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RÉSUMÉ

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) prévoit réaliser un projet d’aménagement routier dans les limites du territoire

de la direction de l’Ouest-de-la-Montérégie. Ce projet vise la construction d’un tronçon de l’autoroute 30 entre les

municipalités de Candiac et de Saint-Philippe, dans la MRC de Roussillon (projet MTQ 154 03 0773). Un inventaire

archéologique a été effectué à l’intérieur des emprises de ce projet par la firme de consultants en archéologie SACL inc. Une

inspection visuelle et la fouille archéologique manuelle de 1 120 sondages n’ont pas permis d’identifier des vestiges

archéologiques. Le MTQ peut procéder à la réalisation du projet de construction sur les parcelles des lots inventoriés sans

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

Ce rapport présente les résultats d’un inventaire archéologique réalisé par la firme d’archéologues SACL inc. pour le

compte du ministère des Transports du Québec. L’inventaire a été réalisé dans l’emprise de l’autoroute 30, dans le tronçon

de l’emprise Jean-Leman, dans les municipalités de Candiac et de Saint-Philippe dans la MRC de Roussillon (projet MTQ

154 03 0773). Ce tronçon couvre une distance de 4520 m et son emprise couvre une superficie de 311831 m2. Dans une

approche préventive en vue de protéger les biens archéologiques du Québec, l’inventaire archéologique avait pour objectif

de vérifier la présence ou l’absence de sites archéologiques dans l’emprise prévue pour la réalisation des travaux de

construction. Dans l’éventualité d’une découverte archéologique, le mandat prévoyait que le consultant devait procéder à

l’identification, la localisation, la délimitation et l’évaluation du site archéologique afin d’assurer, le cas échéant, sa

protection et sa fouille archéologique.

Ce rapport décrit le mandat confié au consultant ainsi que les méthodes et techniques employées pour atteindre les

objectifs fixés. Les travaux effectués lors de l’inventaire sont ensuite présentés. Cette section du rapport est accompagnée

de tableaux, de figures et de photographies qui décrivent les interventions archéologiques réalisées. La conclusion passe

en revue les principaux points de ce rapport.

La majeure partie de l’inventaire archéologique a été réalisée entre le 5 et le 19 octobre 2009, par une équipe composée de

quatre à cinq archéologues : un archéologue chargé de projet et trois à quatre archéologues techniciens de terrain. Un

dernier secteur de l’emprise (parcelle 27, lot 2 095 137) a été inventorié le 1er septembre 2010, par un archéologue chargé

de projet et un technicien de terrain. Le mandat confié au consultant a été entièrement réalisé.
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1.0 MANDAT

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

B-4). Il vise la sauvegarde du patrimoine archéologique pouvant être menacé par la réalisation de ce projet de construction

routière. Il s’agit d’effectuer, préalablement aux travaux de construction, un inventaire archéologique dans l’emprise du

projet MTQ 154 03 0773. Les 22 secteurs inventoriés correspondent aux parcelles et lots suivants : 1)- parcelle 36, (lot

4 314 161); 2)- 39, (4 314 164); 3)- 45, (4 314 165); 4)- 46, (4 314 166); 5)- 3 (4 314 126); 6)- 5 (4 314 128); 7)- 7

(4 314 130); 8)- 9 (4 314 132); 9)- 10 (4 314 142); 10)- 12 (4 314 141); 11)- 17 (4 314 140); 12)- 14 (4 314 135); 13)- 16

(4 314 138); 14)- 43 (4 551 235); 15)- 47 (4 551 234); 16)- 20 (4 329 660); 17)- 23 (4 314 150); 18)- 22 (4 314 154); 19)- 31

(4 314 155); 20)- 26 (4 314 152); 21)- 33 (4 314 147); et 22)- 27 (2 095 137). Quatre parcelles de lots n’ont pu être

inventoriées compte tenu du refus d’un propriétaire d’accorder un accès aux terrains : parcelle 1 (lot 4 314 124); parcelle 29

(lot 4 314 157); parcelle 44 (lot 2 095 136) et parcelle 38 (lot 4 314 158).

Le mandat avait comme objectif de vérifier la présence ou l’absence de vestiges archéologiques dans l’emprise et, le cas

échéant, de procéder à l’identification qualitative et quantitative ainsi qu’à la documentation de tout vestige archéologique,

mobilier et immobilier, découvert lors des travaux d’inventaire archéologique. Le cas échéant, le mandat prévoyait que le

consultant devait proposer des mesures appropriées pour la protection et la sauvegarde des données et des biens

archéologiques d’importance qui pourraient être menacés. À la suite de l’inventaire archéologique, un rapport d’étape, un

rapport préliminaire et un rapport final de recherche archéologique devaient être produits.
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2.0 MÉTHODES ET TECHNIQUES D’INVENTAIRE

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

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

particularités de sol et à la topographie de l’emprise à inventorier.

2.1 Les recherches documentaires

Les recherches documentaires requises ont été effectuées afin de vérifier la présence ou l’absence de sites archéologiques

déjà connus à proximité du projet à l’étude. Des recherches documentaires ont aussi été effectuées concernant le patrimoine

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

l’Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ) du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition

féminine du Québec (MCCCFQ) et du Répertoire québécois des études de potentiel archéologiques (RQÉPA).

2.2 L’inventaire archéologique

L’identification de l’emprise à inventorier s’effectue à partir d’un appareil de géolocalisation (GPS), de cartes topographiques

et de plans de construction qui accompagnent généralement le dossier technique fourni par le MTQ. Par la suite, une

inspection visuelle de l’emprise permet d’identifier la nature de l’environnement local et d’identifier des secteurs propices à la

réalisation de sondages archéologiques qui seront inventoriés. Tous les secteurs identifiés sont inventoriés par des sondages

archéologiques excavés manuellement. Ces sondages mesurent généralement 30 cm de côté et sont distribués à tous les 15

mètres, le long de transects eux-mêmes espacés de 15 mètres. La disposition des sondages est en quinconce. Les sondages

doivent atteindre une profondeur de sol jugé archéologiquement stérile. Les données stratigraphiques sont consignées. Après

l’enregistrement des données pertinentes, tous les sondages sont remblayés. Les milieux humides, ceux irrémédiablement

perturbés et les fortes pentes, ne font pas l’objet de sondages. Les observations colligées lors de l’inventaire sont consignées

dans un carnet de notes et toutes les photographies sont enregistrées sur un support numérique.

2.3 Évaluation des sites archéologiques

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

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

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

mesures de protection, de sauvetage, de fouille et de mise en valeur du patrimoine sont proposées. Ultérieurement, en

laboratoire, les artefacts sont nettoyés et inventoriés selon les normes dans ce domaine.
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3.0 RÉSULTATS

3.1 Autoroute 30, tronçon Jean-Leman, municipalités de Candiac et de Saint-Philippe (projet MTQ 154 03 0773)

3.1.1 État des connaissances en archéologie

Le registre de l’ISAQ indique que 21 sites archéologiques sont actuellement connus dans un rayon de dix kilomètres autour

du projet (tableau 1). Six d’entre eux sont exclusivement attribués à des occupations historiques euro-québécoises : trois

sites domestiques agricoles sont dans les municipalités de Brossard (BiFi-9) et de Candiac (BiFj-39 et BiFj-40); deux sites à

fonction militaire à L’Acadie (BiFi-1) et à La Prairie (BiFj-10); un établissement à fonction religieuse à Saint-Constant (BiFj-

72). Six autres sites archéologiques ont des composantes culturelles et chronologiques multiples, qui correspondent à la

fois à des campements préhistoriques et à des sites euro-québécois : BiFi-10, à La Prairie, attribué au Sylvicole moyen (2

400 ans AA à 1 000 ans AA) et au Sylvicole supérieur (1 000 ans AA à 450 ans AA); de BiFj-12 et BiFj-13, à Sainte-

Catherine, datant également du Sylvicole moyen et du Sylvicole supérieur; de BiFj-14 et BiFj-15, sur l’île aux Hérons, datant

des mêmes périodes; puis de BiFj-85, en aval des rapides de Lachine, avec des réoccupations pendant le Sylvicole

inférieur (3 000 ans AA à 2 400 ans AA), le Sylvicole moyen et le Sylvicole supérieur. Les neuf autres sites archéologiques

connus à proximité du projet correspondent à des camps de pêche et de chasse datant de la préhistoire, principalement du

Sylvicole moyen (2 400 ans AA à 1 000 ans AA) : dans les rapides de Lachine à Sainte-Catherine (BiFj-3), sur l’île aux

Hérons (BiFj-20) et sur l’île aux Chèvres (BiFj-16, 17, 19, 21, 22, 23 et 24).

