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Annexe 1 

Catalogue de photographies du projet 154-00-0514  





























































































































































































































































































































































Catalogue des photographies 
Inventaire archéologique, automne 2015 

Projet 154-00-0154, municipalités d’Alma et de Saint-Nazaire 
# de 

photo 
 

Description 
 

Orientation 
 

Date 

001 Emprise, route 169, fossé d’écoulement des eaux Sud 1/11/2015 
002 Emprise, rte 169, champs Nord - 
003 ST-001, plan Ouest - 
004 ST-001, surface Ouest - 
005 Emprise et servitude #18 Sud - 
006 Emprise et servitude #18 Sud - 
007 Emprise et fossé d’écoulement des eaux Sud - 
008 Emprise, fossé d’écoulement des eaux et résidence Sud - 
009 Emprise, fossé d’écoulement des eaux et résidence Sud - 
010 Emprise, fossé d’écoulement des eaux et résidence Sud - 
011 Archéologues au travail, emprise et zone commerciale Ouest - 
012 Archéologues au travail, emprise et zone commerciale Ouest - 
013 Terrain commercial (écocentre) Ouest - 
014 Servitude # 19, terrain commercial (écocentre), pente sud Est - 
015 Emprise servitude # 19, terrain commercial (écocentre) Est - 
016 ST-002 Sud - 
017 Emprise, fossé d’écoulement des eaux Nord - 
018 Emprise, fossé d’écoulement des eaux Nord - 
019 Archéologues au travail, dépôt # 1 Nord - 
020 Archéologues au travail, dépôt # 1, limite n-w de la zone Ouest - 
021 Dépôt # 1 Nord-est - 
022 Emprise dépôt  # 1 et archéologues au travail Sud - 
023 ST-003 Nord 02/11/2015 
024 Sondage exploratoire Nord - 
025 Milieu humide dans l’emprise du dépôt # 1 Sud-est - 
026 Sondage exploratoire, dépôt # 1 Nord - 
027 Chemin d’accès de VTT Ouest - 
028 Dépôt # 2 et cuvette Nord - 
029 Dépôt # 2 et cuvette Nord-est - 
030 Dépôt # 2 et cuvette Ouest - 
031 ST-004 Est - 
032 Dépôt # 2 secteur boisé Nord - 
033 Dépôt # 2 déchets Nord-est - 
034 Dépôt # 2 déchets Nord-est - 
035 Sondage exploratoire Nord - 
036 Emprise, boisé Sud 03/11/2015 
037 Emprise, boisé Ouest  
038 Emprise, proximité d’un fossé d’écoulement des eaux, archéologues au 

travail 
Sud  

039 Emprise, calvette Ouest  
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040 Emprise chemin Ouest 03/11/2015 
041 Emprise, affleurement rocheux Sud  
042 Sondage exploratoire, roc Sud-ouest  
043 Emprise, terrain résidentiel Est  
044 Emprise terrain résidentiel Sud  
045 Sondage, matériel anthropogénique, terrain résidentiel Nord  
046 Affleurement rocheux Nord-est  
047 Affleurement rocheux Sud-ouest  
048 Terrain résidentiel Sud-ouest  
049 Emprise, champs en friche Sud-est  
050 Emprise, affleurements rocheux Nord/N-O  
051 Emprise, affleurements rocheux Ouest/S-O  
052 Emprise, 169 N Nord  
053 Emprise, champs Sud  
054 Affleurements rocheux au milieu de l’emprise Nord  
055 Affleurements rocheux au milieu de l’emprise Nord  
056 Emprise, vestiges contemporains, bloc de ciment Nord  
057 Emprise, vestiges contemporains, bloc de ciment Est  
058 Vestiges contemporains, porte de bois (raté) Ouest  
059 Vestiges contemporains, porte de bois (raté) Ouest  
060 Vestiges contemporains, porte Sud  
061 Vestiges contemporains, bois Nord  
062 Vestiges contemporains, bois Nord  
063 Petit chemin d’accès pour VTT Ouest  
064 Emprise, paysage Nord-N/E  
065 Affleurement rocheux Sud-ouest  
066 Sondage exploratoire Nord-N/E  
067 Ancienne souche Sud  
068 Archéologue au travail Nord-N/O  
069 Emprise, paysage Nord  
070 ST-005 Sud  
071 Emprise Sud-ouest 4/11/2015 
072 Emprise Est  
073 Sondage exploratoire sur terrain résidentiel Nord-est  
074 Emprise, résidence privée Nord-ouest  
075 Emprise, Résidence privée Nord-ouest  
076 Emprise, résidence privée Nord  
077 Emprise non propice aux sondages exploratoires Sud- S/E  
078 Emprise et résidences privées Nord-N/O  
079 Emprise, résidence privée Sud-est  
080 Emprise, nord de la route 169 Sud-est  
081 Servitude # 16 Nord-est  
082 Bâtiment et cour de gravelle  Nord-est  
083 Emprise et servitude # 16 Sud-est  
084 Sondage exploratoire Nord-est  
085 Fossé d’écoulement des eaux Nord-est  
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086 Emprise Sud-est 4/11/2015 
087 Emprise, champs Nord-ouest - 
088 Emprise, fossé d’écoulement des eaux Nord-ouest - 
089 ST-006 Sud-ouest - 
090 Artéfacts récents - - 
091 ST-006 Nord-ouest - 
092 Emprise Nord-ouest - 
093 Servitude # 16 Nord-ouest - 
094 Fossé d’écoulement des eaux Sud-ouest - 
095 Terrain résidentiel et archéologues au travail - - 
096 Sondage exploratoire, matériel anthropogénique Nord-ouest - 
097 Terrain résidentiel et archéologues au travail Nord-ouest - 
098 Aménagement résidentiel Nord-ouest - 
099 Emprise, future bretelle d’accès Nord-ouest - 
100 Chemin d’accès agricole Sud-est - 
101 Espace de stationnement situé dans l’emprise  Nord-ouest - 
102 Emprise, solage de ciment  Nord - 
103 Emprise, solage de ciment Ouest - 
104 Terrain résidentiel Nord-N/O - 
105 Terrain résidentiel Ouest - 
106 Emprise Ouest - 
107 Pente à l’ouest d’une résidence privée Sud - 
108 Emprise, ouest d’une résidence privée Ouest - 
109 Emprise, terrain commercial Sud-est - 
110 Fossé d’écoulement des eaux Sud-est - 
111 Fossé d’écoulement des eaux Sud-est - 
112 Fossé d’écoulement des eaux et cour à bois Nord - 
113 Façade de résidence privée Nord-est - 
114 Façade de résidence privée Nord-est - 
115 Emprise et façade de résidences privées Sud-est - 
116 Emprise et archéologues au travail Nord - 
117 Emprise, façade de résidence privée Nord-est - 
118 Sondage exploratoire Nord-N/E - 
119 Servitude # 13Chemin d’accès forestier au cœur d’une plantation de 

conifères 
Nord-ouest - 

120 Servitude # 13, affleurements rocheux Nord-ouest - 
121 ST-007 Nord-N/O 6/11/2015 
122 ST-007 Nord-N/O - 
123 ST-007, plan Nord-N/O - 
124 ST-008 Nord-N/O - 
125 ST-008 Sud-ouest - 
126 Ancien poteau de téléphone coupé Ouest - 
127 Milieu humide au cœur de l’emprise Sud-S/O - 
128 Pente ascendante, limite ouest de la servitude Ouest - 
129 Emprise de la servitude # 13 Sud-S/O - 
130 Paroi d’un affleurement rocheux et pente ascendante, servitude # 13 Ouest - 
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131 Blocs erratiques et archéologue au travail Nord-N/O 6/11/2015 
132 Chemin d’accès forestier Ouest - 
133 Paroi d’un affleurement rocheux à l’intérieur de l’emprise de la servitude # 

13 
Nord - 

134 Paroi d’un affleurement rocheux à l’intérieur de l’emprise de la servitude # 
13 

Nord - 

135 ST-009 Ouest - 
136 Chemin d’accès sur affleurement rocheux Sud-S/O - 
137 Petite terrasse propice aux sondages exploratoires Sud-S/O - 
138 Sondage exploratoire Nord - 
139 ST-010 Sud-S/O - 
140 Archéologue au travail Sud - 
141 Secteur accidenté, affleurements rocheux et pente descendante Sud - 
142 Emprise de la servitude # 13, affleurements rocheux Sud - 
143 Emprise servitude # 13 Sud - 
144 Emprise servitude # 13 Nord - 
145 Emprise servitude # 13 Est - 
146 Emprise servitude # 13 Ouest - 
147 Pente descendante Sud - 
148 ST-011 Nord - 
149 Milieu humide Sud 7/11/2015 
150 Archéologue au travail et milieu humide Nord-Ouest - 
151 ST-012 Nord-est - 
152 Emprise de la servitude # 12 Ouest-N/O - 
153 Emprise de la servitude # 12 Nord N/O - 
154 ST-013 Nord - 
155 ST-014 Sud-ouest 8/11/2015 
156 ST-014 Sud-ouest - 
157 Emprise de la servitude # 14 Nord - 
158 Emprise de la servitude # 14 Sud - 
159 Sondage exploratoire Nord - 
160 ST-015 Nord - 
161 Emprise de la servitude # 14, milieu humide Nord - 
162 Emprise de la servitude # 14, milieu humide Nord - 
163 Chemin d’accès forestier dans l’emprise Nord-est - 
164 Chemin d’accès forestier dans l’emprise Sud-ouest - 
165 Emprise du dépôt # 3 Nord - 
166 Emprise du dépôt # 3 Nord - 
167 Emprise du dépôt # 3 Nord - 
168 Emprise du dépôt # 3 Sud - 
169 ST-016 Sud - 
170 Limite ouest de l’emprise du dépôt # 3 Sud-S/O - 
171 ST-017 Nord - 
172 Corridor de ligne à haute tension, milieu humide Sud-est 10/11/2015 
173 Emprise sous le corridor de ligne à haute tension Nord-ouest - 
174 Chemin d’accès agricole Nord-N/E - 
175 Chemin d’accès agricole Sud-S/O - 
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176 Archéologues au travail Nord-N/O 10/11/2015 
177 Raté - - 
178 Raté - - 
179 Emprise de la servitude # 9 Nord  
180 Emprise de la servitude # 8 située entre deux coulées, est du dépôt # 3 Sud  
181 Emprise de la servitude # 8, ruisseau et pente descendante Sud  
182 Emprise de la servitude # 8, glissement de terrain, pente descendante Ouest  
183 Emprise de la servitude # 8 Sud 11/11/2015 
184 Emprise de la servitude # 8 Sud-est - 
185 Emprise de la servitude # 8, pente descendante Ouest-N/O - 
186 Emprise de la servitude # 8, pente ascendante Est-S/E - 
187 Emprise de la servitude # 8, pente descendante Sud - 
188 Servitude # 8, bâtiment contemporain en ruines Est - 
189 Servitude # 8, matériel retrouvé à proximité d’un campement contemporain Est - 
190 Servitude # 8, terrasse du campement contemporain Ouest - 
191 ST-020 Ouest - 
192 Servitude # 8, tôle récente Nord - 
193 Servitude # 8, madrier récent Nord - 
194 Servitude # 8, revêtement de vinyle Nord - 
195 Servitude # 8, billots de bois avec clous Nord - 
196 ST-021 Nord - 
197 Servitude # 8, chemin d’accès VTT Est-N/E - 
198 Servitude # 8, chemin d’accès VTT Ouest- S/O - 
199 ST-022 Sud-S/E - 
200 Servitude # 8, vestiges en surface de la seconde terrasse Ouest - 
201 Servitude # 8, détails des vestiges de la seconde terrasse Ouest - 
202 Servitude # 8, détails des vestiges de la seconde terrasse Ouest - 
203 Servitude # 8, détails des vestiges de la seconde terrasse Ouest - 
204 Servitude # 8, vestiges en surface du sol Sud-est - 
205 Servitude # 8, détail des vestiges en surface Est - 
206 Servitude # 8, ancienne souche Est - 
207 Servitude # 8, ancienne souche et clou Sud-Ouest - 
208 Servitude # 8, terrasse # 3 Est - 
209 Servitude # 8, terrasse # 3 Est - 
210 Servitude # 8, terrasse # 4 Ouest - 
211 Servitude # 8, terrasse # 5 Ouest - 
212 ST-023 Ouest - 
213 ST-024 Ouest - 
214 Servitude # 8, chemin d’accès forestier Est - 
215 Servitude # 8, chemin d’accès forestier Ouest - 
216 Servitude # 8, fin de l’emprise, milieu humide Sud - 
217 Servitude # 8, fin de l’emprise, milieu humide Nord - 
218 Servitude # 8, fin de l’emprise et chemin d’accès forestier Nord - 
219 Emprise, petite terrasse Sud - 
220 Emprise, est du dépôt # 3 Sud - 
221 Emprise, est du dépôt # 3 Nord - 
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222 ST-025 N-N/E 11/11/2015 
223 Emprise, proximité du cimetière Sud-ouest - 
224 Emprise, proximité du cimetière Sud-S/W - 
225 Emprise, proximité du cimetière Nord - 
226 Emprise, terreplein du secteur urbanisé Sud-S/O 12/11/2015 
227 Emprise, sondage exploratoire réalisé sur un terreplein du secteur urbanisé Nord - 
228 Emprise, terreplein du secteur urbanisé Nord - 
229 Emprise, av. du pont nord, ouest du cimetière Nord - 
230 ST-026 Nord-N/E 14/11/2015 
231 Emprise du dépôt # 4, coulée et milieu humide Ouest  
232 Emprise du dépôt #4, coulée et milieu humide Ouest  
233 Emprise, limite conjointe du dépôt # 4 Ouest-S/O  
234 Emprise Sud  
235 Emprise Sud-ouest  
236 Dépôt # 5 Nord-est  
237 Emprise dépôt # 5 Sud-ouest  
238 ST-027 Nord-est  
239 ST-027 en plan, inclusion de pierre  Nord-est  
240 Emprise du dépôt # 9 Nord-ouest  
241 Emprise du dépôt # 9 Nord  
242 Sondage exploratoire Nord-est  
243 Dépôt # 9, milieu humide Est-N/E  
244 ST-028 Nord-est  
245 Terrasse du dépôt # 7 Nord-N/E 15/11/2015 
246 ST-029 Nord-est - 
247 Emprise du dépôt # 7, coulée profonde et ruisseau Est - 
248 ST-030 Sud - 
249 Emprise du dépôt # 7 Ouest - 
250 Limite commune des dépôts #6 et # 7 Sud-est - 
251 Limite commune des dépôts # 6 et # 7 Est - 
252 Dépôt # 6, terrasse Sud-ouest - 
253 ST-031 Nord-N/O - 
254 Emprise du dépôt #6 coulée profonde Sud-ouest - 
255 Emprise du dépôt # 6, coulée profonde Sud - 
256 Emprise du dépôt # 6, coulée profonde Est-S/E - 
257 Emprise du dépôt # 6, coulée profonde Sud-est - 
258 Emprise du dépôt # 6, coulée profonde Sud-S/E - 
259 Terrasse entre deux coulées Ouest - 
260 Emprise du dépôt # 8, pente Est - 
261 Emprise du dépôt # 8, pente Est-N/E - 
262 Emprise du dépôt # 8, pente et déchets Nord-N/E - 
263 Emprise du dépôt # 8, pente et déchets Sud-ouest - 
264 Emprise du dépôt # 8, pente et déchets Ouest-N/O - 
265 Remblaiement de la première tranchée mécanique du cimetière Est-S/E - 
266 Remblaiement de la première tranchée mécanique du cimetière Est-S/E - 
267 Remblaiement de la première tranchée mécanique du cimetière Est-S/E - 
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268 Remblaiement de la première tranchée mécanique du cimetière Est-S/E 15/11/2015 
269 Remblaiement de la première tranchée mécanique du cimetière Est-S/E - 
270 Remblaiement de la première tranchée mécanique du cimetière Est-S/E 16/11/2015 
271 ST-032 Nord-est - 
272 Emprise, coulée profonde Nord-est - 
273 Emprise, coulée profonde Sud - 
274 Emprise, sondage exploratoire Nord - 
275 Emprise de la servitude # 7, milieu humide Sud-S/E - 
276 Servitude # 7, milieu humide Sud-S/E - 
277 Emprise, sud –est du pont Jean-F. Grenon, pente et déblai, affleurement Sud-ouest - 
278 Emprise, sud-est du pont Jean-F. Grenon, pente et affleurement Sud-est - 
279 Emprise servitude # 1 Est - 
280 Emprise servitude # 1 Sud-est - 
281 Sondage exploratoire, matériel anthropogénique et argileux Sud - 
282 Emprise, sud-est du pont Jean-F. Grenon Sud-ouest - 
283 Emprise, sud-est du pont Jean-F. Grenon Nord-est - 
284 Sondage exploratoire, matériel anthropogénique Nord - 
285 Emprise, sud-est du pont Jean-F. Grenon Sud - 
286 Emprise, sud-est du chemin de la Grande Décharge Nord-est - 
287 Emprise, sud-est du chemin de la Grande Décharge Nord-est - 
288 Emprise, sud-est du chemin de la Grande Décharge Nord-est - 
289 ST-033 Nord-est - 
290 Emprise, aménagements résidentiels Nord-est - 
291 Emprise, archéologues au travail Sud - 
292 Emprise, aménagements résidentiels Nord-est - 
293 Emprise, terrain résidentiel bouleversé Nord-ouest - 
294 Servitude # 5 Est - 
295 Emprise, nord-ouest du pont Jean-F. Grenon, pente, affleurement et 

perturbations anthropiques 
Sud-ouest - 

296 Emprise, nord-ouest du pont Jean-F. Grenon, pente et perturbation 
anthropiques 

Nord-est - 

297 Emprise, nord-ouest du pont Jean-F. Grenon, pente et perturbation 
anthropiques 

Nord-est - 

298 Emprise, aménagements routiers et électriques Nord-N/E - 
299 Emprise, aménagements anthropiques Nord - 
300 Fin de l’emprise, ouest de l’avenue du pont nord Nord - 
301 Sondage exploratoire, matériel anthropogénique Nord - 
302 Fin de l’emprise, sous le pont Jean-F. Grenon Est - 
303 Fin de l’emprise, sous le pont Jean-F. Grenon Est - 
304 Servitude # 2 Sud-ouest - 
305 Servitude # 2 Nord-est - 
306 Servitude # 3 Sud-ouest - 
307 Servitude # 3  Nord-est - 
308 Servitude # 4 Nord-ouest - 
309 Servitude # 4 Sud-est - 
310 Emprise, terreplein de l’avenue du pont nord Nord-N/W - 
311 ST-018 Nord-est 10/11/2015 



Catalogue des photographies 
Inventaire archéologique, automne 2015 

Projet 154-00-0154, municipalités d’Alma et de Saint-Nazaire 
# de 

photo 
 

Description 
 

Orientation 
 

Date 

312 Milieu humide et pente Ouest 10/11/2015 
313 Milieu humide et pente Est-S/E - 
314 ST-019 Ouest-N/O - 
315 Emprise, rupture de pente Ouest - 
316 Emprise, rupture de pente Sud - 
317 Emprise, rupture de pente Nord-est - 
318 Emprise, petite terrasse Sud-est - 
319 Emprise, petite terrasse et pente Sud-est - 
320 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique A-B - 11-

12/11/15 
321 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique A-B - - 
322 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique D1-E - - 
323 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique D1-E - - 
324 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique F-G - - 
325 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique F-G - - 
326 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique G-J - - 
327 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique G-J - - 
328 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique N-P - - 
329 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique N-P - - 
330 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique T-U - - 
331 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique T-U - - 
332 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique U-Z - - 
333 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique U-Z - - 
334 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique Z-V - - 
335 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique Z-V - - 
336 Lot funéraire # 1 - - 
337 Lot funéraire # 1 - - 
338 Lot funéraire # 2 - - 
339 Lot funéraire # 2 -  
340 Lot funéraire # 3 - - 
341 Lot funéraire # 3 - - 
342 Sols extérieur du cimetière et coupe stratigraphique A-D - - 
343 Sols extérieur du cimetière et coupe stratigraphique A-D - - 
344 Sols intérieur du cimetière - - 
345 Sols intérieur du cimetière - - 
346 Vue générale tranchée extérieur du cimetière - - 
347 Vue générale tranchée extérieur du cimetière - - 
348 Vue générale tranchée intérieur du cimetière - - 
349 Vue générale tranchée intérieur du cimetière - - 
350 Tranchée mécanique # 2, cerne d’anciens brulis # 1 Sud 8/12/2015 
351 Tranchée mécanique # 2, cerne d’anciens brulis # 1 Sud - 
352 Tranchée mécanique # 2 Sud-ouest - 
353 Tranchée mécanique # 2 Nord-ouest - 
354 Tranchée mécanique # 2 Nord-est - 
355 Tranchée mécanique # 2 Sud-ouest - 
356 Tranchée mécanique # 2 Nord-est - 
357 Tranchée mécanique # 2 Sud - 
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358 Tranchée mécanique # 2 Sud 8/12/2015 
359 Tranchée mécanique # 2, cerne d’anciens brulis # 2 Est - 
360 Stratigraphie 0-2 mètre Ouest - 
361 Stratigraphie 15-17 mètre Ouest - 
362 Poteau, emprise Sud-ouest - 
363 Poteau emprise Sud-ouest - 
364 Poteau emprise Nord-est - 
365 Remblai de la tranchée # 2 Nord-est - 
366 Remblai de la tranchée # 2 Nord-est - 
367 Remblai de la tranchée # 2 Nord-est - 
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Sommaire 

Le mandat confié à Subarctique Enr. par le Ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports (MTQ) a donné lieu à la réalisation d’un 
inventaire archéologique dans le cadre d’un projet de contournement de la route 169 à 
l’intérieur des municipalités de Saint-Nazaire et d’Alma situés à l’intérieur des limites de 
la direction territoriale du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau du MTQ (tableau 1). 

Projet Municipalité Nature des 
travaux routiers 

Type 
d’intervention 

Superficie 
(m2) 

Nombre 
de 

sondages 
réalisés 

Date de 
réalisation Résultat 

154-00-
0514 

Saint-Nazaire 
et Alma 

Contournement 
de la route 169 
entre Alma et 
Saint-Nazaire 

Inventaire 973 768 3787 
01 au 16 

novembre 
2015 

Négatif 

Tableau 1 : Projet 154-00-0514, sommaire de l’intervention archéologique 

L’emprise totale, d’une superficie de 973 768 m2 (0,98 km2) a fait l’objet d’une 
inspection visuelle et 3787 sondages exploratoires y ont été effectués. 

Aucun site archéologique n’était connu dans les limites de l’emprise de ce projet et aucun 
nouveau site n’a été identifié. 

En tenant compte du fait que les seuls vestiges identifiés se sont avérés récents et n’ont 
pas d’intérêt archéologique, le MTQ peut procéder aux travaux d’aménagement prévus 
sans contraintes au point de vue de l’archéologie. 

En regard du cimetière d’Isle Maligne, il est néanmoins recommandé au MTQ de tenir 
compte de la proximité de sépultures le long de la limite d’emprise prévue et de ne pas 
dépasser la limite ouest de la seconde tranchée effectuée le 4 décembre 2016. 
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1. Introduction 

Ce rapport présente les résultats d’un inventaire archéologique effectué pour le compte du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports(MTQ) sur le territoire de la Direction générale du Saguenay-Lac-Saint-Jean-
Chibougamau (tableau 2) lors de l’automne 2015. L’inventaire archéologique s’inscrit 
dans le cadre de l’application de la Loi sur les études d’impacts sur l’environnement, de 
la Loi sur le Patrimoine culturel et l’approche préventive mise de l’avant par le MTQ afin 
de protéger le patrimoine archéologique du Québec. L’objectif de l’inventaire était de 
vérifier la présence ou l’absence de sites archéologiques à l’intérieur de l’emprise du 
projet de construction (incluant les zones de dépôts et les servitudes). En cas de 
découverte archéologique, le mandat consistait à localiser, à délimiter, à évaluer et à 
identifier d’éventuels sites archéologiques dont l’intégrité pourrait être menacée par la 
réalisation des travaux de construction.  

Projet Municipalité Localisation et description Superficie (m2) 

154-00-0514 Saint-Nazaire 
Alma 

Construction d’une voie de contournement entre 
les municipalités d’Alma et de Saint-Nazaire 973 768 

Tableau 2 : Projet 154-00-0514, projet inventorié 

Le mandat confié à Subarctique Enr. était le suivant : 

• Effectuer les expertises archéologiques nécessaires à l’identification de tout objet 
constituant un vestige témoignant de l’occupation humaine dans les limites du 
projet 154-00-0514 

• Signaler, documenter et évaluer les objets découverts dans le but de déterminer 
s’il s’agit d’un bien ou d’un site archéologique 

• Évaluer quantitativement et qualitativement tout site connu ou mis au jour à 
l’intérieur des limites du projet 

• Mettre en place des mesures de protection temporaires et recommander des 
mesures de protection des biens et des sites archéologiques à mettre en place suite 
au présent mandat afin de réduire les impacts relatifs à la présence de patrimoine 
archéologique dans les limites du projet 
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2. Localisation générale 

Cette campagne d’inventaire réalisée au cours de l’automne 2015 a eu lieu à l’intérieur de 
la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean (figure 1). Cette région, qui couvre 
environ 95 893 km2, se compose de milliers de lacs et de rivières qui, à travers un réseau 
constitué de 24 sous bassins hydrographiques, se déversent dans la rivière Saguenay, 
principal cours d’eau de ce bassin hydrographique et second tributaire d’importance du 
fleuve Saint-Laurent. Faisant partie de la région physiographique du Bouclier canadien, la 
majeure partie du territoire régional est occupée par de vastes forêts. Par le fait même, les 
principaux écoumènes d’habitation de la région prennent place le long ou à proximité de 
la rivière Saguenay ainsi qu’autour de son principal tributaire, le Lac Saint-Jean. La 
grande variabilité des écosystèmes de cette région se traduit par la présence de sept 
régions écologiques et d’une multitude de sous-régions écologiques se retrouvant en 
entier ou en partie à l’intérieur des limites régionales. 

Dans le cadre de cette intervention, l’inventaire archéologique effectué n’a touché qu’à 
une seule région écologique, soit celle de la Plaine du Lac Saint-Jean et du Saguenay et, 
plus précisément, au district écologique P012 de l’unité de paysage régional de la Plaine 
du Lac Saint-Jean (Blouin et Berger 2003 : 2.3). Cette région écologique ainsi que le 
district écologique qui nous concerne se retrouvent à l’intérieur de la zone tempérée 
nordique, à la sous-zone de la forêt mélangée ainsi qu’au domaine bioclimatique de la 
sapinière à bouleau jaune et du sous-domaine bioclimatique de l’Est (Ibid. 2.4). 
L’environnement physique et bioclimatique du secteur d’intervention, ainsi que les 
variations locales rencontrées sont présentées plus en détail dans le chapitre 4. 
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Figure 1 : Projet 154-00-0514, localisation générale de l’intervention
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3. Méthodologie générale1 

3.1 Inventaire 

La méthodologie appliquée à l’aspect inventaire du projet est celle prescrite par le MTQ. 
Ainsi : 

- Tout inventaire archéologique doit prioriser la méthode d’échantillonnage par 
sondages excavés manuellement, à la pelle, en respectant la méthodologie de base 
prescrite par le Ministère. Lorsque le contexte de l’intervention ne permet pas l’usage 
de cette méthode, une évaluation des besoins doit être réalisée et une méthodologie 
alternative pour l’accomplissement de l’inventaire, proposée. Le Ministère peut 
autoriser un prestataire de services à recourir à un support mécanique, tels une rétro 
excavatrice à godet édenté, un appareil de labour, ou toute autre technique jugée 
nécessaire. 

- Toutes les superficies propices doivent faire l’objet de sondages disposés 
systématiquement en quinconce et espacés entre eux d’une distance approximative 
de 15 m ou selon les stipulations du Ministère. Chaque sondage doit avoir une 
dimension minimale de 30 cm X 30 cm (surface de 900 cm2).  

- Le contenu excavé dans chaque sondage doit être vérifié minutieusement à la truelle 
et le couvert végétal et organique superficiel, déstructuré lorsqu’il est susceptible de 
renfermer des biens ou des sites archéologiques. Lorsque les excavations sont 
réalisées dans un secteur ayant fait l’objet d’un aménagement paysagé (ex. : halte 
routière, parterre de fleurs, propriété à usage résidentiel, etc.), le couvert végétal doit 
être prélevé de manière à permettre la remise en état des lieux et le terrain doit être 
nettoyé une fois les sols remis en place. Lorsque le contexte le permet, le MTQ 
recommande l’usage de bâches disposées de manière à isoler les déblais 
d’excavations des aménagements à préserver. 

- Le responsable d’intervention peut diminuer l’intervalle entre les sondages lorsqu’il 
juge le risque de découverte archéologique élevé. Une autorisation préalable du 
Ministère doit toutefois être obtenue si un tel changement nécessite un dépassement 
de coût. 

- Chaque sondage doit être comptabilisé en distinguant les positifs des négatifs et la 
répartition par secteur. 

1 La méthodologie générale est celle prescrite par le ministère des Transports du Québec à l’intérieur du 
devis technique du projet 154-00-0514 (MTQ 2015). 
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- Tous les sondages sont localisés au GPS et reportés par la suite sur les plans. 
L’imprécision d’en moyenne 5 m des appareils utilisés peut faire en sorte que sur la 
représentation cartographique un sondage paraisse en dehors de l’emprise alors qu’en 
réalité il a été réalisé à l’intérieur de celle-ci. 

- Des sondages tests doivent être réalisés et être d’une dimension de 50 cm X 50 cm et 
d’une profondeur minimale de 80 cm, dans la mesure où la nature des sols le permet. 
Toutes les informations pertinentes pour chacun d’eux doivent être consignées. De 
plus, un croquis stratigraphique doit être produit, et les coordonnées géographiques, 
la marge de précision de l’appareil GPS ainsi que l’altitude (NMM) de chaque 
sondage test, notées. 

- Lorsqu’un mandat se déroule dans les limites d’un projet ne comprenant aucun 
aménagement routier existant, les sondages tests doivent être exécutés tous les 500 m 
le long du centre ligne du projet et chaque fois qu’une différence significative est 
observée au niveau des sols ou de l’environnement physique. 

- Lorsqu’un mandat se déroule dans les limites d’un aménagement routier, un sondage 
test doit être effectué pour chaque secteur archéologique identifié et chaque fois 
qu’une différence significative au niveau des sols et du terrain est observée. 

- Les secteurs dont les sols sont irrémédiablement perturbés par des activités 
anthropiques ou des bouleversements divers, les secteurs en fortes pentes, les milieux 
humides et les affleurements rocheux qui ne sont pas propices à la réalisation de 
sondages doivent systématiquement faire l’objet d’une inspection visuelle dans la 
mesure où l’environnement physique le permet. 

3.2 Découverte de biens ou de sites archéologiques 

En cas de découverte de biens ou de site archéologique, la méthodologie applicable est 
également celle prescrite par le MTQ. Ainsi : 

- Tout bien ou site archéologique susceptible de représenter une contrainte 
archéologique et de subir des préjudices lors des travaux doit être signalé au Ministère 
à l’intérieur d’un délai de 24 heures. Les informations transmises doivent inclure la 
superficie et les coordonnées géographiques approximatives du site. La mise en place 
d’un point de référence et l’évaluation qualitative et quantitative de la découverte 
doivent immédiatement être réalisées. Cette évaluation nécessite généralement des 
sondages complémentaires.  
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- Le dégagement des biens archéologiques mobiliers ou immobiliers doit se faire 
manuellement, à la truelle. Toute autre méthodologie doit être prévue au devis ou au 
programme de travail. 

- Les données prélevées lors d’une évaluation doivent permettre au Ministère de 
produire une estimation détaillée de la découverte et des coûts d’application des 
recommandations et mesures d’atténuation émises, ce qui comprend au moins les 
éléments suivants : 

• Estimation de la superficie du site; 

• Estimation du nombre, de la superficie et de la profondeur des aires 
d’occupation; 

• Estimation du volume en m3 de l’ensemble des niveaux d’occupation;  

• Estimation du nombre d’artefacts au m2; 

• Description des structures observées; 

• Estimation de la dimension des structures; 

• Type d’intervention requise pour lever toute contrainte à la réalisation des 
travaux du Ministère; 

• Nature des expertises requises; 

• Équipe professionnelle et technique requise pour la réalisation des expertises; 

• Nombre de jours requis pour la réalisation des expertises; 

• Logistique matérielle requise pour la réalisation des expertises; 

• Évaluation et description des contraintes techniques prévisibles. 

Pour chaque type de découverte, les exigences techniques générales stipulées ci-dessous 
doivent être appliquées. 

3.2.1 Évaluation de la découverte : Contexte d’occupation préhistorique 

Si la nature des biens ou des sites archéologiques s’avèrent être de nature préhistorique, le 
MTQ prévoit une méthodologie particulière. Ainsi: 

- Lorsque des biens archéologiques préhistoriques sont mis au jour à l’intérieur d’un 
sondage, l’évaluation doit se poursuivre à la truelle et le sondage doit être agrandi pour 
atteindre une dimension minimale de 50 cm X 50 cm (surface de 2500 cm2). Des 
sondages complémentaires de même dimension doivent ensuite être réalisés en 
périphérie du sondage positif initial. L’ensemble des sols excavés dans le sondage 
initial et dans les sondages complémentaires doit être tamisé à travers une grille 
perforée aux 3 mm (1/8’’).  
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- Les sondages complémentaires doivent être pratiqués selon la procédure suivante :  

a) Réaliser une série de sondages complémentaires disposés en croix à une 
distance maximale de 3 m de centre à centre autour du sondage positif initial. 
Répéter la manœuvre autour de chaque sondage positif;  

b) Lorsqu’un sondage complémentaire est négatif, réaliser un nouveau sondage à 
1 m de centre à centre en direction du dernier sondage positif. Si le nouveau 
sondage est positif, reprendre la procédure de l’étape a) à partir du sondage de 
la ligne de 3 m. Si le sondage est négatif, réaliser une série de sondages 
complémentaires disposés en croix à une distance maximale de 5 m de centre 
en centre en direction de la périphérie du site archéologique confirmé ou à 
confirmer;  

c) Si le sondage de 5 m est positif, reprendre la procédure de l’étape a) à partir du 
dernier sondage de 3 m. S’il est négatif, cesser la réalisation de sondages sur 
cette ligne. 

3.2.2 Évaluation de la découverte : Contexte d’occupation historique 

Si la nature des biens ou des sites archéologiques s’avèrent être de nature historique, le 
MTQ prévoit une méthodologie particulière. Ainsi: 

- Lorsque des biens archéologiques historiques sont mis au jour à l’intérieur d’un 
sondage, l’évaluation doit se poursuivre à la truelle et le sondage doit être agrandi pour 
atteindre une dimension minimale de 50 cm X 50 cm (surface de 2500 cm2). Des 
sondages complémentaires de même dimension doivent être ensuite réalisés en 
périphérie du sondage positif initial. L’ensemble des sols excavés dans le sondage 
initial et dans les sondages complémentaires doit être tamisé à travers une grille 
perforée aux 6 mm (1/4’’). 

