
 

 

 

CONTOURNEMENT DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 

Études à réaliser en préparation au projet 
 
Le ministère des Transports procédera à une révision des études archéologiques au 
printemps 2021, dans le cadre du projet de contournement. 
 
Cette démarche est nécessaire avant le début de la réalisation des travaux qui sont 
prévus commencer en 2022. 
 
Le projet global, annoncé en septembre 2020, est divisé en trois lots différents d’une 
longueur d’environ 6 km au total, répartis comme ceci : 

• le réaménagement à même l’emprise existante des routes 335 et 337, de la côte 
de Grâce jusqu’à la limite sud du périmètre urbain; 

• le contournement des routes 158, 335 et 337 dans le secteur nord; 

• la construction d’un pont et du contournement du secteur sud. 
 
Lors de la planification d'un projet routier, qui nécessite des travaux d’excavation, le 
Ministère réalise une évaluation du potentiel archéologique du site. Pour ce faire, il 
dresse un inventaire dans les limites du projet planifié afin d’attester la présence ou non 
de biens archéologiques. Cette activité consiste à une inspection visuelle des terrains et, 
dans certains cas, à un échantillonnage du sol. Il s’agit d’une intervention incontournable 
à laquelle le Ministère doit se soumettre dans le respect de la Loi sur le patrimoine 
culturel. 
 
Le Ministère effectue des extractions de sol (sondages) à des endroits désignés aux 
abords de la route. Ces interventions n’occasionnent aucune entrave à la circulation. 
Les lieux inventoriés sont aussitôt remis en état une fois le travail terminé. 
 
Le Ministère, en collaboration avec la Ville, demande l’autorisation des propriétaires 
ciblés par le biais d’un formulaire de consentement qui doit être complété et retourné au 
Ministère des Transports du Québec. Une vingtaine de terrains sont à évaluer dans le 
cadre du projet de contournement de Saint-Lin-Laurentides. Toutefois, il est possible 
que des experts circulent sur le territoire pour des visites terrain sans qu’une 
intervention ne soit effectuée. 
 
Pour formuler un commentaire ou faire une demande de renseignements, consultez 
quebec511.info ou composez le 511. 
 

http://www.quebec511.info/fr/default.aspx

