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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats des inventaires archéologiques réalisés dans le territoire 

de la Direction de la Capitale-Nationale du ministère des Transports du Québec. Ces 

inventaires ont été effectués dans les emprises de trois projets de construction routière. 

Au total, une distance de 6 070 m d’emprise a été inventoriée au moyen d’inspections 

visuelles et de 280 sondages exploratoires.  

À Saint-Aimé-des-Lacs (route 138, projet no 154-91-1317) et à Saint-Joachim (route 138 

et avenue Royale, projet no 154-08-1708), les recherches se sont avérées négatives. À 

L’Isle-aux-Coudres (chemin des Coudriers, projet no 154-03-0542), les inventaires ont 

permis de mettre au jour des vestiges mobiliers datant de la deuxième moitié du XIXe 

siècle et du XXe siècle, mais aucun vestige immobilier n’a été découvert. Par conséquent, 

l’emplacement de ces vestiges n’a pas été retenu comme site archéologique. 
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INTRODUCTION 

Ce rapport présente les résultats de trois inventaires archéologiques réalisés dans les 

limites du territoire de la Direction de la Capitale-Nationale du ministère des Transports 

du Québec (MTQ). Ces inventaires ont été effectués dans les emprises de projets de 

construction routière (figure 1). Ils avaient pour objet de vérifier la présence ou l’absence 

de sites archéologiques à ces endroits et, le cas échéant, de délimiter et d’évaluer les sites 

dont l’intégrité pourrait être menacée par les travaux de construction. Cette approche 

préventive vise à protéger les biens archéologiques du Québec. 

Ce rapport décrit d’abord le mandat confié au consultant ainsi que les méthodes et 

techniques utilisées pour atteindre les objectifs de l’intervention. La section suivante 

expose les résultats des recherches effectuées lors de la reconnaissance. Elle comprend 

des tableaux, des figures et des photographies qui présentent et résument les travaux 

réalisés. Enfin, la conclusion générale passe en revue les principaux points du rapport. 

Ces inventaires ont été réalisés du 22 juin au 24 août 2011 par une équipe composée d’un 

archéologue, d’un assistant-archéologue et de un ou deux techniciens. Les objectifs du 

mandat ont été atteints. 
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Figure 1 Localisation des projets routiers inventoriés (ministère des Transports du 

Québec, 2011) 
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1. MANDAT 

Le mandat confié au consultant était le suivant : 

— 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 découvertes de sites 

archéologiques et d’intégrer les contextes culturels devant être inclus dans le rapport 

de recherche archéologique. 

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

documentaires permettant la reconstitution théorique des contextes 

paléogéographiques des emprises inventoriées. 

— Réaliser un inventaire archéologique préhistorique et historique amérindien et 

historique eurogène comprenant une inspection visuelle 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 susceptibles d’être utilisées pour la 

réalisation des projets de construction. 

— Procéder, le cas échéant, à la localisation, à la délimitation relative et à l’évaluation du 

ou des sites archéologiques découverts lors des inventaires archéologiques ou 

localisés antérieurement. 

— Proposer, le cas échéant, des mesures de protection, de fouille de sauvetage ou de mise 

en valeur des sites archéologiques découverts dans les emprises, en fonction des 

caractéristiques de ces sites et de la menace que pourrait représenter la réalisation des 

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

— Produire le rapport de recherche archéologique. 
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2. MÉTHODES ET TECHNIQUES D’INVENTAIRE 

Les méthodes et techniques utilisées pour réaliser cet inventaire sont courantes pour ce 

genre d’expertise. Elles sont conformes aux généralités méthodologiques définies dans le 

devis et ont pu varier en fonction des particularités de la topographie et des sols. 

2.1. Recherches documentaires 

Les recherches documentaires ont été effectuées. Elles visaient à vérifier et à documenter 

la présence de sites archéologiques déjà connus dans la région des projets à l’étude, la 

nature du patrimoine historique eurocanadien et autochtone ainsi que les contextes du 

paléoenvironnement. Les données ont été obtenues en consultant l’Inventaire des sites 

archéologiques du Québec, la cartographie des sites archéologiques et des zones 

inventoriées du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 

du Québec (MCCCF) ainsi que les divers rapports et publications disponibles.  

2.2. Repérage des sites archéologiques 

Généralement, lorsque le sol n’a pas subi de perturbations anthropiques importantes, il est 

nécessaire de réaliser des sondages pour vérifier la présence ou l’absence de vestiges 

archéologiques enfouis dans celui-ci. Ces sondages, qui mesurent environ 40 cm de côté, 

sont découpés à la pelle pour enlever les horizons de surface. Par la suite, les horizons et 

les sédiments minéraux ou organiques enfouis sont décapés à la truelle dans le but 

d’observer la stratigraphie et de déceler toute trace culturelle ancienne. Un sondage est 

complété lorsque l’on atteint une couche de sol où il n’y a aucune trace d’occupation 

humaine ou encore le roc naturel en place. 

Les sondages sont disposés à intervalles réguliers dans l’emprise de chaque projet 

d’aménagement routier ou à l’intérieur des limites de secteurs prédéterminés. Leur 

densité doit être 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. Lorsque 

l’emprise est suffisamment large, les sondages sont disposés de façon linéaire et les 

alignements sont espacés d’environ 15 m.  
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Par ailleurs, certaines portions des emprises ont pu subir une érosion marquée ou des 

perturbations anthropiques importantes. Elles peuvent aussi être occupées par des 

affleurements rocheux. Ces endroits font l’objet d’inspections visuelles pour repérer tout 

vestige en position superficielle. 

Les observations effectuées au cours de la prospection sont consignées dans un carnet de 

notes. Elles permettent de recueillir rapidement les données géographiques et 

archéologiques, qui servent ultérieurement à la cartographie de l’inventaire et à la 

synthèse des résultats des interventions. 

2.3. Évaluation des sites archéologiques 

Lorsqu’un site est mis au jour au moyen de sondages ou d’une inspection visuelle, une 

procédure d’évaluation est entreprise pour mieux comprendre la valeur des 

renseignements qu’il peut contenir. La méthode consiste à augmenter la densité des 

sondages, qui passe alors de 1 sondage tous les 15 m à 1 sondage aux 5 m, et parfois aux 

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 humaine peut être déterminé par la position verticale 

des objets dans les couches de sol et, le cas échéant, par l’altitude absolue de celle-ci au-

dessus du niveau actuel de la mer. Certains objets permettent aussi de situer un site dans 

des cadres culturel et chronologique régionaux. Les caractéristiques géographiques et 

géomorphologiques du lieu de la découverte sont aussi consignées pour tenter de 

comprendre les motifs qui ont pu déterminer le choix de l’aire d’établissement.  

