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I- ÏNTROVUCTIOM 

L2. pA.olongme.yLt de l'acUoAout^ 73 veju Iz PoAc d&s Lacuientide^ nêaeAS^e., 

autA.ej> études, um bonne connalàiance. deô tznjuùjui, a^ln de ahoÀj^ln. le 

tMacé le plcUi convenable. 

Une pfiemiêJie ccuitographie dei tehAoln^ à l'échelle de 1'- 50,000 a déjà été 

^ou/inÂ-e poÂ. notn.e Sefwlce et étoÀÂ. accompagnée d'un Aappo/ct daté du 25 juÀn 

7974. Cette coAtogfLapkte couvMœit un coHJildon. d'une la/igeun. moyenne d'un 

mllZe 6'étendant de l'ancienne municlpaLUté de UotAe-Vame-de!>-Laun.entU.de& 

juiqu'à l'entAée du Vaxc deÂ LauÂ.entÀ.de&. 

Une pofitlon de ce tenJuXoVie, ptéÂenZanZ de6 pfioblêmei, paAttcutiefii de i>oli> 

quant au choZx du t/iacé, a éZé ca/itogKaphÀéepluA en détaZl.. .Cette c^^ 

phie ei,t h.epH.oducte éu/i un onthophoto plan topogn.apklque au 1-.5,000. Cette 

/lepfoUe de caJvtogftaphÂ.e couvfie un conAldon. plu6 éùvigl 6' étendant du Cent/ie 

de Véte\%tion d'OuainvllZe -ju&qu' au vllLage de Stoneham. Ce nouveau fiappont 

concQAne cette cantognaphle pluô pà.écÀJ>e et apponte quelques commentatAei 

appAopAÂéô. 

lî- VESCRIPTION GENERALE 

V'une i^açon générale, le fielle^, 6e pfté{>ente ^onme de coltiner à com-

met A,ocheux dont lei» ^lancà 6ont Aecouve^ de tWL d'épaÂA^eun. va/oLable. 

Vei couioVu de dépôti ma/Un^ et tittomux 6'encaitAent enPie ceà colZinei, 

quelque^oté Atdéeô pan. deô a^^leufiernent Aocheux Aecouvents de t t l l mince. 



n i - VESCRimON VETAILLEE VBS C0MV7TIÛNS VE TERRAÎM 

Â- CoiZineA de. UotAz-Vamz-du-Laan.(intldeJ:> 

La pnoMllfiQ. poAtlo. du aonAldon. ée, locoLUz dam Iqâ tnv-ifions ÀxmldÀ.ati, 

d2. HotÂ.z-Vaïïi£.-d2Â-Lawi(Lntid2Â. Vu cotUneA d'altùtadz plutôt ^a^blo. 

Q,n&(LnJitnt du aoulolu à ^ond A.elativment plaù, où 4e cona&ntn.^yit l u 

axu n.outÀ.QAM actuels. Cu colZinu p^ê6&nt&nt un éomrmt H.ocJrLZux, avzc 

du £lanu n.e.couv2At6 dz tÀJLl pluà ou moZn^ èpaU, {moÂ.m de. 10 pted6 

d'êpatà-ieuA}, dan6 l u zonu à pzntz iontu, et du accumuZattoyU) de. t l t l 

épaÀj> &un. l u ^lanu êvas&s côtoyant l u {^ondi de. valléu. La polyva-

lente de. Uotn.z-Vame-du-LauÂ.enttdu occupe z^^^ecttvement un teAAa6ÂZ..de 

ttlt épat6, p/Ll6 du coude de la ntvtèAe Jaune. La colline au md du vil-

lage pAé^ente deux buttu à commet fiocheux à l ' u t et en coYitÂ.eba& du 

6ommet pAlnctpal. Lu ^lanu de cette coltine sont n.ecouvent{> d'une 

bonne épaÀÂSeuÂ. de t i l t . Lu iondi, de vallée se composent, soit de sa-

ble et g/cavle/L iluvlo-QlacJjxÀJie pouA l'axe provenant du Lac Beaupont, 

soit de sable et sable sllteux poun le couloVi ou pied du village de 

MotAe-Vame-du-Lau/ientidu, débouchant, SUA la platne du Lac St-ChaAlu, 

soit eniln de dépôts de tllZ épaÀJ> necouvehts à l'occasion de touAblèAU 

pou/i l u coulolAS plus élevés au sud-ut du Lac Cléjme\tt. 

