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RÉSUMÉ

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

direction territoriale de Laval-Mille-Îles : 1) le remplacement du ponceau P-14279, sur la route 343 (chemin du Golf), au-

dessus du ruisseau du Point du Jour, dans la municipalité et MRC de L’Assomption (projet MTQ 154 06 0913); 2) la réfection

du pont Saint-Roch, sur la route 344, au-dessus de la rivière L’Assomption, dans la municipalité et MRC de L’Assomption

(projet MTQ 154 93 1229). Deux inventaires archéologiques ont été réalisés à l’intérieur des limites des emprises de ces

projets par la firme de consultants en archéologie SACL inc. Les inspections visuelles et la fouille manuelle de 19 sondages

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

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

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

compte du ministère des Transports du Québec (MTQ). Ces inventaires ont été réalisés dans le cadre de deux projets

d’aménagements routiers : 1) le remplacement du ponceau P-14279, sur la route 343 (chemin du Golf), au-dessus du

ruisseau du Point du Jour, dans la municipalité et MRC de L’Assomption (projet MTQ 154 06 0913); 2) la réfection du pont

Saint-Roch, sur la route 344, au-dessus de la rivière L’Assomption, dans la municipalité et MRC de L’Assomption (projet

MTQ 154 93 1229). 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 site archéologique dans les emprises de ces

projets d’aménagements routiers. Dans l’éventualité d’une découverte, le mandat prescrivait qu’il fallait procéder à

l’identification, à la localisation, à la délimitation et à l’évaluation du site archéologique afin d’assurer sa protection.

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

objectifs fixés. Les travaux effectués lors des inventaires sont ensuite présentés. Cette section du rapport est accompagnée

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

en revue les principaux points de ce rapport.

Les inventaires archéologiques ont été réalisés le 5 septembre 2009 par une équipe composée de deux personnes : un

archéologue chargé de projet et un archéologue technicien de terrain. Le mandat confié au consultant a été entièrement

réalisé.
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1.0 MANDAT

Le mandat confié à la firme 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 à sauvegarder le patrimoine archéologique pouvant être menacé par la réalisation des projets de

construction du MTQ. Il s’agit de réaliser, préalablement aux travaux de construction, un inventaire archéologique dans les

emprises des projets suivants : 1) MTQ 154 06 0913; 2) MTQ 154 93 1229.

Les objectifs de ce mandat sont de vérifier la présence ou l’absence de vestiges archéologiques dans les emprises de

chaque projet d’aménagement routier et, le cas échéant, de procéder à l’identification qualitative et quantitative ainsi qu’à la

documentation de tout site archéologique découvert lors des travaux d’inventaire archéologique. De plus, lorsque des sites

archéologiques sont découverts, le mandataire doit 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 de recherche doit être produit.
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2.0 MÉTHODES ET TECHNIQUES D’INVENTAIRE

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

conformes aux généralités méthodologiques prescrites par le MTQ. Ces techniques ont été adaptées aux particularités du sol

et de la topographie des projets inventoriés.

2.1 Les recherches documentaires

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

actuellement connus à proximité des projets à l’étude. Des recherches documentaires ont aussi été effectuées au sujet du

patrimoine historique eurocanadien et autochtone, ainsi que du 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 (MCCCF) et du Répertoire québécois des études de potentiel archéologique (RQÉPA).

2.2 L’inventaire archéologique

L’identification de l’emprise à inventorier s’effectue à partir des cartes topographiques, des photographies aériennes et des

plans de construction accompagnant 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 l’inventaire par sondages. Chaque

secteur retenu fait l’objet d’une inspection visuelle et de sondages archéologiques excavés manuellement. Ces sondages

mesurent généralement 30 cm de côté et sont distribués à tous les 15 mètres le long d’alignements eux-mêmes espacés de

15 mètres. Leur disposition s’effectue en quinconce. Ils doivent atteindre une profondeur de sol naturel non perturbé par les

activités humaines et jugé archéologiquement stérile. Les données stratigraphiques significatives sont consignées. Suite à

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

d’un sondage positif. Selon l’importance du site trouvé et la menace appréhendée en cas de réalisation des travaux sur celui-

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

artefacts sont nettoyés, traités et inventoriés.
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3.0 RÉSULTATS

3.1 Route 343 (chemin du Golf), remplacement du ponceau P-14279 au-dessus du ruisseau du Point du Jour,
municipalité de L’Assomption (projet MTQ 154 06 0913)

3.1.1 État des connaissances en archéologie

Le registre de l’ISAQ indique que 18 sites archéologiques sont actuellement connus dans un rayon de dix kilomètres autour

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

établissements domestiques agricoles à L’Assomption (BkFi-32, 38, 40, 44), à Repentigny (BkFi-39) et sur l’île Bouchard,

dans les îles de Verchères (BkFi-43); un site à fonction technologique représenté par le moulin de Verchères datant des

XVIIIe, XIXe, et XXe siècles (BkFi-22); le site institutionnel du Vieux Palais de Justice de L’Assomption (BkFi-35). D’autre

part, huit autres sites archéologiques datent de la préhistoire et sont attribués à des camps de pêche et de chasse : à

Verchères (BkFh-8) et dans les îles de Verchères (BkFh-9, 10, et BkFi-41, 42), à Saint-Sulpice (BlFi-2, 3) et sur la rivière

L’Assomption, à L’Assomption (BlFi-1). Quatre de ces huit sites préhistoriques sont chronologiquement indéterminés, entre

12 000 ans AA et 450 ans AA, alors que quatre autres sites témoignent plus précisément de la période de l’Archaïque

(9 500 ans AA à 3 000 ans AA) et du Sylvicole (3 000 ans AA à 450 ans AA). Le site BlFi-1 de la rivière L’Assomption, où

des présences archaïques et sylvicoles moyennes (2 400 ans AA à 1 000 ans AA) et supérieures (1 000 ans AA à 450 ans

AA) sont identifiées, a été occupé à de multiples reprises. Enfin, deux autres sites archéologiques sont à composantes

culturelles et chronologiques mixtes, à la fois campements préhistoriques (chronologie indéterminée, entre 12 000ans AA et

450 ans AA) et sites euro-québécois domestiques agricoles. Il s’agit du site BkFi-37 localisé sur l’île Ronde, dans les îles de

Verchères, à 7 km au sud-est du projet d’aménagement routier, et de BlFh-2, situé à Lavaltrie, à 8 km au nord-est du projet.