Des fiches standardisées sont utilisées pour enregistrer toutes les données. La 

cartographie des sites s’effectue à l’aide d’un transit de poche de type Brunton ou d’un 

théodolite. Finalement, des photographies accompagnent les relevés de terrain. Toutes 

ces données sont consignées pour mieux comprendre la fonction du site découvert et pour 

permettre d’aborder les questions relatives au système d’établissement. 

Lorsque les parties intactes d’un site sont découvertes et que leur superficie est réduite, 

des fouilles peuvent être entreprises en même temps que l’inventaire pour faciliter la 
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réalisation des travaux de construction. Lors de la découverte de sites plus étendus ou 

plus complexes, des recommandations peuvent être formulées pour que ceux-ci fassent 

l’objet de fouilles archéologiques ou pour les protéger temporairement ou de façon 

permanente. Les sites sont aussi balisés afin d’indiquer leur emplacement précis aux 

diverses personnes concernées. Les artéfacts découverts en position superficielle dans les 

zones érodées sont 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 154-91-1317, route 138 (côte du Calvaire), municipalité de Saint-

Aimé-des-Lacs : élargissement de la route 

3.1.1. État des connaissances archéologiques 

À ce jour, 2 inventaires archéologiques ont déjà été réalisés dans une zone d’étude d’un 

rayon de 5 km autour du projet (MCCCF, 2011a : Laliberté, 1984; Patrimoine Experts, 

2003) (figure 2). L’inventaire de Patrimoine Experts a été effectué dans le contexte d’un 

projet de réfection routière du MTQ. Pour ce qui est de l’inventaire de Laliberté, il visait 

à évaluer la présence ou l’absence de vestiges archéologiques dans l’emprise d’une route 

forestière pour la Compagnie Donohue. Aucun site archéologique n’est actuellement 

connu dans cette zone d’étude (MCCCF, 2011b). 

3.1.2. Inventaire archéologique  

Ce projet de réfection routière vise à élargir un tronçon de la route 138, dans la portion 

est de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs (figures 1, 2 et 3). L’emprise couvre une 

distance de 2 500 m. Elle mesure entre 25 et 95 m (figure 4) de largeur et sa topographie 

varie de plane à accidentée. Elle est occupée par des accès en gravier, des fossés, des 

boisés, des terrains aménagés ainsi que des champs en culture et en friche.  

L’emprise a été divisée en trois secteurs d’inventaire (tableau I). Le premier secteur est 

situé entre le chainage 4+1401 et le chainage 4+400 (figures 4 à 8). L’emprise y est en 

pente forte et le roc affleure par endroits (photo 1). Une inspection visuelle a été 

effectuée pour l’ensemble du secteur. Une petite surface plane située du côté sud de 

l’emprise a permis d’effectuer deux sondages archéologiques. Ce secteur est occupé par 

des fossés et des accès en gravier. Les données stratigraphiques révèlent la présence d’un 

humus en surface (environ 10 cm d’épaisseur) qui s’est développé sur un remblai de loam 

argileux parfois rocailleux (environ 40 cm d’épaisseur), reposent sur de l’argile. Aucun 

vestige archéologique n’a été décelé dans ce secteur.  
                                                
1. À partir du chainage 4+400, le chainage passe au chainage 14+136. 
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Le deuxième secteur débute au chainage 12+900 et se termine au chainage 14+136 

(figures 4 à 8). La topographie va de plane à ondulée. L’emprise y est très aménagée 

(photo 2), car elle se situe dans un secteur résidentiel et commercial où se trouve 

l’intersection de la route 138 avec les chemins du Friche et de la Montagne. Elle est 

occupée par des terrains aménagés et gazonnés, des accès en gravier, des fossés, de petits 

boisés, une croix de chemin (photo 3) ainsi que des champs en culture et en friche. Outre 

l’inspection visuelle, 102 sondages archéologiques ont été réalisés. Les données 

stratigraphiques révèlent un humus (environ 10 cm d’épaisseur) s’étant développé sur un 

remblai de loam sableux parfois graveleux (environ 30 cm d’épaisseur), qui repose sur un 

limon sableux ou de l’argile. Aucun vestige archéologique n’a été découvert dans ce 

secteur.  

Le troisième secteur se trouve entre le chainage 11+900 et le chainage 12+900 (figures 4 

à 8), et la topographie va de plane à ondulée. Il est occupé par des boisés, des fossés, des 

accès en gravier, des petits ruisseaux et un champ en friche. Du côté nord de l’emprise, 

deux autres éléments empêchaient tout inventaire archéologique : du chainage 11+900 au 

chainage 12+300, les terrains ont été réaménagés à la suite d’épais remblayages, et à la 

hauteur des chainages 12+450 et 12+650, une zone humide occupe l’emprise (photo 4). 

Du côté sud, les sols de surface sont bouleversés à certains endroits à cause de 

l’aménagement et de l’utilisation des accès en gravier. En plus de l’inspection visuelle, 

76 sondages archéologiques ont été réalisés. Les données stratigraphiques révèlent un 

humus (environ 10 cm d’épaisseur) s’étant développé sur un sable rocailleux ou un limon 

sableux. Aucun vestige archéologique n’a été décelé dans ce secteur. 