- Lorsque des vestiges architecturaux sont mis au jour dans les limites d’un projet, le 
prestataire de services doit réaliser une tranchée ayant une longueur minimale de 1 m 
par une largeur minimale de 50 cm, perpendiculairement à chaque vestige dans le but 
de déterminer sa hauteur et sa largeur ainsi que la profondeur des fondations. Les 
dimensions de la tranchée doivent être ajustées en fonction de la dimension du vestige 
de manière à obtenir un dégagement de 50 cm X 50 cm de part et d’autre de celui-ci. 

- La périphérie de chaque vestige observé doit faire l’objet d’une série de sondages 
complémentaires réalisés à une distance maximale de 5 m. Par la suite, le prestataire 
de services doit appliquer la procédure relative à la réalisation des sondages 
complémentaires. 
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- Des sondages complémentaires doivent être pratiqués en périphérie du sondage positif 
selon la procédure suivante :  

a) Réaliser une série de sondages complémentaires disposés en croix à une distance 
maximale de 5 m de centre à centre autour du sondage positif. Répéter la 
manœuvre autour de chaque sondage positif; 

b) Lorsqu’un sondage complémentaire est négatif, réaliser un nouveau sondage à 
2 m de centre à centre en direction du dernier sondage positif. Si le nouveau 
sondage est positif, reprendre la procédure de l’étape a) à partir du sondage de la 
ligne de 5 m. Lorsque le sondage est négatif, réaliser une série de sondages 
complémentaires disposés en croix à une distance maximale de 10 m de centre en 
centre en direction de la périphérie du site archéologique confirmé ou à confirmer.  

c) Lorsque le sondage de 10 m est positif, reprendre la procédure à l’étape a) à partir 
du dernier sondage de 5 m. S’il est négatif, cesser la réalisation de sondages sur 
cette ligne. 

3.3.3 Découverte de sépulture humaine 

Advenant la découverte d’une sépulture humaine, le MTQ prévoit une méthodologie 
particulière. Ainsi: 

- Toute information théorique relative à la présence possible de sépulture à l’intérieur 
des limites d’un projet doit être transmise au Ministère sans délai.  

- Lors de découverte de restes humains ou de matériel funéraire faite dans le cadre 
d’une intervention pratique, le Ministère doit être avisé sans délai et, à moins d’avis 
contraire de la part du Ministère, tout bien archéologique associé à une sépulture 
humaine doit être laissé en place.  

- La procédure suivante doit être appliquée lors de toute évaluation de sépulture 
humaine :  

• Localiser et piqueter les limites de chaque fosse identifiée ou l’aire où des 
sépultures sont présentes ou présumées présentes, selon les données 
disponibles; 

• Décrire les données stratigraphiques recueillies (dessin de coupe, compacité 
des sols, granulométrie, inclusions, etc.); 

• Définir le nombre minimal et maximal d’individus présents dans l’aire 
expertisée selon les informations collectées; 
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• Définir l’état de conservation présumé ou réel des restes humains d’après les 
informations disponibles. 

3.3.4 Délimitation d’un site archéologique confirmé ou à confirmer 

Suite à l’éventuelle découverte d’un bien ou d’un site archéologique, le prestataire se doit 
d’en délimiter la superficie. Ainsi, le ministère stipule que : 

- La périphérie de tout site archéologique dont la présence est confirmée ou à confirmer 
à l’intérieur des limites d’un projet doit être localisée et délimitée avec précision. À 
moins d’une stipulation contraire de la part du Ministère, des piquets d’arpentage 
doivent être implantés tous les 5 m au maximum, là où la nature du terrain le permet. 
Aucun marquage au sol ne peut être fait sur la chaussée sans l’autorisation préalable 
de l’ingénieur chargé de projet du Ministère.  

- Lorsqu’un piquet peut représenter une contrainte à la circulation ou que les 
caractéristiques du terrain ne permettent pas sa mise en place, il doit être relocalisé à 
l’endroit propice le plus près et comporter une inscription indiquant la distance du site 
archéologique confirmé ou à confirmer et sa direction par rapport au piquet.  

- Le Ministère exige aussi qu’un piquet soit implanté au centre de tous les sondages 
positifs associés à un site archéologique confirmé ou à confirmer.  

- Tout piquet implanté doit comporter un code d’identification temporaire du site 
archéologique ou son code Borden. Chaque sondage positif doit être identifié par un 
numéro unique inscrit sur le piquet. 

3.3.5 Relevé et plan d’un site archéologique confirmé 

Advenant que la découverte d’un site archéologique soit confirmée, le ministère prévoit 
que : 

- Pour tout site archéologique confirmé à l’intérieur des limites d’un projet, un relevé 
précis et détaillé des éléments observés doit être réalisé et l’ensemble des données 
suivantes doit être reporté sur les feuillets appropriés du plan de construction du projet 
(état des lieux, plan de levée, etc.) :  

• Les sondages positifs; 

• Les sondages négatifs en périphérie des sondages positifs; 

• Les interventions archéologiques en aire ouverte;  

• Le quadrillage implanté; 
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• Les vestiges mobiliers ou immobiliers observés; 

• Les données générales sur l’organisation de l’espace. 

- Lorsqu’aucun plan de construction approprié n’est disponible, un plan précis du site 
archéologique comprenant tous les éléments exigés ci-dessus ainsi que les 
aménagements anthropiques contemporains observés dans les limites du site (maison, 
trottoir, utilité publique, etc.) doit être produit. 

3.3.6 Collecte des données archéologiques 

La mise au jour et le traitement de différents artéfacts préhistoriques doivent également 
suivre une méthodologie particulière. Ainsi, le ministère prévoir que : 

- Lors d’une intervention dans un contexte d’occupation préhistorique, tous les éléments 
suivants doivent être localisés avec précision, horizontalement à partir des parois nord 
et est (X et Y) et verticalement à partir d’un repère topométrique (Z) : 

• Outil et fragment d’outil; 

• Tesson de poterie; 

• Éclat et fragment d’éclat lithique individuel dont l’un des axes est égal ou 
supérieur à 20 mm; 

• Charbon de bois; 

• Concentration d’éclats, de poterie, de charbon, d’os, ou de tout autre bien 
archéologique pertinent; 

• Pierres, à moins que leur présence soit attribuable à un facteur naturel hors de 
tout doute et qu’elle ne soit associée à aucune activité anthropique 
perceptible; 

• Écofact; 

• Aménagements et structures (trous de piquet, foyers, etc.) et autres biens 
archéologiques associés;  

• Autres biens archéologiques. 

- Le volume de chaque concentration doit être estimé et consigné. 

- Lorsque des biens archéologiques préhistoriques sont collectés en surface, les outils et 
fragments d’outils associés à un site archéologique confirmé ou à confirmer doivent 
être localisés individuellement avec précision. Il en va de même pour les foyers et 
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autres vestiges visibles à la surface. Les éclats et déchets de taille doivent être prélevés 
par quadrant, ce qui peut nécessiter l’implantation d’un quadrillage de l’aire 
d’occupation expertisée. 

- Tous les biens archéologiques doivent être localisés selon la couche archéologique de 
provenance. 

- Indifféremment du contexte d’occupation, un relevé stratigraphique de tous les 
sondages positifs ainsi que des croquis stratigraphiques types des sondages négatifs en 
périphérie doivent être produits. De plus, une description détaillée du cadre 
environnemental local doit être faite pour tout site identifié dans les limites d’un 
projet. 

- Toutes les données requises pour compléter les documents de suivi contractuel exigés 
dans le présent document doivent être collectées. Les échantillons de sol, de charbon 
de bois, de matériel organique ou toute autre matière nécessaire à la compréhension 
d’éventuels sites archéologiques doivent être prélevés adéquatement. Le cas échéant, 
le Centre de conservation du Québec (CCQ) doit être contacté afin de déterminer la 
méthodologie appropriée pour le prélèvement et la conservation des artefacts. 

- Les données collectées sur le terrain doivent inclure l’ensemble des mesures et autres 
informations nécessaires à la compréhension des biens archéologiques, du site et de 
son contexte, ainsi qu’à la production des plans exigés pour la production du rapport 
de recherche.  
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4. Compte rendu de la recherche 

4.1 Description du projet 154-00-0514, municipalités d’Alma et de Saint-Nazaire 

Dans le cadre du projet 154-00-0514, les travaux projetés par le MTQ ont pour objectif la 
construction d’une voie de contournement entre les municipalités d’Alma et de Saint-
Nazaire. 

L’intervention archéologique s’est effectuée à l’intérieur d’une zone située à l’intérieur 
des limites municipales des villes d’Alma et de Saint-Nazaire (figure 2). L’emprise du 
projet à l’étude présentait différentes caractéristiques physiques. En effet, les sondages 
exploratoires ainsi que l’inspection visuelle ont été effectués à l’intérieur de différents 
champs agricoles, de boisés naturels, de plantations de conifères et de zones urbanisées 
(figure 3). Notons également la présence ponctuelle de pentes abruptes, de milieux 
humides et d’affleurements rocheux à l’intérieur de cette même emprise (photos 1, 2, 3, 
4, 5 et 6). Finalement, plusieurs chemins forestiers et/ou agricoles ainsi qu’un banc 
d’emprunt de bonne envergure ont été rencontrés (photos 7, 8, 9 et 10). En tenant compte 
de l’emprise principale de la future voie de contournement ainsi que des différentes 
servitudes et zones de dépôts prévus, c’est une superficie approximative de 973 
768m2 qui fut expertisée. 

Suivant cet état des lieux, l’intervention a mené à la réalisation d’un inventaire 
archéologique se concrétisant par une inspection visuelle systématique et de 
l’échantillonnage par sondages manuels de 30 x 30 cm aux 15 m, en plus de la réalisation 
de sondages tests de 50 x 50 cm, conformément à la méthodologie de base prescrite par le 
ministère. Toutefois, lorsque l’état naturel des lieux ne permettait pas la réalisation de 
sondages archéologiques, ou bien lorsque la perturbation anthropique du milieu était trop 
importante, celui-ci a fait uniquement l’objet d’une inspection visuelle. L’intervention 
archéologique ayant eu lieu dans le cadre du projet 154-00-0514 a été réalisée entre le 1er 
et le 16 novembre 2015 par une équipe de six techniciens, de deux assistants et d’un 
responsable d’intervention. 
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Figure 2 : Projet 154-00-0514, localisation des secteurs d’intervention
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Figure 3 : Projet 154-00-0514, contexte géographique et vue aérienne des secteurs d’intervention
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Photo 1 : Projet 154-00-0514, pente abrupte et archéologues au travail 

 
Photo 2 : Projet 154-00-0514, pente abrupte et archéologues au travail 
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Photo 3 : Projet 154-00-0514, milieu humide et archéologues au travail 

 
Photo 4 : Projet 154-00-0514, milieu humide 
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Photo 5 : Projet 154-00-0514, affleurement rocheux et archéologue au travail 

 
Photo 6 : Projet 154-00-0514, affleurement rocheux et archéologue au travail 
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Photo 7 : Projet 154-00-0514, chemin d’accès forestier et archéologues au travail 

 
Photo 8 : Projet 154-00-0514, chemin d’accès forestier 
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Photo 9 : Projet 154-00-0514, banc d’emprunt et futur site de dépôt #3  

 
Photo 10 : Projet 154-00-0514, banc d’emprunt et futur site de dépôt #3, archéologues en inspection 
visuelle 
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4.1.1 Contexte géographique  

Le secteur d’intervention se situe à l’intérieur de la MRC de Lac Saint-Jean-Est ainsi qu’à 
l’intérieur des limites municipales des villes d’Alma et de Saint-Nazaire. De plus, 
l’emprise du projet à l’étude se situe à l’intérieur d’un seul et même bassin 
hydrographique soit celui de la rivière Saguenay ainsi qu’à l’intérieur du sous bassin de la 
Grande Décharge. La zone d’étude, d’un rayon de cinq km depuis le point central du 
projet 154-00-0514, ne dépasse pas les limites de ces différents ensembles géographiques. 

Le bassin de la rivière Saguenay d’une superficie de 88 000 km2 constitue le deuxième 
bassin en importance au Québec, après celui de la rivière des Outaouais (Atlas 
électronique du Saguenay Lac Saint-Jean 2015). Il est cerné, à l’est par le fleuve Saint-
Laurent, à l’ouest par le bassin de la rivière Saint-Maurice et, au nord, par les bassins 
orientaux de la Baie James (Langevin 2015). De manière générale, les eaux de ce bassin 
hydrographique s’écoulent le long de trois axes principaux. Le premier en importance suit 
un axe nord-sud qui draine à lui seul une superficie de plus de 64 500 km2 (Marsan et 
associés 1983). Le second axe s’écoule sur un axe évoluant du sud vers le nord et son 
troisième évolue sous un axe ouest-est. 

Le territoire à l’étude se situe à l’intérieur de la région écologique des Plaines du Lac 
Saint-Jean et du Saguenay et à l’unité de paysage régional de la plaine du Lac Saint-Jean 
(Blouin et Berger 2003 : 2.6). Ce territoire connaît des températures annuelles moyennes 
de 2,5 oC ainsi que des précipitations annuelles moyennes de 800 à 1000 mm (Ibid. : 2.4). 
Bien que le climat soit frais dans l’ensemble de la région écologique, la proximité du lac 
Saint-Jean offre un climat plus chaud et plus sec à l’intérieur de l’unité de paysage 
régional qui nous préoccupe (Ibid.) La saison de croissance de ce secteur varie entre 160 
et 170 jours. Le relief de cette région écologique et de son unité de paysage régional y est 
doux et se traduit par des plaines légèrement ondulées (Ibid. : 2.8). 

Le couvert végétal de la région est typique de la zone tempérée nordique et de sa sous-
zone de la forêt mélangée. En effet, ce dernier se caractérise par le domaine bioclimatique 
de la sapinière à bouleau jaune et de son sous-domaine de l’Est (Ibid. : 2.4). Ainsi situé à 
la transition entre la zone tempérée nordique et la zone boréale, cet écotone se définit par 
la présence principale de bouleaux jaunes (Betula alleghaniensis) côtoyant le sapin 
baumier (Abies balsamea), l’épinette blanche (Picea glauca), l’épinette noire (Picea 
mariana) et le thuya (Thuja occidentalis) (MRNF 2014).  

En raison du relief peu accidenté de l’unité de paysage régional et des feux de forêt 
anciens; il n’est pas rare de rencontrer des peuplements de pins gris (Pinus banksiana) 
(Op. Cit. : 2.7). Cependant, lorsque le relief s’avère plus accidenté, comme ce fut en 
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partie le cas de certains secteurs inventoriés, les peuplements de pins gris laissent place à 
des peuplements de feuillus majoritairement composés par le peuplier faux tremble 
(Populus tremuloides). Les milieux humides sont quant à eux majoritairement peuplés 
par l’Aulne (Alnus). Finalement, les plantations anthropiques de conifères n’étaient 
représentées que par l’épinette noire (Picea mariana). 

Les caractéristiques géologiques de la zone à l’étude s’inscrivent à l’intérieur de celles du 
massif des Laurentides avec un socle rocheux appartenant à la province de Greenville. De 
nature allochtone, cette dernière est essentiellement composée de roches ignées ou 
métamorphiques. Plus précisément, la zone à l’étude est définie par un socle offrant des 
formations de roches mafiques composées d’anorthosite, de leucagabbro et de leuconorite 
(figure 4). 

Comme mentionné précédemment, le relief de la région à l’étude est généralement 
composé de plaines légèrement ondulées résultant de l’inondation de la mer Laflamme 
suite à la dernière glaciation (Blouin et Berger 2003 :2.8). Les dépôts dominants qu’on y 
retrouve se caractérisent dans un premier temps par des dépôts marins de texture 
grossière ou fine, par des dépôts deltaïques et par des dépôts glaciaires d’épaisseur 
variables (Ibid. : 2.10). Les dépôts codominants sont pour leur part représentés par des 
affleurements de roc, des dépôts éoliens et des plaines d’épandage (Ibid).  

Les sols mis au jour lors de l’inventaire archéologique du projet de construction de la 
voie de contournement de la route 169 entre les municipalités d’Alma et de Saint-Nazaire 
sont de différents ordres. En effet, selon l’Institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement (IRDA 2013) et les constatations faites sur le terrain, des podzols, des 
sols organiques, des brunisols, des gleysols ainsi que plusieurs affleurements rocheux 
constituent la variabilité observable dans la zone à l’étude (figure 5, tableau 3). 
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Figure 4 : Projet 154-00-0514, portrait géologique des secteurs inventoriés
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Figure 5 : Projet 154-00-0514, portrait pédologique du secteur à l’étude 
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Ordre de sols Description2 

Ordre Podzolique 

Ces sols se rencontrent sur des matériaux parentaux acides 
de texture grossière à moyenne, sous une végétation de 
forêt ou de bruyère, dans des pédoclimats frais à très froid, 
humide à perhumide. Cependant, certains sols podzoliques 
se rencontrent sous des conditions d’environnement 
différentes. Par exemple, des sols podzoliques, couvrant 
de petites étendues, se rencontrent là où le pédoclimat est 
subhumide, sur des stations sableuses hydriques. D’autres 
sols podzoliques se forment à l’occasion sur des matériaux 
parentaux calcaires à l'origine. Habituellement, les sols 
podzoliques peuvent se reconnaitre facilement sur le 
terrain. Généralement, ils ont des horizons de surface 
organiques, habituellement L, F et H, mais aussi Of ou 
Om, suivi d'un horizon éluvial (Ae) de couleur pâle, qui 
peut cependant être absent. La plupart des podzols 
présentent un B brun rougeâtre à noir, dont la limite 
supérieure est abrupte, et des horizons inférieurs B ou BC 
dont les couleurs deviennent progressivement de teintes 
plus jaunes et de saturation de couleur plus faible en 
profondeur, exception faite des matériaux parentaux de 
couleur rougeâtre à l’origine. Les podzols sont définis 
d’après une combinaison de critères morphologiques et 
chimiques des horizons B. (SCCS 2002 : 111-112). 

Ordre Organique 

Ces sols sont généralement composés de matériaux 
organiques. La plupart montrent des sols, généralement 
connus sous les noms de tourbe, de terre noire ou de 
tourbière. La plupart des sols organiques sont saturés d'eau 
pour une durée prolongée. Ils sont très répandus sur les 
terrains en dépression mal à très mal drainé, et sur les 
terrains horizontaux des régions au pédoclimat subhumide 
à perhumide et ils tirent leur origine de la végétation qui 
croît en ces endroits. Cependant, un groupe de sols 
organiques (folisols) se compose de matériaux organiques 
des hautes terres (foliques), généralement d’origine 
forestière. Ces folisols sont de bien à imparfaitement 
drainés, même s'ils peuvent devenir saturés d’eau après 
des précipitations ou lors de la fonte des neiges (Ibid : 
102). 

  

2 La description des ordres de sols rencontrés est tirée de la troisième édition du Système canadien de 
classification des sols (SCCS 2002).  
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Ordre de sols Description 

Ordre Brunisolique 

Ces sols se forment sous un couvert forestier ayant des 
horizons Bm de couleur brunâtre. L’ordre inclut aussi des 
sols de diverses couleurs, avec à la fois des horizons Ae et 
des horizons B, où parfois se trouve une faible 
accumulation soit d’argile (Btj), soit de composés 
amorphes d’Al et de Fe (Bfj), voire des deux. L’ordre des 
brunisols comprend aussi les sols ayant un horizon Bf de 
moins de 10 cm d’épaisseur. Les brunisols comprennent 
ceux qui sont calcaires jusqu’à la surface et très 
légèrement altérés et d’autres qui sont fortement acides et 
apparemment altérés à peu près autant que les sols 
podzoliques associés. La plupart des brunisols sont de bien 
à imparfaitement drainés, mais quelques-uns, affectés par 
les eaux d’infiltration, sont mal drainés, bien que non 
fortement gleyifiés. On les trouve sous une grande variété 
d’environnements climatiques et végétatifs notamment la 
forêt boréale, la forêt mélangée avec des arbustes et des 
herbes, la lande ou la toundra (Ibid : 55-56). 

Ordre Gleysolique 

Les gleysols se définissent d’après les couleurs et la 
marmorisation qui sont considérées comme indicatrices de 
l’influence de conditions de réductions périodiques ou 
permanentes au cours de la pédogénèse du sol. (…) Les 
gleysols ont des propriétés qui indiquent l’influence de 
périodes de saturation d’eau périodiques ou permanentes 
sous des conditions réductrices pendant la pédogénèse du 
sol. La saturation d’eau peut-être due à une nappe 
phréatique élevée ou à l’accumulation temporaire d’eau 
au-dessus d’une couche relativement imperméable, voire 
les deux. (…) Les gleysols se trouvent en association avec 
d’autres sols dans le paysage, dans certains cas à titre de 
sols dominants, et dans d’autres, à titre de composante 
mineure. Dans les régions caractérisées par un pédoclimat 
subhumide, les gleysols se retrouvent généralement dans 
des dépressions peu profondes et sur des terres basses 
horizontales saturées d’eau tous les printemps. Dans les 
régions plus humides, ils peuvent être associés à des 
pentes et à des terrains ondulés. Habituellement, la 
végétation naturelle associée aux gleysols diffère de celle 
associée aux autres ordres de sols (Ibid : 85-87). 

Tableau 3 : Projet 154-00-0514, description des ordres de sols mis au jour à l’intérieur de l’emprise  
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4.1.2 État des connaissances ethnologiques et archéologiques 

Le sous bassin de la Grande et de la Petite-Décharge du lac Saint-Jean ne constitue pas à 
proprement dit celui d’un affluent du lac Saint-Jean, mais des deux exutoires de ce lac, 
donc de la naissance de la rivière Saguenay. Le lac Saint-Jean est en effet une immense 
cuvette alimentée par plusieurs rivières au fort débit, mais dont les exutoires sont somme 
toute étroits et parsemés d’îles. Ce phénomène explique l’ampleur de la crue qui pouvait 
atteindre plus de 7 m préalablement à la mise en place de barrages en 1926. À la 
naissance de la Grande-Décharge, le courant est puissant et les eaux calmes du lac 
laissent rapidement place à des rapides pratiquement infranchissables, d’où peut-être 
l’utilisation préférentielle par les Premières Nations et les Euro-Québécois des rivières 
Belle-Rivière et Chicoutimi, via le lac Kénogami, lorsque venait le temps de se diriger 
vers le lac Saint-Jean. 

Les berges qui caractérisent les environs de la Grande et de la Petite Décharge sont de 
trois types. Au nord-est de la Grande-Décharge, se trouvent des falaises escarpées (l’écart 
peut atteindre 10 m) composées d’argiles non-calcaires auxquelles s’ajoutent des limons 
de recouvrement. Parfois, sous ces argiles se trouvent des affleurements rocheux 
plongeant directement dans l'eau. Les plages sont absentes et très peu d'endroits plats 
abordables sont présents. La végétation repose sur un humus commun sous lequel se 
trouvent des bancs d'argile qui, en certains endroits, causent des glissements de terrain. 
L’arrière-terrasse est vallonnée et aux quelques étendues planches succèdent des coulées 
abruptes et fortement boisées qui témoignent d’anciens glissements de terrain causés par 
des ruisseaux qui, encore actuellement, creusent leur lit dans le sol argileux. Finalement, 
sur les zones les plus planches, là où l’agriculture était possible, on a coupé la presque 
totalité des arbres dont les racines auraient vraisemblablement pu retarder ce recul. Le 
potentiel archéologique est plutôt limité et aucune des nombreuses interventions 
archéologiques effectuées dans le cadre du Programme de stabilisation des berges de Rio 
Tinto-Alcan n’a permis d’identifier des traces d’occupations humaines plus anciennes 
que le XXe siècle (Arkéos 1987, 1988 et 1990 ; Arsenault 1989 ; Langevin 1991 ; 
Langevin et Beaulieu 1995 ; Langevin et Girard 1996 ; Langevin et Moreau 1992 et 
1993). 

À l’embouchure même de la Grande-Décharge, sur le versant nord ainsi que sur la 
portion ouest de l’île d’Alma qui fait face au lac Saint-Jean jusqu’au versant sud de la 
Petite Décharge, la nature des berges est sensiblement la même, à savoir des affleurement 
rocheux d’anorthosite parsemés de petites anses sableuses offrant un abri contre le vent 
du nord et du nord-ouest et les vagues que ceux-ci produisent. Au sud-est de la Grande 
Décharge, de même que sur les versants est de la Petite-Décharge, les berges parfois 
rocheuses, parfois argileuses, sont souvent escarpées, alors que l’arrière terrasse donne 
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naissance à un plateau régulier où la municipalité d’Alma a été érigée. Les deux 
décharges s’amincissent progressivement et les rapides se succèdent. Ce secteur est de 
loin celui qui a été le plus perturbé au cours du dernier siècle. Différents travaux liés à la 
production d’électricité et à l’industrie forestière ont en effet fortement affectés l’arrière 
terrasse. La villégiature a pris le relais et les berges originelles ont été décapées, 
remblayées ou déblayées avant que des murets ne soient érigés afin de ralentir le 
processus d’érosion. Quoique la rive sud semble plus accueillante, outre l’embouchure, 
les différentes interventions archéologiques qui ont été effectuées dans le cadre du 
Programme de stabilisation des berges de Rio Tinto-Alcan ou dans d’autres circonstances 
ne se sont pas avérées très productives. Seulement deux sites (DdEw-28 et DdEv-a) ont 
été découverts en aval de l’embouchure des deux décharges (Arkéos 1987, 1988, 1990 et 
1996a ; Arsenault 1989 ; Langevin 1991 ; Langevin et Girard 1996 et 1998 ; Langevin et 
Moreau 1992, 1993 et 1994 ; Langevin et Lavoie-Painchaud 2012 ; Langevin, Tremblay 
et Girard 1999 ; Piédalue, Fortin et Langevin 2013 ; Piédalue, Langevin et Fortin 2014). 

Les exutoires du lac Saint-Jean ont été passablement mentionnés dans la documentation 
ethnohistorique. Sont notées l’exiguïté des deux goulots d’étranglement, la présence de 
nombreuses îles, la dangerosité des rapides de même que la productivité écologique des 
lieux. Jusqu’au moment où des écluses et des barrages ont été érigés au XIXe siècle, ces 
lieux furent considérés comme des paradis de la pêche à la ouananiche. Les premiers à 
discuter de cet aspect furent d’ailleurs les pères jésuites Dablon et Druillette qui, lors de 
leur remontée vers la Baie James, passèrent par le lac Saint-Jean qu’ils décrivirent avec 
plus de détails que ne l’avait fait Dequen 14 ans plus tôt. 

“Ce lac est d’vn bel aspect, parsemé de quelques Isles vers son emboucheure ; après lesquelles il 
estend doucement ses eaux sur vn beau sable, qui le termine tout en rond, tirant vn peu sur l’ouale : il 
a sept à huit lieües de diametre. [ ] Il n’est pas bien profond, veu la quantité de riuieres qui s’y 
degorgent, et qui le deuroient grossir daouantage, puis qu’il n’a qu’vne decharge, qui fait le fleuue du 
Saguené, dont il est la source.” (RdJ, année 1661 : 14) 

Il est difficile de déterminer à partir de la relation si les pères Jésuites se sont eux-mêmes 
rendus sur place ou encore s’ils se fiés sont aux témoignages de gens des Premières 
Nations. Ce qui est certain, c’est que dès 1656, soit quelques années avant que ces deux 
jésuites ne décrivent les lieux, Sanson illustre l’entrée des décharges et la partie est de 
l’île d’Alma où elles se rejoignent. L’information est reprise ou tout au moins connue de 
du Creux qui en 1660 dessine un élément caractéristique des décharges du lac Saint-Jean 
à savoir la présence de nombreux îlots qui en parsèment l’embouchure. En 1731 et 1733, 
Laure montre encore moins de précision que ne l’avait fait du Creux 73 ans plus tôt (les 
îles ne sont pas illustrées). Nouveauté cependant du côté de Laure qui est le premier à 
offrir un toponyme à ce secteur, soit Kichékoupitené pour la Grande-Décharge et 
Igouaskoueian pour la Petite-Décharge (figure 6). 
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Figure 6 : Projet 154-00-0514, extrait de la carte de Laure de 1731, montrant les toponymes des rivières Grande et Petite-Décharge 
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La route menant du lac Saint-Jean vers le poste de Chicoutimi via la Grande Décharge 
était difficile, mais néanmoins praticable comme a pu le constater Normandin au début 
du XVIIIe siècle. 

“Vers une heure après midy nous sommes partis pour nous rendre dans le lac de Quinongamingue 
mais les eaux de la K8spajganne et des Aunais sont si basses qu'il est impossible de pouvoir 
seulement espérer de remonter une lieue; c'est pourquoi nous avons pris le party de décendre par la 
Grande Décharge du lac Saint Jean. Quoy que ce ne soit pas nos ordres de passer par cet endroit, 
néantmoins le manque d'eau nous contraint d'y passer. 

Nous sommes venus coucher a Taston au pied de la Grande Décharge je dis à Taston car le brume est 
si épaisse que l'on ne voit seulement pas un homme à la distance d'une demy portée de fusil.” 
(Normandin 1732 : 172) 

Quant à sa remontée, il y a tout lieu de croire qu’elle était envisageable, même si on 
préférait de loin utiliser le trajet de la rivière Belle-Rivière. En 1652, lors de son périple 
documenté au lac Saint-Jean, Dequen témoignage de ce trajet. 

“Le lac que les Sauvages appellent Piagouagami, et que nous avons nommé le Lac de Sainct Jean, fait 
le pays de la Nation du Porc-Epic. Il est esloigné de Tadoussac de cinq ou six journées. On 
s’embarque pour y monter sur le fleuve du Sagné, et quand on a vogué quelque temps sur ce fleuve, il 
se présente deux chemins, l’un plus court, mais tres-fascheux; l’autre plus long, mais un petit plus 
doux, ou pour mieux dire un peu moins rude [ ]. La cause de cette difficulté, provient de ce que le 
fleuve du Sagné, aui a bien 80 brasses de profondeur aupres de tadoussac, est fort inagal dans son lit, 
il est tout barré de rochers en quelques endroits, en d’autres il est tellement reserré, qu’il fait des 
courans si rapides, qu’il est insurmontable à ceux qui le naviguent : si bien qu’il faut mettent pieds à 
terre, pour le moins dix fois par le plus court chemin, et quatorze par le plus long [ ]. Enfin à force de 
peine et de travail, on trouve ce lac, qui paroist d’une figure ovale, et de cinquante lieuës d’estenduë 
ou environ. Il est enflé par dix rivieres qui remplissent son bassin, et qui servent de chemin a quantité 
de petites Nations respanduës dans ces grandes forests, qui viennent trafiquer avec les Sauvages qui 
habitent une partie de l’année sur les rivieres de ce Lac; lequel se décharge par quatre ou cinq canaux, 
qui ayans courru separément quatre ou cinq lieuës, se rejoignent ensemble pour faire une seule 
riviere, que nous apellons Sagne [ ].” (RdJ 1652 : 16-17) 

Que ce soit Normandin ou tous les autres qui suivirent au cours des XVIIIe et XIXe 
siècles, il n’est jamais fait mention de gens des Premières Nations qui résideraient à 
l’embouchure des deux décharges ou même de leur fréquentation, ne serait-ce que pour la 
pêche, par ceux-ci. Pourtant, en de nombreux endroits, on reconnaît l’exceptionnelle 
productivité des lieux en ce qui concerne les ressources halieutiques. 

Selon Speck (1927), le secteur des deux décharges était, au début du XXe siècle, divisé 
en deux districts familiaux dont l’un était ouvert à tous, alors que l’autre était la propriété 
d’une famille (Tomas Basil). Mentionnons finalement que lors de leurs récriminations 
devant lord Elgin au milieu du XIXe siècle, les Pekuakamiulnuatsh exigeaient la mise en 
place au lac Saint-Jean de trois aires réservées, exclusivement autochtones. Parmi ces 
trois aires, s’en trouvait une à l’embouchure de la Grande-Décharge (Tremblay 1968). 

29 
Contournement de la route 169 à Saint-Nazaire 
Projet 154-00-0514 

 



 
 

Selon les demandes de l’époque, chacun des lieux correspondait à un endroit 
traditionnellement fréquenté par les populations du Lac-Saint-Jean. 

Entre l’embouchure de la Grande et de la Petite Décharge et la confluence de celles-ci à 
environ 18 km en aval, ont été répertoriés 31 gisements archéologiques, presque tous 
situés à l’embouchure supérieure des deux décharges (figure 7 ; tableau 4). De ce nombre 
seulement deux (DdEw-28 et DdEv-a) se situent à moins de 5 km de la zone impactée. 

C’est dans ce secteur bien précis du bassin hydrographique du Saguenay, directement à la 
sortie du lac Saint-Jean que se trouve la plus forte densité de lieux dont l’occupation 
serait antérieure à 4000 A.A. et peut-être même, dans un cas, à plus de 5000 A.A. Pas 
moins de 16 des 31 gisements recèleraient des indices d’occupation de cette période, soit 
une combinaison d’outils polis et de pointes de jet aux formes typologiquement 
assignables. Sur la base des similitudes entre assemblages, il est probable que ce nombre 
soit au moins de 25. À l’exception d’un seul de ces assemblages découverts lors de 
l’inventaire ayant précédé la construction de l’aluminerie d’Alcan à l’intérieur de l’île 
d’Alma, tous les autres vestiges ont été recueillis en surface, dans des contextes ne 
permettant pas de datation par radiocarbone. 

Outre le site DdEw-12 qui par ailleurs a fait l’objet du mémoire de maîtrise (Langevin 
1990), aucun autre gisement n’a livré de céramique amérindienne et, par conséquent 
d’indices d’une occupation préhistorique subséquente à 3000 A.A. Le quartzite de la 
rivière Témiscamie règne en maître dans ces assemblages, même si les cherts, la 
calcédoine et les autres matériaux usuels tels le quartz font partie des matières premières 
résiduelles. Ce secteur du lac Saint-Jean est celui qui à l’échelle de tout le bassin 
hydrographique du Saguenay a livré le plus d’objets en cuivre natif. 

Après 3000 A.A., le secteur de la Grande et de la Petite Décharge aurait été 
progressivement délaissé. On l’a mentionné, seul le site DdEw-12 recèle des vestiges 
datant de cette période (3000 -1000 A.A.). Dans le cas du dernier millénaires avant l’ère 
chrétienne, il est représenté par divers éléments lithiques (pointes de jet, lames de cache, 
pendentif, etc.). Le premier millénaire est quant à lui représenté à la fois par une 
augmentation progressive de la calcédoine, par différents éléments lithiques (typologie), 
mais surtout par de la céramique de tendances très variées. À la fin de cette période, il 
semblerait que tant la Grande Décharge que la Petite Décharge auraient été délaissés au 
profit d’autres lieux situés plus à l’ouest. 
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Figure 7 : Projet 154-00-0514, distribution des sites archéologiques répertoriés sur les rivières Grande et Petite-Décharge. 
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Code 
Borden 

Feuillet 
1 : 50000 

Plan 
d’eau 

Type 
interventio

n 

Nb 
d’objets 

Typologie État 
vertical Chronologie 

Référence liée à la 
dernière 

intervention lithique cér. hist. oss. str. 
DdEv-a 
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surface 
surface 

 
surface 
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surface 
surface 
surface 
stratigr. 
surface 
surface 
surface 
surface 
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surface 
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Préhistorique ind. 
Historique XXe 

Préhistorique ind. 
Historique ind. 

Préhistorique ind. 
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Archaïque 
Sylv. Inférieur 
Historique ind. 