Ce registre révèle aussi que 25 inventaires archéologiques ont déjà été réalisés à proximité du projet. Douze de ces

inventaires ont été réalisés dans le cadre de projets de constructions routières du MTQ : trois à moins de 5 km à l’ouest de

l’emprise du projet sur la route 209 à Saint-Constant (S.A.C.L. 2008; Patrimoine Experts 2000; Arkéos 2002); cinq à l’ouest

du projet dans l’emprise d’un tronçon de l’autoroute 30 à Candiac (Prévost 1995; Ethnoscop 2006; Transit Analyse 1991;

S.A.C.L. 2009), et à La Prairie (Arkéos 1994); enfin, quatre autres inventaires ont été réalisés sur la route Principale à

Saint-Mathieu à 6 km au sud (Patrimoine Experts 2001), sur un accès à l’autoroute 15 à Candiac à 2 km au sud (Patrimoine

Experts 2006), sur la route 132 à Brossard à 7 km au nord (Patrimoine Experts 2001), puis à L’Acadie sur la route 104 à

9 km à l’est du projet (Patrimoine Experts 2000). Par ailleurs, six autres inventaires ont été réalisés pour la Ville de

Longueuil (arrondissement de Brossard) à 9 km au nord-est du projet, dans le cadre de travaux reliés à des projets des

autoroutes 10 et 30 (Archéotec 2000; 2003; 2004; 2004a; 2004b; 2004c). Deux inventaires ont également été réalisés pour

des municipalités et le MCCQ : à Saint-Mathieu, à 4 km au sud du projet sur les chemins Saint-François-Xavier et Saint-

Pierre (Archéotec 2007), et à Saint-Constant, dans le noyau villageois, à 5 km à l’ouest du projet (Archéotec 2000). Enfin,

les cinq autres inventaires ont été réalisés pour divers projets : un projet du MAC sur la rivière Saint-Jacques à La Praire, à

6 km au nord-est du projet (Arkéos 1990); le projet Archipel d’Hydro-Québec, à 9 km au nord sur l’île-aux-Chèvres et l’île-

aux-Hérons (Chevrier 1984); l’inventaire du parc Georges O’Reilly et de la Maison Nivard pour la Ville de Verdun, à 8,5 km

au nord-ouest du projet (S.A.C.L. 2010); deux inventaires régionaux ont été effectués sur différentes zones à potentiel

archéologique en bordure de la rivière L’Acadie, à 9 km à l’est du projet (Pendergast 1963, Trudeau et Thibault 1972). Dix-

sept sites archéologiques ont été découverts lors de ces inventaires : BiFi-10, BiFj-12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 38, 39, 40 et 85.



14

Ministère des Transports du Québec Direction de l’Ouest-de-la-Montérégie Inventaire archéologique 2009

Par ailleurs, le RQÉPA identifie onze études de potentiel archéologique produites pour des projets situés dans les

environs : cinq d’entre elles traitent de l’arrondissement historique du Vieux La Prairie (Arkéos 1997, 1998; SOTAR 1991;

Robert 1995; Pothier 1991); deux autres études, effectuées pour le MTQ, portent spécifiquement sur l’aménagement routier

de l’autoroute 30 (Ethnoscop 1986; Laforte 1987); une autre sur le noyau ancien de Saint-Constant, à 5 km à l’ouest du

projet (Ethnoscop 1993); une autre étude a été réalisée pour l’Hydro-Québec pour le projet Archipel à 8 km au nord-ouest

(Ethnoscop 1983); enfin, les deux dernières études, produites pour la ville de LaSalle, portent sur le parc des Rapides

(Arkéos 1994a) et le site du Moulin Fleming à 10 km au nord-ouest (G.R.H.Q. 1989). Neuf de ces études de potentiel

archéologique ne concernent pas directement l’emprise du projet, mais certaines zones à potentiel identifiées dans ces

études ont toutefois des environnements comparables à l’emprise à inventorier.
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Tableau 1 : Sites archéologiques connus à proximité du projet MTQ 154 03 0773

Code
Borden

Appartenance
culturelle

Fonction du site Localisation Référence

BiFi-1 Euro-québécois
XIXe 1760-1899

Militaire Casernes de
Blairfindie, L’Acadie
à 9,5 km à l’est du

projet

Gaumond et Langlois
1976; 1977; Proulx et

Rousseau 1981

BiFi-9 Euro-québécois
XIXe 1800-1950

Domestique
agricole

Site agricole
Brosseau, Brossard
à 8 km au nord-est

du projet

Arkéos 1994; 1994b

BiFi-10 Sylvicole moyen
(2 400 ans AA à 1 000 ans AA)

Sylvicole supérieur
(1 000 ans AA à 450 ans AA)

Euro-québécois
XIXe 1760-1899

Campement,
Domestique

Ruisseau Claude,
La Prairie à 6 km au

nord-est du projet

Robert 1997;
Arkéos 1994; 1994b;

Codère 1996

BiFj-3 Préhistorique indéterminé
(12 000 ans AA à 450 ans AA)

Campement de
chasse et pêche

Rapides de
Lachine, Sainte-

Catherine à 10 km
au nord-ouest du

projet

Barré 1974;
Codère 1996

BiFj-10 Euro-québécois
1608-1899

Militaire Casernes de La
Prairie, La Prairie à

4 km au nord du
projet

Gaumond s. d. (a);
Cloutier 1973

BiFj-12 Sylvicole moyen
(2 400 ans AA à 1 000 ans AA)

Sylvicole supérieur
(1 000 ans AA à 450 ans AA)

Euro-québécois
1800-1950

Campement de
chasse et pêche

Presqu’île à Boquet,
Sainte-Catherine à

7,5 km au nord-
ouest du projet

Chevrier 1984

BiFj-13 Sylvicole moyen
(2 400 ans AA à 1 000 ans AA)

Euro-québécois
1800-1950

Campement de
chasse et pêche

Presqu’île à Boquet,
Sainte-Catherine à

7,5 km au nord-
ouest du projet

Chevrier 1984;
Codère 1996

BiFj-14 Sylvicole moyen
(2 400 ans AA à 1 000 ans AA)

Euro-québécois
1760-1899

Campement de
chasse et pêche

Île aux Hérons,
LaSalle à 8 km au

nord-ouest du projet

Chevrier 1984;
Codère 1996
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BiFj-15 Sylvicole moyen
(2 400 ans AA à 1 000 ans AA)

Sylvicole supérieur
(1 000 ans AA à 450 ans AA)

Euro-québécois
1800-1950

Campement de
chasse et pêche

Île aux Hérons,
LaSalle à 8 km au

nord-ouest du projet

Chevrier 1984;
Codère 1996

BiFj-16 Sylvicole moyen
(2 400 ans AA à 1 000 ans AA)

Campement de
chasse et pêche

Île aux Chèvres,
LaSalle à 8,5 km au
nord-ouest du projet

Chevrier 1984;
Codère 1996

BiFj-17 Sylvicole moyen
(2 400 ans AA à 1 000 ans AA)

Campement de
chasse et pêche

Île aux Chèvres,
LaSalle à 8,5 km au
nord-ouest du projet

Chevrier 1984;
Codère 1996

BiFj-19 Sylvicole moyen
(2 400 ans AA à 1 000 ans AA)

Campement de
chasse et pêche

Île aux Chèvres,
LaSalle à 8,5 km au
nord-ouest du projet

Chevrier 1984

BiFj-20 Préhistorique indéterminé
(12 000 ans AA à 450 ans AA)

Campement de
chasse et pêche

Île aux Hérons,
LaSalle à 8 km au

nord-ouest du projet

Chevrier 1984

BiFj-21 Sylvicole moyen
(2 400 ans AA à 1 000 ans AA)

Campement de
chasse et pêche

Île aux Chèvres,
LaSalle à 8,5 km au
nord-ouest du projet

Chevrier 1984

BiFj-22 Sylvicole moyen
(2 400 ans AA à 1 000 ans AA)

