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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’inventaires archéologiques effectués dans les limites du 
territoire sous la responsabilité de la Direction de la Chaudière-Appalaches du ministère des 
Transports du Québec (MTQ). Ces inventaires ont été réalisés dans les limites des emprises de 
quatre projets de construction routière. Au total, 2 322 m d’emprise linéaire ont été inventoriés au 
moyen de 55 sondages exploratoires et d’inspections visuelles.  

Ces recherches n’ont pas permis d’identifier de nouveaux sites archéologiques dans les limites 
d’emprises de ces projets. Le ministère des Transports du Québec peut procéder à la réalisation 
des travaux sans qu’il y ait de restriction du point de vue de l’archéologie. 
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INTRODUCTION 

Ce rapport présente les résultats de quatre inventaires archéologiques réalisés dans les limites du 
territoire sous la responsabilité de la Direction de la Chaudière-Appalaches du MTQ. Ces 
inventaires ont été réalisés dans les limites des emprises de projets de construction routière 
(figure 1). Ces inventaires avaient pour but de vérifier la présence ou l’absence de vestiges 
mobiliers ou immobiliers dans les emprises de ces projets d’aménagements routiers et, le cas 
échéant, de déterminer, de localiser, de délimiter et d’évaluer les sites dont l’intégrité pourrait être 
menacée par la réalisation des travaux de construction. Cette approche préventive s’inscrit dans le 
contexte de la protection des biens archéologiques du Québec. 

Ce document décrit le mandat confié au consultant ainsi que les méthodes et techniques utilisées 
pour atteindre les objectifs. Les résultats des recherches effectuées lors de la reconnaissance sont 
présentés dans la deuxième section. Celle-ci comprend des tableaux, des figures et des 
photographies qui illustrent et résument les travaux réalisés. Enfin, la conclusion générale passe 
en revue les principaux points de ce rapport. 

Ces inventaires ont été réalisés entre le 2 et le 28 juillet 2009 par un archéologue et un ou deux 
techniciens, selon les projets. Les objectifs du mandat ont été atteints. 
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Figure 1 Localisation générale des projets routiers inventoriés (1/250 000)  

(http://ftp2.cits.rncan.gc.ca/pub/canmatrix2/250k_tif/021/l/)  
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1 MANDAT 

Le mandat était défini comme suit : 

— Effectuer, préalablement à la réalisation des inventaires archéologiques, les recherches 

documentaires ayant trait à la présence de sites archéologiques préhistoriques et historiques 

connus à proximité et dans les emprises des projets de construction. 

— Effectuer, préalablement à la réalisation des inventaires archéologiques, les recherches 

documentaires ayant trait à la période historique tant eurocanadienne qu’amérindienne, afin 

de comprendre les éventuelles mises au jour de vestiges d’occupation humaine et d’intégrer le 

contexte culturel devant être inclus dans les rapports archéologiques. 

— Effectuer, préalablement à la réalisation des inventaires archéologiques, les recherches 

documentaires permettant la reconstitution théorique de la paléogéographie pertinente à 

l’occupation humaine. 

— Effectuer un inventaire archéologique portant sur les sites préhistoriques et historiques 

amérindiens et historiques eurogènes impliquant une inspection visuelle systématique et 

l’excavation de sondages à l’intérieur des limites des emprises déterminées par le Ministère 

ainsi que, le cas échéant, dans les limites des sources de matériaux qui sont susceptibles d’être 

utilisées pour la réalisation des projets de construction. 

— Le cas échéant, procéder à la localisation, à la délimitation relative et à l’évaluation du ou des 

sites archéologiques découverts lors des inventaires archéologiques ou localisés 

antérieurement. 

— Le cas échéant, proposer des mesures de protection, de fouille de sauvetage ou de mise en 

valeur du patrimoine archéologique découvert dans les emprises étudiées, en fonction des 

caractéristiques des sites archéologiques ainsi que de la menace que pourrait représenter la 

réalisation des travaux effectués par le Ministère ou pour le compte de celui-ci. 