Par ailleurs, le registre de l’ISAQ indique que 14 inventaires archéologiques ont déjà été réalisés à proximité du projet.

Quatre de ces inventaires ont été réalisés pour le MTQ sur divers tronçons routiers : au sud, sur la route 343 à

L’Assomption (Patrimoine Experts 2005); au sud-est, sur la route 344 à Repentigny (Patrimoine Experts 1999); puis deux

projets au sud-est, sur la route 132 à Verchères (Patrimoine Experts 1999a; 2001). Sept autres inventaires archéologiques

ont aussi été réalisés pour des projets de la MRC de L’Assomption : au nord-ouest, en bordure de la rivière L’Assomption

(Gagné 1999); au sud près de l’autoroute 40 à Saint-Sulpice (Patrimoine Experts 2007); au sud-ouest près de la rivière

L’Assomption à Repentigny (Patrimoine Experts 2007); à l’est, dans deux secteurs agricoles à Saint-Sulpice (Gagné 1999;

2002); et au sud-est, où deux inventaires ont été réalisés dans les Îles de Verchères (Gagné 2002; Patrimoine Experts

2007) ; de plus, un inventaire a également été réalisé pour la municipalité de L’Assomption, en bordure de la rivière

L’Assomption, au sud-ouest du projet (Patrimoine Experts 2005a) ; enfin, deux autres inventaires ont été réalisés : au nord,

près de la route 343 à l’Assomption (Chevrier 1983), et au sud, près de l’autoroute 40 à Saint-Sulpice (Chevrier 1981).

De plus, le RQÉPA indique que quatre études de potentiel archéologique ont été effectuées pour autant de projets situés

dans les environs. Deux d’entre elles ont été produites dans le cadre de projets d’aménagement à L’Assomption, à 1 km à

l’ouest du projet (Ethnoscop 1994; Arkéos 2006). La troisième traite de l’ensemble de la Ville de Le Gardeur, à 8 km au sud-

ouest du projet (Ethnoscop 1986). La quatrième a été effectuée dans le cadre d’une étude patrimoniale générale réalisée

pour la région de Lanaudière (Archéocène 1990). Ces études de potentiel archéologique ne recoupent pas directement

l’emprise du projet, mais certaines zones à potentiel identifiées dans ces études sont comparables à l’emprise du projet.
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Tableau 1 : Sites archéologiques déjà connus à proximité du projet MTQ 154 06 0913

Code Borden Appartenance
culturelle

Fonction du
site

Localisation Référence

BkFh-8 Préhistorique indéterminé
(12 000 ans AA à 450 ans AA)

Campement Verchères, à 10 km au
sud-est du projet

Dumais 1986

BkFh-9 Sylvicole moyen tardif
(1 500 ans AA à 1 000 ans AA)

Campement Îles de Verchères, à 8
km au sud-est du

projet

Patrimoine Experts
2007

BkFh-10 Préhistorique indéterminé
(12 000 ans AA à 450 ans AA)

Campement Îles de Verchères, à 8
km au sud-est du

projet

Patrimoine Experts
2007

BkFi-22 Euro-québécois
(1760-1950)

Technologique Moulin de Verchères, à
8 km au sud-est du

projet

Desjardins 1982

BkFi-32 Euro-québécois
(1760-1899)

Domestique-
agricole

Centre d’accueil de
L’Assomption, à 1 km
au sud-ouest du projet

Ethnoscop 1996

BkFi-35 Euro-québécois
(1800-1950)

Institutionnel Vieux Palais de justice
de L’Assomption, à 1
km au sud-ouest du

projet

Robert 1993

BkFi-37 Préhistorique indéterminé
(12 000 ans AA à 450 ans AA)

Euro-québécois

Campement;
Domestique-

agricole

Îles de Verchères, à 7
km au sud-est du

projet

Gagné 2002;
Patrimoine Experts

2007

BkFi-38 Euro-québécois
(1760-1899)

Domestique-
agricole

L’Assomption, à 1 km
au sud-ouest du projet

Arkéos 2004

BkFi-39 Euro-québécois
(1800-1950)

Domestique-
agricole

Repentigny, à 7 km au
sud du projet

Balac 2003;
Ethnoscop 2004

BkFi-40 Euro-québécois
(1760-1899)

Domestique-
agricole

L’Assomption, à 1 km
au sud-ouest du projet

Arkéos 2006

BkFi-41 Sylvicole
(3 000 ans AA à 450 ans AA)

Campement Îles de Verchères, à 7
km au sud-est du

projet

Patrimoine Experts
2007

BkFi-42 Préhistorique indéterminé
(12 000 ans AA à 450 ans AA)

Campement Îles de Verchères, à 7
km au sud-est du

projet

Patrimoine Experts
2007

BkFi-43 Euro-québécois
(1800-1950)

Domestique-
agricole

Îles de Verchères, à 7
km au sud-est du

projet

Patrimoine Experts
2007

BkFi-44 Euro-québécois
(1760-1899)

