duhamel 6,5 (nord-ouest) Euroquébécois 1800-1899; 
Euroquébécois 1900-1950

Lépine, A., 1980

BkFg-2 Quai Pagé 6,5 (nord-ouest) Euroquébécois 1800-1899; 
Euroquébécois 1900-1950

Lépine, A., 1980

BkFg-3 Quai Saint-Denis 7 (nord-ouest) Euroquébécois 1800-1899; 
Euroquébécois 1900-1950

Lépine, A., 1980

BkFg-4 Poterie Duplaquet 7 (nord-ouest) Euroquébécois 1760-1799; 
Euroquébécois 1800-1899

Gaumond, M., 1973; Gaumond, M. et 
Martin, P.-L., 1978; Lambart, H.  H., 1975; 
Langlois, J, s.  d.  B; Lapointe, C., 1982

BkFg-5 Poterie Joubert inconnue Euroquébécois 1800-1899 Gaumond, M., 1973; Gaumond, M. et 
Martin, P.-L., 1978; Langlois, J., s.  d.  C; 
Lapointe, C., 1982

BkFg-6 Poterie Maillet 6,5 (nord-ouest) Euroquébécois 1760-1799; 
Euroquébécois 1800-1899

Gaumond, M., 1973; Gaumond, M. et 
Martin, P.-L., 1978; Lambart, H.  H., 1975; 
Langlois, J., s.  d.  D; Lapointe, C., 1982

BkFg-7 Poterie Nicolas Prévost 6,5 (nord-ouest) Euroquébécois 1800-1899 Gaumond, M. et Martin, P.-L., 1978; 
Lambart, H.  H., 1975; Langlois, J., s.  d.  A; 
Lapointe, C., 1982; Trahan, P., 1976

BkFg-8 Poterie Louis Robichaud 7 (nord-ouest) Euroquébécois 1760-1799; 
Euroquébécois 1800-1899

Gaumond, M., 1973; Gaumond, M. et 
Martin, P.-L., 1978; Lambart, H.  H., 1975; 
Langlois, J., s.  d.  E; Lapointe, C., 1982

BkFg-9 Poterie 6,5 (nord-ouest) Euroquébécois Gaumond, M., 1973
BkFg-10 Maison Jean-Baptiste-Mâsse 6,5 (nord-ouest) Euroquébécois 1800-1899; 

Euroquébécois 1900-1950
Arkéos, 1989; Arkéos, 1987; Brochu, G., 
1987; Gaumond, M.  et Martin, P.-L., 1978; 
Lapointe, C., 1987; Nadon, P., 1983; Proulx, 
A., 1982; Transit Analyse, 1993

BkFg-11 Site Subaquatique 7 (nord-ouest) Euroquébécois 1800-1899; 
Euroquébécois 1900-1950

Martijn, C.  A., 1974

BkFg-12 Dépôt de poterie 7 (nord-ouest) Euroquébécois 1800-1899; 
Euroquébécois 1900-1950

Skanes, R.  L., 1983

BkFh-1 Quai Saint-Marc Nord 8,5 (sud-ouest) Euroquébécois 1800-1899; 
Euroquébécois 1900-1950

Lépine, A., 1980

Tableau 5 - Route 137, Saint-Denis-sur-Richelieu, projet 20-5371-0266 — Sites archéologiques connus localisés à proximité du 
projet



Code Borden Nom Distance du projet 
(km)

Affiliation culturelle Références

BkFh-2 Quai Saint-Charles Nord 7 (sud-ouest) Euroquébécois 1800-1899; 
Euroquébécois 1900-1950

Lépine, A., 1980

BkFh-3 Épave 2 6 (ouest) Euroquébécois 1800-1899; 
Euroquébécois 1900-1950

Lépine, A., 1980

BkFh-4 Quai Ruisseau des chênes 6,5 (nord-ouest) Euroquébécois 1800-1899; 
Euroquébécois 1900-1950

Lépine, A., 1980

BkFh-5 Quai Richelieu 6,5 (nord-ouest) Euroquébécois 1800-1899; 
Euroquébécois 1900-1950

Lépine, A., 1980

BkFh-6 Quai Cartier 6,5 (nord-ouest) Euroquébécois 1800-1899; 
Euroquébécois 1900-1950

Lépine, A., 1980

BkFh-7 Maison George-Étienne Cartier 6,5 (nord-ouest) Euroquébécois 1760-1799; 
Euroquébécois 1800-1899; 
Euroquébécois 1900-1950

Gaumond, M., 1970
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 Cinq autres sondages ont été effectués devant le champ de maïs.  La pédologie à cet endroit a 
révélé 15 cm de limon sableux brun foncé, avec cailloux et gravier, suivi de cinq centimètres d'argile 
grise pâle, moyennement compacte avec quelques cailloux, suivi de 30 cm d'un sol similaire mais 
sans cailloux, sous lequel on trouve une argile grise foncée, compacte. 

 
 Le côté est de la route est bordé entièrement de terres agricoles.  La largeur de l'emprise depuis la 

route est occupée par l'accotement en gravier et un fossé.  Dix sondages ont été effectués à la 
bordure de l'accotement et du fossé.  La stratigraphie observée est la suivante : de 25 à 50 cm de 
sable limoneux brun foncé, incluant beaucoup de cailloux et de gravier, suivi de 10 à 15 cm de limon 
sableux gris foncé, sous lequel se trouve une argile grise foncée, compacte. 