Archaïque 
Archaïque 

Historique ind. 
Archaïque 

Historique ind. 
Archaïque 
Archaïque 

Historique ind. 
Archaïque 

Historique ind. 
Archaïque 
Archaïque 

Historique ind. 
Archaïque 

Sylv. inférieur 
Sylv. moyen 

Historique (17e-20e) 
Archaïque 
Archaïque 

Historique ind. 
Archaïque 
Archaïque 

Historique ind. 
Archaïque 
Archaïque 

Historique ind. 
Archaïque 
Archaïque 
Archaïque 

Préhistorique ind. 
Préhistorique ind. 
Préhistorique ind. 

Archaïque 
Archaïque 
Archaïque 
Archaïque 

Préhistorique ind. 
Préhistorique ind. 
Préhistorique ind. 

Piédalue & al. 2014 
 

Langevin & al. 1996 
 

Fortin 1972e 
 

Fortin 1972e 
 
 

Fortin 1972e 
Fortin 1972e 

 
Langevin 1996b 

 
Fortin 1972e 

Langevin 1996b 
 

Langevin 1997 
 

Fortin 1972e 
Moreau et al. 1986 

 
Langevin 1990a 

 
 
 

Fortin 1972e 
Fortin 1972e 

 
Fortin 1972e 
Fortin 1972e 

 
Fortin 1972e 
Fortin 1972e 

 
Simard 1967a 
Simard 1967a 
Simard 1967a 
Langevin 1991 
Langevin 2006 
Langevin 1997 
Langevin 2003 

Langevin et al. 2012 
Langevin et al. 2012 

Arkéos 1996 
Langevin et Leblanc. 

2001 
Langevin & Gir 1999 

Arkéos 1990 
Tableau 4 : Projet 154-00-0514, sites archéologiques associés au bassin hydrographique des rivières 
Grande et Petite-Décharge 

Après 3000 A.A., le secteur de la Grande et de la Petite Décharge aurait été 
progressivement délaissé. On l’a mentionné, seul le site DdEw-12 recèle des vestiges 
datant de cette période (3000 -1000 A.A.). Dans le cas du dernier millénaires avant l’ère 
chrétienne, il est représenté par divers éléments lithiques (pointes de jet, lames de cache, 
pendentif, etc.). Le premier millénaire est quant à lui représenté à la fois par une 
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augmentation progressive de la calcédoine, par différents éléments lithiques (typologie), 
mais surtout par de la céramique de tendances très variées. À la fin de cette période, il 
semblerait que tant la Grande Décharge que la Petite Décharge auraient été abandonnés 
au profit d’autres lieux situés plus à l’ouest. 

À l’intérieur même de la zone impactée plusieurs interventions archéologiques ont eu 
lieu, la plupart découlant du Programme de stabilisation des berges de Rio-Tinto Alcan 
(tableau 5 : figure 8). De ce nombre, seulement deux ont donné lieu à la découverte de 
vestiges archéologiques et deux concernaient des fouilles archéologiques effectuées sur 
l’un de ces sites, en l’occurrence DdEv-a. Aucune de ces interventions n’a été effectuée à 
moins d’un km de la zone impactée par le projet 154-00-0514. 

Référence Localisation  
cadastrale 

Distance du centre du 
projet (km) 

Résultats Promoteur 

Fortin, J-H, 1966 à 1972 divers Env. 1,0 km nil nil 
Simard divers Env. 1,0 km nil nil 

Arkéos 1987 

Delisle, rg II, lots 11-
12 
Delisle, Île d’Alma, rg 
III, lots 16-17 

Env. 2,9 km 
 
Env. 4,5 km 
 

nil Rio-Tinto Alcan 

Arkéos 1988 
Delisle, rg I, lot 10 
Delisle, Île d’Alma, rg 
III, lot 11 

Env. 2,5 km 
 
Env. 2,9 km 

Nil 
 Rio-Tinto Alcan 

Arsenault 1989 Delisle, rg I, lot 9 Env. 1,5 km nil Rio-Tinto Alcan 

Langevin 1991 Delisle, rg II, lots 19 à 
21 Env. 4,2 km nil Rio-Tinto Alcan 

Langevin et Moreau 1992 
Delisle, rg 2, lots 16 à 
18 
Delisle, rg 3, lot 10 

Env. 2,4 km 
 
Env. 2,0 km 

nil Rio-Tinto Alcan 

Langevin et Moreau 1993 

Delisle, rg I, lots13 à 
16 
Delisle, Île d’Alma, rg 
III, lots 13 à 20 

Env. 3,4 km 
 
Env. 2,9 km 
 

nil Rio-Tinto Alcan 

Langevin et Moreau 1994 Delisle, Île d’Alma, rg 
III, lots 16-17 Env. 3,9 km nil Rio-Tinto Alcan 

Langevin et Girard 1996 Delisle, rg I, lots 11 et 
12 Env. 2,4 km nil Rio-Tinto Alcan 

Arkéos 1996g Delisle, Île d’Alma, rg 
III, lots 9 à 22 Env. 2,6 km DdEw-28 Rio-Tinto Alcan 

Langevin, Tremblay et 
Girard 1999 

Delisle, Île d’Alma, rg 
II, lots 8 et 9 Env. 2,5 km nil Conseil des Montagnais 

du LSJ 
Langevin et Lavoie-
Painchaud 2011 

Delisle, Île d’Alma, rg 
IV, lot 1 Env. 3,9 km nil Société d’histoire du LSJ 

Langevin 2012 Delisle, Île d’Alma, rg 
III, lot17 Env. 3,9 km nil Rio-Tinto Alcan 

Langevin et Lavoie-
Painchaud 2012 Delisle, rg A, lot 173 Env. 1,5 km DdEv-a Société d’histoire du LSJ 

Piédalue, Fortin et 
Langevin 2013 Delisle, rg A, lot 173 Env. 1,5 km DdEv-a Société d’histoire du LSJ 

Piédalue, Langevin et 
Fortin 2014 Delisle, rg A, lot 173 Env. 1,5 km DdEv-a Société d’histoire du LSJ 

Tableau 5 : Projet 154-00-0514, interventions archéologiques réalisées dans un rayon de 5 km du 
centroïde du projet 
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Figure 8 : Projet 154-00-0514, distribution des sites archéologiques et des interventions effectués à l’intérieur du centroïde de 5 km du projet à l’étude. 
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5. Résultats de l’intervention archéologique 

L’intervention archéologique de l’emprise du projet de construction d’une voie de 
contournement de la route 169 entre les municipalités d’Alma et de Saint-Nazaire, ainsi 
que les servitudes et les zones de dépôt qui s’y rattachent, a été réalisée sur une période 
de 16 jours, entre les 1er et 16 novembre 2015. L’emprise du projet 154-00-0514 fut 
l’objet d’un inventaire archéologique totalisant 3787 sondages exploratoires parmi 
lesquels 33 s’avèrent être des sondages tests réalisés conformément aux exigences du 
MTQ (intra chapitre 3.1) (figure 9 et tableau 6). S’ajoute à cela une inspection visuelle 
minutieuse de la totalité de l’emprise et plus particulièrement lorsque les aspects 
physiques de cette dernière ne permettaient pas la réalisation de sondages exploratoires 
(intra chapitre 3.1). 

Le projet de construction de la voie de contournement de la route 169 située entre les 
municipalités d’Alma et de Saint-Nazaire comprend différents volets. En effet, outre 
l’emprise principale envisagée qui totalise environ 556 600 m2, le projet 154-00-0514 
comprend également 19 servitudes totalisant environ 140 622 m2 et neuf sites de dépôt 
totalisant environ 553 070 m2. Couvrant plus ou moins six km linéaires entre son 
extrémité nord et son extrémité sud, l’emprise du projet 154-00-0514, ses servitudes ainsi 
que les sites de dépôts, traversent différents secteurs physiographiques particuliers 
lorsque ces derniers sont étudiés à l’échelle locale. Ainsi, afin de faciliter l’interprétation 
des résultats obtenus, il fut nécessaire de diviser spatialement l’ensemble du projet 154-
00-0514 en quatre zones distinctes (figure 10).  
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Figure 9 : Projet 154-00-0514, répartition des sondages exploratoires 
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# 
Zone 

Superficie 
(m2) 

Environnement 
Perturbations 
anthropiques 

Contexte 
pédologique 

Intervention 
archéologique 

Nb. 
sondage 
+ - 

#1 ± 179 319 

Milieu boisé 
mixte, 

affleurements 
rocheux, pentes, 

milieux 
humides, 
champs 

agricole, milieu 
urbain 

Chemins 
d’accès 

forestiers et 
agricole, 
bâtiments 

résidentiels et 
commerciaux, 
réseau routier 

Sols minéraux de 
type : brunisol, 

gleysol et 
podzol. Matériel 
anthropogénique. 
Sols organiques. 
Affleurements 

rocheux. 

Sondages 
exploratoires 
et inspection 

visuelle 

- 910 

#2 ± 183 922 

Milieu boisé 
mixte et 

plantation de 
conifères, 

affleurements 
rocheux, pentes, 

milieux 
humides, 
champs 

agricole, milieu 
urbain. 

Chemins 
d’accès 

forestier et 
agricole, 
bâtiments 

résidentiels et 
commerciaux, 
réseau routier 

Sols minéraux de 
type : brunisol, 

gleysol et 
podzol. Matériel 
anthropogénique 
Sols organiques. 
Affleurements 

rocheux. 

Sondages 
exploratoires 
et inspection 

visuelle 

- 1210 

#3 ± 479 184 

Milieu boisé 
mixte, pentes 

abruptes, 
milieux 

humides, 
ruisseaux 

Chemins 
d’accès 

forestiers, large 
zone de déblai. 

Installations 
municipales. 

Sols minéraux de 
type podzol. 

Matériel 
anthropogénique. 
Sols organiques. 

Sondages 
exploratoires 
et inspection 

visuelle 

- 1473 

#4 ± 131 343 
Terrain vague, 

urbain 

Aménagements 
domiciliaires et 
commerciaux, 
réseau routier, 

ruisseau, 
aménagement 

urbain. 

Sols minéraux de 
type podzol et 

matériel 
anthropogénique 

Sondages 
exploratoires 
et inspection 

visuelle 

- 194 

Total 973 768 - - - - - 3787 
Tableau 6 : Projet 154-00-0514, synthèse de l’inventaire archéologique 
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Figure 10 : Projet 154-00-0514, zones et sous zones d’intervention
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5.1 Zone #1 

La zone #1 se situe dans un secteur localisé au nord de la route 172 jusqu’à l’extrémité 
nord du projet 154-00-0514 (figure 11). Outre l’emprise principale de la future voie de 
contournement située entre ces deux limites géographiques, cette zone comprend 
également les dépôts #1 et #2 ainsi que les servitudes #17, #18 et #19. 

Au total ce sont 910 sondages exploratoires qui ont été réalisés à l’intérieur de la zone #1. 
Parmi ceux-ci, cinq sondages tests, conformes aux exigences du MTQ (intra chapitre 3.1) 
ont également été réalisés. 

Bien que des vestiges d’un petit bâtiment récent aient été identifiés et localisés en surface 
de l’emprise de la voie de contournement, aucun site archéologique ne fut mis au jour 
lors de l’inventaire de la zone #1.  

5.1.1 Emprise de la voie de contournement comprise à l’intérieur de la zone #1 

D’une longueur linéaire de plus ou moins 1.5 km, l’emprise de la voie de contournement 
du projet 154-00-0514 située à l’intérieur de la zone #1 (figure 12) est localisée à 
l’intérieur des limites municipales des villes d’Alma et de Saint-Nazaire. L’emprise de 
cette portion de la future voie de contournement a fait l’objet d’un seul sondage test 
(figure 13). 

L’emprise générale de la voie de contournement est occupée par divers champs en 
friches, par des bâtiments domiciliaires et commerciaux ainsi que par un secteur forestier 
naturel mixte. De plus, cette emprise est également parcourue par des infrastructures 
routières comprenant une portion de la route 169 (photo 11) une rue secondaire, quelques 
chemins forestiers (photo 12) et des fossés d’écoulement des eaux (photo 13). 

Selon les secteurs inventoriés, la topographie de l’emprise à l’étude variait de plane à 
accidentée.  

L’inventaire archéologique a mis au jour des sols minéraux représentés par des matériaux 
loameux, argileux et sableux. La réalisation des sondages exploratoires a également 
permis de constater que les sols étaient caractérisés par un drainage variant de bon à 
médiocre. Selon les données de l’Institut de Recherche et de Développement en 
Agroenvironnement (IRDA 2015), les brunisols, gleysols ainsi que les affleurements 
rocheux dominent l’emprise de la future voie de contournement comprise à l’intérieur des 
limites de la zone #1 (voir figure 5 et tableau 3). 
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Figure 11 : Projet 154-00-0514, zone #1
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Figure 12 : Projet 154-00-0514, emprise de la voie de contournement située dans la zone #1
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Figure 13 : Projet 154-00-0514, sondage test-005

ST-005, N48° 36. 458’ W071° 36. 874’, 145m, ± 3m 
LFH : ± 4 cm 
Ah : ± 13 cm 

Ae : ± entre 20 et 25 cm 
B : ± entre 13 et 40 cm 

Notes : A) La présence de l’horizon Ae est ponctuelle et 
inégale. B) L’horizon B a des inclusions de cailloux et de 
pierres décimétriques de ± 0- 10 cm. C) L’eau remonte en 
surface du sol à l’atteinte d’une profondeur de 55 cm.  
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Relevé d’inventaire #1 

Emprise principale de la zone #1 

Identification et localisation 

Municipalité : Saint-Nazaire                          MRC : Lac Saint-Jean Est 

Bassin Hydrographique : Rivière Saguenay            Sous bassin hydrographique : Grande Décharge 

Date (s) de l’inventaire : 1 au 4 novembre 2015 

Identification du sous-secteur : Emprise 

Superficie du sous-secteur : +/- 96 965 m2                           NAD 83 centre : N 48° 36. 555` W 71° 36. 878`  

Carte topographique : 22 D/12                                                                                     Échelle : 1 : 50 000 

 

Connaissances archéologiques 

Site(s) connu(s) :      Oui [   ]         Non [ X ] 

Période (s) concernée (s) : Préhistorique [   ]      Historique […]      Moderne [   ] 

Identification : 

Potentiel archéologique théorique : Fort [   ]      Moyen [   ]      Faible [ X ]      Nul [   ] 

 

Microtopographie 

Plane  [ X ]    

Irrégulière [ X ]    Bosselée [ X ]   Pentes : [ X ]   Vallonnée [  ]   Accidentée [ X ] 

Note : Champs, petites collines boisées,  
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Pédologie  

Ordre de sols rencontrés : Podzolique [ X ]   Organique [ X ]   Gleysolique [ X ] Brunisolique [ X ] 

                                             Affleurements rocheux [ X ] Aménagements anthropiques [ X ] 

Référence (s) : Institut de recherche et de développement en agroenvironnement  et observations in situ 

Numéro (s) du sondage tests : ST-5 

Horizons pédologiques observés à l’intérieur des sondages tests: LFH [ X ]   Oh [   ]   Ah [ X ]   Ae [ X ]   B [ X ]  

                                                                                                            C [   ]   Argile [   ] 

Inclusion (s) : oui [ X ]   non [ X ] 

Nature des inclusions : Cailloux, cailloutis et pierres décimétriques 0-10 cm 

Drainage : Bon [   ]   Moyen [ X ]   Mauvais [   ] 

Potentiel archéologique après inspection visuelle : Fort [   ]   Moyen [   ]   Faible [ X ] 

 

Biophysique 

Faune  

Biomasse potentielle : Castor [   ]   Orignal [   ]   Poisson [   ]   Petite faune   [ X ] 

Phénomène particulier : Oui [   ]   Non [ X ] 

Frayère [   ]   Ravage [   ] Barrage de castor [   ]   Autre [   ]   Notes :   

Couvert végétal 

Herbacée [ X ]   Arbustes [ X ] 

Forestier [ X ] : Conifères […]   Feuillus [   ]   Mixte [ X ]   Plantation [   ] 

Champs [ X ] : Friche [ X ]   En culture [   ]   Labouré [   ] 

Note : Les horizons pédologiques mis au jour dans les champs offrent des argiles grises compactes 
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Perturbations :  

Oui [ X ]   Non [   ] 

Anthropiques [ X ] : Remblai [ X ]   Déblais [   ]   Aménagements [ X ] 

Naturelles : Érosions [   ]   Déflation [   ]   Accumulation de sédiments [   ]    Chablis [   ]    

 

Intervention sur le terrain 

Oui [ X ]   Non [   ]…………………………….Nb de sondages [ 449 ] 

Nature de l’intervention : Inspection visuelle [ X ]   Sondage [ X ]   Autre [   ] :  

Site(s) découvert(s) : Oui [   ]   Non [ X ]   Identification :  

Période(s) concernée(s) : Préhistorique [   ]   Historique [   ]   Moderne [   ] 

Note : 

Recommandations 

L’emprise de la zone #1 a fait l’objet d’une inspection visuelle et de la réalisation de 449 sondages 

exploratoires. L’intervention n’a pas conduit à la découverte de nouveaux sites archéologiques. Un 

petit bâtiment récent a été identifié, mais il n’est pas recommandé d’y effectuer des interventions 

archéologiques. Le Ministère des Transports peut donc procéder aux travaux prévus. 

X
Jonathan Skeene Parent
Archéologue, chargé de terrain
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Photo 11 : Projet 154-00-0514, portion de la route 169 située à l’intérieur de la zone #1 

 
Photo 12 : Projet 154-00-0514, structure temporaire récente située à l’intérieur de la zone #1, 
coordonnées : N48°36'412’’, W71°36'849’’ 
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Photo 13 : Projet 154-00-0514, fossé d’écoulement des eaux situé à l’intérieur de la zone #1 

5.1.2 Dépôt #1 

D’une superficie de 28 390 m2, l’emprise du dépôt #1 est située à l’est de la route 169 et 
au nord de la route 172, dans un secteur localisé à l’intérieur des limites de la 
municipalité de Saint-Nazaire (voir figures 11 et 14). L’emprise du dépôt #1 a fait l’objet 
d’un seul sondage test (figure 15). 

L’emprise du dépôt #1 est à la fois occupée par de petits secteurs boisés, par des chemins 
de VTT ainsi que par une zone déboisée pouvant être considérée comme un ancien 
secteur agricole. 

De manière générale, l’emprise du dépôt #1 présente une topographie relativement plane. 
Cependant, en sa limite nord-nord-est, ce caractère topographique cède la place à des 
pentes négatives ainsi qu’à des affleurements rocheux à la limite ouest de l’emprise. Bien 
que la majeure partie de l’emprise du dépôt #1 se soit avérée favorable à la réalisation de 
sondages exploratoires, l’inspection visuelle fut favorisée dans les limites nord-nord-est 
ainsi qu’à la limite ouest. 

L’inventaire archéologique a mis au jour des sols minéraux représentés par des matériaux 
loameux, argileux et sableux. La capacité de drainage des sols s’est avérée variable, allant 
de bonne à médiocre (photos 14 et 15). Selon les données de l’Institut de Recherche et de 
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Développement en Agroenvironnement (IRDA 2013), les gleysols sont les principaux 
sols qu’on retrouve dans l’emprise du dépôt #1 (voir figure 5 et tableau 3).  

5.1.3 Dépôt #2 

Attenante à la limite est du dépôt #1, l’emprise du dépôt #2 couvre une superficie de 
42 560 m2. Tout comme le dépôt #1, le dépôt #2 est situé à l’est de la route 169 et au nord 
de la route 172, dans un secteur localisé à l’intérieur des limites de la municipalité de 
Saint-Nazaire (voir figure 11; figure 16). L’emprise du dépôt #2 a fait l’objet d’un seul 
sondage test (figure 17). 

L’environnement du dépôt #2 s’inscrit en continuité avec celle du dépôt #1. Ainsi, les 
petits boisés, les chemins de VTT et d’anciens secteurs agricoles occupent le secteur 
inventorié. En addition à ces dernières caractéristiques, une zone humide a également été 
observée à la limite nord-est de l’emprise de cette zone de dépôt (photo 16).  

La topographie du dépôt #2 ainsi que les sols excavés (photo 17) sont similaires à ceux 
du dépôt #1 
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Figure 14 : Projet 154-00-0514, emprise du dépôt #1
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Figure 15 : Projet 154-00-0514, dépôt #1, sondage test #3 

ST-003, N48° 36. 592’ W071° 36. 815’, 133m, ± 4m 
Argile : ± 70 

Notes : A) Horizon d’argile grise compacte et homogène. 
B) L’eau remonte en surface à partir de ± 70 cm de 
profondeur 
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Relevé d’inventaire #2 

Dépôt #1 

Identification et localisation 

Municipalité : Saint-Nazaire                          MRC : Lac Saint-Jean Est 

Bassin Hydrographique : Rivière Saguenay            Sous bassin hydrographique : Grande Décharge 

Date (s) de l’inventaire : 1 au 2 novembre 2015 

Identification du sous-secteur : Dépôt #1 

Superficie du sous-secteur : +/- 28 390 m2                            NAD 83 centre : N 48° 36. 608` W 71° 36. 812`  

Carte topographique : 22 D/12                                                                                     Échelle : 1 : 50 000 

 

Connaissances archéologiques 

Site(s) connu(s) :      Oui [   ]         Non [ X ] 

Période (s) concernée (s) : Préhistorique [   ]      Historique […]      Moderne [   ] 

Identification : 

Potentiel archéologique théorique : Fort [   ]      Moyen [   ]      Faible [ X ]      Nul [   ] 

 

Microtopographie 

Plane  [ X ] 

Irrégulière [ X ]    Bosselée [   ]   Pentes : [   ]   Vallonnée [ X ]   Accidentée [   ] 

Note : Ancienne zone agricole, boisée, pentes, milieux humides 
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Pédologie  

Ordre de sols rencontrés : Podzolique [   ]   Organique [   ]   Gleysolique [ X ] Brunisolique [   ] 

                                             Affleurements rocheux [ X ] Aménagements anthropiques [   ] 

Référence (s) : Institut de recherche et de développement en agroenvironnement et observations in situ 

Numéro (s) du sondage tests : ST-3 

Horizons pédologiques observés à l’intérieur des sondages tests: LFH [   ]   Oh [   ]   Ah [   ]   Ae [   ]   B [ X ]  

                                                                                                              C [   ]   Argile [ X ] 

Inclusion (s) : oui [   ]   non [ X ] 

Nature des inclusions :    

Drainage : Bon [   ]   Moyen [ X ]   Mauvais [ X ] 

Potentiel archéologique après inspection visuelle : Fort [   ]   Moyen [   ]   Faible [ X ] 

 

Biophysique 

Faune  

Biomasse potentielle : Castor [   ]   Orignal [   ]   Poisson [   ]   Petite faune   [ X ] 

Phénomène particulier : Oui [   ]   Non [ X ] 

Frayère [   ]   Ravage [   ] Barrage de castor [   ]   Autre [   ]   Notes :   

Couvert végétal 

Herbacée [ X ]   Arbustes [ X ] 

Forestier [ X ] : Conifères […]   Feuillus [   ]   Mixte [ X ]   Plantation [   ] 

Champs [ X ] : Friche [ X ]   En culture [   ]   Labouré [   ] 

Note : Les espaces déboisés semblent correspondre à d’anciennes zones agricoles 
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Perturbations :  

Oui [   ]   Non [ X ] 

Anthropiques [   ] : Remblai [   ]   Déblais [   ]   Aménagements [   ] 

Naturelles : Érosions [   ]   Déflation [   ]   Accumulation de sédiments [   ]    Chablis [   ]    

 

Intervention sur le terrain 

Oui [ X ]   Non [   ]……………………………. Nb de sondages [ 204 ] 

Nature de l’intervention : Inspection visuelle [ X ]   Sondage [ X ]   Autre [   ] :  

Site(s) découvert(s) : Oui [   ]   Non [ X ]   Identification :  

Période(s) concernée(s) : Préhistorique [   ]   Historique [   ]   Moderne [   ] 

Note : 

Recommandations 

L’emprise du dépôt #1 a fait l’objet d’une inspection visuelle et de la réalisation de 204 sondages 

exploratoires. L’intervention n’a pas conduit à la découverte de nouveaux sites archéologiques. Le 

Ministère des Transports peut donc procéder aux travaux prévus. 

 

X
Jonathan Skeene Parent
Archéologue, chargé de terrain
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Photo 14 : Projet 154-00-0514, sondage exploratoire réalisé à l’intérieur de l’emprise du dépôt #1 

 
Photo 15 : Projet 154-00-0514, portion de l’emprise du dépôt #1 
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Figure 16 : Projet 154-00-0514, emprise du dépôt #2
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Figure 17 : Projet 154-00-0514, dépôt #2, sondage test 004

ST-004, N48° 36. 478’ W071° 36. 716’, 129m, ± 4m 
LFH : ± 2 

B : ± 38 cm 
Argile : ± 20 cm 

Notes : A) Sol agricole B) Argile grise et compacte ne 
permettant pas d’aller au-delà de 60 cm de profond. 
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Relevé d’inventaire #3 

Dépôt #2 

Identification et localisation 

Municipalité : Saint-Nazaire                          MRC : Lac Saint-Jean Est 

Bassin Hydrographique : Rivière Saguenay            Sous bassin hydrographique : Grande Décharge 

Date (s) de l’inventaire : 2 novembre 2015 

Identification du sous-secteur : Dépôt #2 

Superficie du sous-secteur : +/- 42 560 m2                            NAD 83 centre : N 48° 36. 524` W 71° 36. 136`  

Carte topographique : 22 D/12                                                                                     Échelle : 1 : 50 000 

 

 

Connaissances archéologiques 

Site(s) connu(s) :      Oui [   ]         Non [ X ] 

Période (s) concernée (s) : Préhistorique [   ]      Historique [   ]      Moderne [   ] 

Identification : 

Potentiel archéologique théorique : Fort [   ]      Moyen [   ]      Faible [ X ]      Nul [   ] 

 

Microtopographie 

Plane  [ X ]    

Irrégulière [ X ]    Bosselée [   ]   Pentes : [ X ]   Vallonnée [ X ]   Accidentée [   ] 

Note : Ancienne zone agricole, boisée, pentes, milieux humides 

 

57 
Contournement de la route 169 à Saint-Nazaire 
Projet 154-00-0514 

 



 
 

Pédologie  

Ordre de sols rencontrés : Podzolique [ X ]   Organique [   ]   Gleysolique [ X ]   Brunisolique [ X ] 

                                             Affleurements rocheux [ X ]   Aménagements anthropiques [   ] 

Référence (s) :  Institut de recherche et de développement en agroenvironnement et observations in situ  

Numéro (s) du sondage tests : ST-3 

Horizons pédologiques observés à l’intérieur des sondages tests: LFH [   ]   Oh [   ]   Ah [   ]   Ae [   ]   B [ X ]  

                                                                                                              C [   ]   Argile [ X ] 

Inclusion (s) : oui [   ]   non [ X ] 

Nature des inclusions :    

Drainage : Bon [   ]   Moyen [ X ]   Mauvais [ X ] 

Potentiel archéologique après inspection visuelle : Fort [   ]   Moyen [   ]   Faible [ X ] 

 

Biophysique 

Faune  

Biomasse potentielle : Castor [   ]   Orignal [   ]   Poisson [   ]   Petite faune   [ X ] 

Phénomène particulier : Oui [   ]   Non [ X ] 

Frayère [   ]   Ravage [   ] Barrage de castor [   ]   Autre [   ]   Notes :   

Couvert végétal 

Herbacée [ X ]   Arbustes [ X ] 

Forestier [ X ] : Conifères […]   Feuillus [   ]   Mixte [ X ]   Plantation [   ] 

Champs [ X ] : Friche [ X ]   En culture [   ]   Labouré [   ] 

Note : Les espaces déboisés semblent correspondre à d’anciennes zones agricoles 
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Perturbations :  

Oui [   ]   Non [ X ] 

Anthropiques [   ] : Remblai [   ]   Déblais [   ]   Aménagements [   ] 

Naturelles : Érosions [   ]   Déflation [   ]   Accumulation de sédiments [   ]    Chablis [   ]    

 

Intervention sur le terrain 

Oui [ X ]   Non [   ]………………………….... Nb de sondages [ 219 ] 

Nature de l’intervention : Inspection visuelle [ X ]   Sondage [ X ]   Autre [   ] :  

Site(s) découvert(s) : Oui [   ]   Non [ X ]   Identification :  

Période(s) concernée(s) : Préhistorique [   ]   Historique [   ]   Moderne [   ] 

Note : 

Recommandations 

L’emprise du dépôt #2 a fait l’objet d’une inspection visuelle et de la réalisation de 219 sondages 

exploratoires. L’intervention n’a pas conduit à la découverte de nouveaux sites archéologiques. Le 

Ministère des Transports peut donc procéder aux travaux prévus. 

X
Jonathan Skeene Parent
Archéologue, chargé de terrain
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Photo 16 : Projet 154-00-0514, milieu humide situé à l’intérieur du dépôt #2 

 
Photo 17 : Projet 154-00-0514, sondage exploratoire réalisé à l’intérieur du dépôt #2 
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5.1.4 Servitude #19 

D’une superficie de 521 m2, l’emprise de la servitude #19 est située à l’est de la route 169 
et au nord de la route 172, dans un secteur localisé à l’intérieur des limites de la 
municipalité d’Alma (voir figure 11; figure 18). L’emprise de la servitude #19 a fait 
l’objet d’un seul sondage test (figure 19). 

L’emprise de la servitude #19 est occupée par un ruisseau plus ou moins asséché et 
occupé sur son cours par des aulnes ainsi que par différents herbacés. La partie sud de 
l’emprise est quant à elle occupée par ces mêmes herbacés et arbustes en plus d’être 
occupée par un terrain gazonné faisant partie de la propriété d’un commerce situé à 
proximité (photos 18 et 19). À l’opposé, la partie nord de l’emprise est occupée par un 
boisé constitué de feuillus et de conifères. 

La topographie de la servitude #19 se présente de manière générale comme une cuvette 
bordée par de petites pentes au nord et au sud. Alors que la pente sud s’inscrit en 
continuité, la pente nord aboutie sur un petit replat. 

L’inventaire archéologique a mis au jour des sols minéraux représentés par des matériaux 
loameux, argileux et sableux. De plus, les sondages exploratoires réalisés dans le secteur 
sud de l’emprise de la servitude #19 montraient des sols remaniés. La réalisation des 
sondages exploratoires a également permis d’observer des sols dont le drainage varie de 
bon à médiocre. Selon les données de l’IRDA (2013) les brunisols et les gleysols 
constituent les principaux sols de l’emprise de la servitude #19 (voir figure 5 et tableau 
3). 
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Figure 18 : Projet 154-00-0514, servitude #19
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Figure 19 : Projet 154-00-0514, servitude #19, sondage test 002

ST-002, N48° 36. 750’ W071° 36. 956’, 142m, ± 3m 
Ah : ± 20 cm 
B : ± 15 cm 
Argile : ± 35 

Notes : A) L’horizon B s’avère hétérogène et est mélangé 
avec de l’argile. B) Argile grise et très compacte 
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Relevé d’inventaire #4 

Servitude #19 

Identification et localisation 

Municipalité : Alma                          MRC : Lac Saint-Jean Est 

Bassin Hydrographique : Rivière Saguenay            Sous bassin hydrographique : Grande Décharge 

Date (s) de l’inventaire : 1 novembre 2015 

Identification du sous-secteur : Servitude #19 

Superficie du sous-secteur : +/-  521 m2                            NAD 83 centre : N 48° 36. 744` W 71° 36. 954`  

Carte topographique : 22 D/12                                                                                     Échelle : 1 : 50 000 

 

Connaissances archéologiques 

Site(s) connu(s) :      Oui [   ]         Non [ X ] 

Période (s) concernée (s) : Préhistorique [   ]      Historique [   ]      Moderne [   ] 

Identification : 

Potentiel archéologique théorique : Fort [   ]      Moyen [   ]      Faible [ X ]      Nul [   ] 

 

Microtopographie 

Plane  [ X ]    

Irrégulière [   ]    Bosselée [   ]   Pentes : [ X ]   Vallonnée [   ]   Accidentée [   ] 

Note : Boisée, pentes, milieux humides, cours d’eau 
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Pédologie  

Ordre de sols rencontrés : Podzolique [   ]   Organique [ X ]   Gleysolique [ X ]   Brunisolique [ X ] 

                                             Affleurements rocheux [   ]   Aménagements anthropiques [ X ] 

Référence (s) : Institut de recherche et de développement en agroenvironnement et observations in situ 

Numéro (s) du sondage tests : ST-2 

Horizons pédologiques observés à l’intérieur des sondages tests: LFH [ X ]   Oh [   ]   Ah [   ]   Ae [   ]   B [ X ]  

                                                                                                              C [   ]   Argile [ X ] 

Inclusion (s) : oui [   ]   non [ X ] 

Nature des inclusions :    

Drainage : Bon [ X ]   Moyen [ X ]   Mauvais [ X ] 

Potentiel archéologique après inspection visuelle : Fort [   ]   Moyen [   ]   Faible [ X ] 

 

Biophysique 

Faune  

Biomasse potentielle : Castor [   ]   Orignal [   ]   Poisson [   ]   Petite faune   [ X ] 

Phénomène particulier : Oui [   ]   Non [ X ] 

Frayère [   ]   Ravage [   ] Barrage de castor [   ]   Autre [   ]   Notes :   

Couvert végétal 

Herbacée [ X ]   Arbustes [ X ] 

Forestier [ X ] : Conifères […]   Feuillus [   ]   Mixte [ X ]   Plantation [   ] 

Champs [   ] : Friche [ X ]   En culture [   ]   Labouré [   ] 

Note :   
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Perturbations :  

Oui [ X ]   Non [   ] 

Anthropiques [ X ] : Remblai [ X ]   Déblais [   ]   Aménagements [   ] 

Naturelles : Érosions [ X ]   Déflation [   ]   Accumulation de sédiments [   ]    Chablis [   ]    

 

Intervention sur le terrain 

Oui [ X ]   Non [   ]……………………………. Nb de sondages [ 7 ] 

Nature de l’intervention : Inspection visuelle [ X ]   Sondage [ X ]   Autre [   ] :  

Site(s) découvert(s) : Oui [   ]   Non [ X ]   Identification :  

Période(s) concernée(s) : Préhistorique [   ]   Historique [   ]   Moderne [   ] 

Note : 

Recommandations 

L’emprise de la servitude #19 a fait l’objet d’une inspection visuelle et de la réalisation de sept (7) 

sondages exploratoires. L’intervention n’a pas conduit à la découverte de nouveaux sites 

archéologiques. Le Ministère des Transports peut donc procéder aux travaux prévus. 

X
Jonathan Skeene Parent
Archéologue, chargé de terrain
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Photo 18 : Projet 154-00-0514, emprise sud de la servitude #19, archéologues au travail 

 
Photo 19 : Projet 154-00-0514, emprise de la servitude #19, archéologues au travail 
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5.1.5 Servitude #18 

D’une superficie de 3510 m2, l’emprise de la servitude #18 est située à l’ouest de la route 
169 et au nord de la route 172, dans un secteur localisé à l’intérieur des limites de la 
municipalité d’Alma (voir figure 11; figure 20). L’emprise de la servitude #18 a fait 
l’objet d’un seul sondage test (figure 21). 

L’emprise de la servitude #18 est occupée, dans sa portion la plus au nord par un champ 
en culture (photo 20). Dans sa portion centrale, ainsi que dans sa portion sud, l’emprise 
de la servitude #18 est occupée par un secteur résidentiel où l’expertise archéologique fut 
s’effectuée sur des terrains privés gazonnés (photo 21). 