Campement de
chasse et pêche

Île aux Chèvres,
LaSalle à 8,5 km au
nord-ouest du projet

Chevrier 1984

BiFj-23 Sylvicole moyen
(2 400 ans AA à 1 000 ans AA)

Campement de
chasse et pêche

Île aux Chèvres,
LaSalle à 8,5 km au
nord-ouest du projet

Chevrier 1984

BiFj-24 Sylvicole moyen
(2 400 ans AA à 1 000 ans AA)

Campement de
chasse et pêche

Île aux Chèvres,
LaSalle à 8,5 km au
nord-ouest du projet

Chevrier 1984

BiFj-39 Euro-québécois
1800-1950

Domestique
agricole

Candiac, Candiac à
1 km au nord du

projet

Prévost 1995

BiFj-40 Euro-québécois
1800-1899

Domestique
agricole

Candiac, Candiac à
1 km au nord du

projet

Prévost 1995

BiFj-72 Euro-québécois
1608-1950

Mission, village Saint-Constant,
Saint-Constant à
5 km à l’ouest du

projet

Ethnoscop 1996;
Archéotec 2000, 1997

BiFj-85 Sylvicole inférieur
(3 000 ans AA à 2 400 ans AA)

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

Sylvicole supérieur
(1 000 ans AA à 450 ans AA)

Euro-québécois
1608-1950

Campement de
chasse et pêche,

Domestique
agricole

Maison Nivard et
parc Georges-

O’Reilly, Verdun à
10 km au nord-ouest

du projet

S.A.C.L. 2010
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3.1.2 L’inventaire archéologique

Le projet MTQ 154 03 0773 vise la construction d’un tronçon de l’emprise de l’autoroute 30, dans les municipalités de

Candiac et de Saint-Philippe (figures 1 et 2). Ce tronçon est localisé à 5 km au sud du Bassin de La Prairie et du fleuve

Saint-Laurent, entre l’autoroute 15 (limite ouest) et le chemin de Candiac (limite est) qui longe l’autoroute 30 à 1 km à l’est

de Candiac. La topographie est plane, dans un milieu agricole ponctué de quelques portions boisées. L’emprise, orientée

du sud-ouest vers le nord-est, couvre une distance de 4520 m, avec une largeur moyenne de 69 m pour une superficie

totale de 311831 m2. Elle s’étend du km 10+200 (limite ouest à l’autoroute 15) au km 13+520 (limite est au chemin de

Candiac), ainsi que du km 1+000 au km 1+250 (rang Saint-André). Le projet entrecoupe le chemin de fer du CP (km

11+080), le rang Saint-André (km 11+520) et le rang Saint-Joseph (km 13+180).

L’emprise a été divisée en 22 secteurs à inventorier, associés à 22 parcelles de lots à inventorier (figures 3a à 3e) : 1)-

parcelle 36, (lot 4 314 161); 2)- 39, (4 314 164); 3)- 45, (4 314 165); 4)- 46, (4 314 166); 5)- 3 (4 314 126); 6)- 5 (4 314 128);

7)- 7 (4 314 130); 8)- 9 (4 314 132); 9)- 10 (4 314 142); 10)- 12 (4 314 141); 11)- 17 (4 314 140); 12)- 14 (4 314 135); 13)-

16 (4 314 138); 14)- 43 (4 551 235); 15)- 47 (4 551 234); 16)- 20 (4 329 660); 17)- 23 (4 314 150); 18)- 22 (4 314 154); 19)-

31 (4 314 155); 20)- 26 (4 314 152); 21)- 33 (4 314 147); 22)- 27 (2 095 137). La largeur de l’emprise varie de 5 m à 160 m,

avec une moyenne de 69 m. Une inspection visuelle et 1 120 sondages exploratoires ont été réalisés dans les secteurs à

inventorier (tableau 2). La majeure partie de l’inventaire archéologique a été réalisée entre le 5 et le 19 octobre 2009 par

une équipe composée de quatre à cinq archéologues : un archéologue chargé de projet et trois à quatre archéologues

techniciens de terrain. L’inventaire a été complété le 1er septembre 2010 avec l’inventaire de la parcelle 27 (lot 2 095 137),

réalisé par un archéologue chargé de projet et un technicien de terrain.

Le secteur 1 correspond à la parcelle 36 (lot 4 314 161), située entre le rang Saint-André et le chemin de Candiac. D’une

longueur de 1 450 m, entre le km 11+520 (rang Saint-André) et le km 12+970 (chemin de Candiac), ce secteur couvre une

superficie de 174 000 m2 (figures 3b, 3c, 3d). La largeur varie entre 10 m et 160 m, avec une moyenne de 120 m.

L’environnement est principalement composé de terrains en friche (photo 1) et une importante zone boisée est située dans

la partie ouest de l’emprise, du km 11+540 au km 12+580. Des sentiers de VTT sont aussi présents à travers ce boisé

(photo 2). Suite à une inspection visuelle des champs en friche, des fossés et du boisé, incluant les chablis et les sentiers

de VTT, 513 sondages y ont été excavés. Les sondages ont été disposés à tous les 15 m, sur un à huit alignements de

largeur, sur l’emprise du secteur 1 (photo 3). Aucun site archéologique n’a été mis au jour dans ce secteur. Deux profils

stratigraphiques représentatifs de la pédologie du secteur sont illustrés par les coupes A et B, enregistrées aux km 11+520

et 12+420 (figure 4a, tableau 3). La première coupe provient des champs en friche et comprend deux niveaux

stratigraphiques. Le niveau supérieur de 20 cm est remanié par d’anciens labours. Il s’agit d’un limon argileux organique,

brun à beige, hétérogène, assez compact et faiblement graveleux. Il recouvre le niveau naturel et non perturbé d’argile

limoneuse, grise à brunâtre, compacte, comprenant des traces orangées. De son côté, la coupe B provient de la partie

boisée du secteur.
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Les deux niveaux stratigraphiques sont les mêmes que ceux décrits à la coupe A, avec toutefois des inclusions de racines

et de radicelles dans le niveau supérieur qui est plus organique dans cette partie boisée de l’emprise (photo 4).

À l’est du secteur précédent, le secteur 2 correspond à la parcelle 39 du lot 4 314 164, bordé au nord par le chemin de

Candiac et à l’est par le rang Saint-Joseph. Il est d’une superficie de 4 200 m2 et couvre une distance de 210 m, du km

12+970 (chemin de Candiac) au km 13+180 (rang Saint-Joseph). Sa largeur varie de 10 m à 40 m, avec une moyenne de

20 m (figures 3d, 3e). L’emprise est en friche sur un terrain plat et bien drainé. À la suite de l’inspection visuelle, 24

sondages ont été excavés à tous les 15 m, sur un à trois alignements de largeur (photo 5). Le profil stratigraphique de la

pédologie de ce secteur est présenté à la coupe C du km 13+000 (figure 4a, tableau 3). Elle est composée de deux niveaux

de sols. Le niveau supérieur de 30 cm d’épaisseur, remanié par d’anciens labours, est composé d’une argile limoneuse

faiblement organique, brune à grise, hétérogène et assez compacte. À la base, le niveau naturel et non perturbé consiste

en une argile, grise à orangée, homogène et compacte (photo 6). L’inventaire archéologique a permis d’identifier un puits

d’eau potable abandonné, dans une aire boisée de 10 m X 10 m localisée à la limite sud du l’emprise, au km 13+065 (photo

7). Localisé à 45.37407o Nord et 73.49685o Ouest, ce puits circulaire est composé d’une infrastructure de moellons bruts

non maçonnés, superposés de manière à former les parois circulaires (photo 8). Le diamètre intérieur du puits est de 1,10

m. La partie superficielle de l’ouvrage est couverte d’une dalle en béton, quadrangulaire, de 1,80 m de côté et d’une

épaisseur de 15 cm, qui recouvre la partie enfouie du puits. Un trou circulaire de 38 cm de diamètre est présent au centre

de cette dalle de béton afin de puiser l’eau. Une grosse pierre de 50 cm était placée sur cette ouverture comme mesure de

sécurité. Ce puits, datant des années 1920-1930, aurait été en fonction jusqu’aux années 1950 et devait s’intégrer à un

complexe agricole qui était vraisemblablement situé sous l’actuel chemin de Candiac, à environ 40 m au nord de ce puits.