 
 3.4.3 Conclusion 

 
 En plus d’une inspection visuelle, dix sondages ont été creusés du côté est de la route 137 et sept 

du côté ouest, pour un total de 17 sondages (tableau 6).  Aucun site archéologique n'a été découvert 
dans le cadre de ce projet.  Quelques morceaux de brique, et des fragments de plastique et de verre 
ont été trouvés dans un sondage à l'emplacement d'un ancien fossé remblayé au cours des 
dernières décennies.  Ces éléments ont été jugés sans valeur patrimoniale et n’ont pas été 
conservés.  Le MTQ peut réaliser les travaux sans qu’il y ait de préjudice pour les biens 
archéologiques. 

 
Tableau 6 - Route 137, Saint-Denis-sur-Richelieu, projet 20-5371-0266 — Synthèse des 

activités archéologiques 
 

Localisation Environnement Stratigraphie Technique 
d’inventaire 

Remarques 

Km 6+910 à 7+070 Agricole Remaniée - 17 sondages 
- Inspection 

visuelle 

— 

Total : 160 m — — 17 sondages — 
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 3.5 Rang Amyot, Saint-Denis-sur-Richelieu (Projet 20-5371-9710) 
 
 Cet inventaire archéologique a été réalisé en vue de la reconstruction d'un pont au-dessus de la 

rivière Amyot, sur le rang Amyot, dans la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu (figure 31).  Le 
projet routier est représenté sur la photographie aérienne Q79811-67 à l'échelle du 1 :  20 000 
(figure 32).  L'inventaire archéologique a été réalisé le 21 juillet, par l'archéologue chargé de projet et 
un technicien en archéologie.   

 
 3.5.1 Sites archéologiques connus à proximité 

 
 Dix-sept sites archéologiques connus, tous d'affiliation euroquébécoise, sont localisés dans un rayon 

de 10 km autour du projet (voir figure 1 et tableau 7).  Ajoutons que deux inventaires archéologiques 
(localisés à 10 km vers le nord) ont été recensés (Patrimoine Experts, 2004 et 2000a).  

 
 3.5.2 Inventaire archéologique 

 
 Aucun plan de construction n’étant disponible, les limites du projet furent délimitées à 50 m des deux 

côtés du pont sur le rang Amyot (route orientée est-ouest) et les limites de l'emprise furent 
déterminées selon la position des lignes électriques longeant la route (photo 9).  La longueur 
d’emprise considérée est de 250 mètres (selon le tracé apparaissant sur la carte au 1 :  50 000 et la 
photographie aérienne fournie préalablement par le MTQ). 

 
 • CÔTÉ NORD 
 
 À la limite ouest du secteur d'intervention, l’accotement (moins d'un mètre) donne sur un 

terrain privé aménagé (numéro civique 39) sur les premiers 30 m.  Un terrain en friche 
jusqu'au pont suit et aucun fossé n’est présent.  La stratigraphie consiste en 20 cm d'argile 
sableuse brune foncée avec quelques cailloux, suivi d'une argile grise sableuse, compacte, 
fouillée à 10 cm de profondeur.  Après le pont, la route est bordée d'un champ de maïs, 
toujours sans fossé. La stratigraphie consiste en 25 cm de sable brun foncé mélangé à du 
gravier, reposant sur une argile grise compacte, fouillée sur une profondeur de 10 cm.  Au 
total, six sondages ont été creusés du côté nord du rang Amyot. 



#

Figure 31 -  Localisation du projet 20-5371-9710, rang Amyot, Saint-Denis-sur-Richelieu

Légende
Localisation du projet
Tiré de la carte topographique:
31 H/14 (1 : 50 000)
Verchères, Ressources 
Naturelles du Canada, 1999
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Légende
Localisation du projet

Figure 32 -  Localisation sur la photo aérienne du projet du rang Amyot à Saint-Denis-sur-
                    Richelieu (20-5371-9710) : (Q79811-67, 1 : 20 000)



Photo 9 - Rang Amyot, St-Denis-sur-Richelieu, projet 20-5371-9710 - Secteur du projet depuis la limite ouest
                 avec le pont en arrière-plan - Vue vers le nord

Photo 9



Code 
Borden

Nom Distance du 
projet (km)

Affiliation culturelle Références

BkFg-1 Quai Duhamel 3,5 (ouest) Euroquébécois 1800-1899; 
Euroquébécois 1900-1950

Lépine, A., 1980

BkFg-2 Quai Pagé 3,5 (ouest) Euroquébécois 1800-1899; 
Euroquébécois 1900-1950

Lépine, A., 1980

BkFg-3 Quai Saint-Denis 3 (ouest) Euroquébécois 1800-1899; 
Euroquébécois 1900-1950

Lépine, A., 1980

BkFg-4 Poterie Duplaquet 3 (ouest) Euroquébécois 1760-1799; 
Euroquébécois 1800-1899

Gaumond, M., 1973; Gaumond, M. et Martin, P.-L., 1978; 
Lambart, H. H., 1975; Langlois, J, s. d.  B; Lapointe, C., 1982

BkFg-5 Poterie Joubert inconnue Euroquébécois 1800-1899 Gaumond, M., 1973; Gaumond, M. et Martin, P.-L., 1978; 
Langlois, J., s. d. C; Lapointe, C., 1982

BkFg-6 Poterie Maillet 3,5 (sud-ouest) Euroquébécois 1760-1799; 
Euroquébécois 1800-1899