Domestique-
agricole

Collège de
L’Assomption, à 1 km
au sud-ouest du projet

Archéotec 2007

BlFh-2 Préhistorique indéterminé
(12 000 ans AA à 450 ans AA)

Euro-québécois

Campement;
Domestique-

agricole

Lavaltrie, à 8 km au
nord-est du projet

Martijn 1971;
Codère 1996
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BlFi-1 Archaïque
(9 500 ans AA à 3 000 ans AA)

Sylvicole moyen ancien
(2 400 ans AA à 1 500 ans AA)

Sylvicole moyen tardif
(1 500 ans AA à 1 000 ans AA)

Sylvicole supérieur ancien
(1 000 ans AA à 650 ans AA)

Sylvicole supérieur tardif
(650 ans AA à 450 ans AA)

Campement Site Bélanger-Forest,
Rivière L’Assomption,
à 2,5 km à l’ouest du

projet

Bélanger 1983;
Gagné 1999, 2002;
Patrimoine Experts

2004

BlFi-2 Archaïque récent laurentien
(5 500 ans AA à 4 200 ans AA)

Archaïque post- laurentien
(4 200 ans AA à 3 000 ans AA)

Campement Saint-Sulpice, à 5,5 km
à l’est du projet

Gagné 1999

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

Campement Saint-Sulpice, à 5,5 km
à l’est du projet

Gagné 2002
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3.1.2 L’inventaire archéologique

Le projet MTQ 154 06 0913 vise le remplacement du ponceau P-14279 au-dessus du ruisseau du Point du Jour, sur la

route 343 (chemin du Golf), dans la municipalité de l’Assomption (figures 1 et 2). Le ruisseau du Point du Jour est un

affluent d’un important méandre de la rivière L’Assomption (qui se trouve à 100 m à l’ouest du projet). Il est localisé à 300 m

au nord-est de la ville de L’Assomption et à 5 km de la rive nord du fleuve Saint-Laurent. La topographie y est plane, dans

un milieu urbanisé et commercial située à proximité de terrains boisés longeant le ruisseau du Point du Jour. Ce cours

d’eau, d’une largeur de 3 m à 7 m, s’écoule du nord au sud, avec des berges partiellement consolidées par des blocs de

pierre.

L’emprise s’étend sur une distance de 200 m sur une largeur qui varie de 10 m à 40 m. Suite à l’inspection visuelle, elle a

été divisée en deux secteurs à inventorier (figure 3) : 1) route 343 (chemin du Golf), entre le km 1+000 (limite ouest du

projet) et le km 1+100 (limite est du projet); 2) ruisseau du Point du Jour, entre le km 0+000 (limite nord du projet) et le km

0+100 (limite sud du projet). Une inspection visuelle a été effectuée dans l’emprise et huit sondages archéologiques ont été

excavés (tableau 2). L’inventaire archéologique a été effectué le 5 septembre 2009 par un archéologue chargé de projet et

un technicien de terrain.

Le secteur 1 correspond à l’emprise de la route 343 (chemin du Golf). Il est d’une largeur qui varie de 20 m à 40 m (moyenne

de 30 m) et est orienté dans un axe ouest-est. Il s’étend sur une distance de 100 m, entre les km 1+000 (limite ouest du

projet) et 1+100 (limite est du projet) (figure 3). Le ponceau est situé entre les km 1+030 et 1+065. Le ruisseau du Point du

Jour s’écoule du nord au sud, en contrebas de talus abrupts (450) d’une hauteur de 2,50 m. Le milieu est bien drainé.

L’emprise est principalement occupée par la route 343, par des trottoirs et des talus (photo 1). Cependant, la partie d’emprise

située au bas du talus de la route 343, du côté sud-ouest du ponceau, comprend des superficies plates et boisées en bordure

du ruisseau du Point du Jour. Suite à l’inspection visuelle, trois sondages y ont été excavés (photo 2). Ceux-ci ont été

positionnés à tous les 10 m, sur un seul alignement, entre les km 1+010 et 1+030. Aucun vestige archéologique n’a été mis au

jour dans ce secteur. La stratigraphie représentative du secteur provient du sondage fouillé au km 1+010 (figure 4, tableau 3) :

la coupe A comprend un dépôt de 25 cm d’un limon sableux forestier, organique, brun foncé, assez homogène et remanié par

d’anciens labours, avec des radicelles et des racines, qui est suivi par un second niveau qui correspond à un dépôt naturel de

sable fin, beige à grisâtre, homogène et assez compact (photo 3).

Le secteur 2 correspond à l’emprise du ruisseau du Point du Jour, d’une largeur variant de 10 m à 20 m (moyenne de 12 m).

Orienté dans un axe nord-sud, ce secteur couvre une distance de 100 m, entre les km 0+000 (limite nord du projet) et 0+100

(limite sud du projet) (figure 3). Le ponceau est situé entre les km 0+020 et 0+055. Le milieu est bien drainé. Le secteur est

principalement occupé par le ruisseau, par ses berges (1 m) et par des talus assez abrupts (450). Cependant, la partie

riveraine d’emprise située sur la bordure ouest du ruisseau, du côté sud-ouest du ponceau, comprend des superficies plates

et boisées. Une inspection visuelle a été effectuée dans ce secteur et cinq sondages archéologiques y ont été excavés.
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Ceux-ci ont été positionnés à tous les 10 m, sur un seul alignement, entre les km 0+060 et 0+100 (photos 4 et 5). Aucun

vestige archéologique n’a été mis au jour dans ce secteur. La stratigraphie provient du sondage fouillé au km 0+080 (figure 4,

tableau 3). La coupe B révèle la présence d’un dépôt de 20 cm d’un limon sableux, forestier et organique, brun à grisâtre,

assez homogène et remanié par d’anciens labours, avec des radicelles et des racines, qui est suivi par un sol naturel de limon

sableux gris, homogène et assez compact (photo 6).

