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RESUME 

Ce rapport décrit les strates paléozoïques de la région de Lacolle et de 
la partie sud de Saint-Jean. Celles-ci sont composées de roches sédimentaires cam-
briennes et ordoviciennes des Basses Terres du Saint-Laurent, à l'exception de 
l'angle SE de la région qui fait partie des Appalaches. 

Les strates présentes dans le secteur des Basses Terres appartiennent aux 
groupes suivants: Potsdam, Beekmantown, Chazy, Black River, Trenton, Utica et Lor-
raine. Il est démontré que les strates des unités inférieures ne sont pas plissées 
en un synclinal mais sont plutôt orientées NW - SE avec une flexure vers le SE. 
Parmi les unités supérieures qui s'étendent jusqu'au front appalachien, nous avons 
redéfini les formations de Stony Point et d'Iberville; une nouvelle formation, nom-
mée officiellement Sainte-Sabine par Charbonneau (1980), est désignée pour les 
strates déformées et imbriquées sises en avant de la faille de Logan. D'après leur 
contenu graptolitique, un âge Utica est attribué à ces trois formations. Des stra-
tes du Lorraine inférieur furent identifiées sur le côté N de la faille de Delson. 
Le cours de cette faille a aussi été modifié à son extrémité SE. 

La faille d'Aston identifiée dans la partie NE des Basses Terres est re-
connue dans la région du lac Champlain, séparant les strates paraautochtones défor-
mées et imbriquées de la formation de Saint-Sabine des strates autochtones des Bas-
ses Terres (formation d'Iberville). 

Les roches appalachiennes de l'angle SE de la région appartiennent à deux 
éléments structuraux majeurs: l'écaille de Philipsburg et la nappe de Cowansville 
(auparavant connue sous le nom d'écaille de Rosenberg). 

L'écaille de Philipsburg composée de sept formations, comprend à sa base 
la dolomie de Milton anciennement associée à l'écaille de Rosenberg. Des coupes-
types sont désignées pour ces formations et quelques-unes sont en plus redéfinies. 

La nappe de Cowansville telle que proposée par Charbonneau (1980) est com-
posée du groupe de Stanbridge, ce dernier comprend trois unités et seule la partie 
inférieure est présente dans la région de Lacolle. Ce groupe prend toute son am-
pleur dans le feuillet de Sutton. 

Les seules opérations économiques de la région proviennent des carrières 
qui produisent de la pierre concassée et la matière première servant à la fabrica-
tion de panneaux muraux. Un gîte d'uranium, pas encore prouvé économique, est ce-
pendant présent dans l'angle SE de la région aux environs de Saint-Armand Station. 
Une bande de dolomie importante est aussi délimitée dans l'écaille de Philipsburg 
et n'attend qu'un marché favorable. Le calcaire de haute qualité et d'apparence de 
marbre, si intensément exploité dans le passé, demeure une ressource sure. 

Les possibilités pétrolières, les prospects énumérés ci-dessus et sa loca-
lisation à proximité, d'une région hautement industrialisée ajoutent au potentiel 
économique de la région de Lacolle et de la partie sud de Saint-Jean. 
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INTRODUCTION 

La région de Lacolle - Saint-

Jean, cartographiée à l'échelle de 

1:15 840 au cours des étés 1975, 1976 

et 1977, est limitée par les longitudes 

73°00' et 73°30' d'une part et par 

frontière américaine (à environ 1.5 

au nord de la latitude 45°00') et 

latitude 45°21' d'autre part. Elle 

couvre environ 920 km2  dans les com-

tés de Laprairie, Napierville, Saint- 

Jean, Iberville et Missisquoi. 	Les 

cartes topographiques utilisées au 

cours du travail sont celles de Lacolle 

(31 H/3) et Saint- Jean (31 H/6), à 

l'échelle de 1:50 000. 