Aucun autre vestige culturel n’a été identifié dans l’emprise et les sondages exploratoires excavés à proximité n’ont pas

révélé de vestiges de cette occupation. Aucun site archéologique n’a été mis au jour dans ce secteur.

Le secteur 3 correspond à la parcelle 45 (lot 4 314 165), localisée du côté est du rang Saint-Joseph et en bordure sud du

chemin de Candiac (autoroute 30). Il couvre une distance de 155 m, entre les km 13+230 (rang Saint-Joseph) et 13+285, et

a une superficie de 3 100 m2 (figure 3e). D’une largeur moyenne de 20 m, celle-ci varie de 15 m à 30 m. Cette superficie est

en friche, sur un terrain plat dans la partie ouest du secteur, du km 13+230 au km 13+310, alors que des remblais, d’une

épaisseur de 1 m à 3 m, sont disposés dans l’emprise du km 13+310 au km 13+285. À la suite d’une inspection visuelle,

sept sondages ont été excavés à tous les 15 m sur un seul alignement, entre le km 13+230 et le km 13+310, dans la partie

d’emprise non remblayée (photo 9). Aucun site archéologique n’a été mis au jour dans ce secteur. Deux profils

stratigraphiques types sont illustrés aux coupes D et E notées aux km 13+300 et 13+340 (figure 4a, tableau 3). La première

coupe provient du terrain en friche et comprend deux niveaux stratigraphiques. Le niveau supérieur de 30 cm d’épaisseur

est remanié par d’anciens labours ; il s’agit d’une argile limoneuse faiblement organique, brune à grise, hétérogène et assez

compacte. À la base, le dépôt naturel et non perturbé correspond à une argile, grise à orangée, homogène et compacte

(photo 10). Pour sa part, la coupe E provient de la partie remblayée du secteur. Ce remblai, dont la base n’a pas été

atteinte à 60 cm sous la surface, est décrit comme un limon argileux, beige à brun, très hétérogène, compact et graveleux,

avec des inclusions de fragments de béton et d’asphalte (photo 11).
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Le secteur 4 est situé à la limite nord de l’emprise, entre l’autoroute 30 (au nord) et un îlot domiciliaire (au sud), et il

correspond à la parcelle 46 (lot 4 314 166). D’une largeur de 20 m, il couvre une distance de 135 m pour une superficie de

2 700 m2, entre le km 13+385 et le km 13+520 (figure 3e). Toute l’emprise a déjà été aménagée par un mur antibruit de 6 m

de hauteur composé de remblais. Conséquemment, suite à l’inspection visuelle, aucun sondage n’a été excavé dans ce

secteur (photo 12). Aucun site archéologique n’a été mis au jour dans ce secteur.

Le secteur 5 correspond à la parcelle 3 (lot 4 314 126), dans la partie sud de l’emprise, entre les km 10+200 (limite sud à

l’autoroute 15) et 10+260. D’une longueur de 60 m, sur une largeur variant entre 25 m et 70 m avec une moyenne de 40 m,

il couvre une superficie de 2 400 m2 (figure 3a). Sa surface est en friche. Ce secteur a été inventorié par une inspection

visuelle et 24 sondages excavés à tous les 15 m, sur un à quatre alignements de largeur (photo 13). Aucun site

archéologique n’a été mis au jour dans ce secteur. Un profil stratigraphique commun à ce secteur est illustré à la coupe F

du km 10+200 (figure 4b, tableau 3). Il est composé de trois strates : un niveau de remblai de 20 cm correspondant aux

déblais de fossés situés à proximité du secteur. Il s’agit d’une argile, grise à beige, assez homogène et compacte. Elle

recouvre le niveau de 30 cm remanié par d’anciens labours : il s’agit d’un limon argileux organique, brun à beige,

hétérogène, assez compact et faiblement graveleux, qui recouvre un niveau naturel et non perturbé d’argile limoneuse,

grise à brunâtre, compacte, avec des traces orangées (photo 14).

Vers le nord-est, le secteur 6 correspond à la parcelle 5 (lot 4 314 128). Il s’étend sur une distance de 120 m, du km 10+220

au km 10+340. Sa largeur varie de 5 m à 50 m (avec une moyenne de 20 m) pour une superficie totale de 2 400 m2 (figure

3a). Une partie boisée est présente sur toute la surface du secteur. Suite à l’inspection visuelle, 22 sondages y ont été

disposés à tous les 15 m, sur un à trois alignements de largeur (photo 15). Aucun site archéologique n’a été identifié dans

ce secteur. La pédologie agricole du secteur 6 est identique à celle présentée à la coupe A du secteur 1 (figure 4a, tableau

3) : un premier 20 à 30 cm de limon argileux organique, brun à beige, hétérogène et remanié par d’anciens labours, assez

compact et faiblement graveleux; suivi du niveau naturel et non perturbé d’argile limoneuse, grise à brunâtre, compacte,

avec des traces orangées.

Le secteur 7 correspond à la parcelle 7 du lot 4 314 130. L’emprise s’étend sur une distance de 60 m entre le km 10+340 et

le km 10+400, et couvre une superficie de 300 m2 (figure 3a). Cette bande de terrain de 5 m de largeur se trouve en partie

dans un boisé et en partie dans un terrain en friche. Une inspection visuelle et neuf sondages y ont été effectués. Ces

derniers ont été disposés à tous les 15 m, sur un seul alignement. Aucun site archéologique n’a été identifié dans ce

secteur. La stratigraphie des sols agricoles du secteur 7 correspond à celle illustrée à la coupe A du secteur 1 (figure 4a,

tableau 3).

Le secteur 8 correspond à la parcelle 9 du lot 4 314 132. Il est situé entre le km 10+460 et le km 10+480. Il couvre une

surface de 400 m2, soit de 20 m de longueur sur 20 m de largeur (figure 3a).
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Cette superficie est en friche et elle a fait l’objet d’un inventaire visuel et de quatre sondages disposés à tous les 15 m, sur

deux alignements. Aucun site archéologique n’a été mis au jour dans ce secteur. Les sols agricoles de ce secteur sont

similaires à ceux présentés par la coupe A dans le secteur 1 (figure 4a, tableau 3).

Le secteur 9 correspond à la parcelle 10 du lot 4 314 142, située dans la partie sud-est de l’emprise. Il s’étend sur une

longueur de 390 m et sur une largeur de 15 m, entre le km 10+490 et le km 10+880. Cette bande de terrain couvre une

superficie de 5 850 m2 (figures 3a et 3b). Un champ de soya recouvre ce secteur. Suite à l’inspection visuelle du terrain déjà

labouré et des fossés, 25 sondages ont été disposés à tous les 15 m, sur un seul alignement. Aucun site archéologique n’a

été mis au jour dans ce secteur. Un profil stratigraphique représentatif de la pédologie de ce secteur est illustré à la coupe

G, effectuée au km 10+800 (figure 4b, tableau 3). À l’instar des secteurs précédents, elle est composée de deux niveaux

pédologiques : le niveau supérieur de 20 cm est remanié par d’anciens labours; il s’agit d’un limon argileux organique, brun

à beige, hétérogène, assez compact et faiblement graveleux ; à la base, se trouve le niveau naturel et non perturbé d’argile

limoneuse, grise à brunâtre, compacte, avec des traces orangées (photo 16).

Le secteur 10 est situé entre le viaduc qui est en construction au km 10+490 (photo 17) et la voie ferrée du CP au km

11+070. Il couvre une importante superficie de 58 800 m2, soit 580 m de longueur sur une largeur variant de 80 m à 110 m

(moyenne de 100 m). Il correspond à la parcelle 12 du lot 4 314 141 (figures 3a, 3b). Les champs de soya qui y sont

présents ont été inspectés visuellement, et 223 sondages y ont été excavés à tous les 15 m, sur cinq à sept alignements de

largeur (photo 18). Aucun site archéologique n’a été mis au jour dans ce secteur. La stratigraphie de ce secteur est

identique à celle décrite dans les secteurs précédents, soit : environ 25 cm de limon labouré, reposant sur un dépôt naturel

d’argile (figures 4a et 4b, tableau 3).