— Produire les rapports de recherches archéologiques. 
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2 MÉTHODES ET TECHNIQUES D’INVENTAIRE 

Les méthodes et techniques utilisées lors de cet inventaire sont celles généralement appliquées 
pour ce type d’expertise. Elles sont conformes aux généralités méthodologiques définies dans les 
spécifications du devis du MTQ et ont pu varier selon les particularités de la topographie et de 
l’état des lieux. 

2.1 Recherches documentaires 

Les recherches documentaires requises ont été effectuées. Celles-ci concernaient la vérification de 
la présence de sites archéologiques connus dans la région des projets à l’étude, la nature du 
patrimoine historique eurocanadien et autochtone et, enfin, la reconstitution du 
paléoenvironnement. Ces données ont été obtenues en consultant l’Inventaire des sites 
archéologiques du Québec (ISAQ) et le macro-inventaire du patrimoine québécois du ministère 
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCFQ) ainsi que 
les divers rapports et publications disponibles. Les renseignements relatifs aux études de potentiel 
proviennent de la base de données du Répertoire québécois des études de potentiel archéologique 
(RQÉPA). 

2.2 Identification des sites archéologiques 

Généralement, lorsque les vestiges archéologiques ne sont pas exposés sur la surface du sol par 
l’érosion naturelle ou les perturbations anthropiques, il est nécessaire d’effectuer des sondages 
pour vérifier la présence ou l’absence de vestiges archéologiques enfouis dans le sol. Les 
sondages, qui mesurent environ 40 cm de côté, découpent à la pelle le couvert organique pour 
enlever les horizons de surface. Par la suite, ces horizons et les sédiments minéraux ou organiques 
enfouis sont dégagés à la truelle afin d’observer la stratigraphie et d’identifier tout vestige 
culturel ancien. Un sondage est terminé lorsqu’une couche de sol considérée comme étant stérile 
est atteinte ou encore lorsque le roc naturel en place est atteint. 

Les sondages sont disposés à intervalles réguliers dans les limites de l’emprise de chaque projet 
d’aménagement routier ou à l’intérieur des limites de secteurs prédéterminés à l’intérieur de ces 
mêmes limites, avec une densité suffisante pour vérifier s’il y a présence ou absence de sites 
archéologiques. La densité moyenne des sondages a été de 1 sondage aux 15 m ou 1 sondage au 
225 m2. Lorsque l’emprise est suffisamment large, les sondages sont disposés de façon linéaire et 
chaque alignement de sondages est espacé d’environ 15 m du précédent.  
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Par ailleurs, certains secteurs de l’emprise ont pu subir une érosion des sols, des perturbations 
anthropiques importantes ou encore sont occupés par des affleurements rocheux. Ces endroits 
font l’objet d’inspections visuelles de surface pour repérer tout vestige reposant en position 
superficielle. 

Les observations effectuées au cours de la prospection sont consignées. Elles permettent 
d’enregistrer rapidement l’information d’ordre géographique et archéologique, qui sert ensuite à 
dresser la cartographie de l’inventaire et à présenter les résultats de l’inventaire. 

2.3 Évaluation des sites archéologiques 

Lorsqu’un site archéologique est mis au jour par des sondages ou par un examen visuel de la 
surface, une procédure d’évaluation est appliquée pour mieux comprendre la valeur des 
renseignements qu’il peut contenir. La méthode consiste généralement à augmenter la densité des 
sondages, qui passe alors de 1 sondage à tous les 15 m, à 1 sondage à tous les 5 m et parfois à 
tous les 2 m. Cette méthode favorise la collecte d’un maximum de données susceptibles de 
répondre aux questions que soulève la découverte d’un site archéologique. 