La région est bordée au nord 

par celle de Saint-Jean - Beloeil 

(Clark, 1955), à l'ouest par celle de 

Châteauguay (Clark, 1966) et à l'est 

par celle de Sutton (Charbonneau, 

1980). Voir page 4 du couvert pour lo-

calisation. 

La moitié ouest de la région 

est desservie par deux voies de chemin 

de fer du Canadien National ainsi que 

par une extension jusqu'à Delson (la 

Napierville Junction) de la voie ferrée 

américaine Delaware & Hudson. 

De nombreuses routes sillon- 

nent la région. 	Les deux principales 

sont les routes 15 et 133. La premiè-

re, aussi appelée "Sir Wilfrid Lau-

rier", se trouve dans la partie ouest 

de la région et mène à la frontière  

conde, dans la partie est de la région, 

mène aussi à la frontière américaine 

mais du côté du Vermont. De nombreuses 

routes secondaires rendent accessibles 

toutes les parties de la région. 

La rivière Richelieu, qui 

prend sa source dans le lac Champlain 

et se déverse dans le fleuve Saint-

Laurent, est le principal cours d'eau 

de la région. La rivière Lacolle et la 

rivière du Sud sont ses plus gros tri-

butaires. Le canal Chambly, très uti-

lisé par les bateaux de plaisance se 

rendant aux Etats-Unis, longe le côté 

ouest de la rivière Richelieu. 

Une autre rivière d'importance 

dans la région est la rivière aux Bro-

chets, qui passe par Pike-River (Saint-

Pierre-de- Vérone) et se jette dans la 

partie nord, marécageuse, de la baie 

Missisquoi. 	Une autre est la rivière 

L'Acadie, qui passe par Napierville, 

dans l'angle nord-ouest de la région, 

et se déverse dans le bassin de Cham-

bly, plus au nord. 

La baie Missisquoi est le plus 

imposant plan d'eau de la région. Cou-

vrant quelque 47 km2, elle représente 

l'extension en terre canadienne du lac 

Champlain. 

Le relief est très peu marqué, 

à l'exception de l'angle sud-est de la 

région oll des collines atteignent 99 m 

la 

km 

la 

américaine (Etat de New-York). La se- 	au-dessus du niveau de la mer. 
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TRAVAUX SUR LE TERRAIN 	 lipsburg, séparant les Basses Terres 

des Appalaches. 

Le travail de terrain fut com-

mencé en 1975 sur la feuille de Lacol-

le, du côté ouest du Richelieu. Durant 

l'été de 1976, la cartographie se con-

tinua sur le côté est du Richelieu, 

toutefois toucher à l'angle 

En 1977, la partie sud de la feuille 

Saint-Jean ainsi que l'angle SE de 

feuille de Lacolle (à l'exception de 

nappe de Stanbridge; voir figure 1) fu-

rent cartographiées; ce travail fut 

suivi d'une révision de la totalité de 

la région. 	Le secteur de la nappe de 

Stanbridge fut cartographiée par J.-M. 

Charbonneau (1980), ceci constituant le 

prolongement de son travail dans la ré-

gion de Sutton. 

GgOLOGIE GENÉRALE 

Les roches de notre région ap-

partiennent à deux provinces distinc- 

tes: 	les Basses Terres du Saint-Lau- 

rent et les Appalaches. Ces provinces 

sont séparées l'une de l'autre par deux 

failles inverses de chevauchement: 	la 

faille d'Aston et la faille de Logan. 

Les Basses Terres couvrent presque en-

tièrement la région à l'exception de 

l'angle sud-est qui se rattache aux Ap-

palaches. 