3.1.3 Conclusion et recommandation

Une inspection visuelle a été effectuée dans l’emprise de ce projet d’aménagement routier, et huit sondages archéologiques

exploratoires y ont été fouillés. Même si les deux secteurs inventoriés étaient susceptibles de révéler la présence de sites

archéologiques préhistoriques ou historiques, 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 restrictions du point de vue

de l’archéologie.
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Figure 1 : Localisation du projet MTQ 154 06 0913
(carte topographique 1 : 50 000, MEMR, 31 H / 14) (extrait)



18

Ministère des Transports du Québec Direction de Laval-Mille-Îles Inventaire archéologique 2009

Figure 2 : Localisation du projet MTQ 154 06 0913
(photo aérienne Q75892-141, échelle 1 : 15 000)
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Figure 3 : Localisation des secteurs 1 et 2 du projet MTQ 154 06 0913
(plan MTQ no : PO-08-16810 / 84-08-0209)
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Tableau 2 : Résultats de l’inventaire archéologique, projet MTQ 154 06 0913

Secteur Début
(km)

Fin
(km)

Largeur
(m)

Superficie
(m2)

Topographie Pédologie Sondages
Résultats

+ -
1

route 343
(chemin
du Golf)

1+000
limite
ouest

1+100
limite est

20 à 40
(30)

3 000 Plane en
milieu

urbanisé et
boisé, avec

pentes
moyennes à
fortes vers le

ruisseau

Limon sableux
forestier

organique
labouré, sur

sable fin
naturel

0 3

2
ruisseau
du Point
du Jour

0+000
limite
nord

0+100
limite
sud

10 à 20
(12)

1 200 Plane en
milieu

urbanisé et
boisé, avec

pentes
moyennes à
fortes vers le

ruisseau

Limon sableux
forestier

labouré, sur
limon sableux

naturel

0 5

Total 200 m 21 4 200 - - 0 8
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Photo 1 : (N.8-013), projet MTQ 154 06 0913, secteur 1
km 1+100, vers l’ouest, limite est du projet sur le chemin du Golf

Photo 2 : (N.8-008), projet MTQ 154 06 0913, secteur 1
km 1+030, vers l’est, sondage, côté sud-ouest du chemin du Golf
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Photo 3 : (N.8-006), projet MTQ 154 06 0913, secteur 1
km 1+010, vers l’est, stratigraphie, sondage, côté sud-ouest du chemin du Golf

Photo 4 : (N.8-022), projet MTQ 154 06 0913, secteur 2
km 0+060, vers le sud, sondage, côté sud-ouest du ruisseau
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Photo 5 : (N.8-023), projet MTQ 154 06 0913, secteur 2
km 0+100, vers le nord, côté sud-ouest du ruisseau

Photo 6 : (N.8-024), projet MTQ 154 06 0913, secteur 2
km 0+080, vers le nord, stratigraphie, sondage, côté sud-ouest du ruisseau
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Figure 4 : Profils stratigraphiques significatifs, projet MTQ 154 06 0913
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Tableau 3 : Description de la stratigraphie, projet MTQ 154 06 0913

Couche Secteur Km Description Interprétation

1 1) 1+010 Limon sableux forestier organique brun, assez homogène et
moyennement compact, avec des radicelles et des racines

(25 cm d’épaisseur)

Sol naturel labouré
(coupe A)

2 1) 1+010 Sable fin, beige à grisâtre, homogène et assez compact Sol naturel en
place

(coupe A)
3 2) 0+080 Limon sableux forestier organique, brun à grisâtre, assez

homogène et compact, avec des radicelles et des racines
(25 cm d’épaisseur)

Sol naturel labouré
(coupe B)

4 2) 0+080 Limon sableux gris, homogène et compact Sol naturel en
place

(coupe B)
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3.2 Route 344, réfection du pont Saint-Roch au-dessus de la rivière L’Assomption,
municipalité de L’Assomption (projet MTQ 154 93 1229)

3.2.1 État des connaissances en archéologie

Le registre de l’ISAQ indique que 18 sites archéologiques sont actuellement connus dans un rayon de dix kilomètres autour

du projet (tableau 4). Huit d’entre eux sont exclusivement attribués à des occupations historiques euro-québécoises : six

établissements domestiques agricoles à L’Assomption (BkFi-32, 38, 40, 44), à Repentigny (BkFi-39) et sur l’île Bouchard,

dans les îles de Verchères (BkFi-43); un site à fonction technologique représenté par le moulin de Verchères datant des

XVIIIe, XIXe et XXe siècles (BkFi-22); le site institutionnel du Vieux Palais de Justice de L’Assomption (BkFi-35). D’autre

part, huit autres sites archéologiques datent de la préhistoire et sont attribués à des camps de pêche et de chasse : à

Verchères (BkFh-8) et dans les îles de Verchères (BkFh-9, 10, et BkFi-41, 42), à Saint-Sulpice (BlFi-2, 3) et sur la rivière

L’Assomption, à L’Assomption (BlFi-1). Quatre de ces huit sites préhistoriques sont chronologiquement indéterminés (entre