Ainsi, l’âge relatif d’une occupation peut être déterminé par la position verticale des objets dans 
les couches de sol et, le cas échéant, par son altitude absolue au-dessus du niveau actuel de la 
mer. Certains objets permettent aussi de situer un site dans un cadre culturel et chronologique 
régional. Les caractéristiques géographiques et géomorphologiques du lieu de la découverte sont 
aussi consignées pour comprendre le choix de l’aire d’établissement. Toutes ces observations sont 
faites pour faciliter la compréhension de la fonction du site découvert et pour permettre d’aborder 
les questions relatives au système d’établissement. 

Des fiches standardisées sont utilisées pour enregistrer toute les données. La cartographie des 
sites s’effectue à l’aide d’un transit de poche de type Brunton ou d’un théodolite. Finalement, une 
couverture photographique accompagne les relevés de terrain. 

Lorsque des parties intactes d’un site sont découvertes et que leur superficie est réduite, des 
fouilles peuvent être entreprises lors de l’inventaire archéologique pour faciliter la réalisation des 
travaux de construction. Lors de la découverte de sites plus étendus, des recommandations 
peuvent être formulées pour protéger ces sites temporairement ou de façon permanente afin de 
réaliser éventuellement une fouille archéologique. Les sites sont aussi balisés afin d’indiquer leur 
localisation précise aux diverses parties prenantes. Les artefacts trouvés en position superficielle 
dans les zones érodées sont tous recueillis. À la fin des travaux d’inventaire ou de fouille, les 
lieux sont remis en état par le remblayage des puits de sondage. 
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3 RÉSULTATS DES INVENTAIRES ARCHÉOLOGIQUES 

3.1 Projet no 154-97-0223, route 283, municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire : 

reconstruction d’un pont  

3.1.1 État des connaissances archéologiques 

Aucun inventaire archéologique n’a été réalisé jusqu’à maintenant dans un rayon de 10 km autour 
de ce projet de réaménagement routier et aucun site archéologique n’est actuellement connu dans 
l’emprise de ce projet ou à proximité (ISAQ 2010).  

3.1.2 Inventaire archéologique  

Ce projet de réfection routière comprend la reconstruction d’un pont (P-05149) et l’aménagement 
d’une voie de contournement sur la route 283, au nord-ouest de la municipalité de Notre-Dame-
du-Rosaire (figures 1 à 3). L’emprise est d’une longueur de 200 m et d’une largeur variant de 20 
à 50 m (figure 4). La topographie y est vallonnée. La rivière du Sud est localisée entre deux 
collines à cet endroit. L’emprise est principalement occupée par la route 283, des fossés et la 
rivière du Sud. Une ligne de transport électrique borde l’emprise. La densité résidentielle et 
commerciale est très faible. 

L’emprise a été divisée en deux secteurs d’inventaire (tableau I). Le premier secteur est situé du 
côté sud-ouest de la route et correspond à une tourbière forestière (figure 4, photo 1). Il avait déjà 
fait l’objet d’un déboisement et les sols y sont très argileux. Le deuxième secteur est situé du côté 
nord-est de la route, où se trouve un fossé de drainage et une ligne de transport électrique 
(figure 4, photo 2). Là aussi, la stratigraphie révèle un sol très argileux. Dans les deux secteurs, 
un sable graveleux et des alluvions récentes caractérisent les rives de la rivière du Sud. 

L’inspection visuelle de l’emprise du projet no 154-97-0223 et la réalisation de neuf sondages 
archéologiques n’ont pas permis d’identifier de nouveaux sites archéologiques. Le MTQ peut 
donc procéder aux travaux prévus sans qu’il y ait de restriction du point de vue de l’archéologie. 
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Figure 2 Localisation du projet no 154-97-0223, route 283, municipalité de Notre-Dame-du-

Rosaire (Base nationale de données topographiques, 21 L/16 (extrait), 1/50 000) 
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Figure 3 Localisation sur photographie aérienne du projet no 154-97-0223, route 283, 

municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire (ministère des Terres et Forêts, Q-79345 74, 
1/20 000) 
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Figure 4 Localisation des secteurs d’inventaire nos 1 et 2, projet no 154-97-0223, route 283, municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire (ministère des Transports du Québec 2009)