Trois failles majeures affec- 

tent la région: 	la faille du Ruisseau 

Tracy à l'est de Lacolle; la faille 

d'Aston, à l'est de Pike-River; et la 

faille de Logan, bien visible à Phi- 

La partie de la région appar-

tenant aux Basses Terres est composée 

des roches sédimentaires cambriennes et 

ordoviciennes suivantes: 

. grès de Cairnside et grès et dolomie 

du Ruisseau Norton (Potsdam) dans l'an-

gle sud-ouest de la région; 

. dolomie de Beauharnois (Beekmantown) 

dans le centre-ouest et le nord-ouest; 

. calcaire de Chazy dans l'angle nord-

ouest; 

. brèche de Lacolle (Utica), occupant 

une étroite bande dans le sud- ouest; 

. shales de Stony Point, d'Iberville et 

de Sainte-Sabine (Utica) dans le cen-

tre-sud et le centre-est. 

La partie de la région rele- 

vant du secteur appalachien est compo- 

sée des roches sédimentaires cambrien- 

nes et ordoviciennes suivantes: 

dolomie de Milton; 

dolomie de Rock River; 

calcaire de Strites Pond; 

calcaire de Wallace Creek; 

dolomie de Morgan Corner; 

calcaire de Hastings Creek; 

calcaire de Naylor Ledge; 

calcaire de Luke Hill; 

calcaire de Solomons Corner 

calcaire de Corey. 

A ces unités, qui font partie du groupe 

de Philipsburg, s'ajoutent les ardoi-

ses, calcaires et conglomérat calcaire 

du groupe de Stanbridge et les ardoises 

du groupe de Shefford. 

sans SE. 

de 

la 

la 

FIGURE 1 — Partie SE de la feuille de Lacolle, et partie SW de la feuille de Sutton pour montrer les 
étendues cartographiées par Globensky (en clair) et par Charbonneau (en ombragé). En rouge, les J. 
unités structurales de Clark (1934) et Clark & Eakins (1968) A = Séquence carbonatée de Philipsburg; 1, 
B = Ecaille de Rosenburg; C = Complexe de Stanbridge; D = Nappe d'Oak Hill. 
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TRAVAUX ANTÉRIEURS 

En ce qui concerne la feuille 

de Lacolle, la toute première publica-

tion que l'on puisse trouver remonte à 

Billings (1861). Elle décrit les ro-

ches et les fossiles des environs de 

Philipsburg. 

Comme pour bien d'autres ré-

gions du Québec, Sir William Logan fut 

cependant le premier à tracer les limi-

tes des différentes formations géologi-

ques de la région; la carte parut dans 

son gigantesque rapport de 1864 connu 

sous le nom de Géologie du Canada. 

C'est aussi dans la région de Lacolle, 

plus précisément à Philipsburg, qu'il a 

tracé cette faille majeure qui porte 

son nom mais qui est aussi appelée 

faille Champlain, faille du Saint-Lau-

rent, ou faille des Appalaches. 

Ells (1896), visitant la ré-

gion par la suite, y distinguait deux 

nouvelles formations et augmentait con-

sidérablement les collections de fossi-

les des diverses formations. Son ap-

port principal fut de rattacher au Cam-

brien inférieur (et non pas au Potsdam 

comme l'avait fait Logan) la dolomie 

qui forme la partie orientale de 

l'écaille de Philipsburg. 

Plusieurs années plus tard, 

Bradley (1923) a publié, sur le secteur 

de Philipsburg, un article tentant de 

faire une corrélation des roches à 

l'intérieur du Beekmantown. 	Il faut 

aussi mentionner plusieurs articles 

portant sur l'âge des roches des Appa-

laches dans le sud du Québec et la par- 

tie nord du Vermont, tels ceux de Mar-

cou (1861, 1889), Richardson (1866), 

Brainerd et Seely (1890), Brainerd 

(1891), Raymond (1905, 1916), Foyles 

(1923), Clark (1924) et Ulrich (1930). 

Ces articles ne réfèrent qu'à des for-

mations spécifiques et non pas à la 

géologie de la région de Lacolle en gé-

néral. 