Le secteur 11 est localisé du côté sud de la voie ferrée du CP entre les km 10+900 et 11+060. Il correspond à la parcelle 17

du lot 4 314 140 (figure 3b). Il s’étend sur une distance de 160 m et mesure entre 5 m et 30 m de largeur (moyenne de 20

m). Sa superficie est de 3 200 m2. À l’instar des lots voisins, un champ de soya occupe l’ensemble du secteur. Suite à

l’inspection visuelle du terrain déjà labouré et des fossés, 21 sondages y ont été excavés à tous les 15 m, sur un à trois

alignements de largeur. Aucun site archéologique n’a été identifié dans ce secteur. La pédologie agricole du secteur 11 est

identique à celle décrite dans les secteurs précédents (figures 4a et 4b, tableau 3).

Le secteur 12 correspond à la parcelle 14 du lot 4 314 135. Il est situé à la limite sud-ouest de l’emprise. Ce petit secteur de

200 m2 mesure 10 m de long (des km 10+530 à 10+540) par 20 m de large (figure 3a). Suite à l’inspection visuelle des

fossés et de la surface de ce terrain en friche, trois sondages y ont été excavés sur un seul alignement, à tous les 15 m

(photo 19). Aucun site archéologique n’a été identifié dans ce secteur. Les sols agricoles observés dans le secteur 12 sont

similaires à ceux présentés dans les secteurs précédents; soit environ 25 cm de limon labouré, recouvrant un dépôt naturel

d’argile (figures 4a et 4b, tableau 3).
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Le secteur 13 est situé au nord du secteur précédent à l’ouest de l’emprise. Il correspond à la parcelle 16 (lot 4 314 138).

Ses dimensions sont de 90 m (km 10+530 à km 10+620) par 20 m de largeur, pour une superficie de 1 800 m2 (figure 3a).

La surface de ce terrain est plane et en friche. Suite à l’inspection visuelle, 10 sondages y ont été disposés à tous les 15 m,

sur un à deux alignements de largeur. Aucun site archéologique n’a été mis au jour dans ce secteur. La pédologie agricole

du secteur est identique à celle décrite dans les secteurs précédents (figures 4a et 4b, tableau 3).

Le secteur 14 est localisé dans la partie sud-ouest du projet, et il correspond à la parcelle 43 (lot 4 551 235). Il est d’une

longueur de 10 m, entre le km 10+530 et le km 10+540, sur une largeur de 10 m. Il couvre une superficie de 100 m2 (figure

3a). Le terrain est en friche et il a été inspecté visuellement. Deux sondages y ont été fouillés à tous les 15 m, sur un seul

alignement de largeur. Aucun site archéologique n’a été identifié dans ce secteur. La pédologie agricole est identique à

celle décrite dans les secteurs précédents (figures 4a et 4b, tableau 3).

Le secteurs 15 couvre une superficie de 200 m2 et est localisé à l’ouest du secteur 8. Il correspond à la parcelle 47 du lot

4 551 234. Il s’étend sur 20 m de longueur, entre le km 10+470 et le km 10+490, et est d’une largeur de 10 m (figure 3a).

Suite à l’inspection visuelle, deux sondages y ont été excavés à tous les 15 m, sur un seul alignement de largeur. Aucun

site archéologique n’a été mis au jour dans ce secteur. La stratigraphie agricole est similaire à celle des précédents

secteurs (figures 4a et 4b, tableau 3).

Le secteur 16 est localisé dans la partie centrale de l’emprise, au nord du chemin de fer entre le km 11+090 et le km

11+260. Il correspond à la parcelle 20 (lot 4 329 660). D’une longueur de 170 m et d’une largeur variant de 5 m à 60 m

(moyenne de 30 m), il occupe une superficie de 5 100 m2 (figure 3b). La totalité de l’emprise est occupée par des champs

de soya qui ont été inspectés visuellement. Trente-neuf sondages ont été excavés dans ce secteur et ils ont été disposés à

tous les 15 m, sur un à quatre alignements de largeur. Aucun site archéologique n’a été identifié dans ce secteur. La

stratigraphie agricole est similaire à celle des secteurs précédents (figures 4a et 4b, tableau 3).

Le secteur 17 est localisé au nord-ouest du secteur précédent et il correspond à la parcelle 23 (lot 4 314 150) qui se trouve

au nord du chemin de fer. Il s’étend sur une distance de 410 m, entre les km 11+090 et 11+500. Sa largeur est de 50 m à

120 m, avec une moyenne de 70 m. Sa superficie totale est de 28 700 m2 (figure 3b). Suite à l’inspection visuelle des fossés

et de la surface des champs de soya, 91 sondages y ont été excavés à tous les 15 m, sur quatre à huit alignements de

largeur. Aucun site archéologique n’a été identifié dans ce secteur. Les sols agricoles sont similaires à ceux des secteurs

précédents (figures 4a et 4b, tableau 3).

Le secteur 18 correspond à la parcelle 22 du lot 4 314 154. Il est localisé sur la bordure sud du rang Saint-André. D’une

longueur de 100 m, entre le km 1+000 et le km 1+100, sa largeur est de 5 m. Sa superficie est de 500 m2 (figure 3b). Le

secteur est occupé par un champ de soya où, suite à l’inspection visuelle, six sondages ont été disposés à tous les 15 m,

sur un seul alignement. Aucun site archéologique n’a été identifié dans ce secteur. La stratigraphie est similaire à celle des

secteurs précédents (figures 4a et 4b, tableau 3).
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Le secteur 19 est localisé au nord du secteur 18 et au sud du rang Saint-André. Il correspond à la parcelle 31 du lot

4 314 155. Il couvre une superficie de 900 m2 (figure 3b) et s’étend sur une distance de 180 m, entre les km 1+050 et

1+230. Sa largeur est de 5 m. Suite à l’inspection visuelle des fossés et de la surface du sol de ce champ de soya, 12

sondages y ont été excavés à tous les 15 m, sur un seul alignement de largeur. Aucun site archéologique n’a été identifié

dans ce secteur. Les sols agricoles sont similaires à ceux des secteurs précédents (figures 4a et 4b, tableau 3).

Le secteur 20 est situé sur la bordure sud du rang Saint-André, entre les km 1+100 et 1+250. Il correspond à la parcelle 26

(lot 4 314 152). Sa largeur varie de 5 m à 20 m, avec une moyenne de 10 m. Sa superficie totale est de 1 500 m2 (figure

3b). Il est occupé par un champ de soya. Suite à l’inspection visuelle des fossés et de la surface, 19 sondages y ont été

excavés à tous les 15 m, sur un à deux alignements de largeur (photo 20). Aucun site archéologique n’a été mis au jour

dans ce secteur. Comme dans les secteurs précédents, la stratigraphie est composée de deux niveaux pédologiques : le

niveau supérieur de 20 cm est remanié par d’anciens labours; il s’agit d’un limon argileux organique, brun à beige,

hétérogène, assez compact et faiblement graveleux ; à la base, se trouve le niveau naturel et non perturbé d’argile

limoneuse, grise à brunâtre, compacte, avec des traces orangées (figures 4a et 4b, tableau 3).

Le secteur 21 correspond à la parcelle 33 du lot 4 314 147. Il est situé à 200 m au sud du rang Saint-André et du boulevard

Jean-Leman, au nord-ouest du secteur 17. Il est localisé entre les km 11+300 et 11+340. D’une largeur de 15 m, ce secteur

occupe une aire de 600 m2 (figure 3b). Le couvert végétal correspond à un jeune boisé d’environ 10 ans, assez dense

(photo 21). Suite à l’inspection visuelle, cinq sondages ont été excavés à tous les 15 m, sur deux alignements de largeur.

Aucun site archéologique n’a été identifié dans ce secteur. Un profil stratigraphique particulier, représentatif de ce secteur

boisé, est présenté à la coupe H provenant d’un sondage localisé au km 11+320 (figure 4b, tableau 3). Il est composé de

deux niveaux pédologiques : le niveau forestier supérieur, de 25 cm, est remanié par d’anciens labours ; il s’agit d’un limon

argileux organique brun, assez homogène et moyennement compact, avec des radicelles et des racines ; à la base, le

dépôt naturel non perturbé est composé de limon argileux, gris à orangé, homogène et compact (photo 22).