Gaumond, M., 1973; Gaumond, M. et Martin, P.-L., 1978; 
Lambart, H. H., 1975; Langlois, J., s. d. D; Lapointe, C., 

BkFg-7 Poterie Nicolas Prévost 4 (sud-ouest) Euroquébécois 1800-1899 Gaumond, M. et Martin, P.-L., 1978; Lambart, H. H., 1975; 
Langlois, J., s.  d.  A; Lapointe, C., 1982; Trahan, P., 1976

BkFg-8 Poterie Louis Robichaud 3 (ouest) Euroquébécois 1760-1799; 
Euroquébécois 1800-1899

Gaumond, M., 1973; Gaumond, M.  et Martin, P.-L., 1978; 
Lambart, H.  H., 1975; Langlois, J., s.  d.  E; Lapointe, C., 

BkFg-9 Poterie 4 (sud-ouest) Euroquébécois Gaumond, M., 1973
BkFg-10 Maison Jean-Baptiste-

Mâsse
3 (ouest) Euroquébécois 1800-1899; 

Euroquébécois 1900-1950
Arkéos, 1989; Arkéos, 1987; Brochu, G., 1987; Gaumond, M.  
et Martin, P.-L., 1978; Lapointe, C., 1987; Nadon, P., 1983; 
Proulx, A., 1982; Transit Analyse, 1993

BkFg-11 Site Subaquatique 3 (ouest) Euroquébécois 1800-1899; 
Euroquébécois 1900-1950

Martijn, C.  A., 1974

BkFg-12 Dépôt de poterie 3 (ouest) Euroquébécois 1800-1899; 
Euroquébécois 1900-1950

Skanes, R.  L., 1983

BkFh-3 Épave 2 8 (sud-ouest) Euroquébécois 1800-1899; 
Euroquébécois 1900-1950

Lépine, A., 1980

BkFh-4 Quai Ruisseau des 
chênes

6 (sud-ouest) Euroquébécois 1800-1899; 
Euroquébécois 1900-1950

Lépine, A., 1980

BkFh-5 Quai Richelieu 4,5 (sud-ouest) Euroquébécois 1800-1899; 
Euroquébécois 1900-1950

Lépine, A., 1980

BkFh-6 Quai Cartier 4,5 (sud-ouest) Euroquébécois 1800-1899; 
Euroquébécois 1900-1950

Lépine, A., 1980

BkFh-7 Maison George-Étienne 
Cartier

4 (sud-ouest) Euroquébécois 1760-1799; 
Euroquébécois 1800-1899; 
Euroquébécois 1900-1950

Gaumond, M., 1970

Tableau 7 - Rang Amyot, Saint-Denis-sur-Richelieu, projet 20-5371-9710 — Sites archéologiques connus localisés à proximité du projet
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 • CÔTÉ SUD 
 
 Un champ de maïs borde le rang Amyot à l'ouest du pont alors qu’un terrain privé aménagé 

(numéro civique 36) le borde à l’est.  Une bande de 50 cm d'accotement entre le fossé et la 
chaussée a été sondée.  La stratigraphie observée consiste en un remblai variant entre 15 et 
40 cm d'épaisseur parfois formé d'une couche de limon sableux brun foncé, ou parfois 
mélangé à du sable beige.  À 40 cm de la surface, on trouve une argile sableuse grise 
foncée très compacte.  Au total, sept sondages ont été creusés du côté sud du rang Amyot. 

 
 3.5.3 Conclusion 

 
 Une inspection visuelle et treize sondages ont été creusés dans le cadre de ce projet (tableau 8).  

Aucun site archéologique n'a été découvert.  Le MTQ peut réaliser les travaux sans qu’il y ait de 

préjudice pour les biens archéologiques. 
 

Tableau 8 - Rang Amyot, Saint-Denis-sur-Richelieu, projet 20-5371-9710 — Synthèse des 
activités archéologiques 

 

Localisation Environnement Stratigraphie Technique 
d’inventaire 

Remarques 

Rang Amyot (longueur 
totale 250 mètres) 

Agricole et 
résidentiel 

Remaniée - 13 sondages 
- Inspection 

visuelle 

— 

Total : 250 m — — 13 sondages — 
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 3.6 Bolton-Ouest (Projet 20-5373-02B6) 
 
 Cet inventaire archéologique a été réalisé en vue de la reconstruction du pont sur le ruisseau de la 

Montagne sur la route Paramount à Bolton-Ouest (figure 33).  Le projet routier est représenté sur la 
photographie aérienne Q71111-82 à l'échelle du 1 : 20 000 (figure 34).  Aucun plan de construction 
illustrant ce projet n’était disponible.  L'inventaire archéologique a été réalisé le 22 juillet, par 
l'archéologue chargé de projet et un technicien en archéologie.   

 
 3.6.1 Sites archéologiques connus à proximité 

 
 Aucun site archéologique n’est actuellement connu dans un rayon de 10 km autour du projet routier 

à l’étude.  Cependant, cinq inventaires archéologiques (localisés entre 10 km et 16 km au nord-ouest 
et au sud-ouest) ont été réalisés dans les environs immédiats (Patrimoine Experts, 2004, 2001, 

2000b, 1999a; Blais, J.  et Graillon E., 1993). 
 