Ce n'est que dans les années 

1927, 1928, 1929 et 1930 que la carto-

graphie détaillée de la région fut en- 

treprise. 	Elle le fut par T.H. Clark 

et H.W. McGerrigle pour le compte de la 

Commission géologique du Canada. Cette 

cartographie fit le sujet d'une thèse 

de doctorat présentée par McGerrigle au 

département de géologie de l'université 

de Princeton en 1930. Un rapport con-

joint fut présenté par Clark et McGer-

rigle à la Commission géologique du Ca-

nada, qui ne l'a signalé au public 

qu'en 1970. Plusieurs articles, qui 

étaient des extraits de ce rapport, ont 

toutefois été publiés à l'occasion 

d'études locales ou régionales: McGer-

rigle (1930, 1931); Clark (1934, 1946); 

Eakins (1962); Clark & Eakins (1968). 

Deux autres études, d'application in-

dustrielle (matériaux de construction, 

etc.), furent rédigées par Parks (1914). 

et par Goudge (1935) concernant plus 

particulièrement les calcaires de la 

région. 

En 1971, R.G. Gilmore a pré-

senté une thèse de maîtrise à l'univer-

sité McGill sur la stratigraphie de 

deux écailles de la région de Sutton 

(Philipsburg et de Rosenberg) débordant 

dans Lacolle (figure 186). Ce travail 
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comprend un modèle de sédimentation 

pour les carbonates de ces formations. 

En ce qui concerne la région  

de Saint-Jean, elle a surtout été 

étudiée par T.H. Clark, qui a publié un 

rapport préliminaire en 1943 et un rap-

port final en 1955. 

ROCHES SEDIMENTAIRES 
BASSES TERRES DU SAINT-LAURENT 

( tableau 1 ) 

GROUPE DE POTSDAM 

Le groupe de Potsdam (Emmons, 

1838) n'est représenté que par la for-

mation de Châteauguay. Clark (1966) a 

défini cette formation et a tracé le 

développement de sa stratigraphie. La 

formation de Covey Hill, A la base de 

ce groupe, n'affleure pas dans notre 

région mais apparaît dans celle de Châ-

teauguay, adjacente â l'ouest. 

FORMATION DE CHATEAUGUAY 

Dans notre région, la forma-

tion de Châteauguay est composée de 

grès et de dolomie et se divise en mem-

bre inférieur de Cairnside et membre 

supérieur du Ruisseau Norton. Le pre-

mier est une orthoquartzite blanche 

tandis que le second est une alternance 

d'orthoquartzite, de grès dolomitique 

et de dolomie. 

MEMBRE DE CAIRNSIDE 

Le membre de Cairnside est une 

orthoquartzite compacte, blanche en 

surface fraiche et gris blanchâtre en 

surface altérée. Les grains de quartz 

varient de petits â gros, les premiers  

en prédominance, et sont arrondis ou 

subarrondis. On remarque, par en-

droits, de la stratification entrecroi- 

sée mais peu développée. 	Le ciment, 

peu abondant, est siliceux mais parfois 

dolomitique. La roche se présente gé-

néralement en lits dépassant rarement 

60 cm d'épaisseur, la plupart n'excé-

dent pas 25 cm. 

DISTRIBIITION 

Le membre de Cairnside affleu-

re dans l'angle sud-ouest de la région 

[1]*, des deux côtés de la rou-

te 15, près de la frontière américaine, 

à un endroit nommé Blackpool (figu-

re 2), là où se trouvent les bureaux 

des douanes canadiennes et américai-

nes. 

Il est difficile de départager 

ce qui appartient au Cairnside de ce 

qui appartient au membre inférieur du 

Ruisseau Norton vu qu'on est en présen-

ce d'une dolomie accompagnée d'une or-

thoquartzite identique à celle du mem- 

* Pour en faciliter le repérage, les affleure-
ments sont identifiés par un numéro entre 
parenthèses dans le texte et encerclés sur la 
carte. 
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TABLEAU 1 - Sommaire des formations des Basses 	 „1 	 1  
Terres du Saint-Laurent. 