Secteur 1

Secteur 2
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Secteur no Distance (km) Environnement Archéologie Résultats 

1  
 
 

Côté sud-ouest 
0+000 à 0+200 

Tourbière forestière 
Déboisement 
Rivière du Sud 

Inspection 
visuelle et 

cinq sondages 

Aucun site 
archéologique 

 2  
 
 

Côté nord-est 
0+000 à 0+200 

Fossé 
Ligne de transport électrique  
Rivière du Sud 

Inspection 
visuelle et 

quatre sondages 

Aucun site 
archéologique 

Total 200 m 
(longueur) sur  

20 à 50 m 
(largeur) 

                     – Inspections 
visuelles et 

neuf sondages 

Aucun site 
archéologique 

 
Tableau I Synthèse des activités - Projet no 154-97-0223, route 283, municipalité de Notre-

Dame-du-Rosaire  
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Photo 1 Projet no 154-97-0223, municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire, secteur 1 (E) 
 

 
Photo 2 Projet no 154-97-0223, municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire, secteur 2 (O) 
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3.2 Projet no 154-00-0296, rue Principale, municipalité de Saint-Euphémie-sur-Rivière-

du-Sud : reconstruction de la route et d’un égout pluvial 

3.2.1 État des connaissances archéologiques 

Aucun inventaire archéologique n’a encore été réalisé dans un rayon de 10 km autour de ce projet 
de réaménagement routier et aucun site archéologique n’est actuellement connu à proximité ou 
dans l’emprise de ce projet (ISAQ 2010). 

3.2.2 Inventaire archéologique  

Ce projet de réfection routière vise la reconstruction d’un tronçon de la rue Principale dans la 
municipalité de Saint-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud (figures 1, 5 et 6). L’emprise est d’une 
longueur totale de 600 m et d’une largeur de 40 m (figure 7). La pente y est relativement faible et 
la topographie est vallonnée. L’emprise est principalement occupée par la route et ses fossés et 
est bordée par des accès à des résidences, par des terrains aménagés, par un réseau d’égout et 
d’aqueduc et par une ligne de transport électrique.  

L’emprise correspond à un seul secteur d’inventaire (tableau II). La densité résidentielle y est très 
élevée et une bonne partie de l’emprise à été perturbée (photo 3). Néanmoins, deux emplacements 
étaient propices à la réalisation de sondages face aux maisons portant le numéro 302 et 312. 
Deux sondages ont été excavés à chacun de ces emplacements et les résultats furent négatifs 
(photo 4). La stratigraphie correspond à un remblai constitué de limon argileux très caillouteux 
mélangé à du sable. Ce remblai repose sur le roc. 

L’inspection visuelle de l’emprise du projet 154-00-0296 et la réalisation de quatre sondages 
n’ont pas permis d’identifier de nouveaux sites archéologiques. Le MTQ peut donc procéder aux 
travaux prévus sans qu’il y ait de restriction du point de vue de l’archéologie. 
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Figure 5 Localisation du projet no 154-00-0296, rue Principale, municipalité de Saint-

Euphémie-sur-Rivière-du-Sud (Base nationale de données topographiques, 21 L/16 
(extrait), 1/50 000) 
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Figure 6 Localisation sur photographie aérienne du projet no 154-00-0296, rue Principale, 

municipalité de Saint-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud (ministère de l’Énergie et des 
Ressources, Q-80106 45, 1/15 000) 
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17Figure 7 Localisation du secteur d’inventaire, projet no 154-00-0296, rue Principale, municipalité de Saint-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud (ministère des Transports du Québec, 2009) (1/2)
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19Figure 7 Localisation du secteur d’inventaire, projet no 154-00-0296, rue Principale, municipalité de Saint-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud (ministère des Transports du Québec, 2009) (2/2)
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Secteur no Distance (km) Environnement Archéologie Résultats 

1  
 
 

600 m 
0+000 à 0+600 

Fossé 
Égout et aqueduc 
Entrées de résidences 
Ligne de transport électrique 
Champs 