L’inspection visuelle de l’emprise du projet no 154-91-1317 et la réalisation de 

180 sondages archéologiques n’ont pas permis de découvrir de nouveaux sites 

archéologiques. Le MTQ peut donc procéder aux travaux prévus sans qu’il y ait de 

restriction au point de vue de l’archéologie. 
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Figure 2 Localisation du projet no 154-91-1317 et des inventaires archéologiques déjà 

réalisés à proximité (Ressources naturelles Canada, 21M09 (extrait), 
1/50 000) (source : MCCCF, 2011a) 
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Figure 3 Localisation, sur une photo aérienne, du projet no 154-91-1317 (ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Q81858-106, 1/15 000) 

 



Figure 4 - Localisation des secteurs d’inventaire, projet no 154-91-1317 (MTQ 2011) 11
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Figure 5 - Localisation des secteurs d’inventaire, projet no 154-91-1317 (MTQ 2011) 13
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Figure 6 - Localisation des secteurs d’inventaire, projet no 154-91-1317 (MTQ 2011) 15

3
2

2



 
 

16 

 



Figure 7 - Localisation des secteurs d’inventaire, projet no 154-91-1317 (MTQ 2011) 17
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Figure 8 - Localisation des secteurs d’inventaire, projet no 154-91-1317 (MTQ 2011) 19
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Tableau I : Synthèse des activités – Projet no 154-91-1317 
Secteur Début 

(chainage) 
Fin 

(chainage) 
Largeur 

(m) 
Superficie 

(m2) 
Topographie Pédologie Nombre de 

sondages  
 

       + - 
1 
 

4+400  4+140 De 50 à 
75 

15 000 
 

Accidentée Humus, sur 
loam 

argileux et 
rocailleux, 
sur argile 

0 2 

2 12+900 14+136 De 45 à 
85 

78 000 De plane à 
ondulée 

Humus, sur 
loam 

sableux et 
graveleux, 
sur limon 

sableux ou 
argile 

0 102 

3 11+900 12+900 De 35 à 
95 

75 000 De plane à 
ondulée 

Humus, sur 
sable 

rocailleux 
ou limon 
sableux 

0 76 

 2 500 m  168 000   0 180 
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Photo 1 – Projet no 154-91-1317, secteur 1, chainage 4+400, vue vers l’ouest 
 

 
Photo 2 – Projet no 154-91-1317, secteur 2, chainage 13+700, vue vers l’ouest 
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Photo 3 – Projet no 154-91-1317, secteur 2, chainage 13+050, croix de chemin,  
vue vers le nord 
 

 
Photo 4 – Projet no 154-91-1317, secteur 3, chainage 12+600, zone humide,  
vue vers le nord 
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3.2. Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 

municipalité de Saint-Joachim : réaménagement d’une intersection  

3.2.1. État des connaissances archéologiques 

À ce jour, 7 inventaires archéologiques ont déjà été réalisés dans une zone d’étude d’un 

rayon de 5 km autour du projet (MCCCF, 2011a : Arkéos, 1995; Chapdelaine, 1989; 

Chapdelaine et coll., 1991; Ferdais, 1982; Pintal, 1996 et 2002; Slater, 1998) (figure 9). 

Les prospections de Pintal et d’Arkéos ont été effectuées dans le contexte de projets de 

réfection routière du MTQ, alors que celles de Slater ont été réalisées pour le Groupe-

conseil Polygesco, avant la mise en œuvre de projets municipaux d'assainissement des 

eaux. L’inventaire de Ferdais, quant à lui, a été fait préalablement à un projet 

d’enfouissement de fils électriques pour la société Hydro-Québec. Pour ce qui est des 

reconnaissances de Chapdelaine et de ses collaborateurs, elles ont été réalisées dans le 

cadre d’un programme de recherche de l’Université de Montréal relatif à la présence 

iroquoïenne sur la côte de Beaupré. 

Vingt-deux sites archéologiques sont actuellement connus dans un rayon de 5 km autour 

du projet (figure 9) (tableau II, MCCCF 2011b). Plusieurs de ces sites sont à occupations 

multiples (amérindiennes de périodes diverses et/ou euroquébécoises aussi de périodes 

diverses). Parmi les 22 sites connus, sept sont associés à une identité culturelle 

amérindienne préhistorique indéterminée (CgEq-2, CgEq-10, CgEq-18, CgEq-21, CgEq-

24, CgEq-27 et CgEr-11). Quant aux sites CgEq-1, CgEq-20 et CgEq-23, ils datent de la 

période archaïque. Douze sites datent du Sylvicole : CgEq-4, CgEq-6, CgEq-7, CgEq-8, 

CgEq-9, CgEq-15, CgEq-16, CgEq-17, CgEq-19, CgEq-24, CgEq-25 et CgEr-3. 

Finalement, 11 sites recèlent, en tout ou en partie, des vestiges ou des artéfacts 

euroquébécois du XVIIe au XIXe siècle ou d’une période indéterminée : CgEq-4, CgEq-6, 

CgEq-7, CgEq-9, CgEq-10, CgEq-17, CgEq-19, CgEq-24, CgEr-3, CgEr-11, et CgEr-15. 



 
 

25 

3.2.2. Inventaire archéologique  

Ce projet de réfection routière vise le réaménagement d’une intersection qui se trouve au 

nord-ouest de la municipalité de Saint-Joachim (figures 1, 9 et 10). L’emprise couvre une 

distance de 1 020 m et mesure entre 17,5 et 60 m de largeur (moyenne de 35 m) 

(figures 11 et 12). Sa topographie va de plane à accidentée. Elle est occupée par des accès 

en gravier, des fossés, des affleurements rocheux et un boisé.  

L’emprise a été divisée en deux secteurs d’inventaire qui ont fait l’objet d’une inspection 

visuelle (tableau III). Le premier secteur s’étend du chainage 3+580 au chainage 4+460 le 

long de la route 138 (figures 11 et 12). À cet endroit, la topographie de l’emprise va de 

plane à accidentée. Entre le chainage 3+580 et le chainage 4+200, il y a une pente d’une 

inclinaison moyenne à forte. L’emprise y est occupée par des fossés, des accès en gravier, 

des affleurements rocheux et un boisé. Entre les chainages 4+200 et 4+460, les larges 

fossés de la route occupent généralement toute l’emprise (photo 5), sauf du côté nord, où 

cinq sondages archéologiques ont été réalisés. D’importantes perturbations affectent les 

sols et les déblais du côté nord de l’emprise entre le chainage 3+660 et le 

chainage 3+780. Du côté sud, un petit replat limono-sableux est présent entre les 

chainages 3+660 et 3+730. Au total, quatre sondages archéologiques y ont été effectués. 

Du côté nord de la route, les données stratigraphiques révèlent un humus loameux et 

rocailleux (environ 15 cm d’épaisseur) qui s’est développé sur un limon sableux ou un 

sable limoneux contenant des cailloux arrondis (environ 20 cm d’épaisseur). Celui-ci 

repose sur un limon. Du côté sud de la route, le contexte stratigraphique indique la 

présence d’un humus limoneux et rocailleux (environ 10 cm d’épaisseur) surmontant un 

mince horizon Ae (environ 3 cm d’épaisseur). Ce dernier s’est développé sur un limon 

sableux contenant des cailloux arrondis (environ 10 cm d’épaisseur) et reposant sur un 

sable limoneux. Aucun vestige archéologique n’a été trouvé dans ce secteur.  