Période Groupe Sub-divisions 

o 

R 

D 

V 

= 

C  

I  

E 

N  

LORRAINE Non différencie 

UTICA 
{,) Brèche de Lacolle 

r 

Formation de Sain-

te-Sabine 

Formation d'Iber-

ville 

Formation de Stony 

Point 

T 

R 

E 

N 

T 

0 

N 

Formation de Mon- 

tréal 

Membre de Rosemont 

Membre de Saint-

Michel 

Formation de Des-

chambault 

Formation de Mile 

End 

BLACK 
RIVER 

Non différencié 

CRAZY 

Formation de Laval 

Membre de Beacons- 

field 

Frxaiàs de St-Martin. 

BEEK- 

MANTOWN 

Formation de Beau-

harnois 

C 

A 

M 

B 

R 

I 

E 

N 

P 

0 

T 

S 

D 

A 

M 

Formation de Châ-

teauguay 

Membre du Ruisseau 

Norton 

Membre de Cairnside 

FIGURE 2 - Membre de Cairnside a Blackpool. 
Orthoquartzite blanche, a stratification hori-
zontale, présentant de grandes surfaces planes 
typiques de cette unité. 

bre de Cairnside. En plus, comme la 

stratigraphie est horizontale, on peut 

facilement assigner au membre de Cairn-

side une orthoquartzite qui, en réali-

té, fait partie de l'interstratifica-

tien du membre du Ruisseau Norton. Ce 

n'est qu'en étudiant la dénivellation 

du terrain que l'on peut se situer 

stratigraphiquement. 

FAUNE ET CORRLLATIUN 

Dans les affleurements du mem-

bre de Cairnside, qui sont trés peu 

nombreux, nous n'avons noté aucun des 

ichnofossiles habituellement observés 

dans ce membre. Un âge Cambrien supé-

rieur lui est temporairement assigné. 

Fisher (1968) a donné a peu près le mê-

me âge au membre de Keeseville dans 

l'Etat de New-York. 

Le Cairnside est l'équivalent 

stratigraphique du membre de Keesevil-

le; celui-ci, cartographié du côté amé- 
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ricain de la frontière internationale 

par Fisher (1968), s'étend d'une façon 

très restreinte dans la région de La-

colle. Aucune évidence des failles 

tracées par Fisher de chaque côté du 

membre de Keeseville n'a pu être déce- 

lée dans notre région. 	Il semblerait 

qu'il s'agisse plutôt d'une fenêtre 

laissant voir, A travers le membre du 

Ruisseau Norton, quelques affleurements 

du membre de Cairnside. 

ËPAI33SII8 

L'épaisseur des strates du 

Cairnside dans la région de Lacolle est 

négligeable (3.0 m). 	Elle atteint ce- 

pendant 91.5 m dans la région de Châ-

teauguay, A l'ouest, et 137.2 m dans la 

région de Plattsburg (Fisher, 1968), au 

sud. 

MEMBRE DU RUISSEAU NORTON 

Ce membre est l'équivalent 

stratigraphique de la formation de The-

resa de l'Etat de New York (Fisher, 

1968) et de la formation de March de la 

région d'Ottawa (Wilson, 1946). 	Il se 

présente sous forme d'une alternance 

d'orthoquartzite, de grès dolomitique 

et de dolomie. 

En surface fraîche, l'ortho-

quartzite et le grès dolomitique va-

rient du blanc au gris-brun pâle; la 

dolomie est gris bleuâtre. En surface 

altérée, le grès dolomitique est gris-

brun et la dolomie brun pâle ou gris 

jaunâtre. Le litage, en général assez 

épais, varie entre 3 et 60 cm. 	Les 

grains de quartz sont habituellement  

bien arrondis. Le grès dolomitique est 

ferrugineux. 