Inspection 
visuelle et  

quatre sondages 

Aucun site 
archéologique 

Total 600 m  
 

– Inspection 
visuelle et 

quatre sondages 

Aucun site 
archéologique 

Tableau II Synthèse des activités - Projet no 154-00-0296, rue Principale,  
municipalité de Saint-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 
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Photo 3 Projet no 154-00-0296, municipalité de Saint-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud (E) 

 

 
Photo 4 Projet no 154-00-0296, municipalité de Saint-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud (O) 
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3.3 Projet no 154-05-1498, route du Village, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly : 

reconstruction de la route 

3.3.1 État des connaissances archéologiques 

Aucun inventaire archéologique n’a encore été réalisé dans un rayon de 10 km autour du projet de 
réaménagement routier et aucun site archéologique n’est actuellement connu à proximité et dans 
l’emprise du projet (ISAQ 2010). 

3.3.2 Inventaire archéologique  

Ce projet de réfection routière vise la reconstruction d’un tronçon de la route du Village dans la 
municipalité de Saint-Janvier-de-Joly (figures 1, 8 et 9). L’emprise est d’une longueur totale de 1 
382 m et d’une largeur variant de 15 à 45 m (figure 10). La pente y est faible et la topographie est 
relativement plane. L’emprise est principalement occupée par la route et ses fossés et est bordée 
par des accès de résidences et de commerces, par le réseau d’égout et d’aqueduc et par une ligne 
de transport électrique. Plusieurs superficies de l’emprise ont subi des perturbations causées par 
divers aménagements.   

L’emprise a été divisée en trois secteurs d’inventaire (tableau III). Le premier secteur est localisé 
entre le km 2+360 et le km 2+220 (figure 10). Outre l’inspection visuelle, quatre sondages y ont 
été excavés. La stratigraphie observée révèle la présence de remblais et d’aménagements dans un 
contexte de densité résidentielle et commerciale très élevée (photo 5).  

Le deuxième secteur est localisé entre le km 2+220 et le km 1+140 (figure 10). Outre l’inspection 
visuelle, 25 sondages y ont été excavés. En général, l’emprise est bordée par des fossés qui sont 
parfois remblayés. Au sud de la route se trouvent une zone marécageuse et une tourbière 
forestière entrecoupée de quelques terrains aménagés. Entre le km 1+700 et le km 1+500, le côté 
nord de l’emprise se caractérise par une ancienne levée de plage où le profil stratigraphique 
correspond à un podzol humo-ferreux bien drainé. Au km 1+280, toujours du côté nord de 
l’emprise, des artefacts de la deuxième moitié du XXe siècle ont été identifiés1. Ces objets sont 
probablement associés à une maison qui aurait occupé le terrain mais ceux-ci sont trop récents 
pour être considérés comme étant des vestiges archéologiques (photo 7). 

Le dernier secteur se trouve entre le km 1+140 et le km 0+060 (figure 10). Il correspond à un 
élargissement de la route du Village relié à la sortie 217 de l’autoroute 20. Six sondages y ont été 
excavés et une inspection visuelle y a été effectuée. Le côté nord de l’emprise est occupé par des 
terrains remblayés et aménagés (asphaltés), alors que de larges fossés sont présents du côté sud, 

                                                
1. Terre cuite fine blanche, verre à vitre, jeton en plastique de type « Shiriff », embout de plastique d’une 
bouteille aérosol, broche de métal (objets laissés sur place). 
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en plus de quelques terrains aménagés. La majeure partie de ce secteur a déjà été perturbée par 
des travaux d’aménagement lors de la construction de l’autoroute 20.   