 3.6.2 Inventaire archéologique 
 
 L’extrémité du pont, à la jonction avec le chemin Glen (à environ 40 m), constitue la limite ouest de la 

zone d’étude alors qu’à l’est, elle correspond au début du premier virage de la route Paramount (à 
environ 50 m).  L’emprise totale du projet est de 90 m de longueur.   

 
 La route Paramount est un chemin de gravier.  Elle est bordée des deux côtés par une forêt dense, 

séparée de part et d’autres par des fossés de deux à trois mètres de profondeur (photo 10).  Les 
sondages ont été creusés en bordure de la route, à la limite du haut de la pente des fossés.  La 
stratigraphie généralement observée consiste en un remblai (un morceau de sac de plastique fut 
trouvé dans un sondage à 20 cm de profondeur) de 20 cm de limon sableux brun foncé contenant 
quelques petits cailloux ronds, suivi de 20 cm d'un sable limoneux brun, reposant sur un sable 
(fouillé sur une profondeur de 10 cm), légèrement limoneux, brun, très compact, contenant de 
nombreux petits cailloux ronds. 

 
 Six sondages ont été creusés du côté nord de la route soit deux vers le chemin Glen et quatre vers 

le premier virage.  Du côté sud, deux sondages ont été creusés entre le pont et le chemin Glen et 
deux autres entre le pont et le premier virage du chemin Paramount. 



#

Figure 33 -  Localisation du projet 20-5373-02B6, route Paramount, Bolton-Ouest

Légende
Localisation du projet
Tiré de la carte topographique:
31 H/1 (1 : 50 000)
Lac Memphrémagog, Ressources
Naturelles du Canada, 2000



#

Figure 34 -  Localisation sur la photo aérienne du projet de la route Paramount à Bolton-Ouest 
                    (20-5373-02B6) : (Q71111-82, 1 : 20 000)

Légende
Localisation du projet
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 3.6.3 Conclusion 
 
 Une inspection visuelle et 10 sondages (tableau 9) ont été creusés et aucun site archéologique n'a 

été trouvé.  Suite à ces résultats, le MTQ peut réaliser les travaux sans qu’il y ait de préjudice pour 
les biens archéologiques. 

 
Tableau 9 - Route Paramount, Bolton-Ouest, projet 20-5373-02B6 — Synthèse des activités 

archéologiques 
 

Localisation Environnement Stratigraphie Technique 
d’inventaire 

Remarques 

Route Paramount 
(longueur totale 
90 mètres) 

Forestier Remaniée - 10 sondages 
- Inspection 

visuelle 

— 

Total : 90 m — — 10 sondages — 

 
 

 
 
 

Photo 10 -  Route Paramount, Bolton-Ouest, projet 20-5373-02B6 — Pont et secteur du projet 
depuis la limite est — Vue vers l'ouest 
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 3.7 Chemin Saint-Ignace, Saint-Ignace-de-Stanbridge (Projet 20-5373-9833) 
 
 Cet inventaire archéologique a été réalisé dans le cadre du projet de remplacement d'un ponceau 

permettant l'écoulement du ruisseau Wallbridge sous le chemin Saint-Ignace dans la municipalité de 
Saint-Ignace-de-Stanbridge (figure 35).  Le projet routier est représenté sur la photographie aérienne 
Q79103-219 à l'échelle du 1 : 15 000 (figure 36) ainsi que sur le plan de construction au 1 : 500 
(figure 37).  L'inventaire archéologique a été réalisé le 23 juillet par l'archéologue chargé de projet et 
un technicien en archéologie.   

 
 3.7.1 Sites archéologiques connus à proximité 

 
 Huit sites archéologiques, tous amérindiens, sont localisés dans un rayon de 10 km autour du projet 

(voir figure 2 et tableau 10).  De plus, cinq inventaires archéologiques (Blais, J.  1991; Blais, J.  et 

Graillon, E.  1993; Graillon, 1993; Patrimoine Experts, 2000, 1999a, ) ont été réalisés dans les 
environs immédiats, soit entre 3,5 km et 8 km au sud-ouest et à 8 km au sud-est. 

 
 3.7.2 Inventaire archéologique 

 
 L'inventaire archéologique a été réalisé dans les limites d'une emprise de 180 m de longueur, entre 

les km 1+380 et 1+560, sur le chemin Saint-Ignace (orienté est-ouest).  Le chemin Saint-Ignace est 
surélevé par rapport aux champs de maïs qui le bordent sur toute l'étendue considérée par le projet 
(photo 11).  La limite de l'emprise à partir du bord du chemin se situe à huit mètres, incluant un 
mètre d'accotement et un large fossé profond d’un mètre et demi à deux mètres.  Les sondages ont 
été effectués entre la limite de l’accotement et le début du fossé.  

 
 La stratigraphie est partout la même : 1) un remblai de 15 cm (jusqu’à 50 cm dans certains 

sondages) de sable limoneux brun avec du gravier, 2) 15 cm de sable identique sans le gravier mais 
avec de petits cailloux ronds, 3) 25 cm d'un sable limoneux un peu plus pâle avec beaucoup de 
petits cailloux ronds et angulaires, 4) une couche de composition similaire mais plus limoneuse.  
Douze sondages ont été creusés du côté nord du chemin. 