Les affleurements dans les 

champs ont un aspect différent de ceux 

fournis par les déblais de chemin. En 

général, les affleurements dans les 

champs se présentent en blocs arrondis, 

habituellement plats et de peu d'épais-

seur (figure 3). Les coupes de chemin, 

par contre, sont plus importantes, plus 

franches et plus épaisses. Les affleu-

rements sont habituellement massifs 

surtout quand la dolomie est seule (fi-

gure 4). Cependant lorsque la dolomie 

est interstratifiée avec du grès dolo-

mitique, les bancs sont plus irrégu-

liers et forment des échancrures au ni-

veau des lits de grès dolomitique (fi- 

gure 5). 	Les affleurements d'ortho- 

quartzite sont également massifs et 

blocailleux, mais se distinguent faci-

lement par leur couleur gris-blanc (fi- 

gure 6). 	Ils se présentent de préfé- 

rence A proximité du membre de Cairn-

side. Nous avons noté quelques rares 

FIGURE 3 - Grès dolomitique du membre de Ruis-
seau Norton. A l'ouest de Blackpool. Affleu-
rement [3]. 
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stratifications entrecroisées (figu-

re 5) dans les grès dolomitiques. Les 

affleurements de grés et de grés dolo-

mitique près de la zone de passage â la 

formation sus-jacente de Beauharnois 

sont fortement laminés. Cette particu-

larité est visible aux affleurements 

des figures 7 et 8. 

DISTRIBIITIOH 

Le membre du Ruisseau Norton 

affleure dans l'angle sud-ouest de la 

région de Lacolle, o❑ il occupe une 

superficie plus considérable que le 

Cairnside. 	Les principaux affleure-

ments se trouvent à quatre endroits: 

. Sur la route E-W, â la dernière sor-

tie sur la route 15 (autoroute Sir Wil-

frid Laurier) avant les bureaux de la 

douane a Blackpool [2]. 	Le plus tel 

affleurement se trouve sur le côté est 

du viaduc de Blackpool, oO une coupe de 

chemin (figure 4) fait voir 1.5 m de 

dolomie gréseuse gris bleuâtre, a cou-

leur d'altération beige, contenant par 

endroits de nombreuses vacuoles de cal-

cite ainsi que des dodécahédres de py-

rite en relief concentrés ici et lâ 

dans la dolomie. Les lits varient en-

tre 30 et 60 cm d'épaisseur et sont 

composés de dolomie et de: dolomie gre-

seuse. Nous n'avons trouve qu'un fos-

sile, d'ailleurs mal conservé; il 

s'agit d'un gasteropode non identifia-

ble. Nous avons pu observer, sur une 

surface polie par les glaciers, des 

stries glaciaires affichant un azimuth 

de 30. 

FIGURE 4 - Dolomie du membre du Ruisseau Nor-
ton. Coupe de chemin sur le côté est du via-
duc â Blackpool. Affleurement [2]. 

. Sur Un petit 	chemin a 2.5 km a 

l'ouest de la route 15 [31. 	L'affleu- 

rement le plus intéressant, en bordure 

ouest d'un petit chemin N-S, forme un 

monticule d'environ 3 m de hauteur, 

composé de grès â grain fin, gris blan-

châtre en surfaces fraîche et altérée. 

Il renferme de nombreuses stratifica-

tions entrecroisées (figure 5.). Cet 

affleurement se continue dans les 

champs sur le c&té est de la route, oil 

on note de l'orthoquartzite blanche 

(figure 6). En continuant vers l'est, 

jusque dépasse un petit vallon, on 

s'apercevra qu'on est en presence d'une 

interstratification A grande échelle de 

grès dolomitique, d'orthoquartzite et 

de dolomie. 

. Sur le chemin A l'est de la route 15 

[4]. 	Les affleurements sont en deux 

groupes. Dans le premier, sur le côté 

ouest du chemin, on note de petites 

collines composées de grès dolomitique 

et de dolomie interstratifiés. Dans le 
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FIGURE 5 - Stratification entrecroisée dans 
les grès dolomitiques du membre du Ruisseau 
Norton. Affleurement [3]. 