12 000 ans AA et 450 ans AA), alors que quatre autres témoignent plus précisément de la période de l’Archaïque (9 500

ans AA à 3 000 ans AA) et du Sylvicole (3 000 ans AA à 450 ans AA). Le site BlFi-1, de la rivière L’Assomption, où des

présences archaïques et sylvicoles, moyennes (2 400 ans AA à 1 000 ans AA) et supérieures (1 000 ans AA à 450 ans AA),

ont été identifiées a été occupé à de multiples reprises. Enfin, deux autres sites archéologiques sont à composantes

culturelles et chronologiques mixtes, à la fois des campements préhistoriques (chronologie indéterminée, entre 12 000 ans

AA et 450 ans AA) et des sites euro-québécois domestiques agricoles. Il s’agit du site BkFi-37, situé sur l’île Ronde, dans

les îles de Verchères, à 7 km au sud-est du projet d’aménagement routier, et de BlFh-2, à Lavaltrie, à 8 km au nord-est du

projet. Par ailleurs, le registre de l’ISAQ indique que 14 inventaires archéologiques ont déjà été réalisés à proximité du

projet. Quatre de ces inventaires ont été réalisés pour le MTQ sur divers tronçons routiers : au sud, sur la route 343 à

L’Assomption (Patrimoine Experts 2005); au sud-est, sur la route 344 à Repentigny (Patrimoine Experts 1999); puis deux

projets au sud-est, sur la route 132 à Verchères (Patrimoine Experts 1999a; 2001). Sept autres inventaires archéologiques

ont aussi été réalisés pour des projets de la MRC de L’Assomption : au nord-ouest, en bordure de la rivière L’Assomption

(Gagné 1999); au sud près de l’autoroute 40 à Saint-Sulpice (Patrimoine Experts 2007); au sud-ouest près de la rivière

L’Assomption à Repentigny (Patrimoine Experts 2007); à l’est, dans deux secteurs agricoles à Saint-Sulpice (Gagné 1999;

2002); et au sud-est, où deux inventaires ont été réalisés dans les Îles de Verchères (Gagné 2002; Patrimoine Experts

2007) ; un inventaire a également été réalisé pour la municipalité de L’Assomption, en bordure de la rivière L’Assomption,

au sud-ouest du projet (Patrimoine Experts 2005a) ; enfin, deux autres inventaires ont été réalisés : au nord, près de la

route 343 à l’Assomption (Chevrier 1983), et au sud, près de l’autoroute 40 à Saint-Sulpice (Chevrier 1981).

De plus, le RQÉPA indique que quatre études de potentiel ont été effectuées pour autant de projets situés dans les

environs. Deux études ont été produites dans le cadre de projets d’aménagement à L’Assomption, à 1 km à l’ouest du

projet (Ethnoscop 1994; Arkéos 2006). La troisième traite de l’ensemble de la Ville de Le Gardeur, à 8 km au sud-ouest du

projet (Ethnoscop 1986). La quatrième étude de potentiel archéologique a été effectuée dans le cadre d’une étude

patrimoniale générale réalisée pour la région de Lanaudière (Archéocène 1990). Ces études de potentiel archéologique ne

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

comparables à l’emprise du projet.
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Tableau 4 : Sites archéologiques déjà connus à proximité du projet MTQ 154 93 1229

Code
Borden

Appartenance
culturelle

Fonction du
site

Localisation Référence

BkFh-8 Préhistorique indéterminé
(12 000 ans AA à 450 ans AA)

Campement Verchères, à 10 km au
sud-est du projet

Dumais 1986

BkFh-9 Sylvicole moyen tardif
(1 500 ans AA à 1 000 ans AA)

Campement îles de Verchères, à 8
km au sud-est du

projet

Patrimoine Experts
2007

BkFh-10 Préhistorique indéterminé
(12 000 ans AA à 450 ans AA)

Campement îles de Verchères, à 8
km au sud-est du

projet

Patrimoine Experts
2007

BkFi-22 Euro-québécois
(1760-1950)

Technologique Moulin de Verchères, à
8 km au sud-est du

projet

Desjardins 1982

BkFi-32 Euro-québécois
(1760-1899)

Domestique-
agricole

Centre d’accueil de
L’Assomption, à 1 km
au sud-ouest du projet

Ethnoscop 1996

BkFi-35 Euro-québécois
(1800-1950)

Institutionnel Vieux Palais de justice
de L’Assomption, à 1
km au sud-ouest du

projet

Robert 1993

BkFi-37 Préhistorique indéterminé
(12 000 ans AA à 450 ans AA)

Euro-québécois

Campement;
Domestique-

agricole

îles de Verchères, à 7
km au sud-est du

projet

Gagné 2002;
Patrimoine Experts

2007

BkFi-38 Euro-québécois
(1760-1899)

Domestique-
agricole

L’Assomption, à 1 km
au sud-ouest du projet

Arkéos 2004

BkFi-39 Euro-québécois
(1800-1950)

Domestique-
agricole

Repentigny, à 7 km au
sud du projet

Balac 2003;
Ethnoscop 2004

BkFi-40 Euro-québécois
(1760-1899)

Domestique-
agricole

L’Assomption, à 1 km
au sud-ouest du projet

Arkéos 2006

BkFi-41 Sylvicole
(3 000 ans AA à 450 ans AA)

Campement îles de Verchères, à 7
km au sud-est du

projet

Patrimoine Experts
2007

BkFi-42 Préhistorique indéterminé
(12 000 ans AA à 450 ans AA)

Campement îles de Verchères, à 7
km au sud-est du

projet

Patrimoine Experts
2007

BkFi-43 Euro-québécois
(1800-1950)

Domestique-
agricole

îles de Verchères, à 7
km au sud-est du

projet

Patrimoine Experts
2007

BkFi-44 Euro-québécois
(1760-1899)

Domestique-
agricole

Collège de
L’Assomption, à 1 km
au sud-ouest du projet

Archéotech 2007

BlFh-2 Préhistorique indéterminé
(12 000 ans AA à 450 ans AA)