Le deuxième secteur, qui est parfois ondulé, parfois accidenté, s’étend du chainage 0+880 

au chainage 1+020 le long de l’avenue Royale (figures 11 et 12). Du côté nord, il y a une 

pente d’une inclinaison faible à moyenne où le roc affleure par endroits. L’emprise y est 

occupée par un fossé et un boisé (photo 6). Quant au côté sud de la route, on y observe 
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une pente boisée d’une inclinaison moyenne à forte (photo 7). Un total de six sondages 

archéologiques a été réalisé. Les données stratigraphiques révèlent un remblai de loam 

limono-sableux et graveleux (de 10 à 30 cm d’épaisseur environ) recouvrant un humus 

enfoui limoneux (environ 10 cm d’épaisseur) qui s’est développé sur un sable limoneux 

contenant des cailloux arrondis. Aucun vestige archéologique n’a été décelé dans ce 

secteur. 

L’inspection visuelle de l’emprise du projet no 154-08-1708 et la réalisation de 

15 sondages archéologiques n’ont pas permis de découvrir de nouveaux sites 

archéologiques. Le MTQ peut donc procéder aux travaux prévus sans qu’il y ait de 

restriction au point de vue de l’archéologie. 
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Figure 9 Localisation du projet no 154-08-1708, des inventaires archéologiques déjà 

réalisés à proximité et des sites archéologiques déjà connus (Ressources 
naturelles Canada, 21M02 (extrait), 1/50 000) (sources : MCCCF, 2011a et b) 
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Tableau II : Projet no 154-08-1708 – Sites archéologiques connus à proximité 
Code 
Borden 

Identité 
culturelle 

Travaux 
archéologiques 

Distance du 
projet (km) 

Source 

CgEq-1 Archaïque récent 
postlaurentien (3 700 
à 3 000 ans AA) 

Repérage visuel 
Sondage 

± 4,25  Chalifoux, É. et coll., 
1998 
Chapdelaine, C., 1989, 
1998 
Clermont, N. et coll., 
1983 
Gaumond, M., 1965 
Lévesque, R., 1962 
Martijn, C. A., 1971 

CgEq-2 Amérindien 
préhistorique 
indéterminé (12 000 à 
450 AA) 

Identification visuelle 
Sondage 

± 3,75 Picard, P., 1974 

CgEq-4 Sylvicole supérieur 
(1 000 à 450 ans AA) 
Euroquébécois 
indéterminé (1500 à 
1950) 

Identification visuelle 
Sondage 

± 4,5 Chalifoux, É. et coll., 
1998 
Chapdelaine, C., 1989, 
1991 
Chapdelaine, C. et 
Kennedy, G., 1990 
Clermont, N. et 
Chapdelaine, C., 1983 
De Repentigny, L.-G., 
1979 
Dumont, J., 1983 
Tremblay, R., 1998 

CgEq-6 Sylvicole moyen 
(2 400 à 1 000 AA) 
Sylvicole supérieur 
(1 000 à 450 ans AA) 
Euroquébécois 
indéterminé (1500 à 
1950) 

Identification visuelle ± 5 Blackburn, M. et 
Moussette, M., 2001 
Chalifoux, É. et coll., 
1998 
Chapdelaine, C., 1989, 
1991, 1995, 1998 
Daviau, M.-H., 2008 
De Repentigny, L.-G., 
1980 
Dumont, J., 1983 

CgEq-7 Sylvicole moyen 
(2 400 à 1 000 AA) 
Sylvicole supérieur 
(1 000 à 450 ans AA) 
Euroquébécois 
indéterminé (1500 à 
1950) 

Identification visuelle ± 4,5 Chapdelaine, C. et 
Chalifoux, É., 1993 
Dumont, J., 1983b 

CgEq-8 Sylvicole supérieur 
(1 000 à 450 ans AA) 

Identification visuelle 
Sondage 

± 3,25 Chapdelaine, C., 1989 
Dumont, J., 1983b 
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Code 
Borden 

Identité 
culturelle 

Travaux 
archéologiques 

Distance du 
projet (km) 

Source 

CgEq-9 Sylvicole moyen 
(2 400 à 1 000 AA) 
Sylvicole supérieur 
(1 000 à 450 ans AA) 
Euroquébécois 
indéterminé (1500 à 
1950) 

Identification visuelle 
Sondage 

± 3,25 Chalifoux, É. et coll., 
1998 
Chapdelaine, C., 1989, 
1995 
Chapdelaine, C. et 
Chalifoux, É., 1993 
Chapdelaine, C. et 
Kennedy, G., 1990 
Chapdelaine et coll., 
1991 
Dumont, J., 1983b 

CgEq-10 Amérindien 
préhistorique 
indéterminé (12 000 à 
450 AA) 
Euroquébécois 
indéterminé (1500 à 
1950) 

Identification visuelle ± 4,25 Chapdelaine, C., 1989 
Dumont, J., 1983b 

CgEq-15 Sylvicole (3 000 à 
450 AA) 

Identification visuelle 
Sondage 

± 3,5 Chapdelaine, C., 1989, 
1998 

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

Sondage 
Fouille 

± 3,5 Chapdelaine, C., 1989, 
1998 

CgEq-17 Sylvicole inférieur 
(3 000 à 2400 AA) 
Sylvicole moyen 
(2 400 à 1 000 AA) 
Euroquébécois 
indéterminé (1500 à 
1950) 

Identification visuelle 
Sondage 

± 4 Chapdelaine, C., 1989, 
1998 
Chapdelaine, C. et 
Chalifoux, É., 1993 
Chapdelaine et coll., 
1991 
Chrétien, Y., 1995a, 
1995b 

CgEq-18 Amérindien 
préhistorique 
indéterminé (12 000 à 
450 AA) 

Sondage ± 4,5 Chapdelaine, C., 1989, 
1998 

CgEq-19 Sylvicole moyen 
(2 400 à 1 000 AA) 
Sylvicole supérieur 
(1 000 à 450 ans AA) 
Euroquébécois (1608-
1759) 

Sondage 
Fouille 

± 4,25 Chalifoux, É. et coll., 
1998 
Chapdelaine, C., 1989, 
1991, 1995, 1998 
Chapdelaine, C. et 
Chalifoux, É., 1993 
Chapdelaine et coll., 
1991 
Tremblay, R., 1998 