Le secteur 22 correspond à la parcelle 27 du lot 2 095 137. Il s'agit d'un terrain résidentiel occupé par une maison, un

stationnement et deux accès asphaltés pour les véhicules, un bâtiment secondaire, une piscine creusée, et un étang. Ce

secteur est situé au numéro civique 99 du rang Saint-André, près de la jonction entre ce rang et le boulevard Jean-Leman.

Il est de forme triangulaire, et sa largeur maximale dans l'axe de l'emprise, le long du rang Saint-André, est de 160 m. Il

couvre une aire de 15 681 m2, du km 11+300 au km 11+525 (figure 3b). Cinquante-neuf sondages y ont été excavés et

aucun site archéologique n'a été mis au jour dans ce secteur. La cour arrière des bâtiments, qui se termine en pointe dans

un petit boisé, correspond à un ancien champ labouré, présentant la même stratigraphie de sol agricole que dans les

secteurs précédents (figure 4a, tableau 3). Toutefois une flore typique d'une repousse de prairie y est présente (photo 23).

Une haie de cèdres marque la transition entre cette cour et la partie résidentielle du terrain qui a été aménagée par des

travaux de terrassement jusqu'au rang Saint-André. Le terrain est ici remblayé sur une épaisseur variant entre 0,70 m et

1,00 m (tel qu'observé en bordure ouest du terrain - photo 25).
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Deux niveaux pédologiques y sont représentés (figure 4c, coupe J, tableau 3, photo 26) : entre 10 cm et 15 cm de limon

sableux, brun pâle, graveleux et compact (photos 24 et 27) ; un remblai extrêmement compact, composé de limon sableux,

brun pâle, graveleux, contenant des fragments de pierres. Ce remblai était trop compact pour être excavé de plus de

quelques centimètres par sondages manuels Les cinquante-neuf sondages ont néanmoins été excavés à tous les 15

mètres, jusqu'au rang Saint-André, afin de vérifier la pédologie.
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3.1.3 Conclusion et recommandation

Un inventaire archéologique a été réalisé dans l’emprise du tronçon Jean-Leman de l’autoroute 30, localisé dans les

municipalités de Candiac et de Saint-Philippe (projet MTQ 154 03 0773). L’emprise s’étendait sur une distance de 4 520 m et

sur une largeur variant de 5 m à 160 m. Sa superficie était de 311 831 m2 et elle a été soumise à un inventaire archéologique.

Une inspection visuelle a été réalisée dans l’emprise et 1 120 sondages exploratoires ont été excavés dans les vingt-deux

secteurs inventoriés. Les secteurs expertisés étaient généralement propices à la mise au jour de sites archéologiques

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

des Transports du Québec peut procéder aux travaux de construction sans qu’il y ait de restriction du point de vue de

l’archéologie.
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Figure 1 : Localisation du projet MTQ 154 03 0773 (cartes topographiques 1 : 50 000, MEMR, 31 H / 5 et 31 H / 6; extrait)
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Figure 2 : Localisation du projet MTQ 154 03 0773
(photo aérienne MJ:\G:\Cartes_them_2009\A30\EST\Evaluation\A30_JLeman_Ortho_A1_0907_Superficies.wor)
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Figure 3a : Localisation des secteurs d’inventaire 5 à 10 et 12 à 15 (plan MTQ no : AA-8706-154-03-0773-3)
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Figure 3b : Localisation des secteurs d’inventaire 1, 9 à 11 et 16 à 22 (plan MTQ no : AA-8706-154-03-0773-3)
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Figure 3c : Localisation du secteur d’inventaire 1 (plan MTQ no : AA-8706-154-03-0773-3)
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Figure 3d : Localisation des secteurs d’inventaire 1et 2 (plan MTQ no : AA-8706-154-03-0773-3)
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Figure 3e : Localisation des secteurs d’inventaire 2 à 4 (plan MTQ no : AA-8706-154-03-0773-3)
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Tableau 2 : Résultats de l’inventaire archéologique du projet MTQ 154 03 0773

Secteur,
Parcelle,

Lot

Début
(km)

Fin
(km)

Largeur
(m)

Superficie
(m2)

Topographie Pédologie Sondages
Résultats

+ -
1

36

4 314 161

11+520
(rang St-
André)

12+970
(chemin

de
Candiac)

10 à 160
(120)

174 000 Plane, avec
champs en friche

et un boisé

Limon
argileux
(parfois

forestier)
labouré, sur

argile
limoneuse
naturelle

0 513

2

39

4 314 164

12+970
(chemin de
Candiac)

13+180
(rang St-
Joseph)

10 à 40
(20)

4 200 Plane, avec
champs en friche

Argile
limoneuse

labourée, sur
argile

naturelle

0 24

3

45

4 314 165

13+230
(rang St-
Joseph)

13+385
(A-30)

15 à 30
(20)

3 100 Plane, avec
champs en friche
et tas de déblais

Argile
limoneuse

labourée, sur
argile

naturelle;
remblais vers
km 13+340

0 7

4

46

4 314 166

13+385
(A-30)

13+520
(A-30 et

limite nord
du projet)

20 2 700 Accidentée, avec
tas de déblais

Remblais 0 0

5

3

4 314 126

10+200
(A-15 et

limite sud du
projet)

10+260
(champ)

25 à 70
(40)

2 400 Plane, avec
champs en friche

Remblai, sur
limon argileux
labouré, sur

argile
limoneuse
naturelle

0 24

6

5

4 314 128

10+220
(champ)

10+340
(boisé)

5 à 50
(20)

2 400 Plane, avec un
boisé

Limon
argileux

labouré, sur
argile

limoneuse
naturelle

0 22

7

7

4 314 130

10+340
(boisé)

10+400
(champ)

5 300 Plane, avec un
boisé

Limon
argileux

labouré, sur
argile

limoneuse
naturelle

0 9
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8

9

4 314 132

10+460
(champ)

10+480
(champ)

20 400 Plane, avec
champs en friche

Limon
argileux

labouré, sur
argile

limoneuse
naturelle

0 4

9

10

4 314 142

10+490
(champ)

10+880
(champ)

15 5 850 Plane, avec
champs de soya

Limon
argileux

labouré, sur
argile

limoneuse
naturelle

0 25

10

12

4 314 141

10+490
(champ)

11+070
(chemin
de fer)

80 à 110
(100)

58 000 Plane, avec
champs de soya

Limon
argileux

labouré, sur
argile

limoneuse
naturelle

0 223

11

17

4 314 140

10+900
(champ)

11+060
(chemin
de fer)

5 à 30
(20)

3 200 Plane, avec
champs de soya

Limon
argileux

labouré, sur
argile

limoneuse
naturelle

0 21

12

14

4 314 135

10+530
(champ)

10+540
(champ)

20 200 Plane, avec
champs en friche

Limon
argileux

labouré, sur
argile

limoneuse
naturelle

0 3

13

16

4 314 138

10+530
(champ)

10+620
(champ)

20 1 800 Plane, avec
champs en friche

Limon
argileux

labouré, sur
argile

limoneuse
naturelle

0 10

14

43

4 551 235

10+530
(champ)

10+540
(champ)

10 100 Plane, avec
champs en friche

Limon
argileux

labouré, sur
argile

limoneuse
naturelle

0 2

15

47

4 551 234

10+470
(champ)

10+490
(champ)

10 200 Plane, avec
champs en friche

Limon
argileux

labouré, sur
argile

limoneuse
naturelle

0 2

16

20

4 329 660

11+090
(chemin de

fer)

11+260
(champ)

5 à 60
(30)

5 100 Plane, avec
champs de soya

Limon
argileux

labouré, sur
argile

limoneuse
naturelle

0 39
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17

23

4 314 150

11+090
(chemin de

fer)

11+500
(champ)

50 à 120
(70)

28 700 Plane, avec
champs de soya

Limon
argileux

labouré, sur
argile

limoneuse
naturelle

0 91

18

22

4 314 154

1+000
(rang St-
André)

1+100
(rang St-
André)

5 500 Plane, avec
champs de soya

Limon
argileux

labouré, sur
argile

limoneuse
naturelle

0 6

19

31

4 314 155

1+050
(rang St-
André)

1+230
(rang St-
André)