Euro-québécois

Campement;
Domestique-

agricole

Lavaltrie, à 8 km au
nord-est du projet

Martijn 1971;
Codère 1996
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BlFi-1 Archaïque
(9 500 ans AA à 3 000 ans AA)

Sylvicole moyen ancien
(2 400 ans AA à 1 500 ans AA)

Sylvicole moyen tardif
(1 500 ans AA à 1 000 ans AA)

Sylvicole supérieur ancien
(1 000 ans AA à 650 ans AA)

Sylvicole supérieur tardif
(650 ans AA à 450 ans AA)

Campement Site Bélanger-Forest,
Rivière L’Assomption,
à 2,5 km à l’ouest du

projet

Bélanger 1983;
Gagné 1999, 2002;
Patrimoine Experts

2004

BlFi-2 Archaïque récent laurentien
(5 500 ans AA à 4 200 ans AA)

Archaïque post- laurentien
(4 200 ans AA à 3 000 ans AA)

Campement Saint-Sulpice, à 5,5 km
à l’est du projet

Gagné 1999

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

Campement Saint-Sulpice, à 5,5 km
à l’est du projet

Gagné 2002
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3.2.2 L’inventaire archéologique

Le projet MTQ 154 93 1229 vise la réfection du pont Saint-Roch, localisé sur la rivière L’Assomption, dans l’axe de la route

344, dans la municipalité de l’Assomption (figures 5 et 6). Le projet est localisé dans un important méandre de la rivière

L’Assomption, à la limite orientale de la ville de L’Assomption, soit à 5 km de la rive nord du fleuve Saint-Laurent. La

topographie y est plane et le projet est dans un milieu urbanisé et commercial, à proximité de terrains bordés d’arbres qui

longent la route 344 et la rivière L’Assomption. La rivière l’Assomption est d’une largeur d’environ 80 m à l’endroit du projet

et s’écoule dans un axe du nord-ouest au sud-est. Ses berges, sableuses et étroites (1 m), se trouvent au bas d’un

important talus d’une hauteur d’environ 6 m dont la pente est relativement abrupte (35o).

L’emprise est orientée dans un axe sud-nord et s’étend sur une distance de 190 m. Suite à l’inspection visuelle, l’emprise a

été divisée en deux secteurs d’inventaire (figure 7). Le secteur 1 est localisé du côté sud du pont Saint-Roch, entre le km

9+970 (limite sud du projet) et le km 10+070 (centre du pont et rivière L’Assomption). Le secteur 2 est localisé du côté nord

du pont, entre le km 10+070 (centre du pont et rivière L’Assomption) et le km 10+160 (limite nord du projet). La largeur de

l’emprise varie de 23 m à 55 m, avec une moyenne de 35 m. L’emprise a fait l’objet d’une inspection visuelle et 11

sondages archéologiques y ont été excavés (tableau 5). L’inventaire archéologique a été effectué le 5 septembre 2009 par

un archéologue chargé de projet et un technicien.

Le secteur 1 correspond à la partie de l’emprise localisée sur le côté sud du pont Saint-Roch et de la rivière L’Assomption

(figure 1). D’une largeur variant de 23 m à 30 m (moyenne de 25 m), il couvre une distance de 100 m, entre les km 9+970

(limite sud du projet) et le km 10+070 (centre du pont et de la rivière L’Assomption). Le pont Saint-Roch est situé entre les km

10+000 et 10+130. La rive de la rivière L’Assomption est bordée du côté sud par des talus hauts et abrupts. L’emprise est

principalement occupée par la route 344, par des trottoirs et des talus. Cependant, une faible superficie de ce secteur, située

au bas du talus du côté est de la route, correspond à un terrain plat et partiellement boisé près de la rivière L’Assomption

(photo 7). Trois sondages y ont été excavés à des intervalles de 10 m, sur un seul alignement, entre les km 10+080 et 10+100

(photo 8). Aucun vestige archéologique n’a été mis au jour dans ce secteur d’inventaire. La stratigraphie type provient du

sondage excavé au km 10+000 (figure 8, tableau 6) : la coupe A illustre trois niveaux de remblais, très compacts, avec des

fragments d’asphalte et de béton, dont la base n’a pas été atteinte à 35 cm sous la surface (photo 9).

Le secteur 2 est localisé sur le côté nord du pont Saint-Roch et de la rivière L’Assomption (figure 2). D’une largeur variant de

35 m à 5 m (moyenne de 45 m), il couvre une distance de 90 m, entre le km 10+070 (centre du pont et de la rivière

L’Assomption) et le km 10+160 (limite nord du projet). Le pont Saint-Roch est situé entre les km 10+105 et 10+130. La rive de

la rivière L’Assomption est bordée du côté nord par des talus hauts et abrupts. L’emprise est en partie occupée par la route

344, par des trottoirs et des fossés. Cependant, aux extrémités nord et sud du secteur, des superficies planes et partiellement

aménagées et boisées bordent la rivière L’Assomption. Huit sondages y ont été excavés (photos 10 et 11).



30

Ministère des Transports du Québec Direction de Laval-Mille-Îles Inventaire archéologique 2009

Six sondages ont été excavés du côté ouest de la route 344, entre les km 10+130 et 10+160, à des intervalles de 10 m, sur

deux alignements de sondages. Deux sondages ont été excavés du côté est de la route 344, aux km 10+140 et 10+150.