CgEq-20 Archaïque récent 
postlaurentien (3700 
à 3000 ans AA) 

Identification visuelle 
Sondage 

± 4 Chapdelaine, C., 1989, 
1998 
Chapdelaine et coll., 
1991 
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Code 
Borden 

Identité 
culturelle 

Travaux 
archéologiques 

Distance du 
projet (km) 

Source 

CgEq-21 Amérindien 
préhistorique 
indéterminé (12 000 à 
450 AA) 

Identification visuelle ± 5 Chapdelaine, C., 1989, 
1998 

CgEq-23 Archaïque (10 000 à 
3 000 AA) 

Sondage ± 4 Chapdelaine, C., 1989, 
1998 
Chapdelaine et coll., 
1991 

CgEq-24 Amérindien 
préhistorique 
indéterminé (12 000 à 
450 AA) 
Sylvicole (3000 à 450 
AA) 
Euroquébécois 
indéterminé (1500 à 
1950) 

Sondage ± 4 Chapdelaine, C., 1995, 
1998 
Chapdelaine et coll., 
1991 

CgEq-25 Sylvicole inférieur 
(3 000 à 2 400 AA) 

Identification visuelle ± 3,5 Chapdelaine, C., 1995, 
1998 
Chapdelaine, C. et 
Chalifoux, É., 1993 
Chapdelaine et coll., 
1991 
Chrétien, Y., 1995a, 
1995b 

CgEq-27 Amérindien 
préhistorique 
indéterminé (12 000 à 
450 AA) 

Identification visuelle ± 2,75 Chapdelaine, C., 1998 
Chapdelaine, C. et 
Chalifoux, É., 1993 

CgEr-3 Sylvicole supérieur 
(1000 à 450 AA) 
Euroquébécois 
indéterminé (1500 à 
1950) 

Sondage 
Fouille 

± 2 Chapdelaine, C., 1989 
Chrétien, Y., 1998a 

CgEr-11 Amérindien 
préhistorique 
indéterminé (12 000 à 
450 AA) 
Euroquébécois (1800-
1899) 

Identification visuelle 
Sondage 

± 3 Slater, P., 1998 

CgEr-15 Euroquébécois (1800-
1899) 

Identification visuelle ± 0,5 Samson, G., 2004 
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Figure 10 Localisation, sur une photo aérienne, du projet no 154-08-1708 (ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Q02109-18, 1/15 000) 
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Figure 11 - Localisation des secteurs d’inventaire, projet no 154-08-1708 (MTQ 2011) 33
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Figure 12 - Localisation des secteurs d’inventaire, projet no 154-08-1708 (MTQ 2011) 35
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Tableau III : Synthèse des activités – Projet no 154-08-1708 
Secteur Début 

(chainage) 
Fin 

(chainage) 
Largeur 

(m) 
Superficie 

(m2) 
Topographie Pédologie Nombre de 

sondages  
 

       + - 
1 
 

3+580 4+460 De 32,5 à 
47,5 

30 800 De plane à 
accidentée 

Humus 
remanié, sur 

limon 
sableux ou 

sable 
limoneux, 
sur limon 

Humus, sur 
Ae, sur 
limon 

sableux, sur 
sable 

limoneux 

0 9 

2 0+880 1+020 De 17,5 à 
60 

± 4 900 D’accidentée à 
ondulée 

Remblai, 
sur humus, 
sur sable 
limoneux 

0 6 

 1 020 m  35 700   0 15 
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Photo 5 Projet no 154-08-1708, secteur 1, chainage 4+300, fossé du côté  
nord de l’emprise, vue vers le sud-ouest 
 

 
Photo 6 Projet no 154-08-1708, secteur 2, chainage 0+970, côté nord de  
l’emprise,  vue vers le nord 
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Photo 7 Projet no 154-08-1708, secteur 2, chainage 0+880, côté sud de  
l’emprise,  vue vers l’ouest 
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3.3. Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-

Coudres : stabilisation et protection de la route contre l’érosion  

3.3.1. État des connaissances archéologiques 

À ce jour, 4 inventaires archéologiques ont déjà été réalisés dans une zone d’étude d’un 

rayon de 5 km autour du projet (MCCCF, 2011a : Artefactuel, 2007; Cérane, 1996; 

Pintal, 2000a et 2001b) (figure 13). Ils ont été effectués dans le contexte de projets de 

réfection routière du MTQ, sauf ceux de Cérane, qui ont été faits préalablement à des 

travaux d’enfouissement de fils électriques pour la société Hydro-Québec. 

Un site archéologique (CiEo-1) et 2 sites de préinventaire (CiEn-b et CiEo-d) sont 

actuellement connus dans un rayon de 5 km autour du projet (tableau IV). Le site 

archéologique est de type euroquébécois et il date du XIXe siècle. Pour ce qui est des 

sites de préinventaire, ils sont associés à une identité culturelle euroquébécoise 

indéterminée. 

3.3.2. Inventaire archéologique  

Ce projet de réfection routière vise la stabilisation et la protection de la route contre 

l’érosion. Il concerne six portions du chemin des Coudriers qui fait le tour de la 

municipalité de L’Isle-aux-Coudres (figures 1, 13 et 14). L’emprise couvre une distance 

de 2 550 m et mesure de 2 à 100 m de largeur3. Elle se limite toujours au côté riverain de 

la route et sa topographie est plane. Elle est occupée par des accès en gravier, des terrains 

aménagés et gazonnés, un hangar, un canal et des étangs aménagés, des empierrements, 

des terrains en friche, une aire de pique-nique aménagée, un vieux quai en béton, et une 

aire de circulation bétonnée et asphaltée. 