La topographie de la servitude #18 est plane et régulière dans l’ensemble de son emprise. 
Ce caractère topographique laisse cependant place à un petit fossé d’écoulement des eaux 
situé à la limite du secteur agricole au début du secteur résidentiel. 

L’inventaire archéologique a mis au jour des sols minéraux représentés par des matériaux 
loameux, argileux et sableux. La capacité de drainage des sols s’est avérée médiocre dans 
la majorité des cas. En revanche, les sondages exploratoires effectués sur les terrains 
résidentiels ont présentaient des sols dominés par des matériaux anthropogéniques. Selon 
les données de l’IRDA (2013), les gleysols et brunisols dominent chez les sols de 
l’emprise de la servitude #18 (voir figure 5 et tableau 3). 
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Figure 20 : Projet 154-00-0514, emprise de la servitude #18
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40 cm
 

 
Figure 21 : Projet 154-00-0514, servitude #18, sondage test 001

ST-001, N48° 36. 831’ W071° 36. 048’, 147m, ± 9m 
Argile : ± 40 

Notes : A) Terreau agricole. B) Argile grise et très 
compacte, homogène. C) La compacité des sols empêchait 
d’aller plus en profondeur. 
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Relevé d’inventaire #5 

Servitude #18 

Identification et localisation 

Municipalité : Alma                          MRC : Lac Saint-Jean Est 

Bassin Hydrographique : Rivière Saguenay            Sous bassin hydrographique : Grande Décharge 

Date (s) de l’inventaire : 1 novembre 2015 

Identification du sous-secteur : Servitude #18 

Superficie du sous-secteur : +/-  3 510  m2                            NAD 83 centre : N 48° 36. 760` W 71° 37. 009`  

Carte topographique : 22 D/12                                                                                     Échelle : 1 : 50 000 

 

Connaissances archéologiques 

Site(s) connu(s) :      Oui [   ]         Non [ X ] 

Période (s) concernée (s) : Préhistorique [   ]      Historique [   ]      Moderne [   ] 

Identification : 

Potentiel archéologique théorique : Fort [   ]      Moyen [   ]      Faible [ X ]      Nul [   ] 

 

Microtopographie 

Plane  [ X ]    

Irrégulière [   ]    Bosselée [   ]   Pentes : [   ]   Vallonnée [   ]   Accidentée [ X ] 

Note : Présence d’un fossé d’écoulement des eaux 

 

71 
Contournement de la route 169 à Saint-Nazaire 
Projet 154-00-0514 

 



 
 

Pédologie  

Ordre de sols rencontrés : Podzolique [   ]   Organique [   ]   Gleysolique [ X ]   Brunisolique [ X ] 

                                             Affleurements rocheux [   ]   Aménagements anthropiques [ X ] 

Référence (s) : Institut de recherche et de développement en agroenvironnement et observations in situ 

Numéro (s) du sondage tests : ST-1 

Horizons pédologiques observés à l’intérieur des sondages tests: LFH [   ]   Oh [   ]   Ah [   ]   Ae [   ]   B [   ]  

                                                                                                              C [   ]   Argile [ X ] 

Inclusion (s) : oui [   ]   non [ X ] 

Nature des inclusions :    

Drainage : Bon [   ]   Moyen [ X ]   Mauvais [ X ] 

Potentiel archéologique après inspection visuelle : Fort [   ]   Moyen [   ]   Faible [ X ] 

 

Biophysique 

Faune  

Biomasse potentielle : Castor [   ]   Orignal [   ]   Poisson [   ]   Petite faune   [ X ] 

Phénomène particulier : Oui [   ]   Non [ X ] 

Frayère [   ]   Ravage [   ] Barrage de castor [   ]   Autre [   ]   Notes :  

Couvert végétal 

Herbacée [ X ]   Arbustes [   ] 

Forestier [   ] : Conifères […]   Feuillus [   ]   Mixte [ X ]   Plantation [   ] 

Champs [   ] : Friche [   ]   En culture [ X ]   Labouré [   ] 

Note :   
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Perturbations :  

Oui [ X ]   Non [   ] 

Anthropiques [ X ] : Remblai [ X ]   Déblais [   ]   Aménagements [ X ] 

Naturelles : Érosions [   ]   Déflation [   ]   Accumulation de sédiments [   ]    Chablis [   ]    

 

Intervention sur le terrain 

Oui [ X ]   Non [   ]……………........................Nb de sondages [ 15 ] 

Nature de l’intervention : Inspection visuelle [ X ]   Sondage [ X ]   Autre [   ] :  

Site(s) découvert(s) : Oui [   ]   Non [ X ]   Identification :  

Période(s) concernée(s) : Préhistorique [   ]   Historique [   ]   Moderne [   ] 

Note : 

Recommandations 

L’emprise de la servitude #18 a fait l’objet d’une inspection visuelle et de la réalisation de 15 

sondages exploratoires. L’intervention n’a pas conduit à la découverte de nouveaux sites 

archéologiques. Le Ministère des Transports peut donc procéder aux travaux prévus. 

X
Jonathan Skeene Parent
Archéologue, chargé de terrain
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Photo 20 : Projet 154-00-0514, emprise nord de la servitude #18 

 
Photo 21 : Projet 154-00-0514, emprise sud de la servitude #18   
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5.1.6 Servitude #17 

D’une superficie de 5530 m2, l’emprise de la servitude #17 est située à l’ouest de la route 
169 et au nord de la route 172, dans un secteur localisé à l’intérieur des limites 
municipales de Saint-Nazaire (voir figure 11; figure 22). L’emprise de la servitude #17 
n’a pas fait l’objet d’un sondage test. 

L’emprise de la servitude #17 chevauche dans sa quasi-totalité la limite ouest du dépôt 
#1. De plus, la limite ouest de la servitude #17 est conjointe à la limite est de l’emprise 
générale de la future voie de contournement de la route 169. Majoritairement occupée par 
un petit secteur boisé composé de feuillus et de conifères, l’emprise de la servitude #17 
présente également plusieurs affleurements rocheux d’importances dont la plupart sont 
situés derrière un terrain domiciliaire plus ou moins aménagé (photo 22). Finalement, 
l’emprise de la servitude #17 est également occupée, dans sa limite sud-sud-est par un 
ancien secteur agricole (photo 23). 

Outre la présence des affleurements rocheux mentionnés précédemment, le caractère 
topographique de la servitude #17 est, de façon générale, relativement plat. 

Lorsqu’ils n’offrent pas un accès direct au socle rocheux (photo 24), les sondages 
exploratoires ont livré des sols similaires à ceux déjà observés lors de l’expertise 
archéologique ayant eu lieu à l’intérieur des limites d’emprises du dépôt #1 (intra 
chapitres 5.1.2). 

Due au chevauchement de l’emprise de la servitude #17 avec celle de l’emprise du dépôt 
#1, de la proximité de l’emprise générale de la voie de contournement de la route 169 et 
de la forte présence des affleurements rocheux; aucun sondage test n’a spécifiquement été 
réalisé à l’intérieur de cette servitude. 

75 
Contournement de la route 169 à Saint-Nazaire 
Projet 154-00-0514 

 



 
 

 
Figure 22 : Projet 154-00-0514, emprise de la servitude #17
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Relevé d’inventaire #6  

Servitude #17 

Identification et localisation 

Municipalité : Saint-Nazaire                          MRC : Lac Saint-Jean Est 

Bassin Hydrographique : Rivière Saguenay            Sous bassin hydrographique : Grande Décharge 

Date (s) de l’inventaire : 3 novembre 2015 

Identification du sous-secteur : Servitude #17 

Superficie du sous-secteur : +/-  5 530 m2                            NAD 83 centre : N 48° 36. 556` W 71° 36. 849`  

Carte topographique : 22 D/12                                                                                     Échelle : 1 : 50 000 

 

Connaissances archéologiques 

Site(s) connu(s) :      Oui [   ]         Non [ X ] 

Période (s) concernée (s) : Préhistorique [   ]      Historique [   ]      Moderne [   ] 

Identification : 

Potentiel archéologique théorique : Fort [   ]      Moyen [   ]      Faible [ X ]      Nul [   ] 

 

Microtopographie 

Plane  [ X ]    

Irrégulière [ X ]    Bosselée [   ]   Pentes : [   ]   Vallonnée [   ]   Accidentée [ X ] 

Note : Bon nombre d’affleurements rocheux d’importance 
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Pédologie  

Ordre de sols rencontrés : Podzolique [   ]   Organique [   ]   Gleysolique [ X ]   Brunisolique [ X ] 

                                             Affleurements rocheux [ X ]   Aménagements anthropiques [ X ] 

Référence (s) : Institut de recherche et de développement en agroenvironnement et observations in situ 

Numéro (s) du sondage tests : Nil 

Horizons pédologiques observés à l’intérieur des sondages tests: LFH [   ]   Oh [   ]   Ah [  ]   Ae [   ]   B [   ]  

                                                                                                              C [   ]   Argile [   ] 

Inclusion (s) : oui [   ]   non [   ] 

Nature des inclusions :    

Drainage : Bon [   ]   Moyen [   ]   Mauvais [   ] 

Potentiel archéologique après inspection visuelle : Fort [   ]   Moyen [   ]   Faible [ X ] 

 

Biophysique 

Faune  

Biomasse potentielle : Castor [   ]   Orignal [   ]   Poisson [   ]   Petite faune   [ X ] 

Phénomène particulier : Oui [   ]   Non [ X ] 

Frayère [   ]   Ravage [   ] Barrage de castor [   ]   Autre [   ]   Notes :   

Couvert végétal 

Herbacée [ X ]   Arbustes [   ] 

Forestier [ X ] : Conifères […]   Feuillus [   ]   Mixte [ X ]   Plantation [   ] 

Champs [   ] : Friche [ X ]   En culture [   ]   Labouré [   ] 

Note : Présence d’une ancienne zone agricole 
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Perturbations :  

Oui [ X ]   Non [   ] 

Anthropiques [ X ] : Remblai [   ]   Déblais [   ]   Aménagements [ X ] 

Naturelles : Érosions [   ]   Déflation [   ]   Accumulation de sédiments [   ]    Chablis [   ]    

 

Intervention sur le terrain 

Oui [ X ]   Non [   ]                                             Nb de sondages [ 16 ] 

Nature de l’intervention : Inspection visuelle [ X ]   Sondage [ X ]   Autre [   ] :  

Site(s) découvert(s) : Oui [   ]   Non [ X ]   Identification :  

Période(s) concernée(s) : Préhistorique [   ]   Historique [   ]   Moderne [   ] 

Note : 

Recommandations 

L’emprise de la servitude #17 a fait l’objet d’une inspection visuelle et de la réalisation de 16 

sondages exploratoires. L’intervention n’a pas conduit à la découverte de nouveaux sites 

archéologiques. Le Ministère des Transports peut donc procéder aux travaux prévus. 

X
Jonathan Skeene Parent
Archéologue, chargé de terrain
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Photo 22 : Projet 154-00-0514, emprise de la servitude #17 

 
Photo 23 : Projet 154-00-0514, emprise de la servitude #17  

80 
Contournement de la route 169 à Saint-Nazaire 
Projet 154-00-0514 

 



 
 

 
Photo 24 : Projet 154-00-0514, sondage exploratoire réalisé à l’intérieur de l’emprise de la servitude 
#17 
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5.2 Zone #2 

La zone #2 se situe dans un secteur localisé entre l’emprise sud de la route 172 et un 
couloir de lignes à haute tension (figure 23). Outre l’emprise principale de la future voie 
de contournement située entre ces deux limites géographiques, cette zone comprend 
également les servitudes #16, #15, #14, #13 et #12. 

Au total, 1210 sondages exploratoires qui ont été réalisés à l’intérieur de la zone #2. 
Parmi ceux-ci, dix sondages tests, conformes aux exigences du MTQ (intra chapitre 3.1) 
ont été réalisés.  

5.2.3  Emprise de la voie de contournement comprise à l’intérieur de la zone #2 

D’une longueur linéaire de plus ou moins 1,3 km, l’emprise de la voie de contournement 
du projet 154-00-0514 situé à l’intérieur de la zone #2 (figures 23 et 24) est localisée à 
l’intérieur des limites de la municipalité de Saint-Nazaire. L’emprise de la voie de 
contournement de la zone #2 a fait l’objet de quatre sondages tests (figures 25 à 28) 

L’emprise de la future voie de contournement de la route 169 de la zone #2 est occupée 
par différents terrains résidentiels et commerciaux (photos 25 et 26), par une zone 
agricole en culture et des chemins d’accès attenants (photos 27 et 28), par des fossés 
d’écoulement des eaux (photo 29), par des milieux forestiers artificiels et naturels et leurs 
chemins d’accès (photos 30 à 32) ainsi que par des milieux humides (photo 33). Nous 
notons également la présence d’une fondation de ciment récente parallèle à la route 172 
et voisine, à l’est, d’une résidence privée dont l’adresse civique est le 544, route 172 
(photo 34). L’inspection visuelle de cette fondation laisse voir trois cernes circulaires de 
circonférences importantes (photo 35). Mis en lien avec la vocation agraire du secteur, il 
ne fait aucun doute que ces trois cernes sont les derniers témoins de la présence de tout 
autant de silos agricoles. À l’évidence, cette fondation était récente et n’a donc pas été 
retenue comme témoin archéologique. 

La topographie de l’emprise principale de la future voie de contournement de la route 169 
présentait une grande variabilité. En effet, si l’ensemble du secteur agricole compris à 
l’intérieur de la zone #2 s’avérait plane, les secteurs forestiers, qu’ils soient naturels ou 
artificiels, montraient quant à eux une topographie parfois plane, parfois accidentée. En 
effet, l’inventaire a permis d’identifier de nombreuses pentes et diverses petites 
dépressions naturelles. D’imposants affleurements rocheux ont par ailleurs été observés 
(photo 36). 

L’inventaire archéologique a mis au jour des sols minéraux représentés par des matériaux 
loameux, argileux et sableux ainsi que des sols organiques et des affleurements rocheux. 
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De plus, les sols excavés sur les différents terrains résidentiels et commerciaux ont mis au 
jour des sols anthropiques. La capacité de drainage des sols excavés varie de bonne à 
médiocre. Selon les données de l’IRDA (2013), les ordres de sols en présence dans 
l’emprise de la future voie de contournement de la route 169 située à l’intérieur de la 
zone #2 s’avèrent tout aussi variables que l’environnement de ce même secteur. De fait, 
dans le secteur le plus au nord de la zone #2, les gleysols dominent et sont 
ponctuellement associés à des brunisols. Le centre de cette même zone présente en 
revanche plusieurs affleurements rocheux d’importance. Passé ces affleurements, les 
secteurs marécageux présentant des sols organiques dominent. Finalement, les zones 
forestières naturelles situées à la limite centre-est de l’emprise ainsi qu’à la limite sud-est 
de cette même emprise, présentent quant à eux des podzols (voir figure 5 et tableau 3). 
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Figure 23 : Projet 154-00-0514, zone #2 
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Figure 24 : Projet 154-00-0514, emprise de la voie de contournement de la route 169 localisée à l’intérieur de la zone #2
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Figure 25 : Projet 154-00-0514, emprise de la zone #2, sondage test 006  

ST-006, N48° 36. 136’ W071° 36. 653’, 132m, ± 3m 
Argile 1 : ± 70 cm 
Argile 2 : ± 5 cm 

Notes : A) Terreau agricole. B) L’argile 1 est grise et 
compacte. B) L’argile 2 est grise/verte et très compacte. C) 
L’eau remonte en surface à partir de 76 cm de 
profondeur. La compacité du sol n’a pas permis d’aller 
plus en profondeur. 
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Figure 26 : Projet 154-00-0514, emprise de la zone #2, sondage test 007  

ST-007, N48° 35. 976’ W071° 37. 051’, 146m, ± 3m 
LFH : ± 1 cm  

Argile : ± 54 cm 
Notes : L’argile est grise et compacte. B) La 
granulométrie de l’argile présente également du matériel 
sableux en petite quantité. C) L’eau remonte à partir de 
55 cm de profondeur empêchant d’aller plus en 
profondeur. 

87 
Contournement de la route 169 à Saint-Nazaire 
Projet 154-00-0514 

 



 
 

85 cm
 

 

 
Figure 27 : Projet 154-00-0514, emprise de la zone #2, sondage test 008   

ST-008, N48° 35. 954’ W071° 37. 050’, 163m, ± 3m 
LFH : ± 1 cm 
Ah : ± 6 cm 
B ± 40 cm 

Argile : ± 34 cm 
Notes : A) L’horizon B est davantage brunâtre en surface 
de l’horizon et davantage orangé en profondeur. B) 
L’argile est grise et très compacte 
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Figure 28 : Projet 154-00-0514, emprise de la zone #2, sondage test 012

ST-012, N48° 35. 675’ W071° 37. 164’, 130m, ± 4m 
Of : ± 10 cm 

Horizon organique : ± 60 cm 
Notes : A) L’horizon Of consiste en une sphaigne verte. B) 
Le second horizon organique reste indéterminé. C) L’eau 
remonte en surface à une profondeur de 60 cm. D) Forte 
présence de matériaux organiques tels que bois, racines et 
radicelles.  
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Relevé d’inventaire #7 

Emprise de la voie de contournement de la zone #2 

Identification et localisation 

Municipalité : SaintNazaire                          MRC : Lac Saint-Jean Est 

Bassin Hydrographique : Rivière Saguenay            Sous bassin hydrographique : Grande Décharge 

Date (s) de l’inventaire : 4 au 7 novembre 2015 

Identification du sous-secteur : Emprise 

Superficie du sous-secteur : +/-  140 000  m2                            NAD 83 centre : N 48° 35. 797` W 71° 37. 109`  

Carte topographique : 22 D/12                                                                                     Échelle : 1 : 50 000 

 

Connaissances archéologiques 

Site(s) connu(s) :      Oui [   ]         Non [ X ] 

Période (s) concernée (s) : Préhistorique [   ]      Historique [   ]      Moderne [   ] 

Identification : 

Potentiel archéologique théorique : Fort [   ]      Moyen [   ]      Faible [ X ]      Nul [   ] 

 

Microtopographie 

Plane  [ X ]    

Irrégulière [   ]    Bosselée [   ]   Pentes : [ X ]   Vallonnée [   ]   Accidentée [ X ] 

Note : Champs, pentes négatives et cuvettes, affleurements rocheux d’importances 
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Pédologie  

Ordre de sols rencontrés : Podzolique [ X ]   Organique [ X ]   Gleysolique [ X ]   Brunisolique [ X ] 

                                             Affleurements rocheux [ X ]   Aménagements anthropiques [ X ] 

Référence (s) : Institut de recherche et de développement en agroenvironnement et observations in situ 

Numéro (s) du sondage tests : ST-006, 007, 008, 012 

Horizons pédologiques observés à l’intérieur des sondages tests: LFH [ X ]   Oh [ X ]   Ah [ X ]   Ae [ X ]   B [ X ]  

                                                                                                              C [   ]   Argile [ X ] 

Inclusion (s) : oui [   ]   non [ X ] 

Nature des inclusions :    

Drainage : Bon [   ]   Moyen [ X ]   Mauvais [ X ] 

Potentiel archéologique après inspection visuelle : Fort [   ]   Moyen [   ]   Faible [ X ] 

 

Biophysique 

Faune  

Biomasse potentielle : Castor [   ]   Orignal [ X ]   Poisson [   ]   Petite faune   [ X ] 

Phénomène particulier : Oui [ X ]   Non [   ] 

Frayère [   ]   Ravage [ X ] Barrage de castor [   ]   Autre [   ]   Notes :   

Couvert végétal 

Herbacée [ X ]   Arbustes [ X ] 

Forestier [ X ] : Conifères […]   Feuillus [   ]   Mixte [ X ]   Plantation [ X ] 

Champs [   ] : Friche [   ]   En culture [ X ]   Labouré [   ] 

Note :   
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Perturbations :  

Oui [ X ]   Non [   ] 

Anthropiques [ X ] : Remblai [ X ]   Déblais [   ]   Aménagements [ X ] 

Naturelles : Érosions [   ]   Déflation [   ]   Accumulation de sédiments [   ]    Chablis [ X ]    

 

Intervention sur le terrain 

Oui [ X ]   Non [   ]……………………………. Nb de sondages [ 731 ] 

Nature de l’intervention : Inspection visuelle [ X ]   Sondage [ X ]   Autre [   ] :  

Site(s) découvert(s) : Oui [   ]   Non [ X ]   Identification :  

Période(s) concernée(s) : Préhistorique [   ]   Historique [   ]   Moderne [   ] 

Note : Solage de ciment récent, restes de petit camp forestier récent 

Recommandations 

L’emprise de la zone #2 a fait l’objet d’une inspection visuelle et de la réalisation de 731 sondages 

exploratoires. L’intervention n’a pas conduit à la découverte de nouveaux sites archéologiques. Le 

solage de ciment découvert au cours de l’intervention peut être détruit puisqu’il n’est pas d’intérêt 

archéologique. Le Ministère des Transports peut procéder aux travaux prévus. 

X
Jonathan Skeene Parent
Archéologue, chargé de terrain
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Photo 25 : Projet 154-00-0514, secteur résidentiel situé à l’intérieur de l’emprise de la zone #2 

 
Photo 26 : Projet 154-00-0514, secteur commercial situé à l’intérieur de l’emprise de la zone #2 
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Photo 27 : Projet 154-00-0514, secteur agricole situé à l’intérieur de l’emprise de la zone #2 

 
Photo 28 : Projet 154-00-0514, chemin d’accès agricole situé à l’intérieur de l’emprise de la zone #2 
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Photo 29 : Projet 154-00-0514, fossé d’écoulement des eaux localisé à l’intérieur de l’emprise de la 
zone #2 

 
Photo 30 : Projet 154-00-0514, forêt artificielle localisée à l’intérieur de l’emprise de la zone #2  
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Photo 31 : Projet 154-00-0514, forêt naturelle localisée à l’intérieur de l’emprise de la zone #2 

 
Photo 32 : Projet 154-00-0514, chemin d’accès forestier localisé à l’intérieur de l’emprise de la zone 
#2 
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Photo 33 Projet 154-00-0514, milieu humide localisé à l’intérieur de l’emprise de la zone #2 

 
Photo 34 : Projet 154-00-0514, solage de ciment récent localisé à l’intérieur de l’emprise de la zone #2 
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Photo 35 : Projet 154-00-0514, cernes récents d’anciens silos agricoles localisés à l’intérieur de 
l’emprise de la zone #2 

 
Photo 36 : Projet 154-00-0514, imposant affleurement rocheux localisé à l’intérieur de l’emprise de la 
zone #2 
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5.2.2 Servitude #16 

D’une emprise de 2864 m2, la servitude #16 se situe à l’est de l’emprise principale de la 
future voie de contournement. Elle traverse également la route 172 dans une orientation 
sud-sud-ouest/ nord-nord-est, dans un secteur localisé à l’intérieur des limites de la 
municipalité de Saint-Nazaire (voir figure 23; figure 29). L’emprise de la servitude #16 
n’a fait l’objet d’aucun sondage test. 

Outre la route 172 qui occupe une partie considérable de l’emprise, la servitude #16 est 
traversée par un ruisseau évoluant dans son secteur sud-sud-ouest tout autant que dans 
son secteur nord-nord-est (photo 37). Ce secteur est également occupé par un bâtiment 
municipal (photo 38). L’ensemble de l’emprise, peu importe son secteur, est également 
occupé par différentes herbacées typiques des milieux humides (photo 39). Pour ces 
raisons, l’inspection visuelle a été priorisée au détriment de la réalisation de sondages 
exploratoires dans le secteur nord-nord-est de l’emprise. Le secteur sud-sud-ouest a quant 
à lui été sondé. 

Le secteur sud-sud-ouest ainsi que son opposé nord-nord-est se caractérise par une 
topographie plane, ce qui a favorisé l’activité agricole. Notons cependant la présence de 
légères pentes bordant les deux côtés du ruisseau dans le secteur sud-sud-ouest de 
l’emprise de la servitude (photo 40). 

L’inventaire archéologique a documenté des sols minéraux représentés par des matériaux 
argileux et loameux. Les sols sont caractérisés par un drainage variant de bon à médiocre 
(photo 41). Selon les données de l’IRDA (2013), plusieurs ordres de sols se retrouvent 
dans l’emprise. En effet, si des brunisols dominent l’emprise, il faut également compter 
sur la proximité de gleysols (voir figure 5 et tableau 3). Compte tenu de la proximité du 
sondage test #006, situé dans l’emprise de la voie de contournement, aucun sondage test 
n’a été réalisé à l’intérieur des limites de l’emprise de la servitude #16. 
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Figure 29: Projet 154-00-0514, emprise de la servitude #16
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Relevé d’inventaire #8 

Servitude #16 

Identification et localisation 

Municipalité : Saint-Nazaire                          MRC : Lac Saint-Jean Est 

Bassin Hydrographique : Rivière Saguenay            Sous bassin hydrographique : Grande Décharge 

Date (s) de l’inventaire : 4 novembre 2015  

Identification du sous-secteur : Servitude #16 

Superficie du sous-secteur : +/- 2 864 m2                            NAD 83 centre : N 48° 36. 154` W 71° 36. 663`  

Carte topographique : 22 D/12                                                                                     Échelle : 1 : 50 000 

 

Connaissances archéologiques 

Site(s) connu(s) :      Oui [   ]         Non [ X ] 

Période (s) concernée (s) : Préhistorique [   ]      Historique […]      Moderne [   ] 

Identification : 

Potentiel archéologique théorique : Fort [   ]      Moyen [   ]      Faible [ X ]      Nul [   ] 

 

Microtopographie 

Plane  [ X ] 

Irrégulière [   ]    Bosselée [ X ]   Pentes : [ X ]   Vallonnée [  ]   Accidentée [   ] 

Note : Champs, ruisseaux  
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Pédologie  

Ordre de sols rencontrés : Podzolique [  ]   Organique [   ]   Gleysolique [ X ] Brunisolique [ X ] 

                                             Affleurements rocheux [   ] Aménagements anthropiques [   ] 

Référence (s) : Institut de recherche et de développement en agroenvironnement  et observations in situ  

Numéro (s) du sondage tests : Nil 

Horizons pédologiques observés à l’intérieur des sondages tests: LFH [   ]   Oh [   ]   Ah [   ]   Ae [   ]   B [   ]  

                                                                                                            C [   ]   Argile [   ] 

Inclusion (s) : oui [   ]   non [ X ] 

Nature des inclusions :    

Drainage : Bon [   ]   Moyen [ X ]   Mauvais [ X ] 

Potentiel archéologique après inspection visuelle : Fort [   ]   Moyen [   ]   Faible [ X ] 

 

Biophysique 

Faune  

Biomasse potentielle : Castor [   ]   Orignal [   ]   Poisson [   ]   Petite faune   [ X ] 

Phénomène particulier : Oui [   ]   Non [ X ] 

Frayère [   ]   Ravage [   ] Barrage de castor [   ]   Autre [   ]   Notes :   

Couvert végétal 

Herbacée [ X ]   Arbustes [   ] 

Forestier [   ] : Conifères […]   Feuillus [   ]   Mixte [   ]   Plantation [   ] 

Champs [ X ] : Friche [ X ]   En culture [ X ]   Labouré [   ] 

Note : Les horizons pédologiques mis au jour dans les champs offrent des argiles grises compactes 
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Perturbations :  

Oui [ X ]   Non [   ] 

Anthropiques [ X ] : Remblai [  ]   Déblais [   ]   Aménagements [ X ] 

Naturelles : Érosions [   ]   Déflation [   ]   Accumulation de sédiments [   ]    Chablis [   ]    

 

Intervention sur le terrain 

Oui [ X ]   Non [   ]…………………………… Nb de sondages [ 11 ] 

Nature de l’intervention : Inspection visuelle [ X ]   Sondage [ X ]   Autre [   ] :  

Site(s) découvert(s) : Oui [   ]   Non [ X ]   Identification :  

Période(s) concernée(s) : Préhistorique [   ]   Historique [   ]   Moderne [   ] 

Note : Le secteur nord-nord/est est uniquement inspecté visuellement dû à la saturation hydrique des sols 

Recommandations 

L’emprise de la servitude #16 a fait l’objet d’une inspection visuelle et de la réalisation de 11 

sondages exploratoires. L’intervention n’a pas conduit à la découverte de nouveaux sites 

archéologiques. Le Ministère des Transports peut donc procéder aux travaux prévus. 

X
Jonathan Skeene Parent
Archéologue, chargé de terrain
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Photo 37 : Projet 154-00-0514, secteur nord-nord-est de l’emprise de la servitude #16 

 
Photo 38 : Projet 154-00-0514, petit bâtiment municipal situé à l’intérieur de l’emprise de la 
servitude #16 
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Photo 39 : Projet 154-00-0514, milieu humide du secteur nord-nord-est de l’emprise de la servitude 
#16 

 
Photo 40 : Projet 154-00-0514, secteur sud-sud-ouest de l’emprise de la servitude #16 
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Photo 41 : Projet 154-00-0514, saturation hydrique des sols du secteur nord-nord-est de l’emprise de 
la servitude #16 
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5.2.3 Servitude #15 

D’une longueur de plus ou moins 486 m, la servitude #15 est située dans la partie nord de 
la zone #2 et à l’est de l’emprise principale de la voie de contournement de la route 169, 
dans un secteur localisé à l’intérieur des limites de la municipalité de Saint-Nazaire (voir 
figure 23; figure 30). L’emprise de la servitude # 15 n’a fait l’objet d’aucun sondage test. 

La servitude #15 est essentiellement occupée par un secteur agricole cultivé et par un 
secteur forestier naturel. 

La topographie de l’emprise de la servitude #15 s’avère plane à l’intérieur du secteur 
agricole précédemment mentionné, mais quelque peu bosselée dans le secteur forestier.  

L’inventaire archéologique a livré des sols minéraux principalement caractérisés par des 
matériaux argileux mal drainés. Selon les données de l’IRDA (2013), différents types de 
sols se trouvent dans le secteur de cette emprise. En effet, si des gleysols dominent 
l’emprise située à l’intérieur du secteur agricole, ce sont des sols organiques qui dominent 
le secteur forestier inventorié (voir figure 5 et tableau 3). Parce que des sondages tests 
avaient été réalisés à l’intérieur de l’emprise principale de la voie de contournement de la 
route 169 de la zone #2 (St-006, 007, 008 et 009), aucun sondage test n’a été réalisé à 
l’intérieur de l’emprise de la servitude #15. 

107 
Contournement de la route 169 à Saint-Nazaire 
Projet 154-00-0514 

 



 
 

 
Figure 30 : Projet 154-00-0514, emprise de la servitude #15
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Relevé d’inventaire #9 

Servitude #15 

Identification et localisation 

Municipalité : Saint-Nazaire                          MRC : Lac Saint-Jean Est 

Bassin Hydrographique : Rivière Saguenay            Sous bassin hydrographique : Grande Décharge 

Date (s) de l’inventaire : 4 novembre 2015 

Identification du sous-secteur : servitude #15 

Superficie du sous-secteur : +/- 483 m linéaires                            NAD 83 centre : N 48° 35. 950` W 71° 36. 957`  

Carte topographique : 22 D/12                                                                                     Échelle : 1 : 50 000 

 

Connaissances archéologiques 

Site(s) connu(s) :      Oui [   ]         Non [ X ] 

Période (s) concernée (s) : Préhistorique [   ]      Historique […]      Moderne [   ] 

Identification : 

Potentiel archéologique théorique : Fort [   ]      Moyen [   ]      Faible [ X ]      Nul [   ] 

 

Microtopographie 

Plane  [ X ]    

Irrégulière [   ]    Bosselée [ X ]   Pentes : [   ]   Vallonnée [  ]   Accidentée [   ] 

Note : Champs, boisés  
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Pédologie  

Ordre de sols rencontrés : Podzolique [  ]   Organique [ X ]   Gleysolique [ X ]   Brunisolique [   ] 

                                             Affleurements rocheux [   ] Aménagements anthropiques [   ] 

Référence (s) :  Institut de recherche et de développement en agroenvironnement  et observations in situ 

Numéro (s) du sondage tests : Nil 

Horizons pédologiques observés à l’intérieur des sondages tests: LFH [   ]   Oh [   ]   Ah [   ]   Ae [   ]   B [   ]  

                                                                                                            C [   ]   Argile [   ] 

Inclusion (s) : oui [   ]   non [   ] 

Nature des inclusions :    

Drainage : Bon [   ]   Moyen [ X ]   Mauvais [ X ] 

Potentiel archéologique après inspection visuelle : Fort [   ]   Moyen [   ]   Faible [ X ] 

 

Biophysique 

Faune  

Biomasse potentielle : Castor [   ]   Orignal [ X ]   Poisson [   ]   Petite faune   [ X ] 

Phénomène particulier : Oui [   ]   Non [ X ] 

Frayère [   ]   Ravage [   ] Barrage de castor [   ]   Autre [   ]   Notes :  

Couvert végétal 

Herbacée [   ]   Arbustes [ X ] 

Forestier [   ] : Conifères […]   Feuillus [   ]   Mixte [ X ]   Plantation [   ] 

Champs [ X ] : Friche [   ]   En culture [ X ]   Labouré [   ] 

Note :   
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Perturbations :  

Oui [   ]   Non [ X ] 

Anthropiques [ ] : Remblai [  ]   Déblais [   ]   Aménagements [   ] 

Naturelles : Érosions [   ]   Déflation [   ]   Accumulation de sédiments [   ]    Chablis [   ]    

 

Intervention sur le terrain 

Oui [ X ]   Non [   ]                                           Nb de sondages [ 57 ] 

Nature de l’intervention : Inspection visuelle [ X ]   Sondage [ X ]   Autre [   ] :  

Site(s) découvert(s) : Oui [   ]   Non [ X ]   Identification :  

Période(s) concernée(s) : Préhistorique [   ]   Historique [   ]   Moderne [   ] 

Note : Le secteur nord-nord/est est uniquement inspecté visuellement dû à la saturation hydrique des sols 

Recommandations 

L’emprise de la servitude #15 a fait l’objet d’une inspection visuelle et de la réalisation de 57 

sondages exploratoires. L’intervention n’a pas conduit à la découverte de nouveaux sites 

archéologiques. Le Ministère des Transports peut donc procéder aux travaux prévus. 

X
Jonathan Skeene Parent
Archéologue, chargé de terrain
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5.2.4 Servitude #14 

D’une superficie de 4307 m2, l’emprise de la servitude #14 se trouve à l’est de l’emprise 
principale de la future voie de contournement de la route 169, à mi-chemin entre la route 
172 et le corridor de lignes à haute tension situé plus au sud. La servitude #14 est 
localisée à l’intérieur des limites municipales de la ville de Saint-Nazaire (voir figure 23; 
figure 31). L’emprise de la servitude #14 a fait l’objet de deux sondages tests (figures 32 
et 33). 

La servitude #14 est majoritairement occupée par un milieu humide recouvert, au sol, par 
la sphaigne (Sphagnum) et l’If du Canada (Taxus Canadiensis) (photo 42). Le couvert 
végétal supérieur est quant à lui surtout composé de conifères accompagnés de quelques 
rares feuillus. Le secteur est de l’emprise de la servitude #14 est occupé par ce qui semble 
être un ancien milieu agricole où différentes herbacés et arbustes dominent. Finalement, 
ce même secteur est traversé par un ruisseau progressant du nord vers le sud, ce qui a 
pour effet d’isoler le secteur humide de l’emprise du secteur agricole (photo 43). 

La topographie de l’emprise de la servitude #14 est irrégulière et bosselée. 