B- La cuvette du Lac St-CkoAlu 

Immédiatement à l'ouut de MotAe-Vame-du-LauAentidu s'étend la cuvette 

ondulée du Lac St-ChoAlu. Vu sablu et sablu sllteux d'oAlglne Lit-

toral constituent la majeure partie du dépôts de suA{^ace de ce secteuh.. 

Cependant l u aAgllu mantnu qui supportent eu sablu a^leurent dans 



um dêp/ie^Uon à V zxUmUé: 6iid-eM du Uc. ïmm^dlatmtyvt au 

nofid de ceXte pK.QmlUz dêp^eAé^on, un& deuUêrm dê.pfi2^Uon pZu^ potUz 

ut combU^ pcUL um touAbl^z. Eniln quzlque^ aUle.uAmzyvU dz UZl 

' xoc vUnmnt bo/ideA. à r &6t ceMe cuve;U&. ' ^ ; ; ; : ; ' r; : " 

C- LeA coltcm^ de la RocM-Vlatz - • ^ ^ ; - . r ' / ^ 

Le^ aoUlmA en^zAAayit le. Lac Clêrmnt et le^ bcu>é2^ ondulations 

/Lochuiàej, quÀ Imn. 4ont contigtleA au nofid-ouut (LonAtUae.yvt U UoUlèm 

^ecXeuA. dUmpo^anae. L'espacement mtxe ces coltiner &e n.esi>ehK.ev\X. à 

un point tel que le Lac Ciment 6'appuie sua un axe fiockeux suAele\)é tn.a-

veuant de poAt en pa/it ce secteuA. L'actuel Aoute 175 tAaveue cet axe 

Aocheux dans son êtmnglernent le plus bas. Vantout, dans ce secteuA, 

la p/Lésence du AOC se ^att sentlA pas des potntments Aocheux épans ^ 

perçant la couventuAe ViAéQuUlfie de tttt. Centalnei, coupes dans ces dé-

pôts dénotent de& épaisseurs de 1 à 5 pieds de tilt reposant immédiate-

ment SUA le AOC granitique. Ves a^leuAments rocheux en contrebas de 

ces gradins rocheux irréguliefis viennent marquer la transUion avec les 

basses terres de la vattée de Stoneham. 

V- La vallée de Stomkam 

Pour cette descAtpUon, cette vaUée englobe la tUe du Lac St-ChaAles. 

Ce secteur comprend des coUtnes isolées à sommet rocheux SUA lesquelles 

s'appuient des accumulations de titl phxs ou moins épats.' Ces coUJ^nes 

ioAmeyit des seuiZs bloquant le drainage iavontsant atnsi le développement 

de touAbiêres. Ces tourbières, jointes entre elles poA des chenaux OA-
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gltmx m laceX^, appalmit i>uJi d^yS accumulatloné ^ablo-^-clte.aôeA 6'-in-

i-lWiant auÂil ZYvUt<i IQA coltlnu. VluA> vdKÂ £e deJ) acamuLa-

tioyu> de. iioblz dt éabln ^àJXzox comblant le. ^ond du vaLié.z, tn continui-

té. ave.c. leA do, la. têtd et la caveMe. du Lac. St-CkaJileA. Lqa 

{^lancJ) dz vaM.é.eJi -iont compo&éJi iiOit de. tÀll minez ou de n.oc. zn a-^^lza-

^ . n.emznt. La aon^^laznzz dz la valZzz mznant à TewkeJ>buAy e^t ma/iquz^ 

dzJ> aacumuiationA dz iablz zt ghavlzn. {^lu.vlo-glacA.alnz. A pantin, dz cz 

point;. la lozaLUatlon dz V mpKl&z nz pzut pluà teZlzmznt .6'.eXolgnzn. 

dzl'axzdzlavallzz. 

I l / - PROBLEMES VE CONSTRUCTJOM 

A- Coupz dz fioc. 

Vzpzndant du choix du tAacz, dzi couper dz fioc èzfiont à pftzvalh. dam, loj, 

zonzô dz R -ôuA la cantz. Vanà lz6 zonzà dz T/R, I l eÂt poA6lblz qu'lZ 

{^oÀZtz coupzn. dan6 quzlque^ cn.an^ fiochzux, malô, dam l'znôzmblz, cz 6z-

fia plutôt du {^lattagz dz cfianà n.ochzux ^ooâ Iz t i l t . Van^ Izâ zonzi> dz 

T, cz 6zn.a plutôt dz& dzbljxli, dans dz6 matériaux mzublzé compoézé dz 

g/iavlzn. illtzax avzc blocA. 