5 900 Plane, avec
champs de soya

Limon
argileux

labouré, sur
argile

limoneuse
naturelle

0 12

20

26

4 314 152

1+100
(rang St-
André)

1+250
(rang St-
André)

5 à 20
(10)

1 500 Plane, avec
champs de soya

Limon
argileux

labouré, sur
argile

limoneuse
naturelle

0 19

21

33

4 314 147

11+300
(champ)

11+340
(boisé)

15 600 Plane, avec un
boisé

Limon
argileux
forestier

labouré, sur
limon argileux

naturel

0 5

22

27

2 095 137

11+300
(boisé)

11+525
(rang St-
André)

5 à 160 15 681 Plane, avec
champ en friche
(cour arrière) et
aménagement

résidentiel

Limon
argileux

labouré, sur
argile

limoneuse
naturelle;
remblai

0 59

Total 4 520 m 5 à 160
(65,5)

311 831 - - 0 1120
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Photo 1 : (N.10-003) secteur 1, parcelle 36, km 11 + 550, vu vers l’ouest, sondages

Photo 2 : (N.10-006) secteur 1, parcelle 36, km 12 + 100, vu vers le nord, sondages
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Photo 3 : (N.10-011) secteur 1, parcelle 36, km 12 + 000, vu vers le nord, sondages

Photo 4 : (N.10-015) secteur 1, parcelle 36, km 12 + 420, vu vers le nord, stratigraphie
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Photo 5 : (N.10-017) secteur 2, parcelle 39, km 12 + 980, vu vers l’est, sondages

Photo 6 : (N.10-020) secteur 2, parcelle 39, km 13 + 000, vu vers le nord, stratigraphie
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Photo 7 : (N.10-024) secteur 2, parcelle 39, km 13 + 015, vu vers l’est, ancien puits
d’eau potable

Photo 8 : (N.10-025) secteur 2, parcelle 39, km 13 + 015, vu vers l’est, ancien puits
d’eau potable



39

Ministère des Transports du Québec Direction de l’Ouest-de-la-Montérégie Inventaire archéologique 2009

Photo 9 : (N.10-033) secteur 3, parcelle 45, km 13 + 385, vu vers l’ouest, environnement

Photo 10 : (N.10-032) secteur 3, parcelle 45, km 13 + 300, vu vers l’est, stratigraphie
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Photo 11 : (N.10-039) secteur 3, parcelle 45, km 13 + 340, vu vers l’ouest, stratigraphie

Photo 12 : (N.10-037) secteur 4, parcelle 46, km 13 + 540, vu vers l’ouest, environnement
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Photo 13 : (N.10-057) secteur 5, parcelle 3, km 10 + 140, vu vers le sud, sondages

Photo 14 : (N.10-059) secteur 5, parcelle 3, km 10 + 200, vu vers le nord, stratigraphie
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Photo 15 : (N.10-055) secteur 6, parcelle 5, km 10 + 320, vu vers le sud, sondages

Photo 16 : (N.10-046) secteur 9, parcelle 10, km 10 + 800, vu vers le nord, stratigraphie
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Photo 17 : (N.10-060) secteur 10, parcelle 12, km 10 + 500, vu vers le sud-est,
environnement vers les parcelles 7, 5, 9 et 47

Photo 18 : (N.10-050) secteur 10, parcelle 12, km 10 + 500, vu vers le nord, sondages
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Photo 19 : (N.10-051) secteurs 12 et 14, parcelles 14 et 43, km 10 + 500, vu vers le
nord-ouest, environnement

Photo 20 : (N.10-049) secteur 20, parcelle 26, km 1 + 100, vu vers l’ouest, sondages
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Photo 21 : (N.10-064) secteur 21, parcelle 33, km 11 + 320, vu vers l’ouest,
environnement

Photo 22 : (N.10-063) secteur 21, parcelle 33, km 11 + 320, vu vers le sud, stratigraphie
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Photo 23 : (N.10-067) secteur 22, parcelle 27, km 11 + 300, vu vers le nord,
environnement à l’arrière d’une résidence

Photo 24 : (N.10-071) secteur 22, parcelle 27, km 11 + 500, vu vers le nord-nord-est,
environnement à l'avant d’une résidence
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Photo 25 : (N.10-069) secteur 22, parcelle 27, km 11 + 470, vu vers l'est, terrain
remblayé près de la bordure ouest du terrain
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Photo 26 : (N.10-070) secteur 22, parcelle 27, km 11 +460, vu vers le nord, stratigraphie

Photo 27 : (N.10-073) secteur 22, parcelle 27, km 11 +470, vu vers le nord,
environnement bordure est de l'étang
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Figure 4a : Profils stratigraphiques significatifs
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Figure 4b : Profils stratigraphiques significatifs
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Tableau 3 : Description pédologique de la stratigraphie, projet MTQ 154 03 0773

Couche Secteur(s) Description pédologique Interprétation

1 1 à 3,
5 à 22

Limon argileux faiblement organique, brun à beige,
hétérogène et moyennement compact,

parfois faiblement graveleux
(20 à 30 cm d’épaisseur)

Niveau labouré
(coupes A, B, F, G)

2 1 à 3,
5 à 22

Argile limoneuse, grisâtre à brune, homogène et
compacte, avec taches naturelles orangées

Sol naturel en place
(coupes A, B, F, G)

3 1 à 3,
5 à 21

Argile limoneuse faiblement organique, brune à grise,
hétérogène et moyennement compacte,

(30 cm d’épaisseur)

Niveau labouré
(coupes C et D)

4 1 à 3,
5 à 21

Argile grisâtre, homogène et compacte, avec taches
naturelles orangées

Sol naturel en place
(coupes C et D)

5 3 et 4 Limon argileux, brun à beige, hétérogène et compact,
graveleux avec inclusions de fragments de béton et

d’asphalte
(60 cm d’épaisseur, niveau naturel non atteint)

Remblai (coupe E)

6 5 Argile, grise à beige, assez homogène et compacte,
(20 cm d’épaisseur)

Déblai de fossé
(coupe F)

7 21
(portion
boisée)

Limon argileux organique forestier brun, homogène et
assez compact, racines et radicelles

(25 cm d’épaisseur)

Niveau forestier
labouré

(coupe H)

8 21
(portion
boisée)

Limon argileux grisâtre, homogène et compact, avec
taches naturelles orangées

Sol naturel en place
(coupe H)

9 27
( résidentiel)

Limon faiblement sableux, brun, compact, graveleux
(10 à 15 cm d'épaisseur)

Remblai et
aménagement

(coupe J)
10 27

(résidentiel)
Limon sableux, brun pâle, graveleux, avec fragments de

pierres, extrêmement compact
(niveau naturel non atteint - aménagement du terrain

suggère entre 70 et 100 cm de remblai)

Remblai
(coupe J)
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CONCLUSION

L’emprise du tronçon Jean-Leman de l’autoroute 30 (projet MTQ 154 03 0773) a fait l’objet d’un inventaire archéologique

Celui-ci s’étendait sur une distance de 4 520 m et couvrait une superficie de 311 831 m2. Des inspections visuelles ont été

effectuées ainsi que 1 120 sondages archéologiques exploratoires dans l’emprise de ce projet de construction routière. Les 22

secteurs (parcelles et lots) inventoriés sont: 1)- parcelle 36, (lot 4 314 161); 2)- 39, (4 314 164); 3)- 45, (4 314 165); 4)- 46, (4

314 166); 5)- 3 (4 314 126); 6)- 5 (4 314 128); 7)- 7 (4 314 130); 8)- 9 (4 314 132); 9)- 10 (4 314 142); 10)- 12 (4 314 141);

11)- 17 (4 314 140); 12)- 14 (4 314 135); 13)- 16 (4 314 138); 14)- 43 (4 551 235); 15)- 47 (4 551 234); 16)- 20 (4 329 660);

17)- 23 (4 314 150); 18)- 22 (4 314 154); 19)- 31 (4 314 155); 20)- 26 (4 314 152); 21)- 33 (4 314 147); et 22)- 27 (2 095 137).