Aucun vestige archéologique n’a été mis au jour dans ce secteur. La stratigraphie type provient du sondage excavé au km

10+150, du côté ouest de la route 344 (figure 8, tableau 6). La coupe B illustre quatre niveaux pédologiques : une surface de

4 cm d’un remblai de terreau sableux, brun et homogène; un deuxième remblai de 6 cm de sable graveleux grisâtre et assez

compact; un troisième niveau est composé de 10 cm de sable limoneux, beige à gris, graveleux et remanié par d’anciens

labours; enfin le dernier est un sable fin beige et moyennement compact, lité et naturel (photo 12).

3.2.3 Conclusion et recommandation

Une inspection visuelle a été réalisée dans l’emprise du pont Saint-Roch sur la rivière L’Assomption, sur la route 344, dans la

municipalité de L’Assomption (projet MTQ 154 93 1229). Onze sondages archéologiques ont été excavés dans l’emprise. Les

deux secteurs inventoriés étaient à l’origine propices à la mise au jour de sites archéologiques préhistoriques ou historiques.

Toutefois les sondages n’ont pas révélé la présence de sites archéologiques. Le ministère des Transports du Québec peut

procéder aux travaux de construction sans qu’il y ait de restrictions du point de vue archéologique.
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Figure 5 : Localisation du projet MTQ 154 93 1229
(carte topographique 1 : 50 000, MEMR, 31 H / 14) (extrait)
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Figure 6 : Localisation du projet MTQ 154 93 1229
(photo aérienne Q75892-141, échelle 1 : 15 000)
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Figure 7 : Localisation des secteurs 1 et 2 du projet MTQ 154 93 1229
(plan MTQ no : PO-08-03846 / 84-08-0209)
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Tableau 5 : Résultats de l’inventaire archéologique, projet MTQ 154 93 1229

Secteur Début
(km)

Fin
(km)

Largeur
(m)

Superficie
(m2)

Topographi
e

Pédologie Sondages
Résultats

+ -
1

côté sud du
pont Saint-

Roch

9+970
limite
sud

10+070
rivière

23 à 30 (26) 2 600 Plane en
milieu

urbanisé et
boisé, avec

pentes
fortes vers
la rivière

Remblai de
terreau

sableux; sur
remblai de

sable
limoneux; sur

remblai de
sable

limoneux avec
béton et
asphalte

0 3

2
côté nord du
pont Saint-

Roch

10+070
rivière

10+160
limite
nord

35 à 55 (45) 4 050 Plane en
milieu

urbanisé et
boisé, avec

pentes
fortes vers
la rivière

Remblai de
terreau

sableux; sur
remblai de

sable
graveleux; sur

sable
limoneux

labouré; sur
sable fin lité et

naturel

0 8

Total 190 m 35 6 650 - - 0 11
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Photo 7 : (N.8-036), projet MTQ 154 93 1229, secteur 1
km 10+020, vers le sud, inspection visuelle, berge du côté sud-est du pont

Photo 8 : (N.8-030), projet MTQ 154 93 1229, secteur 1
km 10+000, vers le nord-ouest, sondage, côté sud-est du pont
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Photo 9 : (N.8-034), projet MTQ 154 93 1229, secteur 1
km 10+000, vers l’ouest, stratigraphie, côté sud-est du pont

Photo 10 : (N.8-040), projet MTQ 154 93 1229, secteur 2
km 10+150, vers le sud, sondage, côté nord-ouest du pont
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Photo 11 : (N.8-041), projet MTQ 154 93 1229, secteur 2
km 10+150, vers le nord-est, sondage, côté nord-ouest du pont

Photo 12 : (N.8-042), projet MTQ 154 93 1229, secteur 2
km 10+150, vers le sud, stratigraphie, côté nord-ouest du pont
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Figure 8 : Profils stratigraphiques significatifs, projet MTQ 154 93 1229
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Tableau 6 : Description de la stratigraphie, projet MTQ 154 93 1229

Couche Secteur-Km Description Interprétation

1 1) 10+000,
2) 10+150

Terreau sableux homogène d’aménagement gazonné
(4 cm d’épaisseur)

Remblai
(coupes A et B)

2 1) 10+000 Sable limoneux grisâtre, assez homogène, graveleux et
compact

(25 cm d’épaisseur)

Remblai
(coupe A)

3 1) 10+000 Sable limoneux, gris à beige, hétérogène et très compact,
avec graviers et galets, asphalte, béton

(base non atteinte)

Remblai
(coupe A)

4 2) 10+150 Sable graveleux grisâtre, hétérogène et assez compact
(6 cm d’épaisseur)

Remblai
(coupe B)

5 2) 10+150 Sable limoneux, beige à gris, hétérogène
et compact

(10 cm d’épaisseur)

Sol naturel labouré
(coupe B)

6 2) 10+150 Sable fin beige, lité et assez compact, dont la surface,
oxydée, est de couleur orangée

Sol naturel en place
(coupe B)
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CONCLUSION

Deux projets de réaménagements routiers ont fait l’objet d’inventaires archéologiques dans le territoire de la direction des

Laurentides-Lanaudière du ministère des Transports du Québec : le projet de remplacement du ponceau P-14279 au-dessus

du ruisseau du Point du Jour, sur la route 343 (chemin du Golf), dans la municipalité de L’Assomption dans la MRC

L’Assomption (projet MTQ 154 06 0913); la réfection du pont Saint-Roch de la rivière L’Assomption, sur la route 344, dans la

municipalité de L’Assomption dans la MRC L’Assomption (projet MTQ 154 93 1229). Des inspections visuelles ainsi que 19

sondages archéologiques ont été excavés dans les emprises de ces projets d’aménagements routiers. Ces inventaires n’ont

pas révélé la présence de sites archéologiques. Le MTQ peut réaliser les travaux de construction pour ces projets sans qu’il y

ait de restrictions du point de vue de l’archéologie.
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ANNEXE
CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES
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CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES NUMÉRIQUES, FILM SACL-MTQ-2009-N-8
PROJET MTQ 154 06 0913, PONCEAU, ROUTE 343 (CHEMIN DU GOLF)
MUNICIPALITÉ DE L’ASSOMPTION, SACL 2010