B- Toun.bl§AZÂ 

ConceAnant la conôtnuctlon -ion. touAblêAz^, nouÂ nouA A.z^eÂ.on6 aux dzux 

/Luppo/Lti dz l'IngznlzuA Jzan-PleAAZ Lexoux zt du tzchnlcÀzn Uichzl Pou-

tin du Sznvlcz dzi, Soli> zn datz du 7 mœi 1976 zt du Izn. dzczmbAz 1976. 

Etant donné, quz Izi, dzux touh-bll^e^ pfili, dz la poJvtiz nofid du Lac St-

Chantz^ ont été étudlézi zn détail, noui, n^allons quz fiappetex lz6 fiz-

commandationà coniéquzntzô, -ôolt d'évltzfi autant quz po6ilblz ieÂ dzux 



zoYi2Ji> moJiz(ia.QQ.aÂQJ> dz •^cUblz capacité ponMnte,, •iu/itovut pou/i ctllz qui 

longz en pantlz ta n-oatz /75 qixÀ. -imp-tlqa& pùiàizau AZAt^UctLotU t/i^ 

coûtuuu. Cei zon2A, malgré lu études qu'on povJiAcùX y iaJjit, dmnufiz-

fiûYit toiijouAA cfoùtiqueJ,. 

Vané Id i>zcX.QjuJi comp>vU Qjntn.z £e lac Clêm&nt eX la Aoutz du Lac Bzaupont, 

anz toafLb'iêA.z locale€z cntn.c dzax coltLn2A..n-OchzuAZA. à i mille ojjl yiud ; r 

du Lac Jaunz, dmonÙLZ unz pAo^ondzWi maxAmum dz 12' dz tznAz mViz. 

Czpzndant anz zonz dz tzAAZ noViz dz iaÀ.blz zpaÀÂ&zuA. a. ztz mtzz poA. 

àondagz dam la boKduAZ &ud dz czttz tounhl^z où on notz dz T à 4' 

dz tzjuiz noÀJiz, où l'zmplaczmznt d'un thacz nz pohzn.ajjt aucun pftoblëmz 

gfiavz. 

LzA autM,z6 toutbiêAZyS 6z localUznt dam dz6 ^zctzuAé où IzA condùtion^ 

dz iZÂAoin^ nz sont pas aptzM à acczptzn. un axz awtofLOuutizA zt où Izi, 

ztudzA n'ont pa6 ztz poui^zz^ plus loin. 

V- CONCLUS!OM 

Il szmblz dont quz c'Z6t la pAlizncz dz czAtalnzs touÂ.blêAZ6 qui poéznt Izâ 

pluà {^ontZyii contAolntZÀ pKovznant dzi> i,olÂ. • 

Se Iz tAa.cz doit pa^szn âuÂ. czi> touA-biêAZA, Il szAaÂt pzut-ttA.z tJi^ utilz 

dz 6'aJ>i,aÂ.zn. davantagz dz IzuU caAjxct:2AÂJ>tÀ.quzi> gzotzchniquzA, on pzut 

noua, iou/mVi dzA alignzmznts p^zcii dzA voldA dz cÂAculaZiom>. 

AitZzufU, dans IzA paAtizs Aochzuizs zt dz till minez iWi Iz fioc, IzA tn.a-' 

..J6 
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vaux -ôeAont a&^&z dà>pmcLLzax, mcuj> ne. lcià>&tnt ^nùizvoU aucun p/ioblèrm 

tdO-lmlque.. 

MoUe. S^Avlce. vzut dUporUbU pou/i diucut^ tout auJyie. pKoblëm2.>dz6 ^oU 

qui pouMcUt êPt^ -ioul^vé eX qui pouA^aU (ùdeA an choix dUlnÀXli dutAaci. 

Vh-é-pah-é. poJii 
Vuon Vimtz, g&ogn.. 
VlvUlon de la Gêologlz 
SeAvlc& d&6 So-lé 

Approuvé pan.: 
JeMWzlna, Ing., 
ChM, Vlvl^lon dd £a Gzologli 
SeAvlcz do^ Soti> 
Edlilce. "H", 3e étage 
g75, Gna-Yida-kltcQ. e^t 
Quêb&c, P.Q,. 

Qaébec, 30 novembre. 1977 
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