L’emprise a été divisée en six secteurs d’inventaire qui ont tous été inspectés 

visuellement, du talus de la route en érosion à l’estran (tableau V). Le premier secteur est 

situé dans l’anse de l’Église et fait 400 m de longueur, entre le chainage 9+100 à l’ouest 

et le chainage 9+500 à l’est. L’emprise y est plane, mais elle a été réaménagée de 

manière importante (photo 8). La moitié nord du secteur est bordée par plusieurs 

                                                
3. Aucun plan de construction n’était disponible pour ce projet. 



 
 

41 

habitations et le pont de la rivière Rouge. Les terrains sont aménagés. L’emprise y est 

donc occupée par des accès en gravier, un hangar ainsi que des terrains rehaussés et 

gazonnés. La moitié sud du secteur est en friche, en plus d’être occupée par un canal et 

deux étangs aménagés à la limite supérieure de l’estran (photo 9). Au total, 12 sondages 

archéologiques ont été réalisés. Dans la moitié nord du premier secteur, les données 

stratigraphiques révèlent un humus (environ 5 cm d’épaisseur) recouvrant un remblai (de 

20 à 50 cm d’épaisseur environ), qui repose sur un humus enfoui et limoneux (de 10 à 

25 cm d’épaisseur environ). Celui-ci s’est développé sur une grève pierreuse ou de 

l’argile sableuse. Un sondage effectué dans un terrain aménagé à proximité d’une 

habitation a permis la mise au jour de vestiges mobiliers datant de la deuxième moitié du 

XIXe siècle et du XXe siècle (verre plat teinté vert, terre cuite fine blanche vernissée et 

vitrifiée, fragments de métal ferreux indéterminés). Aucun vestige immobilier n’a été 

découvert en association avec ces artéfacts. La nature du sol4 qui contenait ces objets très 

fragmentés suggère qu’il s’agit d’un ancien niveau de labours. Par conséquent, les 

artéfacts n’ont pas été conservés et leur emplacement n’a pas été retenu comme site 

archéologique. Dans la moitié sud du secteur 1, le contexte stratigraphique se caractérise 

par la présence d’une tourbe (environ 20 cm d’épaisseur) s’étant développée sur un limon 

organique (environ 30 cm d’épaisseur), qui repose sur un limon pierreux où la nappe 

phréatique apparaît. Aucun vestige archéologique n’a été décelé dans ce secteur.  

Le deuxième secteur se situe à environ 400 m à l’est de la pointe à Simon et sa longueur 

atteint 200 m, entre le chainage 10+000 à l’ouest et le chainage 10+200 à l’est. L’emprise 

y est plane. Sa portion orientale est occupée par un empierrement qui s’étend de l’estran à 

la chaussée de la route (photo 10). Il n’a pas été possible de procéder à un inventaire 

archéologique à cet endroit. Toutefois, à l’ouest du secteur, cinq sondages archéologiques 

ont été réalisés. Les données stratigraphiques révèlent un humus (environ 5 cm 

d’épaisseur) recouvrant un remblai rocailleux (environ 20 cm d’épaisseur), qui repose sur 

un humus enfoui et sableux (environ 10 cm d’épaisseur). Celui-ci s’est développé sur une 

grève sableuse. Aucun vestige archéologique n’a été découvert dans ce secteur.  

                                                
4. L’humus limoneux enfoui sous le remblai de réaménagement (environ 25 cm d’épaisseur). 
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Le troisième secteur longe le littoral sud-ouest de l’île sur 1 000 m, entre le chainage 

10+900 à l’ouest et le chainage 11+900 à l’est. L’emprise y est étroite et plane. Outre 

l’érosion importante du talus de la route, les empierrements qui occupent l’emprise 

limitent considérablement l’espace où il est possible de faire des sondages (photo 11). 

Malgré cela, cinq sondages archéologiques ont été effectués. Les données 

stratigraphiques révèlent un humus (environ 10 cm d’épaisseur) s’étant développé sur un 

remblai graveleux (environ 40 cm d’épaisseur), qui repose sur une grève pierreuse. 

Aucun vestige archéologique n’a été trouvé dans ce secteur.  

Le quatrième secteur occupe l’anse du ruisseau Rouge et mesure 400 m de long, entre le 

chainage 1+250 à l’est et le chainage 1+650 à l’ouest. L’emprise y est plane et bordée par 

le ponceau du ruisseau Rouge. Au nord de l’embouchure de ce dernier, elle est occupée 

par des terrains en friche et des terrains aménagés (photo 12). Plusieurs dépôts de grève 

récents recouvrent une grande partie de la zone en friche. Les sondages réalisés dans ce 

type d’environnement confirment l’absence d’un horizon humique substantiel et la 

succession de niveaux de grève sableuse ou graveleuse. Vingt-et-un sondages 

archéologiques ont été réalisés dans tout le secteur. Pour les terrains aménagés, les 

données stratigraphiques révèlent un humus (environ 5 cm d’épaisseur) recouvrant un 

remblai loameux (environ 20 cm d’épaisseur), qui repose sur un remblai rocailleux 

(environ 20 cm d’épaisseur). Celui-ci recouvre une grève parfois sableuse, parfois 

graveleuse. Aucun vestige archéologique n’a été décelé dans ce secteur.  

Le cinquième secteur est situé dans l’anse de Buttemont et il a 150 m de longueur, entre 

le chainage 1+850 à l’est et le chainage 2+000 à l’ouest. L’emprise y est plane et 

principalement en friche. Elle est occupée par une aire de pique-nique municipale peu 

aménagée (photo 13). Outre l’aménagement des tables et des abris en bois, le terrain n’a 

pas subi de rehaussement ni de perturbations, comme le démontrent les données 

stratigraphiques des 10 sondages archéologiques réalisés. Ainsi, on a relevé la présence 

en surface d’un humus (environ 10 cm d’épaisseur) s’étant développé sur une grève 

sableuse (environ 20 cm d’épaisseur), qui repose sur une grève graveleuse. Aucun vestige 

archéologique n’a été découvert dans ce secteur.  
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Le sixième secteur se situe dans l’anse à Mailloux et sa longueur est de 400 m, entre le 

chainage 2+150 à l’est et le chainage 2+550 à l’ouest. L’emprise y est plane, bien que la 

rupture de pente vers l’estran soit plus abrupte que dans les autres secteurs d’inventaire. 

Elle est occupée par des empierrements, par une aire de circulation bétonnée et asphaltée, 

ainsi que par les vestiges d’un quai en béton (photo 14). Les terrains qui apparaissaient en 

friche sont en fait très aménagés. Les vestiges du quai semblent avoir été démolis depuis 

moins de 50 ans, de sorte que leur emplacement ne peut être considéré comme un site 

archéologique. Le secteur a pu être exploré par endroits et sept sondages archéologiques 

ont été réalisés. Les données stratigraphiques révèlent un humus (environ 10 cm 

d’épaisseur) s’étant développé sur un remblai (environ 40 cm d’épaisseur), qui repose sur 

une grève parfois sableuse, parfois graveleuse. Des vestiges immobiliers datant du 

XXe siècle (bouteille en plastique, fragments de plastique indéterminés, cannette en métal 

ferreux, bouteille en verre incolore) ont été découverts dans le niveau de remblai. La 

proximité de la route actuelle suggère que ce remblai et les artéfacts qu’il contenait sont 

associés à la construction de celle-ci. Par conséquent, ces artéfacts n’ont pas été 

conservés et leur emplacement n’est pas considéré comme un site archéologique. 