#

Figure 35 -  Localisation du projet 20-5373-9833, chemin Saint-Ignace (Saint-Ignace-de-
                    Stanbridge) et chemin de la Grande-Ligne Ouest (Notre-Dame-de-Stanbridge)

Légende
Localisation du projet
Tiré de la carte topographique:
31 H/2 Cowansville et 31H/3
Lacolle (1 : 50 000), Ressources 
Naturelles du Canada, 2000
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Figure 36 -  Localisation sur la photo aérienne du projet du chemin Saint-Ignace à Saint-Ignace-
                    de-Stanbridge (20-5373-9833) : (Q79103-219, 1 : 15 000)

Légende
Localisation du projet



Figure 37 -  Direction de l'Est-de-la-Montérégie, projet 20-5373-9833, chemin Saint-Ignace, Saint-Ignace-de-Stanbridge. Localisation du projet (1 : 500)
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Tableau 10 - Chemin Saint-Ignace, Saint-Ignace-de-Stanbridge, projet 20-5373-9833 — Sites 
archéologiques connus localisés à proximité du projet 

 
Code 

Borden 
Nom Distance 

du projet 
(km) 

Affiliation culturelle Références 

BgFg-1 Bilodeau 10 
(sud-ouest) 

Archaïque post Laurentien; 
sylvicole inférieur, moyen et 
supérieur 

Blais, J., 1992; Blais, J., 
1991; Chapdelaine, C., 
1995; Codère, Y., 1996 

BgFg-2 Rivière aux 
Brochets 

10 
(sud-ouest) 

Archaïque Laurentien; 
sylvicole inférieur, moyen et 
supérieur 

Blais, J., 1991; Blais, J.  et 
Graillon, É., 1993; 
Codère, Y., 1996 

BgFg-3 Lacombe 9,5 
(sud-ouest) 

 

Préhistorique Blais, J., 1991 

BgFg-
11 

Rivière aux 
Brochets 

7 
(sud-ouest) 

Sylvicole Blais, J.  et Graillon, É., 
1993; Codère, Y., 1996 

BgFg-
12 

Ruisseau 
Wallbridge 

3,5 
(sud-ouest) 

Archaïque; sylvicole inférieur Blais, J.  et Graillon, É., 
1993; Bossé, V., 1993 

BgFg-
13 

Rivière aux 
Brochets 

9 
(sud-ouest) 

Archaïque; sylvicole inférieur, 
moyen et supérieur 

Blais, J., 1993; Blais, J.  et 
Graillon, É., 1993; 
Codère, Y., 1996 

BgFg-
14 

Pike River 9 
(sud-ouest) 

Sylvicole moyen Codère, Y., 1996; 
Graillon, É., 1993 

BgFg-
15 

Rivière aux 
Brochets 

9,5 
(sud-ouest) 

Sylvicole supérieur Blais, J., 1993 

 
 



Photo 11 - Chemin Saint-Ignace, Saint-Ignace-de-Stanbridge, projet 20-5373-9833 - Côté sud, depuis la limite
                   ouest du projet - Vue vers l'est

Photo 11
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 La stratigraphie est aussi similaire d'un sondage à l'autre sur tout le côté sud. Elle se compose de : 
1) 15 cm d'une argile sableuse brune foncée avec beaucoup de gravier, 2) 30 cm d'un limon sableux 
brun pâle avec des inclusions de sable orangé et d'argile grise pâle, 3) un limon sableux brun foncé 
avec des petits cailloux ronds et angulaires, fouillé sur 10 centimètres.  Douze sondages ont été 
creusés du côté sud du chemin. 

 
 3.7.3 Conclusion 

 
 Une inspection visuelle et 24 sondages (tableau 11) ont été effectués pour ce projet.  Aucun site 

archéologique n'a été découvert.  Le MTQ peut réaliser les travaux sans qu’il y ait de préjudice pour 
les biens archéologiques. 

 
 Tableau 11 - Chemin Saint-Ignace, Saint-Ignace-de-Stanbridge, projet 20-5373-9833 — Synthèse 

des activités archéologiques 
 

Localisation Environnement Stratigraphie Technique 
d’inventaire 

Remarques 

Km 1+380 à 1+560 Agricole Remaniée - 24 sondages 
- Inspection 

visuelle 

— 

Total : 180 m — — 24 sondages — 
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 3.8 Chemin de la Grande-Ligne Ouest, Notre-Dame-de-Stanbridge (Projet 20-5373-9833) 
 
 Cet inventaire archéologique a été réalisé en vue du remplacement d'un ponceau servant à 

l’écoulement du ruisseau Lareau, sous le chemin de la Grande-Ligne Ouest, dans la municipalité de 
Notre-Dame-de-Stanbridge (voir figure 35).  Le secteur d'intervention est représenté sur la 
photographie aérienne Q79103-223 à l'échelle du 1 : 15 000 (figure 38) ainsi que sur le plan de 
construction au 1 : 500 (figure 39).  L'inventaire archéologique a été réalisé le 23 juillet, par 
l'archéologue chargé de projet et un technicien en archéologie.   

 
 3.8.1 Sites archéologiques connus à proximité 

 
 Neuf sites archéologiques préhistoriques sont localisés dans un rayon de 10 km autour du projet 

(voir figure 2 et tableau 12).  De plus, quatre inventaires archéologiques (Bilodeau, R.  1994; Blais, J.  

et Graillon, E.  1993; Graillon, 1993; Patrimoine Experts, 2000a) ont été réalisés dans les environs 
immédiats, soit entre 2,5 km et 6 km au sud. 