# Photo Description de la photographie

N.8-001 secteur 1, km 1+000, vers l’est, environnement, limite ouest du projet sur le chemin du Golf
N.8-002 secteur 1, km 1+000, vers l’est, environnement, limite ouest du projet sur le chemin du Golf (côté nord)
N.8-003 secteur 1, km 1+000, vers l’est, environnement, limite ouest du projet sur le chemin du Golf (côté sud)
N.8-004 secteur 1, km 1+030, vers l’est, sondage, côté sud-ouest du chemin du Golf
N.8-005 secteur 1, km 1+010, vers l’est, stratigraphie, sondage, côté sud-ouest du chemin du Golf
N.8-006 secteur 1, km 1+010, vers l’est, stratigraphie, sondage, côté sud-ouest du chemin du Golf
N.8-007 secteur 1, km 1+030, vers le sud, sondage, côté sud-ouest du chemin du Golf
N.8-008 secteur 1, km 1+030, vers l’est, sondage, côté sud-ouest du chemin du Golf
N.8-009 secteur 1, km 1+030, vers l’ouest, sondage, côté sud-ouest du chemin du Golf
N.8-010 secteur 1, km 1+040, vers l’ouest, inspection visuelle de la berge du ruisseau, côté sud-ouest du chemin

du Golf
N.8-011 secteur 2, km 0+060, vers le nord, inspection visuelle de la berge du ruisseau, côté sud-ouest du chemin

du Golf
N.8-012 secteur 1, km 1+030, vers l’est, stratigraphie, sondage, côté sud-ouest du chemin du Golf
N.8-013 secteur 1, km 1+100, vers l’ouest, environnement, limite est du projet sur le chemin du Golf
N.8-014 secteur 1, km 1+100, vers l’ouest, environnement, limite est du projet sur le chemin du Golf (côté nord)
N.8-015 secteur 1, km 1+060, vers le nord, environnement, côté nord du ruisseau
N.8-016 secteur 1, km 1+070, vers le nord, environnement, côté sud-est du chemin du Golf
N.8-017 secteur 1, km 1+070, vers le sud, environnement, côté sud-est du chemin du Golf
N.8-018 secteur 2, km 0+000, vers le sud, inspection visuelle de la berge du ruisseau, côté nord-est de la route
N.8-019 secteur 2, km 0+000, vers le sud, inspection visuelle de la berge, limite nord du ruisseau
N.8-020 secteur 2, km 0+100, vers le nord, inspection visuelle de la berge, limite sud du ruisseau
N.8-021 secteur 2, km 0+100, vers le nord, inspection visuelle de la berge, limite sud du ruisseau
N.8-022 secteur 2, km 0+060, vers le sud, sondage, côté sud-ouest du ruisseau
N.8-023 secteur 2, km 0+100, vers le nord, environnement, côté sud-ouest du ruisseau
N.8-024 secteur 2, km 0+080, vers le nord, stratigraphie, sondage, côté sud-ouest du ruisseau
N.8-025 secteur 2, km 0+080, vers le nord, stratigraphie, sondage, côté sud-ouest du ruisseau
N.8-026 secteur 2, km 0+080, vers le nord, stratigraphie, sondage, côté sud-ouest du ruisseau
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CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES NUMÉRIQUES, FILM SACL-MTQ-2009-N-8
PROJET MTQ 154 93 1229, PONT ROUTE 344
MUNICIPALITÉ DE L’ASSOMPTION, SACL 2010

# Photo Description de la photographie

N.8-027 secteur 1, km 9+970, vers le nord, environnement, limite sud du projet
N.8-028 secteur 1, km 9+970, vers le nord, environnement, limite sud du projet (côté ouest)
N.8-029 secteur 1, km 9+970, vers le nord, environnement, limite sud du projet (côté est)
N.8-030 secteur 1, km 10+000, vers le nord-ouest, sondage, côté sud-est du pont
N.8-031 secteur 2, km 10+160, vers le sud, environnement, limite nord du projet (côté est)
N.8-032 secteur 2, km 10+160, vers le sud, environnement, limite nord du projet
N.8-033 secteur 2, km 10+160, vers le sud, environnement, limite nord du projet (côté ouest)
N.8-034 secteur 1, km 10+000, vers l’ouest, stratigraphie, côté sud-est du pont
N.8-035 secteur 1, km 10+000, vers l’ouest, stratigraphie, côté sud-est du pont
N.8-036 secteur 1, km 10+020, vers le sud, inspection visuelle, berge du côté sud-est du pont
N.8-037 secteur 1, km 10+020, vers le sud, inspection visuelle, berge du côté sud-est du pont
N.8-038 secteur 2, km 10+110, vers le nord, inspection visuelle, berge du côté nord-ouest du pont
N.8-039 hors-emprise, vers le nord-ouest, embouchure du ruisseau du Point du Jour dans la rivière L’Assomption,

du pont Saint-Roch
N.8-040 secteur 2, km 10+150, vers le sud, sondage, côté nord-ouest du pont
N.8-041 secteur 2, km 10+150, vers le nord-est, sondage, côté nord-ouest du pont
N.8-042 secteur 2, km 10+150, vers le sud, stratigraphie, côté nord-ouest du pont
N.8-043 secteur 2, km 10+150, vers le sud, stratigraphie, côté nord-ouest du pont