L’inventaire archéologique a révélé des sols organiques présentant une forte saturation 
hydrique (photo 44). Les sols excavés à l’intérieur du secteur agricole présentaient quant 
à eux des sols minéraux surtout composés de loams mal drainés. Selon les données de 
l’IRDA (2013), les sols organiques sont les plus susceptibles d’être rencontrés à 
l’intérieur de la servitude #14 (voir figure 31 et tableau 3). 
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Figure 31 : Projet 154-00-0514, emprise de la servitude #14 
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Figure 32 : Projet 154-00-0514, servitude #14, sondage test 014  

ST-014, N48° 35. 734’ W071° 36. 985’, 130m, ± 3m 
LFH : - 

Oh : ± 75 cm 
Notes : A) L’horizon Oh offre un matériel limoneux et bon 
nombre de racines et de radicelles. B) L’eau remonte à la 
surface à une profondeur de 75 cm 
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Figure 33 : Projet 154-00-0514, servitude #14, sondage test 015

ST-015, N48° 35. 746’ W071° 37. 039’, 134m, ± 4m 
Of : ± 8 cm 

Oh : ± 58 cm 
Notes : A) L’horizon Of est composé d’une sphaigne verte. 
B) L’horizon Oh se présente comme un terreau noir 
limoneux. C) Surtout composé de débris organiques tels 
que racines et radicelles. D) L’eau remonte en surface à 
une profondeur de ± 65 cm interdisant une progression 
plus en profondeur. 
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Relevé d’inventaire #10 

Servitude #14 

Identification et localisation 

Municipalité : Saint-Nazaire                          MRC : Lac Saint-Jean Est 

Bassin Hydrographique : Rivière Saguenay            Sous bassin hydrographique : Grande Décharge 

Date (s) de l’inventaire : 8 novembre 2015 

Identification du sous-secteur : Servitude #14 

Superficie du sous-secteur : +/- 4 307 m2                            NAD 83 centre : N 48° 35. 750` W 71° 37. 027`  

Carte topographique : 22 D/12                                                                                     Échelle : 1 : 50 000 

 

Connaissances archéologiques 

Site(s) connu(s) :      Oui [   ]         Non [ X ] 

Période (s) concernée (s) : Préhistorique [   ]      Historique […]      Moderne [   ] 

Identification : 

Potentiel archéologique théorique : Fort [   ]      Moyen [   ]      Faible [ X ]      Nul [   ] 

 

Microtopographie 

Plane  [   ]    

Irrégulière [ X ]    Bosselée [ X ]   Pentes : [   ]   Vallonnée [  ]   Accidentée [ X ] 

Note : Couvert végétal du sol clairsemé, saturation hydrique des sols du secteur  
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Pédologie  

Ordre de sols rencontrés : Podzolique [   ]   Organique [ X ]   Gleysolique [   ]   Brunisolique [   ] 

                                             Affleurements rocheux [   ] Aménagements anthropiques [   ] 

Référence (s) : Institut de recherche et de développement en agroenvironnement  et observations in situ 

Numéro (s) du sondage tests : ST-014, 015 

Horizons pédologiques observés à l’intérieur des sondages tests: LFH [ X ]   Oh [ X ]   Ah [ X ]   Ae [   ]   B [   ]  

                                                                                                            C [   ]   Argile [   ] 

Inclusion (s) : oui [   ]   non [ X ] 

Nature des inclusions :    

Drainage : Bon [   ]   Moyen [   ]   Mauvais [ X ] 

Potentiel archéologique après inspection visuelle : Fort [   ]   Moyen [   ]   Faible [ X ] 

 

Biophysique 

Faune  

Biomasse potentielle : Castor [   ]   Orignal [ X ]   Poisson [   ]   Petite faune   [ X ] 

Phénomène particulier : Oui [   ]   Non [ X ] 

Frayère [   ]   Ravage [   ] Barrage de castor [   ]   Autre [   ]   Notes :   

Couvert végétal 

Herbacée [ X ]   Arbustes [ X ] 

Forestier [ X ] : Conifères […]   Feuillus [   ]   Mixte [ X ]   Plantation [   ] 

Champs [   ] : Friche [   ]   En culture [   ]   Labouré [   ] 

Note : Ancien milieu agricole dans le secteur est de l’emprise 
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Perturbations :  

Oui [ X ]   Non [   ] 

Anthropiques [   ] : Remblai [  ]   Déblais [   ]   Aménagements [   ] 

Naturelles : Érosions [   ]   Déflation [   ]   Accumulation de sédiments [   ]    Chablis [ X ]    

 

Intervention sur le terrain 

Oui [ X ]   Non [   ]                                           Nb de sondages [ 22 ] 

Nature de l’intervention : Inspection visuelle [ X ]   Sondage [ X ]   Autre [   ] :  

Site(s) découvert(s) : Oui [   ]   Non [ X ]   Identification :  

Période(s) concernée(s) : Préhistorique [   ]   Historique [   ]   Moderne [   ] 

Note :     

Recommandations 

L’emprise de la servitude #14 a fait l’objet d’une inspection visuelle et de la réalisation de 22 

sondages exploratoires. L’intervention n’a pas conduit à la découverte de nouveaux sites 

archéologiques. Le Ministère des Transports peut donc procéder aux travaux prévus. 

X
Jonathan Skeene Parent
Archéologue, chargé de terrain
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Photo 42 : Projet 154-00-0514, couvert végétal au sol de la servitude #14 

 
Photo 43 : Projet 154-00-0514, ruisseau localisé dans le secteur est de l’emprise de la servitude #14 
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Photo 44 : Projet 154-00-0514, sondage exploratoire réalisé à l’intérieur de l’emprise de la servitude 
#14  

120 
Contournement de la route 169 à Saint-Nazaire 
Projet 154-00-0514 

 



 
 

5.2.5 Servitude #13 

D’une superficie de 59 786 m2, l’emprise de la servitude #13 est située à l’ouest de la 
zone #2 et occupe toute l’emprise nord-sud de ce même secteur. De fait, l’emprise de la 
servitude #13 est localisée à l’intérieur des limites de la municipalité de Saint-Nazaire 
(voir figure 23; figure 34). L’emprise de la servitude #13 a fait l’objet de trois sondages 
tests (figures 35 à 37) 

La servitude #13 est caractérisée, dans sa portion nord, par un milieu humide ainsi que 
par la végétation qui en découle, soit des herbacés et des aulnes (photo 45). En cheminant 
vers la portion sud, l’emprise est ponctuellement recouverte par une plantation de 
conifères (photo 46), par différents affleurements rocheux (photos 47 et 48), par un 
secteur forestier naturel et par quelques petits chemins attenants. 

La topographie de l’emprise de la servitude #13 est variable. En effet, le secteur humide 
situé au nord présente quelques pentes négatives qui ne sont pas sans conséquence sur la 
saturation hydrique des sols qui s’y trouvent. Le relief devient relativement plat à 
l’intérieur de la plantation de conifères pour laisser progressivement place à un 
environnement accidenté où ont été observés de nombreux blocs erratiques et des pentes 
abruptes. Ces pentes sont d’ailleurs l’apanage du secteur où l’on retrouve davantage 
d’affleurements rocheux. Notons cependant la présence d’un replat régulier à l’intérieur 
de l’emprise de la servitude #13. Ce facteur topographique paraissant particulièrement 
propice à l’établissement anthropique ancien, les sondages exploratoires ont été resserrés 
sur ce plateau. L’exercice n’a cependant pas permis de mettre à jour des traces 
d’établissements anciens.  

Tout dépendamment des secteurs inventoriés à l’intérieur de l’emprise de la servitude 
#13, l’inventaire archéologique a mis au jour des sols minéraux représentés par des 
matériaux loameux, argileux ou sableux ainsi que des sols organiques. De plus, 
l’inspection visuelle systématique a révélé, en plus des sondages exploratoires, 
l’omniprésence du socle rocheux enfoui à faible profondeur et des affleurements rocheux 
apparents. Selon les données de l’IRDA (2013), différents types de sol sont présents dans 
l’emprise. En effet, si des podzols dominent la majeure partie de l’emprise, les gleysols, 
les brunisols, le roc et les sols d’ordre organique s’inscrivent en codominance. (voir 
figure 5 et tableau 3). 
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Figure 34 : Projet 154-00-0514, emprise de la servitude #13
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Figure 35 : Projet 154-00-0514, servitude #13, sondage test 009 

  

ST-009, N48° 35. 923’ W071° 37. 107’, 164m, ± 1m 
LFH : ± 1 cm 

Ah : ± 5cm 
Ae : ± 4 cm 
B : ±4 cm 

Argile : ± 12 cm 
Notes : A) Outre l’horizon argileux, l’ensemble des 
horizons sont meubles. B) Argile grise et compacte ne 
permettant pas d’aller au-delà de 69 cm. 
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Figure 36 : Projet 154-00-0514, servitude #13, sondage test 010   

ST-010, N48° 35. 883’ W071° 37. 122’, 168m, ± 3m 
LFH : ± 1 cm 
Ah : ± 5 cm 
B : ± 45 cm 

Notes : A) Sol meuble avec inclusions de pierres arrondies 
mais surtout angulaires présentes dans tous les horizons. 
B) L’horizon B s’avère induré et ne permet pas la 
progression au-delà de 50 cm de profondeur. 
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Figure 37 : Projet 154-00-0514, servitude #13, sondage test 011

ST-011, N48° 35. 739’ W071° 37. 183’, 138m, ± 3m 
LFH : ± 1 cm 
Ah : ± 9 cm 
B : ± 50 cm 

Notes : A) Le sol ne présente pas d’inclusion. B) Les 
horizons sont homogènes et meubles. C) L’horizon B est 
induré et ne permet pas la progression au-delà de 64 cm 
de profondeur 
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Relevé d’inventaire #11 

Servitude #13 

Identification et localisation 

Municipalité : Saint-Nazaire                          MRC : Lac Saint-Jean Est 

Bassin Hydrographique : Rivière Saguenay            Sous bassin hydrographique : Grande Décharge 

Date (s) de l’inventaire : 5 novembre 2015 

Identification du sous-secteur : servitude # 13 

Superficie du sous-secteur : +/- 59 786 m2                            NAD 83 centre : N 48° 35. 848` W 71° 37. 146`  

Carte topographique : 22 D/12                                                                                     Échelle : 1 : 50 000 

 

Connaissances archéologiques 

Site(s) connu(s) :      Oui [   ]         Non [ X ] 

Période (s) concernée (s) : Préhistorique [   ]      Historique […]      Moderne [   ] 

Identification : 

Potentiel archéologique théorique : Fort [   ]      Moyen [ X ]      Faible [ X ]      Nul [   ] 

 

Microtopographie 

Plane  [ X ]    

Irrégulière [ X ]    Bosselée [ X ]   Pentes : [ X ]   Vallonnée [  ]   Accidentée [ X ] 

Note : Cuvette, secteur forestier, pentes abruptes, blocs erratiques, affleurements rocheux  

 

126 
Contournement de la route 169 à Saint-Nazaire 
Projet 154-00-0514 

 



 
 

Pédologie  

Ordre de sols rencontrés : Podzolique [ X ]   Organique [ X ]   Gleysolique [ X ]   Brunisolique [   ] 

                                             Affleurements rocheux [ X ] Aménagements anthropiques [   ] 

Référence (s) : Institut de recherche et de développement en agroenvironnement  et observations in situ 

Numéro (s) du sondage tests : ST-009, 010, 011 

Horizons pédologiques observés à l’intérieur des sondages tests: LFH [ X ]   Oh [   ]   Ah [ X ]   Ae [ X ]   B [ X ]  

                                                                                                            C [   ]   Argile [   ] 

Inclusion (s) : oui [   ]   non [   ] 

Nature des inclusions :    

Drainage : Bon [ X ]   Moyen [ X ]   Mauvais [ X ] 

Potentiel archéologique après inspection visuelle : Fort [   ]   Moyen [ X ]   Faible [ X ] 

 

Biophysique 

Faune  

Biomasse potentielle : Castor [   ]   Orignal [ X ]   Poisson [   ]   Petite faune   [ X ] 

Phénomène particulier : Oui [   ]   Non [ X ] 

Frayère [   ]   Ravage [   ] Barrage de castor [   ]   Autre [   ]   Notes :   

Couvert végétal 

Herbacée [ X ]   Arbustes [ X ] 

Forestier [ X ] : Conifères […]   Feuillus [   ]   Mixte [ X ]   Plantation [ X ] 

Champs [   ] : Friche [   ]   En culture [ X ]   Labouré [   ] 

Note : Plantation de conifères  
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Perturbations :  

Oui [ X ]   Non [   ] 

Anthropiques [   ] : Remblai [  ]   Déblais [   ]   Aménagements [   ] 

Naturelles : Érosions [   ]   Déflation [   ]   Accumulation de sédiments [   ]    Chablis [ X ]    

 

Intervention sur le terrain 

Oui [ X ]   Non [   ]                                            Nb de sondages [ 353 ] 

Nature de l’intervention : Inspection visuelle [ X ]   Sondage [ X ]   Autre [   ] :  

Site(s) découvert(s) : Oui [   ]   Non [ X ]   Identification :  

Période(s) concernée(s) : Préhistorique [   ]   Historique [   ]   Moderne [   ] 

Note :     

Recommandations 

L’emprise de la servitude #13 a fait l’objet d’une inspection visuelle et de la réalisation de 353 

sondages exploratoires. L’intervention n’a pas conduit à la découverte de nouveaux sites 

archéologiques. Le Ministère des Transports peut donc procéder aux travaux prévus. 

X
Jonathan Skeene Parent
Archéologue, chargé de terrain
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Photo 45 : Projet 154-00-0514, pentes et milieu humide localisés dans le secteur nord de la servitude 
#13 

 
Photo 46 : Projet 154-00-0514, affleurement rocheux localisé à l’intérieur de l’emprise de la servitude 
#13 
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Photo 47 : Projet 154-00-0514, imposant affleurement rocheux localisé à l’intérieur de l’emprise de la 
servitude #13 

 
Photo 48 : Projet 154-00-0514, blocs erratiques et pentes abruptes localisés à l’intérieur de l’emprise 
de la servitude #13 
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5.2.6  Servitude #12 

D’une superficie de 3485 m2, l’emprise de la servitude #12 est située à l’est de l’emprise 
principale de la future voie de contournement de la route 169, dans le secteur le plus au 
sud de la zone #2, localisé à l’intérieur des limites de la municipalité de Saint-Nazaire 
(voir figure 23; figure 38). L’emprise de la servitude #12 a fait l’objet d’un seul sondage 
test (figure 39). 

Tout comme la servitude #14, la servitude #12 se caractérise par un milieu humide 
dominé, au sol, par la sphaigne (Sphagnum) et l’If du Canada (Taxus Canadiensis) (photo 
49). Le couvert végétal supérieur est quant à lui dominé par différents conifères à lesquels 
s’ajoutent quelques rares feuillus. Un petit ruisseau serpente à travers l’ensemble de 
l’emprise de la servitude. 

La topographie de l’emprise de la servitude #12 est irrégulière et bosselée due aux 
nombreux chablis (récents et anciens) s’y trouvant ainsi que par des activités de 
déboisements récents. 

L’inventaire archéologique a mis au jour des sols minéraux représentés par des matériaux 
loameux et argileux ainsi que par des sols organiques. Selon les données de l’IRDA 
(2013), les sols organiques dominent largement la matrice pédologique de la servitude 
#14 (voir figure 5 et tableau 3). 
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Figure 38 : Projet 154-00-0514, emprise de la servitude #12
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Figure 39 : Projet 154-00-0514, servitude #12, sondage test 013

ST-013, N48° 35. 571’ W071° 37. 125’, 131m, ± 1m 
Of : ± 14 cm 

Oh 1 : ± 16 cm 
Oh 2 : ± 25 cm 

A (indéterminé) : ± 20 cm 
Notes : A) L’horizon Of se présente comme un couvert de 
joncs B) L’horizon Oh 1 est compact et présente un 
matériel sableux. C) L’horizon Oh 2 est limoneux et plus 
meuble que le précédent. D) Le fond du sondage test offre 
un matériel sableux gris et fin quelque peu limoneux. Sa 
nature précise reste indéterminée. 
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Relevé d’inventaire #12 

Servitude #12 

Identification et localisation 

Municipalité : Saint-Nazaire                          MRC : Lac Saint-Jean Est 

Bassin Hydrographique : Rivière Saguenay            Sous bassin hydrographique : Grande Décharge 

Date (s) de l’inventaire : 7 novembre 2015  

Identification du sous-secteur : servitude #12  

Superficie du sous-secteur : +/- 3 485 m2                            NAD 83 centre : N 48° 35. 579` W 71° 37. 128`  

Carte topographique : 22 D/12                                                                                     Échelle : 1 : 50 000 

 

Connaissances archéologiques 

Site(s) connu(s) :      Oui [   ]         Non [ X ] 

Période (s) concernée (s) : Préhistorique [   ]      Historique […]      Moderne [   ] 

Identification : 

Potentiel archéologique théorique : Fort [   ]      Moyen [  ]      Faible [ X ]      Nul [   ] 

 

Microtopographie 

Plane  [   ]    

Irrégulière [ X ]    Bosselée [ X ]   Pentes : [   ]   Vallonnée [  ]   Accidentée [ X ] 

Note : Milieu humide et tourbeux  
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Pédologie  

Ordre de sols rencontrés : Podzolique [   ]   Organique [ X ]   Gleysolique [   ]   Brunisolique [   ] 

                                             Affleurements rocheux [   ] Aménagements anthropiques [   ] 

Référence (s) : Institut de recherche et de développement en agroenvironnement  et observations in situ 

Numéro (s) du sondage test : ST-013 

Horizons pédologiques observés à l’intérieur des sondages tests: LFH [ X ]   Oh [ X ]   Ah [   ]   Ae [   ]   B [ X ]  

                                                                                                            C [   ]   Argile [ X ] 

Inclusion (s) : oui [   ]   non [ X ] 

Nature des inclusions :    

Drainage : Bon [   ]   Moyen [ X ]   Mauvais [ X ] 

Potentiel archéologique après inspection visuelle : Fort [   ]   Moyen [   ]   Faible [ X ] 

 

Biophysique 

Faune  

Biomasse potentielle : Castor [   ]   Orignal [ X ]   Poisson [   ]   Petite faune   [ X ] 

Phénomène particulier : Oui [   ]   Non [ X ] 

Frayère [   ]   Ravage [   ] Barrage de castor [   ]   Autre [   ]   Notes :   

Couvert végétal 

Herbacée [ X ]   Arbustes [ X ] 

Forestier [ X ] : Conifères […]   Feuillus [   ]   Mixte [ X ]   Plantation [   ] 

Champs [   ] : Friche [   ]   En culture [   ]   Labouré [   ] 

Note :   
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Perturbations :  

Oui [   ]   Non [   ] 

Anthropiques [   ] : Remblai [  ]   Déblais [   ]   Aménagements [   ] 

Naturelles : Érosions [   ]   Déflation [   ]   Accumulation de sédiments [   ]    Chablis [ X ]    

 

Intervention sur le terrain 

Oui [ X ]   Non [   ]                                            Nb de sondages [ 36 ] 

Nature de l’intervention : Inspection visuelle [ X ]   Sondage [ X ]   Autre [   ] :  

Site(s) découvert(s) : Oui [   ]   Non [ X ]   Identification :  

Période(s) concernée(s) : Préhistorique [   ]   Historique [   ]   Moderne [   ] 

Note :  

Recommandations 

L’emprise de la servitude #12 a fait l’objet d’une inspection visuelle et de la réalisation de 36 

sondages exploratoires. L’intervention n’a pas conduit à la découverte de nouveaux sites 

archéologiques. Le Ministère des Transports peut donc procéder aux travaux prévus. 

X
Jonathan Skeene Parent
Archéologue, chargé de terrain
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Photo 49 : Projet 154-00-0514, milieu humide constituant l’emprise de la servitude #12  
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5.3  Zone #3 

La zone #3 se situe dans un secteur localisé au sud d’un couloir de lignes à haute tension 
et au nord du cimetière d’Isle Maligne situé à l’intérieur de la ville d’Alma (figure 40). 
Outre l’emprise principale de la future voie de contournement située entre ces deux 
limites géographiques, cette zone comprend également les dépôts #3, #4, #5, #6 et #9 
ainsi que les servitudes #8, #9 et #11. 

Au total, ce sont 1473 sondages exploratoires qui ont été réalisés à l’intérieur de la zone 
#3. Parmi ceux-ci, 13 sondages tests, conformes aux exigences du MTQ (intra chapitre 
3.1) ont également été réalisés. 

5.3.1  Emprise de la voie de contournement comprise à l’intérieur de la zone #3 

D’une longueur linéaire de plus ou moins 1.6 km, l’emprise de la voie de contournement 
du projet 154-00-0514, situé à l’intérieur de la zone #3 (figure 40 et 41), est localisée à 
l’intérieur des limites municipales des villes de Saint-Nazaire et d’Alma. L’emprise de la 
voie de contournement comprise à l’intérieur de la zone #3 a fait l’objet de deux 
sondages tests (figures 42 et 43) 

L’emprise de la future voie de contournement de la route 169 de la zone #3 est 
majoritairement occupée par un milieu forestier naturel et des chemins d’accès, par 
quelques zones humides, par des vallons de hautes herbes et par de larges bancs 
d’emprunts (photos 50 à 53). 

Selon les secteurs inventoriés, la topographie de l’emprise principale de la future voie de 
contournement de la route 169 présentait beaucoup de variabilités. Si, de manière 
générale, les vallons offrants des pentes de douces à abruptes occupaient la majeure partie 
de l’emprise, l’inspection visuelle a également permis de constater que d’autres secteurs 
présentaient une morphologie plus régulière. Ce fut entre autres le cas des secteurs où se 
trouvaient les différents bancs d’emprunt. 

L’inventaire archéologique a mis au jour des sols minéraux dominés par des matériaux 
sableux ainsi que par des matériaux anthropogéniques. Le secteur nord-nord-est de 
l’emprise est en partie représenté par des sols organiques. Selon les données de l’IRDA 
(2013), les podzols dominent dans l’emprise à l’étude. Au nord nord-est de l’emprise se 
trouve des sols organiques (voir figure 5 et tableau 3). 
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Figure 40 : Projet 154-00-0514, zone #3 
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Figure 41 : Projet 154-00-0514, emprise de la voie de contournement de la route 169 localisée à l’intérieur de la zone #3
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Figure 42 : Projet 154-00-0514, emprise de la zone #3, sondage test 018 

  

ST-018, N48° 35. 479’ W071° 37. 251’, 136m, ± 1m 
LFH : ± 5 cm 
Oh : ± 70 cm 

Notes : A) Sol organique noir et meuble, homogène. B) 
Forte présence de racines et radicelles en fin de puit 
empêchant une progression plus en profondeur 
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Figure 43 : Projet 154-00-0514, emprise de la zone #3, sondage test 03

ST-032, N48° 34. 803’ W071° 37. 546’, 116m, ± 3m 
LFH : ± 1 cm 
Ah : ± 15 cm 
B : ± 25 cm 

Argile : ± 11 cm 
Notes : A) L’argile est grise et compacte. B) Le matériel 
argileux est hétérogène et se compose également de 
matériel sableux. C) Petites lentilles de Ah à l’intérieur de 
l’horizon B 
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Relevé d’inventaire #13 

Emprise de la voie de contournement de la zone #3 

Identification et localisation 

Municipalité : Saint-Nazaire et Alma                          MRC : Lac Saint-Jean Est 

Bassin Hydrographique : Rivière Saguenay            Sous bassin hydrographique : nil 

Date (s) de l’inventaire : 5 au 7 novembre 2015 

Identification du sous-secteur : emprise 

Superficie du sous-secteur : +/- 1.6 km linéaire                            NAD 83 centre : N 48° 35. 053` W 71° 37. 234`  

Carte topographique : 22 D/12                                                                                     Échelle : 1 : 50 000 

 

Connaissances archéologiques 

Site(s) connu(s) :      Oui [   ]         Non [ X ] 

Période (s) concernée (s) : Préhistorique [   ]      Historique […]      Moderne [   ] 

Identification : 

Potentiel archéologique théorique : Fort [   ]      Moyen [  ]      Faible [ X ]      Nul [   ] 

 

Microtopographie 

Plane  [ X ] 

Irrégulière [ X ]    Bosselée [   ]   Pentes : [ X ]   Vallonnée [ X ]   Accidentée [   ] 

Note : Milieu forestier, cours d’eau, bancs d’emprunts 
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Pédologie  

Ordre de sols rencontrés : Podzolique [ X ]   Organique [ X ]   Gleysolique [   ]   Brunisolique [   ] 

                                             Affleurements rocheux [   ] Aménagements anthropiques [ X ] 

Référence (s) : Institut de recherche et de développement en agroenvironnement  et observations in situ 

Numéro (s) du sondage tests : ST-018, ST-032 

Horizons pédologiques observés à l’intérieur des sondages tests: LFH [ X ]   Oh [ X ]   Ah [ X ]   Ae [ X ]   B [ X ]  

                                                                                                            C [   ]   Argile [   ] 

Inclusion (s) : oui [   ]   non [ X ] 

Nature des inclusions :    

Drainage : Bon [ X ]   Moyen [ X ]   Mauvais [ X ] 

Potentiel archéologique après inspection visuelle : Fort [   ]   Moyen [   ]   Faible [ X ] 

 

Biophysique 

Faune  

Biomasse potentielle : Castor [   ]   Orignal [ X ]   Poisson [   ]   Petite faune   [ X ] 

Phénomène particulier : Oui [   ]   Non [ X ] 

Frayère [   ]   Ravage [   ] Barrage de castor [   ]   Autre [   ]   Notes :  

Couvert végétal 

Herbacée [ X ]   Arbustes [ X ] 

Forestier [ X ] : Conifères […]   Feuillus [   ]   Mixte [ X ]   Plantation [   ] 

Champs [   ] : Friche [   ]   En culture [   ]   Labouré [   ] 

Note :  
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Perturbations :  

Oui [ X ]   Non [   ] 

Anthropiques [ X ] : Remblai [  ]   Déblais [   ]   Aménagements [   ] 

Naturelles : Érosions [   ]   Déflation [   ]   Accumulation de sédiments [   ]    Chablis [ X ]    

 

Intervention sur le terrain 

Oui [ X ]   Non [   ]                                             Nb de sondages [ 631 ] 

Nature de l’intervention : Inspection visuelle [ X ]   Sondage [ X ]   Autre [   ] :  

Site(s) découvert(s) : Oui [   ]   Non [ X ]   Identification :  

Période(s) concernée(s) : Préhistorique [   ]   Historique [   ]   Moderne [   ] 

Note :     

Recommandations 

L’emprise de la zone #3 a fait l’objet d’une inspection visuelle et de la réalisation de 631 sondages 

exploratoires. L’intervention n’a pas conduit à la découverte de nouveaux sites archéologiques. Le 

Ministère des Transports peut donc procéder aux travaux prévus. 

X
Jonathan Skeene Parent
Archéologue, chargé de terrain

 

  

145 
Contournement de la route 169 à Saint-Nazaire 
Projet 154-00-0514 

 



 
 

 
Photo 50 : Projet 154-00-0514, emprise de la zone #3, secteur boisé et chemin d’accès forestier 

 
Photo 51 : Projet 154-00-0514, emprise de la zone #3, milieu humide 
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Photo 52 : Projet 154-00-0514, emprise de la zone #3, secteur vallonné et hautes herbes 

 
Photo 53 : Projet 154-00-0514, emprise de la zone #3, banc d’emprunt 
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5.3.2  Dépôt #3 

D’une superficie de 108 900 m2 l’emprise du dépôt # 3 est situé au sud du corridor de 
lignes à haute tension et à l’est de la route 169, dans un secteur localisé à l’intérieur des 
limites municipales des villes de Saint-Nazaire et d’Alma (voir figure 40; figure 44). 
L’emprise du dépôt #3 a fait l’objet de deux sondages tests (figures 45 et 46). 

L’emprise du dépôt #3 est majoritairement occupée par un très large banc d’emprunt 
ainsi que par une petite zone boisée. Considérant l’ampleur des perturbations 
pédologiques découlant de ce banc d’emprunt, ce secteur n’a été inspecté que 
visuellement (photo 54). En revanche, la section boisée s’est avérée propice à la 
réalisation de sondages exploratoires. 

Globalement, que ce soit dans le secteur du banc d’emprunt ou dans le secteur boisé, 
l’emprise du dépôt #3 présente une topographie relativement plane bien que de légères 
pentes puissent être occasionnellement observées. À la jonction du secteur boisé et du 
secteur du banc d’emprunt, il a été possible d’observer un processus d’érosion des sols. 
Une inspection visuelle plus méticuleuse y a été pratiquée (photo 55).  

L’inventaire archéologique a mis au jour des sols minéraux représentés par des matériaux 
sableux et argileux. Selon les données de l’IRDA (2013), les podzols domineraient 
largement l’emprise du dépôt #3 (voir figure 5 et  tableau 3). 
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Figure 44 : Projet 154-00-0514, emprise du dépôt #3
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Figure 45 : Projet 154-00-0514, dépôt #3, sondage test 016 

  

ST-016, N48° 35. 480’ W071° 37. 390’, 135m, ± 3m 
LFH : ± 45 cm 
Ah : ± 45 cm 

Argile : ± 10 cm 
Notes : A) L’argile est grise/orangée et très compacte, ce 
qui a empêché d’aller plus en profondeur. B) Les horizons 
sont homogènes. 
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Figure 46 : Projet 154-00-0514, dépôt #3, sondage test 017

ST-017, N48° 36. 474’ W071° 37. 357’, 137m, ± 3m 
LFH : ± 1 cm 
B : ± 59 cm 

Notes : A) L’horizon B est homogène et présente un 
matériel sableux fin et meuble. B) Induration de l’horizon 
B à une profondeur de 60 cm ce qui a empêché de 
progresser au-delà de cette profondeur. 
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Relevé d’inventaire #14 

Dépôt #3 

Identification et localisation 

Municipalité : Saint-Nazaire et Alma                          MRC : Lac Saint-Jean Est 

Bassin Hydrographique : Rivière Saguenay            Sous bassin hydrographique : nil 

Date (s) de l’inventaire : 8 novembre 2015 

Identification du sous-secteur : Dépôt #3  

Superficie du sous-secteur : +/- 108 900 km2                            NAD 83 centre : N 48° 35. 387` W 71° 37. 372`  

Carte topographique : 22 D/12                                                                                     Échelle : 1 : 50 000 

 

Connaissances archéologiques 

Site(s) connu(s) :      Oui [   ]         Non [ X ] 

Période (s) concernée (s) : Préhistorique [   ]      Historique […]      Moderne [   ] 

Identification : 

Potentiel archéologique théorique : Fort [   ]      Moyen [  ]      Faible [ X ]      Nul [   ] 

 

Microtopographie 

Plane  [ X ] 

Irrégulière [ X ]    Bosselée [   ]   Pentes : [ X ]   Vallonnée [   ]   Accidentée [   ] 

Note : Milieu forestier, bancs d’emprunts 
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Pédologie  

Ordre de sols rencontrés : Podzolique [ X ]   Organique [   ]   Gleysolique [   ]   Brunisolique [   ] 

                                             Affleurements rocheux [   ] Aménagements anthropiques [ X ] 

Référence (s) : Institut de recherche et de développement en agroenvironnement et observations in situ 

Numéro (s) du/des sondage test (s) : ST-016, ST-017 

Horizons pédologiques observés à l’intérieur des sondages tests: LFH [ X ]   Oh [   ]   Ah [ X ]   Ae [ X ]   B [ X ]  

                                                                                                            C [   ]   Argile [ X ] 

Inclusion (s) : oui [   ]   non [ X ] 

Nature des inclusions :    

Drainage : Bon [ X ]   Moyen [   ]   Mauvais [   ] 

Potentiel archéologique après inspection visuelle : Fort [   ]   Moyen [   ]   Faible [ X ] 

 

Biophysique 

Faune  

Biomasse potentielle : Castor [   ]   Orignal [   ]   Poisson [   ]   Petite faune   [ X ] 

Phénomène particulier : Oui [   ]   Non [ X ] 

Frayère [   ]   Ravage [   ] Barrage de castor [   ]   Autre [   ]   Notes :   

Couvert végétal 

Herbacée [   ]   Arbustes [ X ] 

Forestier [ X ] : Conifères […]   Feuillus [   ]   Mixte [ X ]   Plantation [   ] 

Champs [   ] : Friche [   ]   En culture [   ]   Labouré [   ] 

Note :  
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Perturbations :  

Oui [ X ]   Non [   ] 

Anthropiques [ X ] : Remblai [  ]   Déblais [ X ]   Aménagements [   ] 

Naturelles : Érosions [ X ]   Déflation [   ]   Accumulation de sédiments [   ]    Chablis [   ]    

 

Intervention sur le terrain 

Oui [ X ]   Non [   ]                                              Nb de sondages [ 248 ] 

Nature de l’intervention : Inspection visuelle [ X ]   Sondage [ X ]   Autre [   ] :  

Site(s) découvert(s) : Oui [   ]   Non [ X ]   Identification :  

Période(s) concernée(s) : Préhistorique [   ]   Historique [   ]   Moderne [   ] 

Note :     

Recommandations 

L’emprise du dépôt #3 a fait l’objet d’une inspection visuelle et de la réalisation de 248 sondages 

exploratoires. L’intervention n’a pas conduit à la découverte de nouveaux sites archéologiques. Le 

Ministère des Transports peut donc procéder aux travaux prévus. 

X
Jonathan Skeene Parent
Archéologue, chargé de terrain
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Photo 54 : Projet 154-00-0514, inspection visuelle du banc d’emprunt du dépôt #3 

 
Photo 55 : Projet 154-00-0514, inspection visuelle du secteur érodé du dépôt #3 
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5.3.3 Dépôt #4 

D’une superficie de 31 230 m2, l’emprise du dépôt #4 est situé au sud d’un bassin de 
décantation de la municipalité d’Alma et à l’est de la route 169, dans un secteur localisé à 
l’intérieur des limites municipales de la ville d’Alma (voir figure 40; figure 47). 
L’emprise du dépôt #4 fut l’objet d’un seul sondage test (figure 48). 

L’emprise du dépôt #4 est recouverte par un milieu forestier naturel, essentiellement 
composé de conifères dans sa partie la plus au nord, alors que vers le sud, il s’agit plutôt 
d’une forêt mixte. Mentionnons que la portion nord-est de l’emprise est traversée par un 
chemin d’accès et est également occupée, en partie, par un milieu plus humide. Quoiqu’il 
en soit, la quasi-totalité de l’emprise du dépôt #4 s’est avérée propice à la réalisation de 
sondages exploratoires. 

Si la portion nord de l’emprise du dépôt #4 présente une topographie relativement plane, 
les portions centrale et sud présentent quant à elles une topographie vallonnée (photos 56 
et 57). 