 
 3.8.2 Inventaire archéologique 

 
 Le projet routier est situé entre les km 2+150 et 2+300, pour une longueur totale de 150 m.  Le 

ponceau à remplacer est situé entre les km 2+220 et 2+230.  La limite d'emprise depuis le bord de 
route est irrégulière des deux côtés : elle fait entre cinq et dix mètres du côté ouest et entre neuf et 
douze mètres du côté est (photo 12).  

 
 Du côté ouest, le chemin est bordé par un champ de maïs.  Du côté est, un champ de maïs borde 

également le chemin au nord du ponceau, tandis qu'au sud il est bordé par un champ en friche, 
anciennement labouré.  Les fossés des deux côtés du chemin au sud du ponceau ont été élargis et 
creusés plus profond peu de temps avant l'inventaire archéologique. 

 
 Les sondages creusés du côté est ont été effectués dans l’axe de la ligne électrique, située de l'autre 

côté du fossé, à neuf mètres du bord du chemin.  Au sud du ponceau, sur le terrain en friche, la 
stratigraphie observée est la suivante : 40 cm de limon sableux brun foncé-noir, moyennement 
compact, avec des inclusions d'argile et de petits cailloux ronds et angulaires, suivi d'une argile 
sableuse grise pâle, marbrée de zones orangées, moyennement compacte et incluant aussi de 
petits cailloux.  Cette couche a été fouillée sur 10 centimètres.  Une stratigraphie identique a été 
observée au nord du ruisseau Lareau et 10 sondages y ont été creusés. 
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Tableau 12 - Chemin de la Grande-Ligne Ouest, Notre-Dame-de-Stanbridge, projet 20-5373-9833 
— Sites archéologiques connus localisés à proximité du projet 

 
Code 

Borden 
Nom Distance 

du projet 
(km) 

Affiliation culturelle Références 

BgFg-1 Bilodeau 8 
(sud) 

Archaïque post 
Laurentien; sylvicole 
inférieur, moyen et 
supérieur 

Blais, J., 1992; Blais, J., 
1991; Chapdelaine, C., 
1995; Codère, Y., 1996 

BgFg-2 Rivière aux 
Brochets 

8 
(sud) 

Archaïque Laurentien; 
sylvicole inférieur, moyen 
et supérieur 

Blais, J., 1991; Blais, J.  et 
Graillon, É., 1993; 
Codère, Y., 1996 

BgFg-3 Lacombe 8 
(sud) 

Préhistorique Blais, J., 1991 

BgFg-11 Rivière aux 
Brochets 

5 
(sud) 

Sylvicole Blais, J.  et Graillon, É., 
1993; Codère, Y., 1996 

BgFg-12 Ruisseau 
Wallbridge 

6 
(sud-est) 

Archaïque; sylvicole 
inférieur 

Blais, J.  et Graillon, É., 
1993; Bossé, V., 1993 

BgFg-13 Rivière aux 
Brochets 

7,5 
(sud) 

Archaïque; sylvicole 
inférieur, moyen et 
supérieur 

Blais, J., 1993; Blais, J.  et 
Graillon, É., 1993; 
Codère, Y., 1996 

BgFg-14 Pike River 7 
(sud) 

Sylvicole moyen Codère, Y., 1996; 
Graillon, É., 1993 

BgFg-15 Rivière aux 
Brochets 

7,5 
(sud) 

Sylvicole supérieur Blais, J., 1993 

BgFg-17 Ruisseau 
Bellefroy-
Dandurand 

9,5 
(sud-ouest) 

Préhistorique Arkéos, 1998 

 
 Les sondages creusés du côté ouest ont également suivi la ligne électrique dans les limites d’une 

bande de deux mètres autrefois labourée. Neuf sondages y ont été creusés et la même stratigraphie 
que celle observée du côté sud du chemin a été observée. 

 
 3.8.3 Conclusion 

 
 L’inventaire archéologique de l’emprise de ce projet a été effectué par la réalisation d’une inspection 

visuelle et par 19 sondages.  Aucun site archéologique n'a été découvert (tableau 13) et suite à ces 
résultats le MTQ peut réaliser les travaux sans qu’il y ait de préjudice pour les biens archéologiques. 

 
 



#

Légende
Localisation du projet

Figure 38 -  Localisation sur la photo aérienne du projet du chemin de la Grande-Ligne Ouest, 
                    Notre-Dame-de-Stanbridge (20-5373-9833) : (Q79103-223, 1 : 15 000)



Figure 39 -  Direction de l'Est-de-la-Montérégie, projet 20-5373-9833, chemin de la Grande-Ligne Ouest, Notre-Dame-de-Stanbridge, localisation du projet (1 : 500)
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 Tableau 13 - Chemin de la Grande-Ligne Ouest, Notre-Dame-de-Stanbridge, projet 20-5373-9833 
— Synthèse des activités archéologiques 

 

Localisation Environnement Stratigraphie Technique 
d’inventaire 

Remarques 

Km 2+150 à 2+300 Agricole Remaniée - 19 sondages 
- Inspection 

visuelle 

— 

Total : 150 m — — 19 sondages — 

 
 
 
 

 
 

Photo 12 -  Chemin de la Grande-Ligne Ouest, Notre-Dame-de-Stanbridge, projet 20-5373-9833 
— Côté est, depuis la limite nord du projet — Vue vers le nord-ouest 
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 4 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
 Les activités archéologiques réalisées pour les projets de construction 20-5372-02A4 (route 235 à 