L’inspection visuelle de l’emprise du projet 154-05-1498 et la réalisation de 35 sondages n’ont 
pas permis d’identifier de nouveaux sites archéologiques. Le MTQ peut donc procéder aux 
travaux prévus sans qu’il y ait de restriction du point de vue de l’archéologie. 
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Figure 8 Localisation du projet no154-05-1498, route du Village, municipalité de Saint-Janvier-

de-Joly (Base nationale de données topographiques, 21 L/05 (extrait), 1/50 000) 
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Figure 9 Localisation sur photographie aérienne du projet no 154-05-1498, route du Village, 

municipalité de Saint-Janvier-de-Joly (ministère des Transports du Québec, HMQ98-
117-61, 1/15 000) 



Secteur 1Secteur 2
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Figure 10 Localisation des secteurs d’inventaire nos 1 et 2, projet no 154-05-1498, route du Village, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly (ministère des Transports du Québec, 2009) (1/4)
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Figure 10 Localisation du secteur d‘inventaire no 2, projet no 154-05-1498, route du Village, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly (ministère des Transports du Québec, 2009) (2/ 4)

Secteur 2
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Secteur 2
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Figure 10 Localisation du secteur d’inventaire no 2, projet no 154-05-1498, route du Village, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly (ministère des Transports du Québec, 2009) (3/4)
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Figure 10 Localisation du secteur d’inventaire nos 2 et 3, projet no 154-05-1498, route du Village, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly (ministère des Transports du Québec, 2009) (4/4)

Secteur 3 Secteur 2
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Tableau III Synthèse des activités - Projet no 154-05-1498, route du Village, municipalité de 
Saint-Janvier-de-Joly  

 
Secteur no Distance (km) Environnement Archéologie Résultats 

1  
 
 

De 2+360 
à 

2+220 

Terrains et accès de 
résidences et de commerces 
Fossés, égout et aqueduc 

Inspection 
visuelle et 
4 sondages 

Aucun site 
archéologique 

 2  
 
 

De 2+220 
à 

1+140 

Terrains et accès de 
résidences et de commerces 
Zone marécageuse 
Tourbière forestière 

Inspection 
visuelle et 

25 sondages 

Aucun site 
archéologique 

3 De 1+140 
à 

0+060 

Terrains et accès de 
résidences et de commerces 
Aménagement de 
l’autoroute 20 

Inspection 
visuelle et 
6 sondages 

Aucun site 
archéologique 

Total 1 382 m (longueur) 
sur  

15 à 45 m (largeur) 

– Inspections 
visuelles et 
35 sondages 

Aucun site 
archéologique 
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Photo 5 Projet no 154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, secteur 1 (E) 
 

 

Photo 6 Projet no 154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, secteur 2 (E) 
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Photo 7 Projet no 154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, secteur 2 (E) 
 

 

Photo 8 Projet no 154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, secteur 3 (E) 
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3.4 Projet no 154-98-0238, chemin de la Rivière, ville de Lévis : réfection d’un pont (P-

03991) 

3.4.1 État des connaissances archéologiques 

Trois inventaires archéologiques ont déjà été réalisés dans un rayon de 10 km autour du projet 
(Morin 1976, Cérane 1993, Laliberté 1994). Aucun site archéologique n’est actuellement connu à 
proximité ou dans l’emprise de ce projet (ISAQ 2010). 

3.4.2 Inventaire archéologique  

Ce projet de réfection routière vise la réfection d’un pont (P-03991) situé sur le chemin de la 
Rivière dans la ville de Lévis (figures 1, 11 et 12). L’emprise est d’une longueur totale de 140 m 
et d’une largeur variant de 15 à 30 m (figure 13). La pente y est faible et la topographie varie 
d’ondulée à accidentée. L’emprise est principalement occupé par la route et ses fossés, par un 
réseau d’aqueduc et est bordée par une ligne de transport électrique.  

L’emprise correspond à un seul secteur d’inventaire (tableau IV). L’emprise est située dans un 
milieu boisé inhabité (photo 9). Des fossés profonds sont également présents dans l’emprise. 