L’inventaire archéologique a mis au jour des sols minéraux représentés par des matériaux 
sableux et argileux. Dans les secteurs nord-est ainsi qu’au bas des différentes pentes du 
secteur vallonné, les sols excavés sont caractérisés par un drainage médiocre. Selon les 
données de l’IRDA (2013), les podzols dominent largement les sols de l’emprise du 
dépôt #4 (voir figure 5 et  tableau 3). 
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Figure 47 : Projet 154-00-0514, emprise du dépôt #4
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Figure 48 : Projet 154-00-0514, dépôt #4, sondage test 026

ST-026, N48° 35. 033’ W071° 37. 354’, 130m, ± 3m 
Terreau agricole : ± 5 cm 

Sable : ± 7 cm 
B : ± 28 cm 

Argile : ± 15 cm 
Notes : A) Le terreau agricole est compact. B) Le sable 
brun est hétérogène et présente du matériel organique. C) 
L’horizon B est homogène et se retrouve également à 
l’occasion sous la forme de lentilles dans les horizons 
suivants. L’horizon est meuble. D) L’horizon Ae est 
hétérogène et présente des lentilles d’horizon B. L’horizon 
est meuble. E) L’argile est grise, homogène et compacte. 
Sa compacité ne permettait pas d’aller au-delà de 68 cm 
de profondeur. 
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Relevé d’inventaire #15 

Dépôt #4 

Identification et localisation 

Municipalité : Alma                          MRC : Lac Saint-Jean Est 

Bassin Hydrographique : Rivière Saguenay            Sous bassin hydrographique : nil 

Date (s) de l’inventaire : 12 et 14 novembre 2015 

Identification du sous-secteur : Dépôt #4 

Superficie du sous-secteur : +/- 31 230 km2                            NAD 83 centre : N 48° 35. 001` W 71° 37. 358`  

Carte topographique : 22 D/12                                                                                     Échelle : 1 : 50 000 

 

Connaissances archéologiques 

Site(s) connu(s) :      Oui [   ]         Non [ X ] 

Période (s) concernée (s) : Préhistorique [   ]      Historique […]      Moderne [   ] 

Identification : 

Potentiel archéologique théorique : Fort [   ]      Moyen [  ]      Faible [ X ]      Nul [   ] 

 

Microtopographie 

Plane  [ X ] 

Irrégulière [ X ]    Bosselée [   ]   Pentes : [   ]   Vallonnée [ X ]   Accidentée [   ] 

Note : Milieu forestier 
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Pédologie  

Ordre de sols rencontrés : Podzolique [ X ]   Organique [   ]   Gleysolique [   ]   Brunisolique [   ] 

                                             Affleurements rocheux [   ] Aménagements anthropiques [   ] 

Référence (s) : Institut de recherche et de développement en agroenvironnement  et observations in situ 

Numéro (s) du/des sondage test (s) : ST-026 

Horizons pédologiques observés à l’intérieur des sondages tests: LFH [ X ]   Oh [   ]   Ah [   ]   Ae [ X ]   B [ X ]  

                                                                                                            C [   ]   Argile [ X ] 

Inclusion (s) : oui [   ]   non [ X ] 

Nature des inclusions :    

Drainage : Bon [ X ]   Moyen [   ]   Mauvais [ X ] 

Potentiel archéologique après inspection visuelle : Fort [   ]   Moyen [   ]   Faible [ X ] 

 

Biophysique 

Faune  

Biomasse potentielle : Castor [   ]   Orignal [   ]   Poisson [   ]   Petite faune   [ X ] 

Phénomène particulier : Oui [   ]   Non [ X ] 

Frayère [   ]   Ravage [   ] Barrage de castor [   ]   Autre [   ]   Notes :   

Couvert végétal 

Herbacée [ X ]   Arbustes [ X ] 

Forestier [ X ] : Conifères [ X ]   Feuillus [   ]   Mixte [ X ]   Plantation [   ] 

Champs [   ] : Friche [   ]   En culture [   ]   Labouré [   ] 

Note :  
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Perturbations :  

Oui [   ]   Non [ X ] 

Anthropiques [   ] : Remblai [  ]   Déblais [   ]   Aménagements [   ] 

Naturelles : Érosions [   ]   Déflation [   ]   Accumulation de sédiments [   ]    Chablis [   ]    

 

Intervention sur le terrain 

Oui [ X ]   Non [   ]                                              Nb de sondages [ 149 ] 

Nature de l’intervention : Inspection visuelle [ X ]   Sondage [ X ]   Autre [   ] :  

Site(s) découvert(s) : Oui [   ]   Non [ X ]   Identification :  

Période(s) concernée(s) : Préhistorique [   ]   Historique [   ]   Moderne [   ] 

Note :  

Recommandations 

L’emprise du dépôt #4 a fait l’objet d’une inspection visuelle et de la réalisation de 149 sondages 

exploratoires. L’intervention n’a pas conduit à la découverte de nouveaux sites archéologiques. Le 

Ministère des Transports peut donc procéder aux travaux prévus. 

X
Jonathan Skeene Parent
Archéologue, chargé de terrain
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Photo 56 : Projet 154-00-0514, secteur vallonné de l’emprise du dépôt #4 

 
Photo 57 : Projet 154-00-0514, secteur vallonné de l’emprise du dépôt #4 
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5.3.4  Dépôt #5 

D’une superficie de 24 018 m2, l’emprise du dépôt #5 est situé au nord-est du cimetière 
d’Isle Maligne et empiète en partie sur la limite est de l’emprise générale de la zone #3. 
Le dépôt #5 est localisé à l’intérieur des limites municipales de la ville d’Alma (voir 
figure 40; figure 49). L’emprise du dépôt #5 a fait l’objet d’un seul sondage test (figure 
50). 

L’emprise du dépôt #5 est occupée, dans sa partie nord, par un secteur boisé mixte. En 
revanche, en direction sud, l’emprise du dépôt #5 présente quant à elle un couvert végétal 
davantage dominé par de hautes herbes et arbustes (photo 58). Plusieurs chemins d’accès 
traversent l’emprise.  

Si certains secteurs de l’emprise du dépôt #5 s’avèrent relativement plats, la majeure 
partie de cette dernière se présente sous forme de vallons aux pentes douces (photo 59). 
Ainsi, outre ces dernières, la quasi-totalité de l’emprise s’est avérée propice à la 
réalisation de sondages exploratoires. 

L’inventaire archéologique a mis au jour des sols minéraux surtout représentés par des 
matériaux sableux. Des inclusions de cailloux, de cailloutis ainsi que la présence de 
pierres angulaires de bonnes dimensions ont également été ponctuellement observées 
(photo 60). Dans la majorité des sondages exploratoires, le drainage des sols s’est avéré 
excellent. Selon les données de l’IRDA (2013), les podzols dominent largement l’emprise 
du dépôt #5 (voir figure 5 et tableau 3). 
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Figure 49 : Projet 154-00-0514, emprise du dépôt #5
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Figure 50 : Projet 154-00-0514, dépôt #5, sondage test 027

ST-027, N48° 34. 807’ W071° 37. 365’, 120m, ± 3m 
LFH : ± 10 cm 
Ah : ± 16 cm 
B : ± 20 cm 

B (induré) : ± 10 cm 
Notes : A) L’horizon LFH est compact. B) L’horizon Ah 
est hétérogène et est également composé de B. Inclusions 
de cailloutis ± 0-5 mm. Meuble. C) L’horizon B présente 
des inclusions de cailloux et cailloutis ainsi que des 
pierres. D) L’horizon B devient induré et s’avère 
hétérogène puisqu’il se compose également d’argile grise 
et compacte. E) L’induration de l’horizon B ne permettait 
pas d’atteindre une profondeur plus grande. 
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Relevé d’inventaire #16 

Dépôt #5 

Identification et localisation 

Municipalité : Alma                          MRC : Lac Saint-Jean Est 

Bassin Hydrographique : Rivière Saguenay            Sous bassin hydrographique : nil 

Date (s) de l’inventaire : 14 novembre 2015 

Identification du sous-secteur : Dépôt #5  

Superficie du sous-secteur : +/- 230 670 km2                            NAD 83 centre : N 48° 34. 847` W 71° 37. 329`  

Carte topographique : 22 D/12                                                                                     Échelle : 1 : 50 000 

 

Connaissances archéologiques 

Site(s) connu(s) :      Oui [   ]         Non [ X ] 

Période (s) concernée (s) : Préhistorique [   ]      Historique […]      Moderne [   ] 

Identification : 

Potentiel archéologique théorique : Fort [   ]      Moyen [  ]      Faible [ X ]      Nul [   ] 

 

Microtopographie 

Plane  [ X ] 

Irrégulière [ X ]    Bosselée [   ]   Pentes : [   ]   Vallonnée [ X ]   Accidentée [   ] 

Note : Milieu forestier et hautes herbes  
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Pédologie  

Ordre de sols rencontrés : Podzolique [ X ]   Organique [   ]   Gleysolique [   ]   Brunisolique [   ] 

                                             Affleurements rocheux [   ] Aménagements anthropiques [   ] 

Référence (s) : Institut de recherche et de développement en agroenvironnement  et observations in situ  

Numéro (s) du/des sondage test (s) : ST-027 

Horizons pédologiques observés à l’intérieur des sondages tests: LFH [ X ]   Oh [   ]   Ah [   ]   Ae [   ]   B [ X ]  

                                                                                                            C [   ]   Argile [   ] 

Inclusion (s) : oui [ X ]   non [   ] 

Nature des inclusions : Cailloux, cailloutis et pierres décimétriques  

Drainage : Bon [ X ]   Moyen [   ]   Mauvais [   ] 

Potentiel archéologique après inspection visuelle : Fort [   ]   Moyen [   ]   Faible [ X ] 

 

Biophysique 

Faune  

Biomasse potentielle : Castor [   ]   Orignal [   ]   Poisson [   ]   Petite faune   [ X ] 

Phénomène particulier : Oui [   ]   Non [ X ] 

Frayère [   ]   Ravage [   ] Barrage de castor [   ]   Autre [   ]   Notes :   

Couvert végétal 

Herbacée [ X ]   Arbustes [ X ] 

Forestier [ X ] : Conifères [ X ]   Feuillus [ X ]   Mixte [   ]   Plantation [   ] 

Champs [   ] : Friche [   ]   En culture [   ]   Labouré [   ] 

Note :  
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Perturbations :  

Oui [ X ]   Non [   ] 

Anthropiques [   ] : Remblai [  ]   Déblais [   ]   Aménagements [ X ] 

Naturelles : Érosions [   ]   Déflation [   ]   Accumulation de sédiments [   ]    Chablis [   ]    

 

Intervention sur le terrain 

Oui [ X ]   Non [   ]                                              Nb de sondages [ 129 ] 

Nature de l’intervention : Inspection visuelle [ X ]   Sondage [ X ]   Autre [   ] :  

Site(s) découvert(s) : Oui [   ]   Non [ X ]   Identification :  

Période(s) concernée(s) : Préhistorique [   ]   Historique [   ]   Moderne [   ] 

Note :  

Recommandations 

L’emprise du dépôt #5 a fait l’objet d’une inspection visuelle et de la réalisation de 129 sondages 

exploratoires. L’intervention n’a pas conduit à la découverte de nouveaux sites archéologiques. Le 

Ministère des Transports peut donc procéder aux travaux prévus. 

X
Jonathan Skeene Parent
Archéologue, chargé de terrain
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Photo 58 : Projet 154-00-0514, secteur de hautes herbes et arbustes de l’emprise du dépôt #5 

 
Photo 59 : Projet 154-00-0514, secteur vallonné de l’emprise du dépôt #5 
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Photo 60  : Projet 154-00-0514, sondage exploratoire avec inclusion de pierre décimétrique   
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5.3.5  Dépôt #6 

D’une superficie de 47 970 m2, l’emprise du dépôt #6 est situé à l’est de l’emprise 
principale de la zone #3 et est localisé à l’intérieur des limites municipales de la ville 
d’Alma (voir figure 40; figure 51). L’emprise du dépôt #6 a fait l’objet d’un seul sondage 
test (figure 52). 

L’emprise du dépôt #6 est occupée dans sa presque totalité par un couvert forestier 
naturel mixte (photo 61) ainsi qu’elle est traversée par plusieurs ruisseaux. Cependant, il 
est à noter que le secteur le plus au sud de l’emprise présente un espace déboisé et 
davantage occupé par de hautes herbes et arbustes (photo 62).  

L’emprise de la zone de dépôt #6 s’avère irrégulière et ponctuée de plusieurs pentes 
fortes qui limitaient la réalisation des sondages exploratoire (photo 63). Seuls quelques 
petits replats se sont avérés propices à la réalisation de sondages exploratoires (photo 64). 
Dans les autres cas, l’inventaire archéologique s’est limité à une inspection visuelle.  

L’inventaire archéologique a mis au jour des sols minéraux représentés par des matériaux 
sableux et argileux. Dans la majorité des sondages exploratoires qui ont été réalisés sur 
les replats de l’emprise, le drainage des sols s’avérait excellent. Selon les données de 
l’IRDA (2013), les podzols dominent largement l’emprise du dépôt #6 (voir figure 5 et  
tableau 3). 
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Figure 51 : Projet 154-00-0514, emprise du dépôt #6 
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Figure 52 : Projet 154-00-0514, dépôt #6, sondage test 031

ST-031, N48° 34. 524’ W071° 37. 103’, 121m, ± 3m 
LFH : ± 1 cm 

Ah : ± 8 
B : ± 26 

Argile : ± 20 cm 
Notes : A) L’argile est hétérogène et présente également 
du matériel sableux. B) La compacité de l’horizon 
argileux a empêché de progresser au-delà de 55 cm. 
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Relevé d’inventaire #16 

Dépôt #6 

Identification et localisation 

Municipalité : Alma                          MRC : Lac Saint-Jean Est 

Bassin Hydrographique : Rivière Saguenay            Sous bassin hydrographique : nil 

Date (s) de l’inventaire : 15 novembre 2015  

Identification du sous-secteur : Dépôt #6 

Superficie du sous-secteur : +/- 47 970 km2                            NAD 83 centre : N 48° 34. 805` W 71° 37. 227`  

Carte topographique : 22 D/12                                                                                     Échelle : 1 : 50 000 

 

Connaissances archéologiques 

Site(s) connu(s) :      Oui [   ]         Non [ X ] 

Période (s) concernée (s) : Préhistorique [   ]      Historique […]      Moderne [   ] 

Identification : 

Potentiel archéologique théorique : Fort [   ]      Moyen [  ]      Faible [ X ]      Nul [   ] 

 

Microtopographie 

Plane  [   ] 

Irrégulière [ X ]    Bosselée [   ]   Pentes : [ X ]   Vallonnée [   ]   Accidentée [   ] 

Note : Milieu forestier et hautes herbes, ruisseaux 
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Pédologie  

Ordre de sols rencontrés : Podzolique [ X ]   Organique [   ]   Gleysolique [   ]   Brunisolique [   ] 

                                             Affleurements rocheux [   ] Aménagements anthropiques [   ] 

Référence (s) : Institut de recherche et de développement en agroenvironnement  et observations in situ 

Numéro (s) du/des sondage test (s) : ST-031 

Horizons pédologiques observés à l’intérieur des sondages tests: LFH [ X ]   Oh [   ]   Ah [ X ]   Ae [   ]   B [ X ]  

                                                                                                            C [   ]   Argile [ X ] 

Inclusion (s) : oui [   ]   non [ X ] 

Nature des inclusions :    

Drainage : Bon [ X ]   Moyen [   ]   Mauvais [   ] 

Potentiel archéologique après inspection visuelle : Fort [   ]   Moyen [   ]   Faible [ X ] 

 

Biophysique 

Faune  

Biomasse potentielle : Castor [   ]   Orignal [   ]   Poisson [   ]   Petite faune   [ X ] 

Phénomène particulier : Oui [   ]   Non [ X ] 

Frayère [   ]   Ravage [   ] Barrage de castor [   ]   Autre [   ]   Notes :  

Couvert végétal 

Herbacée [ X ]   Arbustes [ X ] 

Forestier [ X ] : Conifères [   ]   Feuillus [   ]   Mixte [ X ]   Plantation [   ] 

Champs [   ] : Friche [   ]   En culture [   ]   Labouré [   ] 

Note :  
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Perturbations :  

Oui [   ]   Non [ X ] 

Anthropiques [   ] : Remblai [  ]   Déblais [   ]   Aménagements [   ] 

Naturelles : Érosions [   ]   Déflation [   ]   Accumulation de sédiments [   ]    Chablis [   ]    

 

Intervention sur le terrain 

Oui [ X ]   Non [   ]                                              Nb de sondages [ 127 ] 

Nature de l’intervention : Inspection visuelle [ X ]   Sondage [ X ]   Autre [   ] :  

Site(s) découvert(s) : Oui [   ]   Non [ X ]   Identification :  

Période(s) concernée(s) : Préhistorique [   ]   Historique [   ]   Moderne [   ] 

Note :     

Recommandations 

L’emprise du dépôt #6 a fait l’objet d’une inspection visuelle et de la réalisation de 127 sondages 

exploratoires. L’intervention n’a pas conduit à la découverte de nouveaux sites archéologiques. Le 

Ministère des Transports peut donc procéder aux travaux prévus. 

X
Jonathan Skeene Parent
Archéologue, chargé de terrain
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Photo 61 : Projet 154-00-0514, secteur boisé de l’emprise du dépôt #6 

 
Photo 62 : Projet 154-00-0514, secteur de hautes herbes et arbustes de l’emprise du dépôt #6 
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Photo 63 : Projet 154-00-0514, pentes fortes présentes à l’intérieur de l’emprise du dépôt #6 

 
Photo 64 : Projet 154-00-0514, petit replat et archéologues au travail à l’intérieur de l’emprise du 
dépôt #6 
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5.3.6  Dépôt #9 

D’une superficie de 25 600 m2, l’emprise du dépôt #9 se trouve à l’ouest de l’emprise 
principale de la zone #3 ainsi qu’à l’est de la route 169 dans un secteur localisé à 
l’intérieur des limites municipales de la ville d’Alma (voir figure 40; figure 53). 
L’emprise du dépôt #9 a fait l’objet d’un seul sondage test (figure 54). 

L’emprise du dépôt #9 est caractérisée par une zone boisée de faible superficie dans sa 
partie sud-ouest et par un champ en friche dans le reste de son emprise (photo 65). 
Quelques sentiers traversent ici et là l’emprise à l’étude. Notons par ailleurs qu’à sa 
limite ouest, l’emprise du dépôt #9 est occupée par un milieu humide où il fut impossible 
de réaliser des sondages exploratoires (photo 66). Ce secteur fut tout de même inspecté 
visuellement. 

L’emprise de la zone de dépôt #9 présente quelques pentes douces ascendantes vers le 
nord. Ailleurs, la topographie de l’emprise peut être qualifiée d’irrégulière. 

L’inventaire archéologique a mis au jour des sols minéraux dominés par des matériaux 
sableux et argileux (photo 67). Les sondages exploratoires réalisés à l’intérieur de 
l’emprise du dépôt #9 ont également permis de constater que le drainage des sols variait 
de bon à déficient. Selon les données de l’IRDA (2013), les podzols dominent largement 
l’emprise du dépôt #9 (voir figure 5 et tableau 3). 
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Figure 53 : Projet 154-00-0514, emprise du dépôt #9 
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Figure 54 : Projet 154-00-0514, dépôt #9, sondage test 028

ST-028, N48° 34. 963’ W071° 37. 716’, 134m, ± 3m 
Of : ± 5 cm 

Oh : ± 40 cm 
Notes : A) L’horizon Of est essentiellement représenté par 
un couvert de joncs au sol. B) La remontée des eaux 
s’effectue à ± une profondeur de 30 cm et a empêché de 
progresser plus en profondeur au-delà de 40 cm. 
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Relevé d’inventaire #16 

Dépôt #9 

Identification et localisation 

Municipalité : Alma                          MRC : Lac Saint-Jean Est 

Bassin Hydrographique : Rivière Saguenay            Sous bassin hydrographique : nil 

Date (s) de l’inventaire : 14 novembre 2015  

Identification du sous-secteur : Dépôt #9 

Superficie du sous-secteur : +/- 25 600 km2                            NAD 83 centre : N 48° 34. 946` W 71° 37. 698`  

Carte topographique : 22 D/12                                                                                     Échelle : 1 : 50 000 

 

Connaissances archéologiques 

Site(s) connu(s) :      Oui [   ]         Non [ X ] 

Période (s) concernée (s) : Préhistorique [   ]      Historique […]      Moderne [   ] 

Identification : 

Potentiel archéologique théorique : Fort [   ]      Moyen [  ]      Faible [ X ]      Nul [   ] 

 

Microtopographie 

Plane  [   ] 

Irrégulière [ X ]    Bosselée [ X ]   Pentes : [ X ]   Vallonnée [   ]   Accidentée [   ] 

Note : Milieu forestier et hautes herbes, milieu humide  
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Pédologie  

Ordre de sols rencontrés : Podzolique [ X ]   Organique [   ]   Gleysolique [   ]   Brunisolique [   ] 

                                             Affleurements rocheux [   ] Aménagements anthropiques [   ] 

Référence (s) : Institut de recherche et de développement en agroenvironnement  et observations in situ 

Numéro (s) du/des sondage test (s) : ST-028 

Horizons pédologiques observés à l’intérieur des sondages tests: LFH [ X ]   Oh [   ]   Ah [ X ]   Ae [   ]   B [ X ]  

                                                                                                            C [   ]   Argile [ X ] 

Inclusion (s) : oui [   ]   non [ X ] 

Nature des inclusions :    

Drainage : Bon [ X ]   Moyen [   ]   Mauvais [ X ] 

Potentiel archéologique après inspection visuelle : Fort [   ]   Moyen [   ]   Faible [ X ] 

 

Biophysique 

Faune  

Biomasse potentielle : Castor [   ]   Orignal [   ]   Poisson [   ]   Petite faune   [ X ] 

Phénomène particulier : Oui [   ]   Non [ X ] 

Frayère [   ]   Ravage [   ] Barrage de castor [   ]   Autre [   ]   Notes :  

Couvert végétal 

Herbacée [ X ]   Arbustes [ X ] 

Forestier [ X ] : Conifères [ X ]   Feuillus [ X ]   Mixte [   ]   Plantation [   ] 

Champs [ X ] : Friche [ X ]   En culture [   ]   Labouré [   ] 

Note : Certaines parties de l’emprise semblent être d’anciennes zones agricoles 
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Perturbations :  

Oui [ X ]   Non [   ] 

Anthropiques [ X ] : Remblai [  ]   Déblais [   ]   Aménagements [ X ] 

Naturelles : Érosions [   ]   Déflation [   ]   Accumulation de sédiments [   ]    Chablis [   ]    

 

Intervention sur le terrain 

Oui [ X ]   Non [   ]                                             Nb de sondages [ 124 ] 

Nature de l’intervention : Inspection visuelle [ X ]   Sondage [ X ]   Autre [   ] :  

Site(s) découvert(s) : Oui [   ]   Non [ X ]   Identification :  

Période(s) concernée(s) : Préhistorique [   ]   Historique [   ]   Moderne [   ] 

Note :  

Recommandations 

L’emprise du dépôt #9 a fait l’objet d’une inspection visuelle et de la réalisation de 124 sondages 

exploratoires. L’intervention n’a pas conduit à la découverte de nouveaux sites archéologiques. Le 

Ministère des Transports peut donc procéder aux travaux prévus. 

X
Jonathan Skeene Parent
Archéologue, chargé de terrain
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Photo 65  : Projet 154-00-0514, ancienne zone agricole localisée à l’intérieur de l’emprise du dépôt #9 

 
Photo 66 : Projet 154-00-0514, secteur humide localisé à l’intérieur de l’emprise du dépôt #9 
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Photo 67 : Projet 154-00-0514, sondage exploratoire montrant un sol minéral représenté par des 
matériaux sableux et argileux   
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5.3.7 Servitude #8 

D’une superficie de plus ou moins 37 257 m2, l’emprise de la servitude #8 est située à 
l’est de l’emprise principale de la zone #3 avec qui elle partage sa limite ouest. La 
servitude #8 est localisée à l’intérieur des limites municipales de la ville d’Alma (voir 
figure 40; figure 55). L’emprise de la servitude #8 a fait l’objet de cinq sondages tests 
(figures 56 à 60). 

L’emprise de la servitude #8 est occupée par un couvert forestier mixte à travers lequel 
évoluent quelques ruisseaux ainsi que quelques zones humides ponctuelles et divers 
sentiers de VTT (photos 68 à 70).  

L’emprise de la servitude #8 montre une topographie irrégulière représentée par de 
nombreuses pentes descendantes et ascendantes, la plupart du temps abruptes (photos 71 
et 72). Ces pentes culminent sur différentes petites terrasses où il fut possible de réaliser 
des sondages exploratoires (photos 73 à 76). Ce ne sont pas moins de cinq terrasses qui 
ont pu être sondées par les archéologues. L’inspection visuelle de ces terrasses ainsi que 
les sondages exploratoires ont entre autres choses permis d’identifier trois occupations 
anthropiques récentes ainsi que du matériel, tout aussi récent, leur étant associés. Seule la 
cinquième terrasse visitée n’a pas démontré une occupation récente des lieux. Sur les 
trois premières terrasses visitées, l’occupation récente des lieux s’est traduite par les 
vestiges de petits bâtiments, probablement des campements occasionnels (photos 77 et 
78). La nature des vestiges ainsi que les lieux et l’environnement dans lesquels ils furent 
trouvés ne suggèrent qu’une fonction récréative temporaire. Parmi les vestiges observés 
en surface et/ou mis au jour lors de la réalisation des sondages exploratoires, notons des 
restes de toiture de tôle ou de vinyle, des madriers de bois, des chaises de plastique, des 
tuyaux de cheminée de tôle et divers autres objets usuels (photos 79 à 81). 

L’inventaire archéologique a livré des sols minéraux représentés par des matériaux 
sableux ainsi qu’argileux sur la cinquième terrasse. Ces différents sondages ont 
également permis de noter que les terrasses étaient bien drainées, alors qu’ailleurs dans 
l’emprise, ce même drainage variait de bon à médiocre. Selon les données de l’IRDA 
(2013) ce seraient les podzols qui constitueraient le principal ordre de sol présent dans la 
servitude #8 (voir figure 5 et  tableau 3). 
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Figure 55 : Projet 154-00-0514, emprise de la servitude #8 
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Figure 56 : Projet 154-00-0514, servitude #8, sondage test 020 

  

ST-020, N48° 35. 237’ W071° 37. 119’, 143m, ± 2m 
LFH : ± 1 cm 
Ah : ± 6 cm 

Ae 1 : ± 9 cm 
B : ± 40 cm 

Ae 2 : ± 18 cm 
Notes : A) L’horizon Ae 2 est hétérogène et a livré 
quelques lentilles de l’Horizon B précédent qui y percole. 
B) Sol meuble. 
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Figure 57 : Projet 154-00-0514, servitude #8, sondage test 021  

ST-021, N48° 35. 200’ W071° 37. 144’, 141m, ± 1m 
LFH : ± 4 cm 
Ah : ± 6 cm 
B : ± 23 cm 

Sable gris : ± 50 cm 
Notes : A) l’horizon B s’avère irrégulier et montre des 
épaisseurs différentes. C) Le sable gris présente un 
matériel fin et légèrement limoneux. Offre également des 
lentilles de l’horizon B.  
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Figure 58 : Projet 154-00-0514, servitude #8, sondage test 022  

ST-022, N48° 35. 161’ W071° 37. 135’, 143m, ± 3m 
LFH : ± 5 cm 
Ah : ± 9 cm 
Ae : ± 20 cm 
B : ± 45 cm 

Notes : A) L’horizon B pâlit en profondeur. B) Le sol offre 
des horizons meubles 
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Figure 59 : Projet 154-00-0514, servitude #8, sondage test 023 

  

ST-023, N48° 35. 095’ W071° 37. 140’, 140m, ± 3m 
LFH : ± 1 cm 
B : ± 13 cm 

Sable gris/orangé : ± 39 cm: 
Notes : A) L’horizon présente un sable gris/orangé est 
hétérogène et montre également un matériel argileux. B) 
La fin de puits montre un aperçu de la présence d’un 
matériel argileux gris et compact qui ne permet pas une 
progression plus en profondeur au-delà de 65 cm. 
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Figure 60 : Projet 154-00-0514, servitude #8, sondage test 024

ST-024, N48° 35. 101’ W071° 37. 128’, 138m, ±  2m 
LFH : ± 1 cm 

Argile 1: ± 12 cm 
Argile 2 : ± 47 cm 

Notes : A) L’argile 1 est grise et compacte, quasi 
homogène. B) L’argile 2 est grise et hétérogène. L’horizon 
livre des lentilles de sable orangé s’apparentant à la 
formation d’un horizon minéral B. C) L’argile 2 est 
compacte et a empêché une progression plus en 
profondeur au-delà de 65 cm. 
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Relevé d’inventaire #17 

Servitude #8 

Identification et localisation 

Municipalité : Alma                          MRC : Lac Saint-Jean Est 

Bassin Hydrographique : Rivière Saguenay            Sous bassin hydrographique : nil 

Date (s) de l’inventaire : 11 et 12 novembre 2015  

Identification du sous-secteur : Servitude #8 

Superficie du sous-secteur : +/- 37 257 km2                            NAD 83 centre : N 48° 35. 154` W 71° 37. 141`  

Carte topographique : 22 D/12                                                                                     Échelle : 1 : 50 000 

 

Connaissances archéologiques 

Site(s) connu(s) :      Oui [   ]         Non [ X ] 

Période (s) concernée (s) : Préhistorique [   ]      Historique […]      Moderne [   ] 

Identification : 

Potentiel archéologique théorique : Fort [   ]      Moyen [  ]      Faible [ X ]      Nul [   ] 

 

Microtopographie 

Plane  [ X ] 

Irrégulière [ X ]    Bosselée [   ]   Pentes : [ X ]   Vallonnée [   ]   Accidentée [ X ] 

Note : Milieu forestier et humide, cours d’eau, petites terrasses ponctuelles 
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Pédologie  

Ordre de sols rencontrés : Podzolique [ X ]   Organique [   ]   Gleysolique [   ]   Brunisolique [   ] 

                                             Affleurements rocheux [   ] Aménagements anthropiques [   ] 

Référence (s) : Institut de recherche et de développement en agroenvironnement  et observations in situ  

Numéro (s) du/des sondages test (s) : ST-020, 021, 022, 023 et 024 

Horizons pédologiques observés à l’intérieur des sondages tests: LFH [ X ]   Oh [   ]   Ah [ X ]   Ae [ X ]   B [ X ]  

                                                                                                            C [   ]   Argile [ X ] 

Inclusion (s) : oui [   ]   non [ X ] 

Nature des inclusions :   

Drainage : Bon [ X ]   Moyen [ X ]   Mauvais [ X ] 

Potentiel archéologique après inspection visuelle : Fort [   ]   Moyen [   ]   Faible [ X ] 

 

Biophysique 

Faune  

Biomasse potentielle : Castor [   ]   Orignal [ X ]   Poisson [   ]   Petite faune   [ X ] 

Phénomène particulier : Oui [   ]   Non [ X ] 

Frayère [   ]   Ravage [   ] Barrage de castor [   ]   Autre [   ]   Notes :   

Couvert végétal 

Herbacée [   ]   Arbustes [   ] 

Forestier [ X ] : Conifères [   ]   Feuillus [   ]   Mixte [ X ]   Plantation [   ] 

Champs [   ] : Friche [   ]   En culture [   ]   Labouré [   ] 

Note :  
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Perturbations :  

Oui [ X ]   Non [   ] 

Anthropiques [ X ] : Remblai [  ]   Déblais [   ]   Aménagements [ X ] 

Naturelles : Érosions [ X ]   Déflation [   ]   Accumulation de sédiments [   ]    Chablis [ X ]    

 

Intervention sur le terrain 

Oui [ X ]   Non [   ]                                              Nb de sondages [ 63 ] 

Nature de l’intervention : Inspection visuelle [ X ]   Sondage [ X ]   Autre [   ] :  

Site(s) découvert(s) : Oui [   ]   Non [ X ]   Identification :  

Période(s) concernée(s) : Préhistorique [   ]   Historique [   ]   Moderne [   ] 

Note : Découverte de vestiges et de campements récréatifs temporaire récents 

Recommandations 

L’emprise de la servitude #8 a fait l’objet d’une inspection visuelle et de la réalisation de 63 sondages 

exploratoires. L’intervention n’a pas conduit à la découverte de nouveaux sites archéologiques, les 

bâtiments observés dans l’emprise datant tout au plus d’une dizaine d’années. Le Ministère des 

Transports peut donc procéder aux travaux prévus. 

X
Jonathan Skeene Parent
Archéologue, chargé de terrain
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Photo 68 : Projet 154-00-0514, petit cours d’eau localisé à l’intérieur de l’emprise de la servitude #8 

 
Photo 69: Projet 154-0-0514, milieu humide localisé à l’intérieur de l’emprise de la servitude #8 
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Photo 70: Projet 154-00-0514, sentier de VTT localisé à l’intérieur de l’emprise de la servitude #8 

 

Photo 71 : Projet 154-00-0514, pente descendante localisée à l’intérieur de l’emprise de la servitude 
#8 
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Photo 72: Projet 154-00-0514, pente ascendante localisée à l’intérieur de l’emprise de la servitude #8 

 
Photo 73 : Projet 154-00-0514, première terrasse et archéologues au travail, emprise de la servitude 
#8 
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Photo 74 : Projet 154-00-0514, troisième terrasse, emprise de la servitude #8 

 
Photo 75 : Projet 154-00-0514, quatrième terrasse, emprise de la servitude #8 
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Photo 76 : Projet 154-00-0514, cinquième terrasse, emprise de la servitude #8 

 
Photo 77 : Projet 154-00-0514, vestiges d’un bâtiment récent sur la première terrasse, emprise de la 
servitude #8 
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Photo 78 : Projet 154-00-0514, vestiges récents de la seconde terrasse, emprise de la servitude #8 

 
Photo 79 : Projet 154-00-0514, toit de tôle récent en surface de la seconde terrasse, emprise de la 
servitude #8 
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Photo 80 : Projet 154-00-0514, vestiges de bois et clous en surface de la seconde terrasse, emprise de 
la servitude #8 

 
Photo 81 : Projet 154-00-0514, vestiges récents en surface de la seconde terrasse, emprise de la 
servitude #8 
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5.3.8 Servitude #9 

D’une emprise de 3604 m2, l’emprise de la servitude #9 se situe à l’intérieur du dépôt #3 
avec qui elle partage sa limite est. L’emprise de la servitude #9 est localisée à l’intérieur 
des limites municipales de la ville d’Alma (voir figure 40; figure 62). L’emprise de la 
servitude #9 n’a fait l’objet d’aucun sondage test. 

L’emprise de la servitude #9 prend la forme sur sa quasi-totalité du même banc 
d’emprunt qui constitue la majeure partie du dépôt #3 (photo 82). Dans sa partie nord, 
l’emprise de la servitude #9 est également occupée par une zone humide. 

Bien que de légères pentes soient observables, la majeure partie de l’emprise présente une 
topographie relativement plane. 

En conséquence des importantes perturbations pédologiques découlant du banc 
d’emprunt, seule une inspection visuelle fût pratiquée à l’intérieur de l’emprise de la 
servitude #9. 

5.3.9 Servitude #11 

D’une superficie de 605 m2, l’emprise de la servitude #11 se trouve à l’est de l’emprise 
principale de la zone # 3 avec qui elle partage sa limite ouest. La servitude #11 est se 
situe à l’intérieur des limites municipales de la ville d’Alma (voir figure 40; figure 62). 
L’emprise de la servitude #11 a fait l’objet d’un seul sondage test (figure 63). 

L’emprise de la servitude #11 est recouverte d’un couvert forestier naturel mixte avec 
présence ponctuelle d’arbustes. Quelques ruisseaux la traversent (photo 83). 

La topographie de la servitude est caractérisée par la présence de plusieurs pentes 
descendantes abruptes. Malgré ce caractère topographique particulier, quelques sondages 
exploratoires y ont été réalisés. 