Cet inventaire archéologique n’a pas révélé la présence de sites archéologiques. Le MTQ peut réaliser les travaux de

construction pour ce projet sans qu’il y ait de restriction du point de vue de l’archéologie.
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CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES
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CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES NUMÉRIQUES, FILM SACL-MTQ-2009-N-10,
PROJET MTQ 154 03 0773, EMPRISE JEAN-LEMAN, AUTOROUTE 30,
MUNICIPALITÉS DE CANDIAC ET SAINT-PHILIPPE, SACL 2010

# Photo Description de la photographie

N. 10-001 secteur 1, parcelle 36, km 11 + 520, vu vers l’ouest, environnement à la limite est du secteur (rang Saint-
André)

N. 10-002 secteur 1, parcelle 36, km 11 + 520, vu vers l’est, stratigraphie
N. 10-003 secteur 1, parcelle 36, km 11 + 550, vu vers l’ouest, sondages
N. 10-004 secteur 1, parcelle 36, km 11 + 550, vu vers l’ouest, stratigraphie
N. 10-005 secteur 1, parcelle 36, km 11 + 550, vu vers l’ouest, stratigraphie
N. 10-006 secteur 1, parcelle 36, km 12 + 100, vu vers le nord, sondages
N. 10-007 secteur 1, parcelle 36, km 12 + 300, vu vers le nord, sondages
N. 10-008 secteur 1, parcelle 36, km 11 + 820, vu vers l’ouest, sondages
N. 10-009 secteur 1, parcelle 36, km 11 + 820, vu vers l’ouest, sondages
N. 10-010 secteur 1, parcelle 36, km 12 + 540, vu vers l’est, sondages
N. 10-011 secteur 1, parcelle 36, km 12 + 000, vu vers le nord, sondages
N. 10-012 secteur 1, parcelle 36, km 12 + 420, vu vers le nord, inspection visuelle
N. 10-013 secteur 1, parcelle 36, km 12 + 600, vu vers le sud, environnement hors-emprise
N. 10-014 secteur 1, parcelle 36, km 12 + 420, vu vers le nord, stratigraphie
N. 10-015 secteur 1, parcelle 36, km 12 + 420, vu vers le nord, stratigraphie
N. 10-016 secteur 1, parcelle 36, km 12 + 200, vu vers l’ouest, inspection visuelle
N. 10-017 secteur 2, parcelle 39, km 12 + 980, vu vers l’est, sondages
N. 10-018 secteur 2, parcelle 39, km 12 + 980, vu vers l’est, sondages
N. 10-019 secteur 2, parcelle 39, km 13 + 000, vu vers le nord, stratigraphie
N. 10-020 secteur 2, parcelle 39, km 13 + 000, vu vers le nord, stratigraphie
N. 10-021 secteur 2, parcelle 39, km 13 + 015, vu vers l’est, ancien puits d’eau potable
N. 10-022 secteur 2, parcelle 39, km 13 + 015, vu vers l’est, ancien puits d’eau potable
N. 10-023 secteur 2, parcelle 39, km 13 + 015, vu vers l’est, ancien puits d’eau potable
N. 10-024 secteur 2, parcelle 39, km 13 + 015, vu vers l’est, ancien puits d’eau potable
N. 10-025 secteur 2, parcelle 39, km 13 + 015, vu vers l’est, ancien puits d’eau potable
N. 10-026 secteur 2, parcelle 39, km 13 + 040, vu vers l’ouest, environnement près de l’ancien puits d’eau potable
N. 10-027 secteur 3, parcelle 45, km 13 + 230, vu vers l’est, environnement
N. 10-028 secteur 3, parcelle 45, km 13 + 180, vu vers l’est, environnement
N. 10-029 secteur 3, parcelle 45, km 13 + 310, vu vers l’ouest, sondages
N. 10-030 secteur 3, parcelle 45, km 13 + 310, vu vers l’est, environnement
N. 10-031 secteur 3, parcelle 45, km 13 + 300, vu vers l’est, stratigraphie
N. 10-032 secteur 3, parcelle 45, km 13 + 300, vu vers l’est, stratigraphie
N. 10-033 secteur 3, parcelle 45, km 13 + 385, vu vers l’ouest, environnement
N. 10-034 secteur 3, parcelle 45, km 13 + 385, vu vers l’ouest, environnement
N. 10-035 secteur 4, parcelle 46, km 13 + 385, vu vers l’est, environnement
N. 10-036 secteur 4, parcelle 46, km 13 + 540, vu vers l’ouest, environnement
N. 10-037 secteur 4, parcelle 46, km 13 + 540, vu vers l’ouest, environnement
N. 10-038 secteur 3, parcelle 45, km 13 + 340, vu vers l’ouest, stratigraphie
N. 10-039 secteur 3, parcelle 45, km 13 + 340, vu vers l’ouest, stratigraphie
N. 10-040 secteur 1, parcelle 36, km 11 + 800, vu vers l’ouest, sondages
N. 10-041 secteur 1, parcelle 36, km 12 + 400, vu vers l’ouest, inspection visuelle
N. 10-042 secteur 17, parcelle 23, km 11 + 300, vu vers le sud, sondages
N. 10-043 secteur 17, parcelle 23, km 11 + 220, vu vers le nord, sondages
N. 10-044 secteur 10, parcelle 12, km 10 + 920, vu vers le nord, sondages
N. 10-045 secteur 9, parcelle 10, km 10 + 800, vu vers le nord, stratigraphie
N. 10-046 secteur 9, parcelle 10, km 10 + 800, vu vers le nord, stratigraphie
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N. 10-047 secteur 10, parcelle 12, km 10 + 700, vu vers le sud, sondages
N. 10-048 secteur 17, parcelle 23, km 11 + 200, vu vers le sud, sondages
N. 10-049 secteur 20, parcelle 26, km 1 + 100, vu vers l’ouest, sondages
N. 10-050 secteur 10, parcelle 12, km 10 + 500, vu vers le nord, sondages
N. 10-051 secteurs 12 et 14, parcelles 14 et 43, km 10 + 500, vu vers le nord-ouest, environnement
N. 10-052 secteur 7, parcelle 7, km 10 + 380, vu vers le sud, sondages
N. 10-053 secteur 7, parcelle 7, km 10 + 380, vu vers l’est, stratigraphie
N. 10-054 secteur 7, parcelle 7, km 10 + 380, vu vers l’est, stratigraphie
N. 10-055 secteur 6, parcelle 5, km 10 + 320, vu vers le sud, sondages
N. 10-056 secteur 6, parcelle 5, km 10 + 220, vu vers le nord, sondages
N. 10-057 secteur 5, parcelle 3, km 10 + 140, vu vers le sud, sondages
N. 10-058 secteur 5, parcelle 3, km 10 + 200, vu vers le nord, stratigraphie
N. 10-059 secteur 5, parcelle 3, km 10 + 200, vu vers le nord, stratigraphie
N. 10-060 secteur 10, parcelle 12, km 10 + 500, vu vers le sud-est, environnement vers les parcelles 7, 5, 9 et 47
N. 10-061 secteur 21, parcelle 33, km 11 + 320, vu vers le sud, environnement
N. 10-062 secteur 21, parcelle 33, km 11 + 320, vu vers le sud, stratigraphie
N. 10-063 secteur 21, parcelle 33, km 11 + 320, vu vers le sud, stratigraphie
N. 10-064 secteur 21, parcelle 33, km 11 + 320, vu vers l’ouest, environnement
N. 10-065 secteur 22, parcelle 27, km 11 +375, vu vers l’est, stratigraphie
N. 10-066 secteur 22, parcelle 27, km 11 +430, vu vers le sud, environnement, cour arrière d’une résidence
N. 10-067 secteur 22, parcelle 27, km 11 +300, vu vers le nord, environnement, cour arrière d’une résidence
N. 10-068 secteur 22, parcelle 27, km 11 +340, vu vers le nord, chemin en bordure ouest
N. 10-069 secteur 22, parcelle 27, km 11 +470, vu vers l'est, sol remblayé près de la bordure ouest du terrain
N. 10-070 secteur 22, parcelle 27, km 11 +460, vu vers le nord, stratigraphie
N. 10-071 secteur 22, parcelle 27, km 11 +500, vu vers le nord, environnement à l'avant de la résidence
N. 10-072 secteur 22, parcelle 27, km 11 +520, vu vers l'est-sud-est, environnement en bordure du rang Saint-André
N. 10-073 secteur 22, parcelle 27, km 11 +470, vu vers le nord, environnement, bordure est de l'étang