L’inspection visuelle de l’emprise du projet 154-98-0238 et la réalisation de sept sondages n’ont 
pas permis d’identifier de nouveaux sites archéologiques. Le MTQ peut donc procéder aux 
travaux prévus sans qu’il y ait de restriction du point de vue de l’archéologie. 
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Figure 11 Localisation du projet no154-98-0238, chemin de la Rivière, ville de Lévis (Base 

nationale de données topographiques, 21 L/11 (extrait), 1/50 000) 
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Figure 12 Localisation sur photographie aérienne du projet no154-98-0238, chemin de la Rivière, 

ville de Lévis (ministère des Transports du Québec, HMQ04-120-462, 1/15 000) 
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Figure 13 Localisation du secteur d’ inventaire, projet no 154-98-0238, chemin de la Rivière, Lévis (ministère des Transports du Québec, 2009)
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Tableau IV Synthèse des activités - Projet no 154-98-0238, chemin de la Rivière, ville de Lévis 
 
Secteur no Distance (km) Environnement Archéologie Résultats 

1  
 
 

De 0+020 à 
0+160 

Fossés profonds 
Remblais 
Ligne de transport électrique 
Aqueduc 

Inspection 
visuelle et 

sept sondages 

Aucun site 
archéologique 

Total 140 m  
 

– Inspection 
visuelle et 

sept sondages 

Aucun site 
archéologique 
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Photo 9 Projet no 154-98-0238, ville de Lévis (E) 
 

 

Photo 10 Projet no 154-98-0238, ville de Lévis (O) 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

Des inventaires archéologiques ont été réalisés dans les emprises de quatre projets routiers du 
MTQ. Au total, 2 322 m d’emprise linéaire ont été inventoriés au moyen de 55 sondages 
exploratoires et d’inspections visuelles.  

Ces inventaires n’ont pas permis d’identifier de nouveaux sites archéologiques. Le MTQ peut 
procéder aux travaux prévus sans qu’il y ait de restriction du point de vue de l’archéologie. 
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ANNEXE 1 : CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES 

Photographie Description Orientation 

DSCN-0144 
Projet no 154-97-0223, municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire, 
tourbière forestière, côté sud-ouest de la route (secteur 1) O 

DSCN-0145 
Projet no 154-97-0223, municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire, 
tourbière forestière, côté sud-ouest de la route (secteur 1) E 

DSCN-0146 
Projet no 154-97-0223, municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire, 
vue générale NO 

DSCN-0147 
Projet no 154-97-0223, municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire, 
vue générale E 

DSCN-0148 
Projet no154-97-0223, municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire, 
pont (P-05149) O 

DSCN-0149 
Projet no 154-97-0223, municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire, 
fossé, côté nord-est de la route (secteur 2) E 

DSCN-0150 
Projet no 154-97-0223, municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire, 
fossé, côté nord-est de la route (secteur 2) O 

DSCN-0151 
Projet no 154-97-0223, municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire, 
vue générale E 

DSCN-0152 
Projet no 154-00-0296, municipalité de Saint-Euphémie-sur-
Rivière-du-Sud, vue générale O 

DSCN-0153 
Projet no 154-00-0296, municipalité de Saint-Euphémie-sur-
Rivière-du-Sud, vue générale O 

DSCN-0154 
Projet no 154-00-0296, municipalité de Saint-Euphémie-sur-
Rivière-du-Sud, vue générale E 

DSCN-0155 
Projet no 154-00-0296, municipalité de Saint-Euphémie-sur-
Rivière-du-Sud, vue générale E 

DSCN-0156 

Projet no 154-00-0296, municipalité de Saint-Euphémie-sur-
Rivière-du-Sud, sondages devant la maison portant le numéro 
civique 312 E 

DSCN-0157 

Projet no 154-00-0296, municipalité de Saint-Euphémie-sur-
Rivière-du-Sud, sondages devant la maison portant le numéro 
civique 312 NE 

DSCN-0158 
Projet no 154-00-0296, municipalité de Saint-Euphémie-sur-
Rivière-du-Sud, vue générale E 