L’inspection visuelle de l’emprise du projet no 154-03-0542 et la réalisation de 

69 sondages archéologiques ont permis de déceler des vestiges immobiliers datant 

vraisemblablement de la deuxième moitié du XIXe et du XXe siècle. Étant donné que ces 

vestiges sont associés à d’anciens labours et à la construction de la route actuelle, leur 

emplacement n’a pas été retenu comme site archéologique. La destruction récente du quai 

en béton (moins de 50 ans) ne permet pas non plus de considérer l’emplacement des 

vestiges comme un site archéologique. Le MTQ peut donc procéder aux travaux prévus 

sans qu’il y ait de restriction au point de vue de l’archéologie. 
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Figure 13 Localisation du projet no 154-03-0542, des inventaires archéologiques déjà 

réalisés à proximité, des sites archéologiques et des préinventaires déjà connus 
(Ressources naturelles Canada, 21M08 (extrait), 1/50 000) (sources : MCCCF, 
2011a et b) 
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Tableau IV : Projet no 154-03-0542 – Sites archéologiques connus à proximité 
Code 

Borden 
Identité 

culturelle 
Travaux 

archéologiques 
Distance du 
projet (km) 

Source 

CiEn-b Euroquébécois 
indéterminé  
(1500 à 1950) 

Repérage visuel ± 4,75  Pintal, J.-Y., 2000b 

CiEo-1 Euroquébécois 
(1800-1899 

Sondage ± 4,75 Pintal, J.-Y., 2000a, 
2000b 

CiEo-d Euroquébécois 
indéterminé  
(1500 à 1950) 

Repérage visuel ± 3,75 Pintal, J.-Y., 2000b 
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Figure 14 Localisation, sur une photo aérienne, du projet no 154-03-0542 (ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Q081328-181, 1/15 000) 
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Tableau V 
Synthèse des activités – Projet no 154-03-0542 

Secteur Début 
(km) 

Fin 
(km) 

Largeur 
(m) 

Superficie 
(m2) 

Topographie Pédologie Nombre de 
sondages  

 
       + - 

1 
 

9+100 9+500 De 5 à 
100 

20 000 
 

Plane Humus, sur 
remblai, 

sur humus 
enfoui, sur 

graviers 
pierreux; 
Remblai, 

sur humus 
enfoui, sur 

argile 
sableuse; 

Tourbe, sur 
limon 

organique, 
sur limon 

pierreux et 
nappe 

phréatique 

1 11 

2 10+000 10+200 De 2 à 
10 

± 1 000 Plane Humus, sur 
remblai 

rocailleux, 
sur humus 
enfoui, sur 

sable 
graveleux 

0 5 

3 10+900 11+900 De 2 à 5 ± 3 000 Plane Humus, sur 
remblai 

graveleux, 
sur 

graviers 
pierreux 

0 14 

4 1+250 1+650 De 5 à 
50 

15 000 Plane Humus, sur 
remblais, 
sur sable 

graveleux, 
sur 

graviers 
sableux 

0 21 

5 1+850 2+000 De 10 à 
25 

± 2 500 Plane Humus, sur 
sable 

graveleux, 
sur 

graviers 
sableux 

0 10 

6 2+150 2+550 De 5 à 
25 

± 4 000 Plane Humus, sur 
remblai, 
sur sable 
graveleux 

1 6 

 2 550 m  45 000   2 67 
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Photo 8 Projet no 154-03-0542, secteur 1, vue vers le sud-est 
 

 
Photo 9 Projet no 154-03-0542, secteur 1, canal et étang, vue vers le sud-ouest 
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Photo 10 Projet no 154-03-0542, secteur 2, empierrement récent, vue vers le  
nord-est 
 

 
Photo 11 Projet no 154-03-0542, secteur 3, vue vers le nord-est 
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Photo 12 Projet no 154-03-0542, secteur 4, vue vers l’est 
 

 
Photo 13 Projet no 154-03-0542, secteur 5, vue vers l’ouest 
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Photo 14 Projet no 154-03-0542, secteur 6, vue vers le sud-ouest 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Un inventaire archéologique a été réalisé dans les emprises de trois projets 

d’aménagement routier du MTQ. Au total, 6 070 m d’emprise linéaire ont été inventoriés 

au moyen d’inspections visuelles et de 280 sondages archéologiques.  

À Saint-Aimé-des-Lacs (route 138) et à Saint-Joachim (route 138 et avenue Royale), les 

recherches se sont avérées négatives. À L’Isle-aux-Coudres (chemin des Coudriers), des 

vestiges mobiliers datant de la deuxième moitié du XIXe siècle et du XXe siècle ont été 

mis au jour, mais aucun vestige immobilier leur étant associé n’a été découvert. Ils sont 

liés à un ancien niveau de labours et à la construction de l’actuel chemin des Coudriers. 

L’emplacement de ces vestiges mobiliers n’est donc pas considéré comme un site 

archéologique. Par ailleurs, les vestiges immobiliers d’un quai en béton du XXe siècle ont 

aussi été observés à L’Isle-aux-Coudres. La destruction daterait de moins de 50 ans, ce 

qui ne permet pas non plus de considérer l’emplacement de ces vestiges comme un site 

archéologique. Le MTQ peut alors procéder aux travaux prévus sans qu’il y ait de 

restriction au point de vue de l’archéologie. 
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Catalogue des photographies 
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Photographie Description 

P6220001 Projet no 154-91-1317, route 138 (côte du Calvaire), municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs, secteur 1 (ouest) 

P6220002 Projet no 154-91-1317, route 138 (côte du Calvaire), municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs, secteur 2 (est) 

P6220003 Projet no 154-91-1317, route 138 (côte du Calvaire), municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs, secteur 2 (ouest) 

P6220004 Projet no 154-91-1317, route 138 (côte du Calvaire), municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs, secteur 2 (ouest) 

P6220005 Projet no 154-91-1317, route 138 (côte du Calvaire), municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs, secteur 2 (est) 

P6220006 Projet no 154-91-1317, route 138 (côte du Calvaire), municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs, secteur 3 (ouest) 