Saint-Jude), 20-5373-0363 (routes 104 et 202 à Cowansville), 20-5372-9847 (route 116 à Saint-
Hyacinthe), 20-5371-0266 (route 137 à Saint-Denis-sur-Richelieu), 20-5371-9710 (rang Amyot, 
Saint-Denis-sur-Richelieu), 20-5373-02B6 (route Paramount, Bolton-Ouest) et 20-5373-9833 
(chemin Saint-Ignace à Saint-Ignace-de-Stanbridge et chemin de la Grande-Ligne Ouest à Notre-
Dame-de-Stanbridge) ont permis de réaliser 343 sondages exploratoires et des inspections 
visuelles.  Ces activités de recherche n’ont pas permis d’identifier de nouveaux sites archéologiques 
à l’intérieur des emprises de ces projets routiers. Le M.T.Q. peut donc réaliser les travaux de 
construction prévus sans risque pour le patrimoine archéologique. 
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Inventaire MTQ 2004
Saint-Jude
(Projet 20-5372-02A4)

Site : 2Film no : Diapo
Couleur
Photo

N&B
Numérique400ASA : Objectif : 

No Description Vue
vers Date In i t .

DESCRIPTION DE L’ENREGISTREMENT PHOTOGRAPHIQUE 1

1 Rue Saint-Édouard, secteur du pont N 02/07/2004 FV

2 Rue Saint-Pierre, stationnement de l’église et de l’école O 02/07/2004 FV

3 Rue Saint-Louis E 02/07/2004 FV

4 Rue Saint-Édouard avec le stationnement de l’église en avant-plan S 02/07/2004 FV

5 Rue Sainte-Catherine avec un parc du côté sud O 02/07/2004 FV

6 Rue Saint-Édouard depuis vis-à-vis la rue Grégoire S 02/07/2004 FV

7 Rue Saint-Édouard depuis la limite sud du projet N 02/07/2004 FV



Inventaire MTQ 2004
Saint-Hyacinthe
(Projet 20-5372-9847)

Site : 2Film no : Diapo
Couleur
Photo

N&B
Numérique400ASA : Objectif : 

No Description Vue
vers Date In i t .

DESCRIPTION DE L’ENREGISTREMENT PHOTOGRAPHIQUE 1

1 Côté nord de la route 116, du ponceau à la limite ouest (Paul Girard) O 02/07/2004 FV

2 Sondage dans un champ de maïs, paroi nord N 02/07/2004 FV

3 Côté sud de la route 116, depuis le ponceau (Paul Girard, Marie-Claude Morin) O 05/07/2004 FV

4 Champ de maïs, côté nord de la route 116 NO 05/07/2004 FV



Inventaire MTQ 2004
Cowansville
(Projet 20-5373-0363)

Site : 2, 3Film no : Diapo
Couleur
Photo

N&B
Numérique200ASA : Objectif : 

No Description Vue
vers Date In i t .

DESCRIPTION DE L’ENREGISTREMENT PHOTOGRAPHIQUE 1

1 Route 104 est, côté nord, près de l’intersection O 06/07/2004 FV

2 Route 104 est, côté nord, terrain en friche en le Tim Hortons et la rue Nelson NE 06/07/2004 FV

3 Route 104 est, côté nord, secteur de sondages le long de la clôture NO 06/07/2004 FV

4 Route 104 est, côté nord, secteur de sondages le long de la clôture NE 06/07/2004 FV

5 Route 104 ouest, depuis Roxboro vers l’intersection des routes 104 et 202 E 06/07/2004 FV

6 Route 104 ouest, depuis Roxboro vers la limite ouest O 06/07/2004 FV

7 Route 104 est, côté nord, affleurement de schiste à la limite du terrain du Tim Hortons NO 06/07/2004 FV

8 Route 104 est, côté nord, affleurement de schiste à la limite du terrain du Tim Hortons NO 06/07/2004 FV

9 Route 104 est, côté sud, 1ere ligne de sondage à la limite est E 06/07/2004 FV

1 0 Route 104 est, côté sud, boisé touffu O 06/07/2004 FV

1 1 Route 104 est, côté sud, entre le boisé et l’intersection des routes 104 et 202 O 06/07/2004 FV

1 2 Route 104 est, côté sud, 1ere ligne de sondage (Paul Girard) NO 06/07/2004 FV

1 3 Route 104 ouest, côté sud O 07/07/2004 FV

1 4 Route 104 ouest, côté sud O 07/07/2004 FV

1 5 Route 104 ouest, côté sud, derniers 150 m avant la limite des travaux O 07/07/2004 FV

1 6 Route 104 ouest, côté sud avec le Wall-Mart S 07/07/2004 FV

1 7 Route 104 ouest, côté sud, empreintes de machinerie et piste de VTT NO 07/07/2004 FV

1 8 Route 104 Ouest, côté nord, depuis l’intersection des routes 104 et 202 O 08/07/2004 FV

1 9 Route 104 Ouest, côté nord, cabinet de dentiste et Roxboro O 08/07/2004 FV



Inventaire MTQ 2004
Cowansville
(Projet 20-5373-0363)

Site : 2, 3Film no : Diapo
Couleur
Photo

N&B
Numérique200ASA : Objectif : 

No Description Vue
vers Date In i t .