L’inventaire archéologique a mis au jour des sols minéraux composés de matériaux 
sableux et argileux. Les sondages exploratoires ont également permis de constater que les 
sols étaient généralement bien drainés. Selon les données de l’IRDA (2013), les podzols 
constituent le principal ordre de sol dans l’emprise de la servitude # 11 (voir figure 5 et 
tableau 3). 
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Figure 61: Projet 154-00-0514, emprise de la servitude #9
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Relevé d’inventaire #17 

Servitude #9 

Identification et localisation 

Municipalité : Alma                          MRC : Lac Saint-Jean Est 

Bassin Hydrographique : Rivière Saguenay            Sous bassin hydrographique : nil 

Date (s) de l’inventaire : 10 novembre 2015  

Identification du sous-secteur : Servitude #9                  

Superficie du sous-secteur : +/- 3 604 m2                            NAD 83 centre : N 48° 35. 315` W 71° 37. 316`  

Carte topographique : 22 D/12                                                                                     Échelle : 1 : 50 000 

 

Connaissances archéologiques 

Site(s) connu(s) :      Oui [   ]         Non [ X ] 

Période (s) concernée (s) : Préhistorique [   ]      Historique […]      Moderne [   ] 

Identification : 

Potentiel archéologique théorique : Fort [   ]      Moyen [  ]      Faible [   ]      Nul [ X ] 

 

Microtopographie 

Plane  [ X ] 

Irrégulière [ X ]    Bosselée [   ]   Pentes : [ X ]   Vallonnée [   ]   Accidentée [ X ] 

Note : Banc d’emprunt, milieu humide 
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Pédologie  

Ordre de sols rencontrés : Podzolique [   ]   Organique [   ]   Gleysolique [   ]   Brunisolique [   ] 

                                             Affleurements rocheux [   ] Aménagements anthropiques [ X ] 

Référence (s) : Observations in situ  

Numéro (s) du/des sondage (s) test (s) : nil 

Horizons pédologiques observés à l’intérieur des sondages tests: LFH [   ]   Oh [   ]   Ah [   ]   Ae [   ]   B [   ]  

                                                                                                            C [   ]   Argile [   ] 

Inclusion (s) : oui [   ]   non [   ] 

Nature des inclusions :    

Drainage : Bon [   ]   Moyen [   ]   Mauvais [   ] 

Potentiel archéologique après inspection visuelle : Fort [   ]   Moyen [   ]   Faible [ X ] 

 

Biophysique 

Faune  

Biomasse potentielle : Castor [   ]   Orignal [   ]   Poisson [   ]   Petite faune   [ X ] 

Phénomène particulier : Oui [   ]   Non [ X ] 

Frayère [   ]   Ravage [   ] Barrage de castor [   ]   Autre [   ]   Notes :   

Couvert végétal 

Herbacée [   ]   Arbustes [   ] 

Forestier [   ] : Conifères [   ]   Feuillus [   ]   Mixte [   ]   Plantation [   ] 

Champs [   ] : Friche [   ]   En culture [   ]   Labouré [   ] 

Note : Aucun couvert végétal n’est observé à l’intérieur de l’emprise de la servitude 
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Perturbations :  

Oui [ X ]   Non [   ] 

Anthropiques [ X ] : Remblai [  ]   Déblais [ X ]   Aménagements [   ] 

Naturelles : Érosions [   ]   Déflation [   ]   Accumulation de sédiments [   ]    Chablis [   ]    

 

Intervention sur le terrain 

Oui [ X ]   Non [   ]                                            Nb de sondages [ 0 ] 

Nature de l’intervention : Inspection visuelle [ X ]   Sondage [   ]   Autre [   ] :  

Site(s) découvert(s) : Oui [   ]   Non [ X ]   Identification :  

Période(s) concernée(s) : Préhistorique [   ]   Historique [   ]   Moderne [   ] 

Note :     

Recommandations 

L’emprise de la servitude #9 a fait l’objet d’une inspection visuelle. L’intervention n’a pas conduit à 

la découverte de nouveaux sites archéologiques. Le Ministère des Transports peut donc procéder aux 

travaux prévus. 

X
Jonathan Skeene Parent
Archéologue, chargé de terrain
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Photo 82: Projet 154-00-0514, emprise de la servitude #9 
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Figure 62 : Projet 154-00-0514, emprise de la servitude #11 
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Figure 63 : Projet 154-00-0514, servitude #11, sondage test 019

ST-019, N48° 35. 427’ W071° 37. 204’, 137m, ± 1m 
LFH : ± 1 cm 
Ah : ± 9 cm 
B : ± 10 cm 

Argile : ± 17 cm 
Notes : A) L’argile est grise et compacte ce qui a empêché 
d’atteindre une profondeur au-delà de 41 cm 
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Relevé d’inventaire #18 

Servitude #11 

Identification et localisation 

Municipalité : Alma                          MRC : Lac Saint-Jean Est 

Bassin Hydrographique : Rivière Saguenay            Sous bassin hydrographique : nil 

Date (s) de l’inventaire : 10 novembre 2015  

Identification du sous-secteur : Servitude #11 

Superficie du sous-secteur : +/- 605 km2                            NAD 83 centre : N 48° 35. 420` W 71° 37. 207`  

Carte topographique : 22 D/12                                                                                     Échelle : 1 : 50 000 

 

Connaissances archéologiques 

Site(s) connu(s) :      Oui [   ]         Non [ X ] 

Période (s) concernée (s) : Préhistorique [   ]      Historique […]      Moderne [   ] 

Identification : 

Potentiel archéologique théorique : Fort [   ]      Moyen [  ]      Faible [ X ]      Nul [   ] 

 

Microtopographie 

Plane  [   ] 

Irrégulière [ X ]    Bosselée [   ]   Pentes : [ X ]   Vallonnée [   ]   Accidentée [   ] 

Note : Pentes fortes et cours d’eau 
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Pédologie  

Ordre de sols rencontrés : Podzolique [ X ]   Organique [   ]   Gleysolique [   ]   Brunisolique [   ] 

                                             Affleurements rocheux [   ] Aménagements anthropiques [   ] 

Référence (s) : Institut de recherche et de développement en agroenvironnement  et observations in situ 

Numéro (s) du/des sondage test (s) : ST-019 

Horizons pédologiques observés à l’intérieur des sondages tests: LFH [ X ]   Oh [   ]   Ah [ X ]   Ae [   ]   B [ X ]  

                                                                                                            C [   ]   Argile [ X ] 

Inclusion (s) : oui [   ]   non [ X ] 

Nature des inclusions :    

Drainage : Bon [ X ]   Moyen [   ]   Mauvais [   ] 

Potentiel archéologique après inspection visuelle : Fort [   ]   Moyen [   ]   Faible [ X ] 

 

Biophysique 

Faune  

Biomasse potentielle : Castor [   ]   Orignal [   ]   Poisson [   ]   Petite faune   [ X ] 

Phénomène particulier : Oui [   ]   Non [ X ] 

Frayère [   ]   Ravage [   ] Barrage de castor [   ]   Autre [   ]   Notes :   

Couvert végétal 

Herbacée [ X ]   Arbustes [ X ] 

Forestier [ X ] : Conifères [   ]   Feuillus [   ]   Mixte [ X ]   Plantation [   ] 

Champs [   ] : Friche [   ]   En culture [   ]   Labouré [   ] 

Note :  
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Perturbations :  

Oui [   ]   Non [ X ] 

Anthropiques [   ] : Remblai [  ]   Déblais [   ]   Aménagements [   ] 

Naturelles : Érosions [   ]   Déflation [   ]   Accumulation de sédiments [   ]    Chablis [   ]    

 

Intervention sur le terrain 

Oui [ X ]   Non [   ]                                             Nb de sondages [ 2 ] 

Nature de l’intervention : Inspection visuelle [ X ]   Sondage [ X ]   Autre [   ] :  

Site(s) découvert(s) : Oui [   ]   Non [ X ]   Identification :  

Période(s) concernée(s) : Préhistorique [   ]   Historique [   ]   Moderne [   ] 

Note : 

Recommandations 

L’emprise de la servitude #11 a fait l’objet d’une inspection visuelle et de la réalisation de deux (2) 

sondages exploratoires. L’intervention n’a pas conduit à la découverte de nouveaux sites 

archéologiques. Le Ministère des Transports peut donc procéder aux travaux prévus. 

X
Jonathan Skeene Parent
Archéologue, chargé de terrain
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Photo 83: Projet 154-00-0514, ruisseau localisé à l’intérieur de l’emprise de la servitude #11 
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5.4  Zone #4 

La zone #4 se trouve dans un secteur majoritairement urbanisé localisé à l’intérieur des 
limites municipales de la ville d’Alma. Plus précisément, l’emprise de la zone 4 débute à 
la limite nord du cimetière d’Isle Maligne jusqu’aux rives de la Grande Décharge situées 
sous le pont Jean-F. Grenon au sud (figure 64). Outre l’emprise principale de la future 
voie de contournement située entre ces deux limites géographiques, cette zone comprend 
également les dépôts #7 et #8 ainsi que les servitudes #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7 et # 10. 
En addition à ces différents secteurs, deux tranchées mécaniques ont été réalisées à 
l’intérieur de l’emprise du cimetière d’Isle Maligne (voir chapitre 5.5).  

Au total, 194 sondages ont été réalisés à l’intérieur de la zone #4. Parmi ceux-ci, ont été 
réalisés trois sondages tests conformes aux exigences du MTQ (intra chapitre 3.1). 

5.4.1 Emprise de la voie de contournement comprise à l’intérieur de la zone #4 

D’une étendue linéaire de plus ou moins 1.3 km, l’emprise de la voie de contournement 
du projet 154-00-0514 se trouve à l’intérieur des limites municipales de la ville d’Alma 
(figures 64 et 65). L’emprise de la voie de contournement de la zone #4 a fait l’objet de 
deux sondages tests (figures 66 et 67). 

L’emprise de la future voie de contournement est majoritairement occupée par un secteur 
fortement urbanisé comprenant, outre les emprises des rues et boulevards existants et des 
servitudes attenantes telles que les fossés d’écoulement des eaux et les différents terre-
pleins existants; de nombreux terrains résidentiels et commerciaux (photos 84 à 87)). Il 
est à noter cependant que l’emprise de la voie de contournement située tout juste à l’est-
sud-est du cimetière d’Isle Maligne se présente quant à elle comme un secteur non 
urbanisé. Contrairement à la majeure partie de l’emprise, cette portion de l’emprise est 
occupée par de hautes herbes et des arbustes (photos 88 et 89). L’inspection visuelle de 
l’ensemble de l’emprise de la voie de contournement située à l’intérieur de la zone #4 a 
mené au constat que cette dernière était la seule à ne pas être irrémédiablement perturbée. 
La plupart des sondages exploratoires de la zone # 4 ont donc été effectués à l’intérieur 
de ce secteur. 

La topographie de l’emprise de la future voie de contournement comprise à l’intérieur de 
la zone #4 est de manière générale relativement plane. Notons cependant la présence de 
fortes pentes descendantes situées de chaque côté du pont Jean-F Grenon (photo 90). 
Outre leur caractère abrupt, l’inspection visuelle a noté dans ce secteur précis, la présence 
de gros blocs de pierre d’origine anthropique au bas des pentes (photo 91).  
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L’inventaire archéologique a mis au jour des sols minéraux représentés par des matériaux 
sableux et argileux ainsi que par une forte présence de matériaux anthropogéniques. Dans 
la mesure où il s’agissait le plus souvent de sols perturbés, le drainage semblait efficace. 
Selon les données de l’IRDA (2013), à l’état naturel, les podzols dominent le sol de cette 
emprise (voir figure 5 et tableau 3). 
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Figure 64 : Projet 154-00-0514, emprise de la sous-zone #4
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Figure 65: Projet 154-00-0514, emprise de la future voie de contournement localisée à l’intérieur de la sous-zone #4
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Figure 66 : Projet 154-00-0514, emprise de la zone #4, sondage test #025 

  

ST-025, N48° 34. 697’ W071° 37. 632’, 128m, ± 3m 
Matériel anthropogénique : ± 25 cm 

Notes : A) Le sondage test a révélé un sol minéral 
bouleversé par l’ajout de matériel anthropogénique. B) La 
compacité et la nature des sols n’a pas permis d’aller à 
plus de 25 cm de profondeur. 
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Figure 67 : Projet 154-00-0514, emprise de la zone #4, sondage test 033

ST-033, N48° 34. 513’ W071° 37. 673’, 107m, ± 3m 
Terreau gazonné : ± 3-4 cm 

Argile : ± 45 cm 
Notes : A) L’argile est grise et compacte. B) La compacité 
de l’horizon argileux a empêché de creuser à plus de 50 
cm de profondeur. 
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Relevé d’inventaire #19 

Emprise de la voie de contournement de la zone #4 

Identification et localisation 

Municipalité : Alma                          MRC : Lac Saint-Jean Est 

Bassin Hydrographique : Rivière Saguenay            Sous bassin hydrographique : nil 

Date (s) de l’inventaire : 10 novembre 2015  

Identification du sous-secteur : Emprise zone #4 

Superficie du sous-secteur : +/- 1.3 km linéaire                           NAD 83 centre : N 48° 34. 625` W 71° 37. 629`  

Carte topographique : 22 D/12                                                                                     Échelle : 1 : 50 000 

 

Connaissances archéologiques 

Site(s) connu(s) :      Oui [   ]         Non [ X ] 

Période (s) concernée (s) : Préhistorique [   ]      Historique […]      Moderne [   ] 

Identification : 

Potentiel archéologique théorique : Fort [   ]      Moyen [  ]      Faible [ X ]      Nul [   ] 

 

Microtopographie 

Plane  [ X ] 

Irrégulière [ X ]    Bosselée [   ]   Pentes : [ X ]   Vallonnée [   ]   Accidentée [   ] 

Note : Pentes fortes, milieu urbanisé 
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Pédologie  

Ordre de sols rencontrés : Podzolique [ X ]   Organique [   ]   Gleysolique [   ]   Brunisolique [   ] 

                                             Affleurements rocheux [   ] Aménagements anthropiques [ X ] 

Référence (s) : Institut de recherche et de développement en agroenvironnement  et observations in situ 

Numéro (s) du/des sondage test (s) : ST-025 et 033 

Horizons pédologiques observés à l’intérieur des sondages tests: LFH [ X ]   Oh [   ]   Ah [ X ]   Ae [   ]   B [ X ]  

                                                                                                            C [   ]   Argile [ X ] 

Inclusion (s) : oui [   ]   non [ X ] 

Nature des inclusions :    

Drainage : Bon [ X ]   Moyen [   ]   Mauvais [   ] 

Potentiel archéologique après inspection visuelle : Fort [   ]   Moyen [   ]   Faible [ X ] 

 

Biophysique 

Faune  

Biomasse potentielle : Castor [   ]   Orignal [   ]   Poisson [   ]   Petite faune   [ X ] 

Phénomène particulier : Oui [   ]   Non [ X ] 

Frayère [   ]   Ravage [   ] Barrage de castor [   ]   Autre [   ]   Notes :   

Couvert végétal 

Herbacée [ X ]   Arbustes [ X ] 

Forestier [   ] : Conifères [   ]   Feuillus [   ]   Mixte [   ]   Plantation [   ] 

Champs [   ] : Friche [   ]   En culture [   ]   Labouré [   ] 

Note : Terreau gazonné et asphalte à l’intérieur des emprises municipales, résidentiels et commerciales 
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Perturbations :  

Oui [ X ]   Non [   ] 

Anthropiques [ X ] : Remblai [ X ]   Déblais [   ]   Aménagements [ X ] 

Naturelles : Érosions [   ]   Déflation [   ]   Accumulation de sédiments [   ]    Chablis [   ]    

 

Intervention sur le terrain 

Oui [ X ]   Non [   ]                                              Nb de sondages [ 124 ] 

Nature de l’intervention : Inspection visuelle [ X ]   Sondage [ X ]   Autre [   ] :  

Site(s) découvert(s) : Oui [   ]   Non [ X ]   Identification :  

Période(s) concernée(s) : Préhistorique [   ]   Historique [   ]   Moderne [   ] 

Note :     

Recommandations 

L’emprise principale de la voie de contournement localisée dans la zone #4 a fait l’objet d’une 

inspection visuelle et de la réalisation de 124 sondages exploratoires. L’intervention n’a pas conduit à 

la découverte de nouveaux sites archéologiques. Le Ministère des Transports peut donc procéder aux 

travaux prévus. 

X
Jonathan Skeene Parent
Archéologue, chargé de terrain

 

  

224 
Contournement de la route 169 à Saint-Nazaire 
Projet 154-00-0514 

 



 
 

 
Photo 84: Projet 154-00-0514, secteur urbanisé de l’emprise localisé à l’intérieur de l’emprise de la 
voie de contournement de la zone #4 

 
Photo 85: Projet 154-00-0514, secteur urbanisé et fossé d’écoulement des eaux localisé à l’intérieur de 
l’emprise de la voie de contournement de la zone #4 
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Photo 86: Projet 154-00-0514, secteur urbanisé et domiciliaire localisés à l’intérieur de l’emprise de 
la voie de contournement de la zone #4 

 
Photo 87: Projet 154-00-0514, secteur urbanisé localisé à l’intérieur de l’emprise de la voie de 
contournement de la zone # 4 
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Photo 88: Projet 154-00-0514, secteur situé à l’est-sud-est du cimetière d’Isle Maligne 

 
Photo 89: Projet 154-00-0514, secteur situé à l’est-sud-est du cimetière d’Isle Maligne 
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Photo 90: Projet 154-00-0514, pente descendante abrupte attenante au pont Jean-F. Grenon 

 
Photo 91: Projet 154-00-0514, dépôt de blocs de pierre au bas de la pente attenante au pont Jean-F. 
Grenon  
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5.4.2 Dépôt #7 

D’une superficie de 17 790 m2, l’emprise du dépôt #7 se situe au sud de l’emprise du 
dépôt #6 avec laquelle elle partage sa limite nord, et à l’est de l’emprise principale de la 
zone #4. Le dépôt #7 est localisé à l’intérieur des limites municipales de la ville d’Alma 
(voir figure 64, figure 68). L’emprise du dépôt #7 a fait l’objet de deux sondages tests 
(figures 69 et 70) 

L’emprise du dépôt #7 est couverte d’hautes herbacées et d’arbustes (photo 92). S’y 
trouve également quelques bosquets composés d’espèces mixtes. 

La morphologie de l’emprise du dépôt #7 s’avère irrégulière et ponctuée de plusieurs 
pentes fortes, ce qui eut pour effet de limiter le nombre de sondages exploratoires (photo 
93). Seuls quelques petits replats se sont avérés propices à la réalisation de sondages 
exploratoires. Dans les autres cas, l’inventaire s’est limité à une inspection visuelle. 

L’inventaire archéologique a mis au jour des sols minéraux composés de matériaux 
sableux et argileux. De façon générale le drainage des secteurs où des sondages ont été 
effectués était bon. Selon les données de l’IRDA (2013), les podzols dominent en terme 
de matrice pédologique (voir figure 5 et tableau 3). 
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Figure 68 : Projet 154-00-0514, emprise du dépôt # 7 
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Figure 69 : Projet 154-00-0514, dépôt #7, sondage test #029  

ST-029, N48° 34. 646’ W071° 37. 328’, 103m, ± 2m 
Ah : ± 15 cm 
B : ± 17 cm 

Argile : ± 50 cm 
Notes : A) L’argile est hétérogène et présente également 
du matériel sableux. B) Grise et compacte 
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Figure 70 : Projet 154-00-0514, dépôt #7, sondage test 030

ST-030, N48° 34. 687’ W071° 37. 335’, 112m, ± 2m 
Argile : ± 51 cm 

Notes : A) Argile grise et compacte, homogène. B) La 
compacité du sol a empêché d’aller au-delà de 51 cm de 
profondeur 
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Relevé d’inventaire #20 

Dépôt #7 

Identification et localisation 

Municipalité : Alma                          MRC : Lac Saint-Jean Est 

Bassin Hydrographique : Rivière Saguenay            Sous bassin hydrographique : nil 

Date (s) de l’inventaire : 15 novembre 2015 

Identification du sous-secteur : Dépôt #7 

Superficie du sous-secteur : +/-17 790 m2                           NAD 83 centre : N 48° 34. 661` W 71° 32. 322`  

Carte topographique : 22 D/12                                                                                     Échelle : 1 : 50 000 

 

Connaissances archéologiques 

Site(s) connu(s) :      Oui [   ]         Non [ X ] 

Période (s) concernée (s) : Préhistorique [   ]      Historique […]      Moderne [   ] 

Identification : 

Potentiel archéologique théorique : Fort [   ]      Moyen [  ]      Faible [ X ]      Nul [   ] 

 

Microtopographie 

Plane  [   ] 

Irrégulière [ X ]    Bosselée [   ]   Pentes : [ X ]   Vallonnée [ X ]   Accidentée [   ] 

Note : Pentes fortes, ruisseaux 
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Pédologie  

Ordre de sols rencontrés : Podzolique [ X ]   Organique [   ]   Gleysolique [   ]   Brunisolique [   ] 

                                             Affleurements rocheux [   ] Aménagements anthropiques [   ] 

Référence (s) : Institut de recherche et de développement en agroenvironnement  et observations in situ  

Numéro (s) du/des sondage test (s) : ST-029 et 030 

Horizons pédologiques observés à l’intérieur des sondages tests: LFH [ X ]   Oh [   ]   Ah [ X ]   Ae [   ]   B [ X ]  

                                                                                                            C [   ]   Argile [ X ] 

Inclusion (s) : oui [   ]   non [ X ] 

Nature des inclusions :    

Drainage : Bon [ X ]   Moyen [   ]   Mauvais [   ] 

Potentiel archéologique après inspection visuelle : Fort [   ]   Moyen [   ]   Faible [ X ] 

 

Biophysique 

Faune  

Biomasse potentielle : Castor [   ]   Orignal [   ]   Poisson [   ]   Petite faune   [ X ] 

Phénomène particulier : Oui [   ]   Non [ X ] 

Frayère [   ]   Ravage [   ] Barrage de castor [   ]   Autre [   ]   Notes :   

Couvert végétal 

Herbacée [ X ]   Arbustes [ X ] 

Forestier [ X ] : Conifères [   ]   Feuillus [   ]   Mixte [ X ]   Plantation [   ] 

Champs [   ] : Friche [   ]   En culture [   ]   Labouré [   ] 

Note :        
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Perturbations :  

Oui [   ]   Non [ X ] 

Anthropiques [ X ] : Remblai [ X ]   Déblais [   ]   Aménagements [   ] 

Naturelles : Érosions [   ]   Déflation [   ]   Accumulation de sédiments [   ]    Chablis [   ]    

 

Intervention sur le terrain 

Oui [ X ]   Non [   ]                                              Nb de sondages [ 64 ] 

Nature de l’intervention : Inspection visuelle [ X ]   Sondage [ X ]   Autre [   ] :  

Site(s) découvert(s) : Oui [   ]   Non [ X ]   Identification :  

Période(s) concernée(s) : Préhistorique [   ]   Historique [   ]   Moderne [   ] 

Note :  

Recommandations 

L’emprise du dépôt #7 a fait l’objet d’une inspection visuelle et de la réalisation de 64 sondages 

exploratoires. L’intervention n’a pas conduit à la découverte de nouveaux sites archéologiques. Le 

Ministère des Transports peut donc procéder aux travaux prévus. 

 

X
Jonathan Skeene Parent
Archéologue, chargé de terrain
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Photo 92 : Projet 154-05-14, emprise du dépôt #7, petit replat d’herbacés et d’arbustes 

 
Photo 93 : Projet 154-00-0514, emprise du dépôt #7, pentes et cours d’eau 
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5.4.3  Dépôt #8 

D’une superficie de 19 870 m2, l’emprise du dépôt #8 se trouve au sud-est du dépôt #7 et 
à l’est de l’emprise principale de la voie de contournement de la zone #4, dans un secteur 
localisé à l’intérieur des limites municipales de la ville d’Alma (voir figure 64; figure 71). 
L’emprise du dépôt #8 n’a fait l’objet d’aucun sondage test.  

L’emprise du dépôt #8 est occupée à la fois par un couvert forestier naturel mixte, par le 
milieu résidentiel ainsi que par de hautes herbacées et arbustes. 

La morphologie de l’emprise du dépôt #8 est fortement accidentée. On y observe de 
nombreuses pentes abruptes (photos 94 et 95). Ce caractère particulier d’autant la 
réalisation de sondages exploratoires. Suivant l’inspection visuelle complète de 
l’emprise, nous en sommes arrivés au constat que le dépôt #8 s’avérait peu propice à 
l’établissement anthropique ancien. De plus, à plusieurs endroits de l’emprise, il nous a 
été permis de constater que l’endroit servait de dépôt de déchets aux résidents du secteur. 
L’inspection visuelle a également permis de noter la présence de sentiers de VTT. 

L’inventaire archéologique a mis au jour des sols largement composés de matériaux 
anthropogéniques. Dans les quelques rares sondages exploratoires qui furent effectués, le 
drainage des sols s’est avéré efficace. Selon les données de l’IRDA (2013) les podzols 
devraient dominer en termes pédologiques (voir figure 5 et tableau 3). 
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Figure 71: Projet 154-00-0514, emprise du dépôt #8
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Relevé d’inventaire  #21 

Dépôt #8 

Identification et localisation 

Municipalité : Alma                          MRC : Lac Saint-Jean Est 

Bassin Hydrographique : Rivière Saguenay            Sous bassin hydrographique : nil 

Date (s) de l’inventaire : 15 novembre 2015 

Identification du sous-secteur : Dépôt #8 

Superficie du sous-secteur : +/-19 870 m2                           NAD 83 centre : N 48° 34. 484` W 71° 37. 259`  

Carte topographique : 22 D/12                                                                                     Échelle : 1 : 50 000 

 

Connaissances archéologiques 

Site(s) connu(s) :      Oui [   ]         Non [ X ] 

Période (s) concernée (s) : Préhistorique [   ]      Historique […]      Moderne [   ] 

Identification : 

Potentiel archéologique théorique : Fort [   ]      Moyen [  ]      Faible [ X ]      Nul [   ] 

 

Microtopographie 

Plane  [   ] 

Irrégulière [ X ]    Bosselée [   ]   Pentes : [ X ]   Vallonnée [ X ]   Accidentée [ X ] 

Note : Pentes fortes, déchets 
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Pédologie  

Ordre de sols rencontrés : Podzolique [ X ]   Organique [   ]   Gleysolique [   ]   Brunisolique [   ] 

                                             Affleurements rocheux [   ] Aménagements anthropiques [ X ] 

Référence (s) : Institut de recherche et de développement en agroenvironnement  et observations in situ  

Numéro (s) du/des sondage test (s) : ST-029 et 030 

Horizons pédologiques observés à l’intérieur des sondages tests: LFH [   ]   Oh [   ]   Ah [   ]   Ae [   ]   B [   ]  

                                                                                                            C [   ]   Argile [   ] 

Inclusion (s) : oui [   ]   non [   ] 

Nature des inclusions :   

Drainage : Bon [ X ]   Moyen [   ]   Mauvais [   ] 

Potentiel archéologique après inspection visuelle : Fort [   ]   Moyen [   ]   Faible [ X ] 

 

Biophysique 

Faune  

Biomasse potentielle : Castor [   ]   Orignal [   ]   Poisson [   ]   Petite faune   [ X ] 

Phénomène particulier : Oui [   ]   Non [ X ] 

Frayère [   ]   Ravage [   ] Barrage de castor [   ]   Autre [   ]   Notes :   

Couvert végétal 

Herbacée [ X ]   Arbustes [ X ] 

Forestier [ X ] : Conifères [   ]   Feuillus [   ]   Mixte [ X ]   Plantation [   ] 

Champs [   ] : Friche [   ]   En culture [   ]   Labouré [   ] 

Note :   
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Perturbations :  

Oui [ X ]   Non [   ] 

Anthropiques [ X ] : Remblai [ X ]   Déblais [ X ]   Aménagements [ X ] 

Naturelles : Érosions [   ]   Déflation [   ]   Accumulation de sédiments [   ]    Chablis [   ]    

 

Intervention sur le terrain 

Oui [ X ]   Non [   ]                                             Nb de sondages [ 6 ] 

Nature de l’intervention : Inspection visuelle [ X ]   Sondage [ X ]   Autre [   ] :  

Site(s) découvert(s) : Oui [   ]   Non [ X ]   Identification :  

Période(s) concernée(s) : Préhistorique [   ]   Historique [   ]   Moderne [   ] 

Note : L’inspection visuelle fût largement favorisée 

Recommandations 

L’emprise du dépôt #8 a fait l’objet d’une inspection visuelle et de la réalisation de six (6) sondages 

exploratoires. L’intervention n’a pas conduit à la découverte de nouveaux sites archéologiques. Le 

Ministère des Transports peut donc procéder aux travaux prévus. 

 

X
Jonathan Skeene Parent
Archéologue, chargé de terrain
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Photo 94: Projet 154-00-0514, emprise du dépôt #8, pentes abruptes 

 
Photo 95 : Projet 154-00-0514, emprise du dépôt #8, pentes abruptes et secteur de déchets  
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5.4.4 Servitudes # 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 

D’une superficie globale d’environ 5790 m2 (tableau 7), les emprises des servitudes # 1, 
#2, #3, #4, #5, #6 et # 10 se situent toutes dans un environnement urbanisé situé au nord 
du pont Jean-F. Grenon. Seule l’emprise de la servitude # 7 se trouve dans un milieu non 
urbanisé. Ces différentes servitudes sont toutes localisées à l’intérieur des limites 
municipales de la ville d’Alma. Outre la servitude #7, située au nord-est du cimetière 
d’Isle Maligne; les servitudes #1, #2, #3, #4, #5, #6 et #10 se trouvent le long de la route 
169 et des rues Sainte-Cécile et Saint-Louis (voir figure 64; figures 72 à 76). Aucune de 
ces emprises n’a fait l’objet de sondages tests. 

Servitude Emprise 
# 1 ± 948 m2 

# 2 ± 20 m linéaires 
# 3 ± 20 m linéaires 
# 4 ± 10 m linéaires 
# 5 ± 14 m linéaires 
# 6 ± 1 899 m2 

# 7 ± 2 862 m2 

# 10 ± 81 m2 

Tableau 7: Projet 154-00-0514, emprise des différentes servitudes de la zone #4 

Bien que situées dans des secteurs différents, les emprises des servitudes #1, #2, #3, #4, 
#5, #6, #7 et #10 partagent la caractéristique dans des environnements relativement 
similaires (photos 97 à 102), à savoir en bordure de route où encore dans des terrains 
vagues fortement perturbés. Seule la servitude #7 s’avère quelque peu différente des 
précédentes. Dans ce dernier cas, on y a observé un milieu boisé et humide où évolue un 
petit cours d’eau. 

La topographie de ces servitudes est assez plane, conséquence possible de travaux 
d’arasement afin d’y construire des demeures résidentielles. On note cependant une 
légère pente ascendante en direction nord tout le long de la servitude #6. Quant à elle, la 
servitude #10 prend la forme d’un fossé d’écoulement des eaux en lien avec la route 169 
et présente par le fait même un profil de petite cuvette. Finalement, située entre deux 
pentes importantes, la servitude #7 même si elle est moins affectée par l’urbanisation, ne 
présente aucune surface propice à la réalisation de sondages exploratoires. 

L’inspection visuelle méticuleuse de la surface de ces emprises a mené à la conclusion 
qu’il n’était pas pertinent de réaliser des sondages exploratoires. En effet, le caractère 
urbanisé du secteur, les emprises inondées des servitudes #10 et #7, de même que les 
pentes occasionnelles ne laissaient que très peu de place à la possibilité de rencontrer des 
sols en place. 
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Figure 72 : Projet 154-00-0514, emprise de la servitude #1 
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Figure 73 : Projet 154-00-0514, emprises des servitudes #2, #3, #4 et #5 
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Figure 74: Projet 154-00-0514, emprise de la servitude #6 
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Figure 75: Projet 154-00-0514, emprise de la servitude # 7 
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Figure 76 : Projet 154-00-0514, emprise de la servitude #10 
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Relevé d’inventaire # 22 

Servitudes #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7 et #10 

Identification et localisation 

Municipalité : Alma                          MRC : Lac Saint-Jean Est 

Bassin Hydrographique : Rivière Saguenay            Sous bassin hydrographique : nil 

Date (s) de l’inventaire : 16 novembre 2015  

Identification du sous-secteur : Servitudes #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7 et #10  

Superficie du sous-secteur : +/- 5 790m2                           NAD 83 centre : nil  

Carte topographique : 22 D/12                                                                                     Échelle : 1 : 50 000 

 

Connaissances archéologiques 

Site(s) connu(s) :      Oui [   ]         Non [ X ] 

Période (s) concernée (s) : Préhistorique [   ]      Historique […]      Moderne [   ] 

Identification : 

Potentiel archéologique théorique : Fort [   ]      Moyen [  ]      Faible [ X ]      Nul [   ] 

 

Microtopographie 

Plane  [ X ] 

Irrégulière [ X ]    Bosselée [   ]   Pentes : [ X ]   Vallonnée [   ]   Accidentée [   ] 

Note : Milieu urbain, fossé d’écoulement des eaux, ruisseau, terrains résidentiels, emprise des rues 
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Pédologie  

Ordre de sols rencontrés : Podzolique [   ]   Organique [   ]   Gleysolique [   ]   Brunisolique [   ] 

                                             Affleurements rocheux [   ] Aménagements anthropiques [ X ] 

Référence (s) : observations in situ  

Numéro (s) du/des sondage test (s) : nil 

Horizons pédologiques observés à l’intérieur des sondages tests: LFH [   ]   Oh [   ]   Ah [   ]   Ae [   ]   B [   ]  

                                                                                                            C [   ]   Argile [   ] 

Inclusion (s) : oui [   ]   non [   ] 

Nature des inclusions :    

Drainage : Bon [   ]   Moyen [   ]   Mauvais [   ] 

Potentiel archéologique après inspection visuelle : Fort [   ]   Moyen [   ]   Faible [ X ] 

 

Biophysique 

Faune  

Biomasse potentielle : Castor [   ]   Orignal [   ]   Poisson [   ]   Petite faune   [ X ] 

Phénomène particulier : Oui [   ]   Non [ X ] 

Frayère [   ]   Ravage [   ] Barrage de castor [   ]   Autre [   ]   Notes :   

Couvert végétal 

Herbacée [ X ]   Arbustes [ X ] 

Forestier [   ] : Conifères [   ]   Feuillus [   ]   Mixte [   ]   Plantation [   ] 

Champs [   ] : Friche [   ]   En culture [   ]   Labouré [   ] 

Note :       Terrains gazonnés, hautes herbes 
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Perturbations :  

Oui [ X ]   Non [   ] 

Anthropiques [ X ] : Remblai [ X ]   Déblais [   ]   Aménagements [ X ] 

Naturelles : Érosions [   ]   Déflation [   ]   Accumulation de sédiments [   ]    Chablis [   ]    

 

Intervention sur le terrain 

Oui [ X ]   Non [   ]                                            Nb de sondages [ 0 ] 

Nature de l’intervention : Inspection visuelle [ X ]   Sondage [   ]   Autre [   ] :  

Site(s) découvert(s) : Oui [   ]   Non [ X ]   Identification :  

Période(s) concernée(s) : Préhistorique [   ]   Historique [   ]   Moderne [   ] 

Note : L’inspection visuelle fût largement favorisée 

Recommandations 

L’emprise des servitudes #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7 et #10 ont fait l’objet d’une inspection visuelle 

méticuleuse. L’intervention n’a pas conduit à la découverte de nouveaux sites archéologiques. Le 

Ministère des Transports peut donc procéder aux travaux prévus. 