P6220007 Projet no 154-91-1317, route 138 (côte du Calvaire), municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs, secteur 2 (nord) 

P6220008 Projet no 154-91-1317, route 138 (côte du Calvaire), municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs, secteur 2 (nord-ouest) 

P6230009 Projet no 154-91-1317, route 138 (côte du Calvaire), municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs, secteur 2 (ouest) 

P6230010 Projet no 154-91-1317, route 138 (côte du Calvaire), municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs, secteur 3 (ouest) 

P6230011 Projet no 154-91-1317, route 138 (côte du Calvaire), municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs, secteur 3 (est) 

P6230012 Projet no 154-91-1317, route 138 (côte du Calvaire), municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs, secteur 3, sondage en cours (ouest) 

P6230013 Projet no 154-91-1317, route 138 (côte du Calvaire), municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs, secteur 3, zone humide du côté nord de l’emprise (nord) 

P6230015 Projet no 154-91-1317, route 138 (côte du Calvaire), municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs, secteur 3 (ouest) 

P6230016 Projet no 154-91-1317, route 138 (côte du Calvaire), municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs, secteur 3, côté nord de l’emprise (est) 

P6230017 Projet no 154-91-1317, route 138 (côte du Calvaire), municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs, secteur 3, côté sud de l’emprise (est) 
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Photographie Description 

P6230018 Projet no 154-91-1317, route 138 (côte du Calvaire), municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs, secteur 3, côté sud de l’emprise (ouest) 

P6230019 Projet no 154-91-1317, route 138 (côte du Calvaire), municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs, secteur 3 (sud) 

P6230020 Projet no 154-91-1317, route 138 (côte du Calvaire), municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs, secteur 3, côté sud de l’emprise (est) 

P7150021 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 2 (ouest) 

P7150022 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 2 (ouest) 

P7150023 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 2, côté sud de l’emprise (ouest) 

P7150024 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 2, côté sud de l’emprise (ouest) 

P7150025 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 2, sondage 2, paroi sud (sud) 

P7150026 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 2, sondage 2, paroi sud (sud) 

P7150027 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 2, côté nord de l’emprise (ouest) 

P7150028 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 2, côté nord de l’emprise (ouest) 

P7150029 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 2, côté nord de l’emprise (nord) 

P7150030 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 2, côté nord de l’emprise (nord) 

P7150031 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 1, côté sud de l’emprise (est) 

P7150032 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 1 (sud-ouest) 

P7150033 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 1 (sud-ouest) 
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Photographie Description 

P7150034 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 1, côté nord de l’emprise, sondage 9, 
paroi ouest (ouest) 

P7150035 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 1, côté nord de l’emprise, sondage 9, 
paroi ouest (ouest) 

P7150036 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 1, côté nord de l’emprise (sud-ouest) 

P7150037 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 1, côté nord de l’emprise (nord-est) 

P7150038 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 1, côté nord de l’emprise (sud-ouest) 

P7150039 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 1, côté sud de l’emprise (nord-est) 

P7150040 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 1, côté sud de l’emprise (sud-ouest) 

P7150041 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 1 (nord-est) 

P7150042 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 1 (sud-ouest) 

P7150043 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 1, côté sud de l’emprise, roc 
apparent dans le fossé (nord-ouest) 

P7150044 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 1, côté nord de l’emprise, 
perturbations/déblais (sud) 

P7150045 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 1, côté nord de l’emprise (nord-est) 

P7150046 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 1, côté sud de l’emprise (nord-est) 

P7150047 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 1, côté sud de l’emprise, sondage 12, 
paroi nord (nord) 
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Photographie Description 

P7150048 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 1, côté sud de l’emprise, sondage 12, 
paroi nord (nord) 

P7150049 Projet no 154-08-1708, route 138/avenue Royale (côte de la Miche), 
municipalité de Saint-Joachim, secteur 1, côté sud de l’emprise, replat 
limono-sableux  (sud-ouest) 

P8230021 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 1 (sud-est) 

P8230022 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 1 (sud-est) 

P8230023 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 1, sondage 2, paroi nord (nord-est) 

P8230024 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 1, embouchure de la rivière Rouge (sud) 

P8230025 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 1, embouchure de la rivière Rouge (nord) 

P8230026 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 1 (sud) 

P8230027 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 1, canal et étang aménagés (sud-ouest) 

P8230028 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 1, canal et étang aménagés, sondage 9 (ouest) 

P8230029 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 1, étang aménagé (sud) 

P8230030 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 1 (nord) 

P8230031 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 2, érosion (nord-est) 

P8230032 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 2, talus de la route en érosion (nord-ouest) 

P8230033 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 2 (sud-ouest) 
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P8230034 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 2 (nord-est) 

P8230035 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 2 (sud-ouest) 

P8230036 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 2 (nord-est) 

P8230037 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 3 (sud-ouest) 

P8230038 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 3, empierrement du talus de la route (sud-ouest) 

P8230039 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 3, talus de la route en érosion (nord) 

P8230040 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 3, talus de la route en érosion (nord) 

P8240041 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 6 (est) 

P8240042 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 6, empierrement du talus de la route (est) 

P8240043 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 6, talus de la route en érosion (sud) 

P8240044 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 6, dalle en béton recouverte d’asphalte entre la route et 
l’empierrement (sud-ouest) 

P8240045 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 6, bordure aménagée (est) 

P8240046 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 6, vestiges d’un quai en béton (sud-est) 

P8240047 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 6, vestiges d’un quai en béton (est) 

P8240048 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 6, vestiges d’un quai en béton (sud-ouest) 

P8240049 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 6 (ouest) 
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P8240050 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 5 (est) 

P8240051 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 5, sondage 2 (est) 

P8240052 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 5 (ouest) 

P8240053 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 4 (sud) 

P8240054 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 4, érosion au nord de l’embouchure du ruisseau Rouge 
(ouest) 

P8240055 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 4, ponceau du ruisseau Rouge (sud) 

P8240056 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 4, anse (est) 

P8240057 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 4, anse (est) 

P8240058 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 4, embouchure du ruisseau Rouge (est) 

P8240059 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 4 (ouest) 

P8240060 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 4, embouchure du ruisseau Rouge (nord) 

P8240061 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 3, talus de la route en érosion (nord-ouest) 

P8240062 Projet no 154-03-0542, chemin des Coudriers, municipalité de L’Isle-aux-
Coudres, secteur 3 (nord-est) 

 