DESCRIPTION DE L’ENREGISTREMENT PHOTOGRAPHIQUE 2

2 0 Route 104 Ouest, côté nord, bande de 3 à 4 m de largeur - Pelle mécanique indique le sondage décrit dans le
texte

E 08/07/2004 FV

2 1 Route 104 Ouest, côté nord, bande de 3 à 4 m de largeur - Pelle mécanique indique le sondage décrit dans le
texte

E 08/07/2004 FV

2 2 Route 104 Ouest, côté nord, entre le chemin pour VTT et Sherbrooke O 08/07/2004 FV

2 3 Route 104 Ouest, côté nord, entre le chemin pour VTT et Sherbrooke O 08/07/2004 FV

2 4 Route 202 sud, côté est, depuis la limite des travaux N 08/07/2004 FV

2 5 Route 202 sud, côté ouest, depuis la limite des travaux N 08/07/2004 FV

2 6 Route 202 sud, côté est, depuis la maison S 08/07/2004 FV

2 7 Route 202 sud, côté ouest, depuis la maison S 08/07/2004 FV

2 8 Route 202 sud, côté est, section sans sondages de la maison aux feux de circulation N 08/07/2004 FV

2 9 Route 202 sud, côté ouest, section sans sondage de la maison à l’entrée du Wall-Mart N 08/07/2004 FV

3 0 Route 202 sud, côté est, depuis l’intersection des routes 104 et 202 S 09/07/2004 FV

3 1 Route 202 sud, côté ouest, depuis l’intersection des routes 104 et 202 S 09/07/2004 FV

3 2 Route 202 nord, côté ouest, depuis l’intersection des routes 104 et 202 N 09/07/2004 FV

3 3 Route 202 nord, côté est, depuis l’intersection des routes 104 et 202 N 09/07/2004 FV

3 4 Route 202 nord, côté est, depuis la limite des travaux S 09/07/2004 FV

3 5 Route 202 nord, côté ouest, depuis la limite des travaux S 09/07/2004 FV



Inventaire MTQ 2004
Saint-Denis-sur-Richelieu
(Projet 20-5371-0266)

Site : 5Film no : Diapo
Couleur
Photo

N&B
Numérique200ASA : Objectif : 

No Description Vue
vers Date In i t .

DESCRIPTION DE L’ENREGISTREMENT PHOTOGRAPHIQUE 1

1 Route 137, secteur des travaux, depuis la limite sud N 21/07/2004 FV

2 Route 137, secteur des travaux, depuis la limite sud N 21/07/2004 FV

3 Route 137, secteur des travaux, depuis la limite nord S 21/07/2004 FV

4 Route 137, secteur des travaux, depuis la limite nord S 21/07/2004 FV

5 Emplacement du ponceau du côté ouest de la route 137 S 21/07/2004 FV

6 Emplacement du ponceau du côté est de la route 137 S 21/07/2004 FV

7 Emplacement du ponceau du côté ouest de la route 137 S 21/07/2004 FV



Inventaire MTQ 2004
Saint-Denis-sur-Richelieu
(Projet 20-5371-9710)

Site : 5Film no : Diapo
Couleur
Photo

N&B
Numérique200ASA : Objectif : 

No Description Vue
vers Date In i t .

DESCRIPTION DE L’ENREGISTREMENT PHOTOGRAPHIQUE 1

1 Rang Amyot vers le pont depuis la limite ouest des travaux E 21/07/2004 FV

2 Rang Amyot vers le pont, vue rapprochée E 21/07/2004 FV

3 Rang Amyot depuis la limite est des travaux O 21/07/2004 FV



Inventaire MTQ 2004
Bolton-Ouest
(Projet 20-5373-02B6)

Site : 5Film no : Diapo
Couleur
Photo

N&B
Numérique200ASA : Objectif : 

No Description Vue
vers Date In i t .

DESCRIPTION DE L’ENREGISTREMENT PHOTOGRAPHIQUE 1

1 Route Paramount et pont, zone de travail à partir de la limite est O 22/07/2004 FV

2 Route Paramount et pont, zone de travail à partir de la limite ouest E 22/07/2004 FV



Inventaire MTQ 2004
Saint-Ignace-de-Stanbridge
(Projet 20-5373-9833)

Site : 5Film no : Diapo
Couleur
Photo

N&B
Numérique200ASA : Objectif : 

No Description Vue
vers Date In i t .

DESCRIPTION DE L’ENREGISTREMENT PHOTOGRAPHIQUE 1

1 Chemin Saint-Ignace, côté sud, depuis la limite ouest des travaux E 23/07/2004 FV

2 Chemin Saint-Ignace, côté nord, depuis la limite ouest des travaux E 23/07/2004 FV

3 Chemin Saint-Ignace, depuis la limite est des travaux O 23/07/2004 FV



Inventaire MTQ 2004
Notre-Dame-de-Stanbridge
(Projet 20-5373-9833)

Site : 5Film no : Diapo
Couleur
Photo

N&B
Numérique200ASA : Objectif : 

No Description Vue
vers Date In i t .

DESCRIPTION DE L’ENREGISTREMENT PHOTOGRAPHIQUE 1

1 Chemin de la Grande-Ligne ouest, côté ouest, zone de travail depuis la limite nord SE 23/07/2004 FV

2 Chemin de la Grande-Ligne ouest, côté est, zone de travail depuis la limite nord SE 23/07/2004 FV

3 Chemin de la Grande-Ligne ouest, côté est, zone de travail depuis la limite sud NO 23/07/2004 FV

4 Chemin de la Grande-Ligne ouest, côté ouest, zone de travail depuis la limite sud NO 23/07/2004 FV