 

X
Jonathan Skeene Parent
Archéologue, chargé de terrain
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Photo 96: Projet 154-00-0514, emprise de la servitude #1 

 
Photo 97: Projet 154-00-0514, emprise de la servitude #2 

 

252 
Contournement de la route 169 à Saint-Nazaire 
Projet 154-00-0514 

 



 
 

 
Photo 98: Projet 154-00-0514, emprise de la servitude #3 

 
Photo 99: Projet 154-00-0514, emprise de la servitude #4 
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Photo 100: Projet 154-00-0514, emprise de la servitude #6 

 
Photo 101: Projet 154-00-0514, emprise de la servitude #7 
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Photo 102 : Projet 154-00-0514, emprise de la servitude #10 
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5.5 Le cimetière d’Isle Maligne 

Le cimetière protestant a été fondé en 1947 et est la propriété de l’Isle Maligne Cemetery 
Association, constitué en 1945. Selon les données qu’il nous a été possible de consulter, 
il ne semble pas avoir eu d’occupation particulière du terrain du lot 46-2 avant son 
utilisation comme cimetière (Histoire Plurielle 2004). Au moment de la surveillance, 
dernier était visiblement actif, l’inhumation la plus récente datant de février 2015. Une 
haie de Thuya sépare la portion occupée du cimetière protestant, de celle du cimetière 
catholique (figure 77). 

Le 11 novembre 2015, une première tranchée d’environ 2 m de largeur par environ 80 m 
de longueur a été excavée mécaniquement le long de la limite proposée par le MTQ de 
l’emprise de la future voie de contournement. La principale partie de cette tranchée était 
localisée à l’intérieur des limites du cimetière, alors qu’une courte section était localisée à 
l’extérieur de la limite sud, entre la rangée de cèdres et l’affleurement rocheux (photos 
103, 104 et 105). Se sont ajoutés à cette tranchée mécanique, quatre sondages manuels le 
long de l’extrémité sud du terrain gazonné. Un sondage test a été effectué dans la 
tranchée principale jusqu’à une profondeur de 1,86 m afin d’assurer une lecture complète 
des sols anthropiques (photo 106). Des stratigraphies témoins ont par ailleurs été réalisées 
afin de documenter la séquence des sols en place et leur évolution entre les deux 
extrémités de la tranchée (voir Annexe xx, stratigraphies). Les tranchées et les sondages 
ainsi que les coupes stratigraphiques ont été localisés en coordonnées XY (figure 78). 
Celles-ci ont fait l’objet d’une couverture photographique exhaustive. 

Afin d’assurer une meilleure couverture de l’emprise de la future voie de contournement 
de la route 169 à proximité du cimetière d’Isle Maligne, et parce qu’il semblait y avoir 
certaines incertitudes en regard de l’exactitude du plan de localisation des sépultures de 
ce même cimetière (voir figure 77); une seconde tranchée mécanique a été effectuée en 
parallèle de la première le 4 décembre 2015 (photos 107 et 108). Tout comme la première 
tranchée avec qui elle partage sa limite ouest, cette seconde tranchée s’est tout d’abord 
effectuée sur une largeur de 2 m en direction nord. Ces 2 m de largeur se sont poursuivis 
sur une distance de 14m50 pour par la suite s’élargir en direction est d’un 5 m 
supplémentaire. En tout, la seconde tachée avait une longueur d’environ 24m30, pour une 
superficie totale d’environ 204 m2. 

Les tranchées ont été toutes les deux comblées suite à l’intervention. Lors de l’excavation 
de la première tranchée, des piquets permettant de repérer les lots funéraires ont été 
plantés afin de faciliter toute opération éventuelle à leur égard. La deuxième tranchée n’a 
rien révélé d’anthropique.  
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Figure 77 : Projet 154-00-0514, limite de l’emprise proposée pour la route de déviation (ligne avec 
flèches) et, en encart, les trois lots funéraires touchés par l’emprise proposée 
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Photo 103 : Projet 154-00-0514, vue de la section sud de la première tranchée 

 
Photo 104 : Projet 154-00-0514, vue de la section nord de la première tranchée en direction sud-ouest 
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Photo 105 : Projet 154-00-0514, vue de la section de tranchée à l’extérieur de la limite sud du 
cimetière 

 
Photo 106 : Projet 154-00-0514, vue du sondage en profondeur 

259 
Contournement de la route 169 à Saint-Nazaire 
Projet 154-00-0514 

 



 
 

 

260 
Contournement de la route 169 à Saint-Nazaire 
Projet 154-00-0514 

 
 



 
 

Figure 78 : Projet 154-00-0514, emprises des première et seconde tranchées mécaniques

 

Photo 107 : Projet 154-00-0514, seconde tranchée mécanique en direction sud 

 
Photo 108 : Projet 154-00-0514, seconde tranchée mécanique en direction sud sud-ouest 
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Les quelques artefacts recueillis dans la première tranchée sont récents et comprennent un 
clou tréfilé, des fragments de bouteilles de boisson gazeuse et un morceau de plastique. 
Seul le clou provient de l’intérieur du cimetière. Tous ces objets provenaient des anciens 
niveaux de sol végétal que l’on retrouve à l’intérieur de la portion sud du cimetière ainsi 
qu’à l’extérieur (photos 109 et 110). Le sol végétal à l’intérieur du cimetière contient des 
traces de bois brûlé qui pourraient résulter d’un brûlis. Cet horizon repose sur un sol 
minéral représenté par du matériel argileux et sous un autre horizon représenté par du 
matériel anthropogénique. Ce dernier a été traversé lors de l’identification des sépultures 
#1 et #2 (voir coupes stratigraphiques T-U et U-Z) alors qu’ils recouvrent la sépulture #3 
(voir coupe stratigraphique N-P). Il s’agit donc vraisemblablement de la plus ancienne 
sépulture. C’est également celle qui est un peu à l’écart des autres. On en conclut que 
l’horizon végétal était en place lors de l’aménagement du cimetière et que les horizons au 
matériel anthropogénique sont le résultat d’un apport de sols ultérieur. 

Le plan de localisation des sépultures du cimetière protestant d’Isle Maligne tiré de 
l’étude commandée par le Ministère des Transports en 2004 (voir figure 77) illustre la 
limite d’emprise proposée et son positionnement par rapport aux lots funéraires occupés. 
L’excavation confirme que trois lots sont situés dans l’emprise proposée. Dans deux des 
cas (lots # 1 et # 2), l’emprise traverse l’extrémité des lots, alors que dans le troisième cas 
(lot # 3), l’emprise englobe la presque totalité du lot funéraire (photos 111 à 114). Notons 
par ailleurs la dimension plus large de la sépulture #2, ce qui pourrait suggérer la 
présence de deux sépultures distinctes. 

Quoique le MCCQ, en raison du caractère récent du cimetière, n’ait pas  jugé nécessaire 
de considérer le secteur en tant que lieu archéologique et/ou patrimonial, nous 
recommandons au MTQ de procéder avec une attention toute particulière à proximité des 
lieux où des sépultures ont été identifiées. Si la seconde tranchée suggère qu’aucune 
sépulture ne se trouve à l’est de la première tranchée, là où les traces de sépulture ont été 
identifiées, il n’en demeure pas moins qu’au moment où nous avons effectué les travaux 
de vérifications, la limite ouest de l’emprise de la route semblait passer à l’ouest de la 
première tranchée, soit à l’intérieur même de la zone où des sépultures pourraient se 
trouver’ ce qui pourrait entraîner des imprévues. 
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Photo 109 : Projet 154-00-0514, horizon végétal localisé sous des horizons anthropogéniques présents 
à l’intérieur du cimetière 

 
Photo 110 : Projet 154-00-0514, horizon végétal à l’extérieur du cimetière 
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Photo 111: Projet 154-00-0514, trace du premier lot funéraire traversé par l’emprise de la future voie 
de contournement 

 
Photo 112 : Projet 154-00-0514, trace du premier lot funéraire traversé par l’emprise de la future 
voie de contournement 
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Photo 113 : Projet 154-00-0514, trace du second lot funéraire traversé par l’emprise de la future voie 
de contournement 

 
Photo 114 : Projet 154-00-0514, trace du troisième lot funéraire traversé par l’emprise de la future 
voie de contournement  
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6. Discussion et recommandations 

L’inventaire archéologique réalisé dans le cadre du projet 154-00-0514 n’a pas mené à la 
découverte de nouveaux sites archéologiques qu’ils soient de nature paléohistoriques ou 
historiques. 

Ce projet d’inventaire et les résultats qui en découlent s’ajoutent au corpus de données 
obtenu lors d’inventaires précédents réalisés dans un rayon de 5 km autour du projet à 
l’étude (Arkéos 1986-1987, 1988 et 1986g; Arseneault 1989; Fortin 1966 à 1972; 
Langevin 1991 et 2012; Langevin et Girard 1996; Langevin et Lavoie-Painchaud 2011 et 
2012; Langevin et Moreau 1992, 1993 et 1994; Langevin, Tremblay et Girard 1994, 
Piedalue, Fortin et Langevin 2013; Piédalue, Langevin et Fortin 2014; Simard n.d.) (voir 
figure 8). Ces précédents inventaires furent majoritairement réalisés dans le cadre du 
Programme de stabilisation des berges du Lac Saint-Jean de la compagnie Rio-Tinto, 
mais également dans le cadre de recherches effectuées pour différents autres promoteurs. 
Le site archéologique DdEv-a fut le seul découvert à faible distance du secteur impacté 
par le projet de voie de contournement de la route 169 (voir tableau 5; figure 8).  

Ces résultats, mis en lien avec les différentes occupations paléohistoriques et historiques 
connus à l’intérieur du bassin hydrographique de la rivière Saguenay et de son sous-
bassin de la Grande Décharge, suggèrent que l’intérieur des terres situées au nord du 
cours de cette rivière ne fût que peu ou pas fréquenté. Cette absence de fréquentation 
peut, d’un point de vue strictement environnemental, s’expliquer par l’absence de cours 
d’eau ou de plans d’eau d’importances permettant d’accéder au territoire à l’étude. Par 
ailleurs, la proximité immédiate de la Grande-Décharge a assurément joué un rôle 
catalyseur de la fréquentation humaine. Historiquement, nous savons que la Grande-
Décharge était assez fréquemment descendu en canot par des membres des Premières 
nations au cours de la Paléohistoire, puis, par des Euro-Québécois. Nous savons aussi 
qu’à quelques km en aval du secteur impacté, a été érigé un camp de pêche important au 
XIXe siècle, camp où des touristes de partout dans le monde venaient taquiner la 
ouananiche qui s’y retrouvait en grande quantité. Dans ce contexte, de nombreuses gens 
ont circulé à faible distance du secteur impacté, mais celui-ci ne constituait pas un lieu 
recherché, que ce soit au cours de la Paléohistoire ou encore de l’Histoire ancienne. 

À ce sujet, les données archéologiques que nous possédons aujourd’hui tendent à 
suggérer que les populations paléohistoriques de ce secteur aient largement favorisé 
l’embouchure de la Grande et de la Petite-Décharge plutôt que son cours inférieur, voir 
même l’intérieur des terres adjacentes (voir figure 7). Si le cours inférieur de la Grande 
Décharge du Lac Saint-Jean a pu être fréquenté lors de déplacements ponctuels en 
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direction de la rivière Saguenay, son embouchure, quant à elle, semble avoir été favorisée 
pour jeter les bases de campements saisonniers. Le nombre d’îles, de presqu’îles et de 
pointes de terre qui y sont situées, constituent des lieux de prédilection tant pour la pêche, 
que pour la chasse à la sauvagine.  

Rappelons que ces hypothèses sont érigées sur la base des connaissances archéologiques 
actuelles. D’éventuels projets archéologiques réalisés à l’intérieur des terres, le long des 
quelques plans d’eau situés à proximité de la municipalité de Saint-Nazaire pourraient 
faire évoluer ce scénario. 

Dans la mesure où les seuls vestiges signalés lors de l’inventaire archéologique sont 
récents et n’ont donc aucune valeur archéologique en soit, aucune recommandation 
particulière n’est émise en regard du patrimoine archéologique du secteur impacté. Dans 
ce contexte, nous estimons que le MTQ peut dès lors procéder aux travaux prévus sans 
contrainte du point de vue de l’archéologie.  

En ce qui a trait cependant au cimetière de l’Isle Maligne, nous attirons l’attention du 
MTQ sur la proximité des sépultures et la limite de l’emprise, tel que constaté lors de 
l’excavation des tranchés mécaniques. Nous recommandons au MTQ qu’une surveillance 
toute particulière soit apportée lors des travaux devant être effectués à proximité du 
cimetière. 
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7. Conclusion générale 

Le mandat confié à Subarctique Enr. a donné lieu à la réalisation d’un inventaire 
archéologique dans le cadre d’un projet d’un projet routier dans les limites de la Direction 
territoriale du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau. 

Au total, une emprise couvrant une superficie de 973 768m2 a été inventoriée par une 
inspection visuelle et par la réalisation de 3787 sondages exploratoires auxquels 
s’ajoutent deux tranchées mécaniques. 

En tenant compte du fait que les seuls vestiges signalés se sont avérés récents et sans 
intérêt du point de vue archéologique et patrimonial, le MTQ peut procéder aux travaux 
prévus, sans contraintes du point de vue du patrimoine archéologique. 

En ce qui a trait au cimetière de l’Isle Maligne, nous attirons l’attention du MTQ sur la 
proximité des sépultures et la limite de l’emprise, tel que constaté lors de l’excavation des 
tranchés mécaniques. Nous recommandons au MTQ qu’une surveillance toute 
particulière soit apportée lors des travaux devant être effectués à proximité du cimetière. 
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Catalogue des photographies 
Projet 154-00-0154, municipalités d’Alma et de Saint-Nazaire 

# de 
photo 

 
Description 

 
Orientation 

 
Date 

001 Emprise, route 169, fossé d’écoulement des eaux Sud 1/11/2015 
002 Emprise, rte 169, champs Nord - 
003 ST-001, plan Ouest - 
004 ST-001, surface Ouest - 
005 Emprise et servitude #18 Sud - 
006 Emprise et servitude #18 Sud - 
007 Emprise et fossé d’écoulement des eaux Sud - 
008 Emprise, fossé d’écoulement des eaux et résidence Sud - 
009 Emprise, fossé d’écoulement des eaux et résidence Sud - 
010 Emprise, fossé d’écoulement des eaux et résidence Sud - 
011 Archéologues au travail, emprise et zone commerciale Ouest - 
012 Archéologues au travail, emprise et zone commerciale Ouest - 
013 Terrain commercial (écocentre) Ouest - 
014 Servitude # 19, terrain commercial (écocentre), pente sud Est - 
015 Emprise servitude # 19, terrain commercial (écocentre) Est - 
016 ST-002 Sud - 
017 Emprise, fossé d’écoulement des eaux Nord - 
018 Emprise, fossé d’écoulement des eaux Nord - 
019 Archéologues au travail, dépôt # 1 Nord - 
020 Archéologues au travail, dépôt # 1, limite n-w de la zone Ouest - 
021 Dépôt # 1 Nord-est - 
022 Emprise dépôt  # 1 et archéologues au travail Sud - 
023 ST-003 Nord 02/11/2015 
024 Sondage exploratoire Nord - 
025 Milieu humide dans l’emprise du dépôt # 1 Sud-est - 
026 Sondage exploratoire, dépôt # 1 Nord - 
027 Chemin d’accès de VTT Ouest - 
028 Dépôt # 2 et cuvette Nord - 
029 Dépôt # 2 et cuvette Nord-est - 
030 Dépôt # 2 et cuvette Ouest - 
031 ST-004 Est - 
032 Dépôt # 2 secteur boisé Nord - 
033 Dépôt # 2 déchets Nord-est - 
034 Dépôt # 2 déchets Nord-est - 
035 Sondage exploratoire Nord - 
036 Emprise, boisé Sud 03/11/2015 
037 Emprise, boisé Ouest  
038 Emprise, proximité d’un fossé d’écoulement des eaux, archéologues au travail Sud  
039 Emprise, calvette Ouest  
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Catalogue des photographies 
Projet 154-00-0154, municipalités d’Alma et de Saint-Nazaire 

# de photo Description Orientation Date 
040 Emprise chemin Ouest 03/11/2015 
041 Emprise, affleurement rocheux Sud  
042 Sondage exploratoire, roc Sud-ouest  
043 Emprise, terrain résidentiel Est  
044 Emprise terrain résidentiel Sud  
045 Sondage, matériel anthropogénique, terrain résidentiel Nord  
046 Affleurement rocheux Nord-est  
047 Affleurement rocheux Sud-ouest  
048 Terrain résidentiel Sud-ouest  
049 Emprise, champs en friche Sud-est  
050 Emprise, affleurements rocheux Nord/N-O  
051 Emprise, affleurements rocheux Ouest/S-O  
052 Emprise, 169 N Nord  
053 Emprise, champs Sud  
054 Affleurements rocheux au milieu de l’emprise Nord  
055 Affleurements rocheux au milieu de l’emprise Nord  
056 Emprise, vestiges contemporains, bloc de ciment Nord  
057 Emprise, vestiges contemporains, bloc de ciment Est  
058 Vestiges contemporains, porte de bois (raté) Ouest  
059 Vestiges contemporains, porte de bois (raté) Ouest  
060 Vestiges contemporains, porte Sud  
061 Vestiges contemporains, bois Nord  
062 Vestiges contemporains, bois Nord  
063 Petit chemin d’accès pour VTT Ouest  
064 Emprise, paysage Nord-N/E  
065 Affleurement rocheux Sud-ouest  
066 Sondage exploratoire Nord-N/E  
067 Ancienne souche Sud  
068 Archéologue au travail Nord-N/O  
069 Emprise, paysage Nord  
070 ST-005 Sud  
071 Emprise Sud-ouest 4/11/2015 
072 Emprise Est  
073 Sondage exploratoire sur terrain résidentiel Nord-est  
074 Emprise, résidence privée Nord-ouest  
075 Emprise, Résidence privée Nord-ouest  
076 Emprise, résidence privée Nord  
077 Emprise non propice aux sondages exploratoires Sud- S/E  
078 Emprise et résidences privées Nord-N/O  
079 Emprise, résidence privée Sud-est  
080 Emprise, nord de la route 169 Sud-est  
081 Servitude # 16 Nord-est  
082 Bâtiment et cour de gravelle  Nord-est  
083 Emprise et servitude # 16 Sud-est  
084 Sondage exploratoire Nord-est  
085 Fossé d’écoulement des eaux Nord-est  
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Catalogue des photographies 
Projet 154-00-0154, municipalités d’Alma et de Saint-Nazaire 

# de photo Description Orientation Date 
086 Emprise Sud-est 4/11/2015 
087 Emprise, champs Nord-ouest - 
088 Emprise, fossé d’écoulement des eaux Nord-ouest - 
089 ST-006 Sud-ouest - 
090 Artéfacts récents - - 
091 ST-006 Nord-ouest - 
092 Emprise Nord-ouest - 
093 Servitude # 16 Nord-ouest - 
094 Fossé d’écoulement des eaux Sud-ouest - 
095 Terrain résidentiel et archéologues au travail - - 
096 Sondage exploratoire, matériel anthropogénique Nord-ouest - 
097 Terrain résidentiel et archéologues au travail Nord-ouest - 
098 Aménagement résidentiel Nord-ouest - 
099 Emprise, future bretelle d’accès Nord-ouest - 
100 Chemin d’accès agricole Sud-est - 
101 Espace de stationnement situé dans l’emprise  Nord-ouest - 
102 Emprise, solage de ciment  Nord - 
103 Emprise, solage de ciment Ouest - 
104 Terrain résidentiel Nord-N/O - 
105 Terrain résidentiel Ouest - 
106 Emprise Ouest - 
107 Pente à l’ouest d’une résidence privée Sud - 
108 Emprise, ouest d’une résidence privée Ouest - 
109 Emprise, terrain commercial Sud-est - 
110 Fossé d’écoulement des eaux Sud-est - 
111 Fossé d’écoulement des eaux Sud-est - 
112 Fossé d’écoulement des eaux et cour à bois Nord - 
113 Façade de résidence privée Nord-est - 
114 Façade de résidence privée Nord-est - 
115 Emprise et façade de résidences privées Sud-est - 
116 Emprise et archéologues au travail Nord - 
117 Emprise, façade de résidence privée Nord-est - 
118 Sondage exploratoire Nord-N/E - 
119 Servitude # 13 Chemin d’accès forestier au cœur d’une plantation de 

conifères 
Nord-ouest - 

120 Servitude # 13, affleurements rocheux Nord-ouest - 
121 ST-007 Nord-N/O 6/11/2015 
122 ST-007 Nord-N/O - 
123 ST-007, plan Nord-N/O - 
124 ST-008 Nord-N/O - 
125 ST-008 Sud-ouest - 
126 Ancien poteau de téléphone coupé Ouest - 
127 Milieu humide au cœur de l’emprise Sud-S/O - 
128 Pente ascendante, limite ouest de la servitude Ouest - 
129 Emprise de la servitude # 13 Sud-S/O - 
130 Paroi d’un affleurement rocheux et pente ascendante, servitude # 13 Ouest - 
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 Catalogue des photographies 
Projet 154-00-0154, municipalités d’Alma et de Saint-Nazaire 

# de photo Description Orientation Date 
131 Blocs erratiques et archéologue au travail Nord-N/O 6/11/2015 
132 Chemin d’accès forestier Ouest - 
133 Paroi d’un affleurement rocheux à l’intérieur de l’emprise de la servitude # 13 Nord - 
134 Paroi d’un affleurement rocheux à l’intérieur de l’emprise de la servitude # 13 Nord - 
135 ST-009 Ouest - 
136 Chemin d’accès sur affleurement rocheux Sud-S/O - 
137 Petite terrasse propice aux sondages exploratoires Sud-S/O - 
138 Sondage exploratoire Nord - 
139 ST-010 Sud-S/O - 
140 Archéologue au travail Sud - 
141 Secteur accidenté, affleurements rocheux et pente descendante Sud - 
142 Emprise de la servitude # 13, affleurements rocheux Sud - 
143 Emprise servitude # 13 Sud - 
144 Emprise servitude # 13 Nord - 
145 Emprise servitude # 13 Est - 
146 Emprise servitude # 13 Ouest - 
147 Pente descendante Sud - 
148 ST-011 Nord - 
149 Milieu humide Sud 7/11/2015 
150 Archéologue au travail et milieu humide Nord-Ouest - 
151 ST-012 Nord-est - 
152 Emprise de la servitude # 12 Ouest-N/O - 
153 Emprise de la servitude # 12 Nord N/O - 
154 ST-013 Nord - 
155 ST-014 Sud-ouest 8/11/2015 
156 ST-014 Sud-ouest - 
157 Emprise de la servitude # 14 Nord - 
158 Emprise de la servitude # 14 Sud - 
159 Sondage exploratoire Nord - 
160 ST-015 Nord - 
161 Emprise de la servitude # 14, milieu humide Nord - 
162 Emprise de la servitude # 14, milieu humide Nord - 
163 Chemin d’accès forestier dans l’emprise Nord-est - 
164 Chemin d’accès forestier dans l’emprise Sud-ouest - 
165 Emprise du dépôt # 3 Nord - 
166 Emprise du dépôt # 3 Nord - 
167 Emprise du dépôt # 3 Nord - 
168 Emprise du dépôt # 3 Sud - 
169 ST-016 Sud - 
170 Limite ouest de l’emprise du dépôt # 3 Sud-S/O - 
171 ST-017 Nord - 
172 Corridor de ligne à haute tension, milieu humide Sud-est 10/11/2015 
173 Emprise sous le corridor de ligne à haute tension Nord-ouest - 
174 Chemin d’accès agricole Nord-N/E - 
175 Chemin d’accès agricole Sud-S/O - 
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176 Archéologues au travail Nord-N/O 10/11/2015 
177 Raté - - 
178 Raté - - 
179 Emprise de la servitude # 9 Nord  
180 Emprise de la servitude # 8 située entre deux coulées, est du dépôt # 3 Sud  
181 Emprise de la servitude # 8, ruisseau et pente descendante Sud  
182 Emprise de la servitude # 8, glissement de terrain, pente descendante Ouest  
183 Emprise de la servitude # 8 Sud 11/11/2015 
184 Emprise de la servitude # 8 Sud-est - 
185 Emprise de la servitude # 8, pente descendante Ouest-N/O - 
186 Emprise de la servitude # 8, pente ascendante Est-S/E - 
187 Emprise de la servitude # 8, pente descendante Sud - 
188 Servitude # 8, bâtiment contemporain en ruines Est - 
189 Servitude # 8, matériel retrouvé à proximité d’un campement contemporain Est - 
190 Servitude # 8, terrasse du campement contemporain Ouest - 
191 ST-020 Ouest - 
192 Servitude # 8, tôle récente Nord - 
193 Servitude # 8, madrier récent Nord - 
194 Servitude # 8, revêtement de vinyle Nord - 
195 Servitude # 8, billots de bois avec clous Nord - 
196 ST-021 Nord - 
197 Servitude # 8, chemin d’accès VTT Est-N/E - 
198 Servitude # 8, chemin d’accès VTT Ouest- S/O - 
199 ST-022 Sud-S/E - 
200 Servitude # 8, vestiges en surface de la seconde terrasse Ouest - 
201 Servitude # 8, détails des vestiges de la seconde terrasse Ouest - 
202 Servitude # 8, détails des vestiges de la seconde terrasse Ouest - 
203 Servitude # 8, détails des vestiges de la seconde terrasse Ouest - 
204 Servitude # 8, vestiges en surface du sol Sud-est - 
205 Servitude # 8, détail des vestiges en surface Est - 
206 Servitude # 8, ancienne souche Est - 
207 Servitude # 8, ancienne souche et clou Sud-Ouest - 
208 Servitude # 8, terrasse # 3 Est - 
209 Servitude # 8, terrasse # 3 Est - 
210 Servitude # 8, terrasse # 4 Ouest - 
211 Servitude # 8, terrasse # 5 Ouest - 
212 ST-023 Ouest - 
213 ST-024 Ouest - 
214 Servitude # 8, chemin d’accès forestier Est - 
215 Servitude # 8, chemin d’accès forestier Ouest - 
216 Servitude # 8, fin de l’emprise, milieu humide Sud - 
217 Servitude # 8, fin de l’emprise, milieu humide Nord - 
218 Servitude # 8, fin de l’emprise et chemin d’accès forestier Nord - 
219 Emprise, petite terrasse Sud - 
220 Emprise, est du dépôt # 3 Sud - 
221 Emprise, est du dépôt # 3 Nord - 

281 
Contournement de la route 169 à Saint-Nazaire 
Projet 154-00-0514 

 
 



 
 

Catalogue des photographies 
Projet 154-00-0154, municipalités d’Alma et de Saint-Nazaire 

# de photo Description Orientation Date 
222 ST-025 N-N/E 11/11/2015 
223 Emprise, proximité du cimetière Sud-ouest - 
224 Emprise, proximité du cimetière Sud-S/W - 
225 Emprise, proximité du cimetière Nord - 
226 Emprise, terreplein du secteur urbanisé Sud-S/O 12/11/2015 
227 Emprise, sondage exploratoire réalisé sur un terreplein du secteur urbanisé Nord - 
228 Emprise, terreplein du secteur urbanisé Nord - 
229 Emprise, av. du pont nord, ouest du cimetière Nord - 
230 ST-026 Nord-N/E 14/11/2015 
231 Emprise du dépôt # 4, coulée et milieu humide Ouest  
232 Emprise du dépôt #4, coulée et milieu humide Ouest  
233 Emprise, limite conjointe du dépôt # 4 Ouest-S/O  
234 Emprise Sud  
235 Emprise Sud-ouest  
236 Dépôt # 5 Nord-est  
237 Emprise dépôt # 5 Sud-ouest  
238 ST-027 Nord-est  
239 ST-027 en plan, inclusion de pierre  Nord-est  
240 Emprise du dépôt # 9 Nord-ouest  
241 Emprise du dépôt # 9 Nord  
242 Sondage exploratoire Nord-est  
243 Dépôt # 9, milieu humide Est-N/E  
244 ST-028 Nord-est  
245 Terrasse du dépôt # 7 Nord-N/E 15/11/2015 
246 ST-029 Nord-est - 
247 Emprise du dépôt # 7, coulée profonde et ruisseau Est - 
248 ST-030 Sud - 
249 Emprise du dépôt # 7 Ouest - 
250 Limite commune des dépôts #6 et # 7 Sud-est - 
251 Limite commune des dépôts # 6 et # 7 Est - 
252 Dépôt # 6, terrasse Sud-ouest - 
253 ST-031 Nord-N/O - 
254 Emprise du dépôt #6 coulée profonde Sud-ouest - 
255 Emprise du dépôt # 6, coulée profonde Sud - 
256 Emprise du dépôt # 6, coulée profonde Est-S/E - 
257 Emprise du dépôt # 6, coulée profonde Sud-est - 
258 Emprise du dépôt # 6, coulée profonde Sud-S/E - 
259 Terrasse entre deux coulées Ouest - 
260 Emprise du dépôt # 8, pente Est - 
261 Emprise du dépôt # 8, pente Est-N/E - 
262 Emprise du dépôt # 8, pente et déchets Nord-N/E - 
263 Emprise du dépôt # 8, pente et déchets Sud-ouest - 
264 Emprise du dépôt # 8, pente et déchets Ouest-N/O - 
265 Remblaiement de la première tranchée mécanique du cimetière Est-S/E - 
266 Remblaiement de la première tranchée mécanique du cimetière Est-S/E - 
267 Remblaiement de la première tranchée mécanique du cimetière Est-S/E - 
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268 Remblaiement de la première tranchée mécanique du cimetière Est-S/E 15/11/2015 
269 Remblaiement de la première tranchée mécanique du cimetière Est-S/E - 
270 Remblaiement de la première tranchée mécanique du cimetière Est-S/E 16/11/2015 
271 ST-032 Nord-est - 
272 Emprise, coulée profonde Nord-est - 
273 Emprise, coulée profonde Sud - 
274 Emprise, sondage exploratoire Nord - 
275 Emprise de la servitude # 7, milieu humide Sud-S/E - 
276 Servitude # 7, milieu humide Sud-S/E - 
277 Emprise, sud –est du pont Jean-F. Grenon, pente et déblai, affleurement Sud-ouest - 
278 Emprise, sud-est du pont Jean-F. Grenon, pente et affleurement Sud-est - 
279 Emprise servitude # 1 Est - 
280 Emprise servitude # 1 Sud-est - 
281 Sondage exploratoire, matériel anthropogénique et argileux Sud - 
282 Emprise, sud-est du pont Jean-F. Grenon Sud-ouest - 
283 Emprise, sud-est du pont Jean-F. Grenon Nord-est - 
284 Sondage exploratoire, matériel anthropogénique Nord - 
285 Emprise, sud-est du pont Jean-F. Grenon Sud - 
286 Emprise, sud-est du chemin de la Grande Décharge Nord-est - 
287 Emprise, sud-est du chemin de la Grande Décharge Nord-est - 
288 Emprise, sud-est du chemin de la Grande Décharge Nord-est - 
289 ST-033 Nord-est - 
290 Emprise, aménagements résidentiels Nord-est - 
291 Emprise, archéologues au travail Sud - 
292 Emprise, aménagements résidentiels Nord-est - 
293 Emprise, terrain résidentiel bouleversé Nord-ouest - 
294 Servitude # 5 Est - 
295 Emprise, nord-ouest du pont Jean-F. Grenon, pente, affleurement et 

perturbations anthropiques 
Sud-ouest - 

296 Emprise, nord-ouest du pont Jean-F. Grenon, pente et perturbation anthropiques Nord-est - 
297 Emprise, nord-ouest du pont Jean-F. Grenon, pente et perturbation anthropiques Nord-est - 
298 Emprise, aménagements routiers et électriques Nord-N/E - 
299 Emprise, aménagements anthropiques Nord - 
300 Fin de l’emprise, ouest de l’avenue du pont nord Nord - 
301 Sondage exploratoire, matériel anthropogénique Nord - 
302 Fin de l’emprise, sous le pont Jean-F. Grenon Est - 
303 Fin de l’emprise, sous le pont Jean-F. Grenon Est - 
304 Servitude # 2 Sud-ouest - 
305 Servitude # 2 Nord-est - 
306 Servitude # 3 Sud-ouest - 
307 Servitude # 3  Nord-est - 
308 Servitude # 4 Nord-ouest - 
309 Servitude # 4 Sud-est - 
310 Emprise, terreplein de l’avenue du pont nord Nord-N/W - 
311 ST-018 Nord-est 10/11/2015 
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312 Milieu humide et pente Ouest 10/11/2015 
313 Milieu humide et pente Est-S/E - 
314 ST-019 Ouest-N/O - 
315 Emprise, rupture de pente Ouest - 
316 Emprise, rupture de pente Sud - 
317 Emprise, rupture de pente Nord-est - 
318 Emprise, petite terrasse Sud-est - 
319 Emprise, petite terrasse et pente Sud-est - 
320 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique A-B - 11-12/11/15 
321 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique A-B - - 
322 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique D1-E - - 
323 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique D1-E - - 
324 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique F-G - - 
325 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique F-G - - 
326 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique G-J - - 
327 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique G-J - - 
328 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique N-P - - 
329 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique N-P - - 
330 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique T-U - - 
331 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique T-U - - 
332 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique U-Z - - 
333 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique U-Z - - 
334 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique Z-V - - 
335 Cimetière, op. mécanique #1, coupe stratigraphique Z-V - - 
336 Lot funéraire # 1 - - 
337 Lot funéraire # 1 - - 
338 Lot funéraire # 2 - - 
339 Lot funéraire # 2 -  
340 Lot funéraire # 3 - - 
341 Lot funéraire # 3 - - 
342 Sols extérieur du cimetière et coupe stratigraphique A-D - - 
343 Sols extérieur du cimetière et coupe stratigraphique A-D - - 
344 Sols intérieur du cimetière - - 
345 Sols intérieur du cimetière - - 
346 Vue générale tranchée extérieur du cimetière - - 
347 Vue générale tranchée extérieur du cimetière - - 
348 Vue générale tranchée intérieur du cimetière - - 
349 Vue générale tranchée intérieur du cimetière - - 
350 Tranchée mécanique # 2, cerne d’anciens brulis # 1 Sud 8/12/2015 
351 Tranchée mécanique # 2, cerne d’anciens brulis # 1 Sud - 
352 Tranchée mécanique # 2 Sud-ouest - 
353 Tranchée mécanique # 2 Nord-ouest - 
354 Tranchée mécanique # 2 Nord-est - 
355 Tranchée mécanique # 2 Sud-ouest - 
356 Tranchée mécanique # 2 Nord-est - 
357 Tranchée mécanique # 2 Sud - 
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358 Tranchée mécanique # 2 Sud 8/12/2015 
359 Tranchée mécanique # 2, cerne d’anciens brulis # 2 Est - 
360 Stratigraphie 0-2 mètre Ouest - 
361 Stratigraphie 15-17 mètre Ouest - 
362 Poteau, emprise Sud-ouest - 
363 Poteau emprise Sud-ouest - 
364 Poteau emprise Nord-est - 
365 Remblai de la tranchée # 2 Nord-est - 
366 Remblai de la tranchée # 2 Nord-est - 
367 Remblai de la tranchée # 2 Nord-est - 
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Annexe B 

Stratigraphies, section cimetière 
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