DSCN-0159 

Projet no 154-00-0296, municipalité de Saint-Euphémie-sur-
Rivière-du-Sud, sondages devant la maison portant le numéro 
civique 302 SE 

DSCN-0160 

Projet no 154-00-0296, municipalité de Saint-Euphémie-sur-
Rivière-du-Sud, sondages devant la maison portant le numéro 
civique 302 NE 

DSCN-0161 
Projet no 154-00-0296, municipalité de Saint-Euphémie-sur-
Rivière-du-Sud, vue générale O 
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DSCN-0162 
Projet no154-00-0296, municipalité de Saint-Euphémie-sur-
Rivière-du-Sud, vue générale O 

DSCN-0164 
Projet no154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 1, vue de la voie ferrée vers le km 2+220 O 

DSCN-0166 
Projet no154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 1, vue de la voie ferrée vers le km 2+220 O 

DSCN-0168 

Projet no154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 1, profil stratigraphique de la paroi nord, côté sud de la 
route   

DSCN-0169 
Projet no154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 1, vue générale, vers le km 2+220 O 

DSCN-0170 
Projet no154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 1, profil stratigraphique du côté nord de la route   

DSCN-0171 
Projet no154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 1, vers le km 2+220 O 

DSCN-0172 
Projet no 154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 2, vue générale, vers le km 1+140 O 

DSCN-0173 
Projet no154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 2, vers le km 2+360 E 

DSCN-0174 
Projet no154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 2, vers le km 2+360 E 

DSCN-0175 
Projet no 154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 2, zone marécageuse S 

DSCN-0176 
Projet no 154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 2, vue générale  E 

DSCN-0177 
Projet no 154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 2, fossé dans l'emprise O 

DSCN-0178 
Projet no 154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 2, fossé dans l'emprise E 

DSCN-0179 
Projet no 154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 2, fossé dans l'emprise O 

DSCN-0180 
Projet no 154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 2, stratigraphie montrant un remblai N 

DSCN-0181 
Projet no 154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 2, fossé déblayé E 

DSCN-0182 
Projet no 154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 2, levée de plage O 

DSCN-0183 
Projet no 154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 2, levée de plage E 

DSCN-0184 
Projet no 154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 2, vers le km 1+140 O 

DSCN-0185 
Projet no 154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 2, vers le km 2+200 E 

DSCN-0186 
Projet no 154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 3, vue générale  O 
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DSCN-0187 
Projet no154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 2, vers le km 2+000 E 

DSCN-0188 
Projet no154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 2, fossé du côté sud O 

DSCN-0189 
Projet no154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 2, vers le km 1+440 O 

DSCN-0190 
Projet no154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 2, vers le km 1+440 O 

DSCN-0192 
Projet no154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 2, terrain réaménagé, objets du XXe siècle NO 

DSCN-0193 
Projet no154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 2, terrain réaménagé, objets du XXe siècle N 

DSCN-0194 
Projet no 154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 2, sondage avec objets du XXe siècle, paroi ouest   

DSCN-0195 
Projet no 154-05-1498, Saint-Janvier-de-Joly, secteur 2, sondage 
avec objets du XXe siècle, paroi ouest   

DSCN-0197 
Projet no 154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 2, artefacts in situ deuxième moitié du XXe siècle plan 

DSCN-0198 
Projet no 154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 2, fin du secteur E 

DSCN-0199 
Projet no 154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 3, côté sud SO 

DSCN-0200 
Projet no 154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 3, côté nord O 

DSCN-0201 
Projet no 154-05-1498, municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, 
secteur 3, côté sud O 

P7290008 Projet no 154-98-0238, ville de Lévis, vue générale   
P7290009 Projet no 154-98-0238, ville de Lévis, versant sud SO 
P7290010 Projet no 154-98-0238, ville de Lévis, versant sud SO 
P7290011 Projet no 154-98-0238, ville de Lévis, versant sud, coupe talus   
P7290012 Projet no 154-98-0238, ville de Lévis, versant sud, pont SO 
 