FIGURE 6 - Orthoquartzite du membre du Ruis-
seau Norton, dans l'ouest des champs de Black-
pool. 

second groupe, â l'est du chemin, on 

remarque une lamination prononcée de la 

dolomie et du grès, lesquels se présen-

tent en lits de 3 d 60 cm d'épaisseur 

la coupe de 1.5 m d'épaisseur présente 

ici devient de plus en plus dolomitique 

vers le sommet. 

. Près du rang Fisher [5] ici se trou-

vent de nombreuses sablières abandon-

nées dans le fond desquelles apparais-

sent des affleurements du membre du 

Ruisseau Norton. On reconnaît, encore 

ici, de la dolomie gris pâle en surface 

fraîche, gris brunâtre en surface alté-

rée, interstratifiée sous forme de la-

mines avec un grès blanc, à grain fin 

(figure 7). Un fait â noter est la 

présence, N un certain niveau, d'un lit 

conglomératique de 5 â 8 cm d'épaisseur 

composé de galets plats dolomitiques 

(figure 8) dans une matrice de dolomie 

plus siliceuse, le tout surmontant un 

grès dolomitique laminé de couleur plu-

tôt blanchâtre mais parfois brunâtre. 

On note une stratification entrecroisée 

par endroits. Ce conglomérat serait le 

résultat de fragments arrachés â proxi-

mité du rivage lors de régressions li-

mitées avec émersion. 

FIGURE 7 - lnterstratification lamellaire de 
grès et grès dolomitique dans le membre du 
Ruisseau Norton. Affleurement [5]. 
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FIGURE 8 - Conglomérat â galets plats dans les 
grès dolomitiques du membre du Ruisseau Nor-
ton. Affleurement [5]. 

FAUNE ET CORRÉLATION 

Les seuls fossiles que nous 

ayons observes dans le Ruisseau Norton 

sont un gasteropode non identifiable a 

l'affleurement 111, ainsi que des bio-

forages sur des blocs dans une ancienne 

sablière a côté du cimetière au carre-

four du rang Fisher et de la montée 

Boright. Fisher (1968) classe le The-

resa avec le Tremadoc de son côté de la 

frontière. Considerant que les forma-

tions deviennent plus jeunes vers le 

nord, l'âge du Ruisseau Norton devrait 

ëtre Ordovicien inferieur â moyen. 

IPAISSEaI 

Aucune coupe d'importance 

n'étant présente dans la région; il est 

difficile d'évaluer l'épaisseur totale 

de cette unit€. Fisher (1968) a êvalu€ 

è un maximum de 26 m l'épaisseur du 

Theresa dans le comté de Clinton, du 

côté américain. Dans la region de Châ- 

teauguay, A l'ouest, Clark (1956) esti-

me qu'une épaisseur de 90 m serait pro- 

che de la rèalitè. 	Notre seul indice 

de la puissance de cette formation est 

le forage 43 (annexe 1) qui a recoupé 

76 m de couches qui pourraient apparte-

nir au membre du Ruisseau Norton 

(Clark, 1966). 

GROUPE DE BEEKMANTOWN 

Le groupe de Beekmantown a ete 

ainsi nomme par Clarke et Schuchert 

(1899) d'après une localité de l'État 

de New York, A environ 30 km au sud de 

la frontière. Il comprend une série de 

strates grandement dominées par la do-

lomie; on y trouve aussi du calcaire 

dolomitique et cristallin, ainsi que de 

petites quantités de shale et de grès. 

Il affleure dans le tiers occidental de 

la région, entre la frontière américai-

ne et Napierville. 

FORMATION DE BEAllHARNOIS 

Le terme de formation de Beau-

harnois fut proposé par Raymond (1913) 

pour les dolomies massives et les cal-

caires d'âge Beekmantown qui affleurent 

dans la region avoisinante de Montréal. 

Plus spécifiquement, le nom est tiré de 

la localité de Beauharnois, au sud de 

Montréal, oD des affleurements repré-

sentatifs se rencontraient sur l'ancien 

canal de Beauharnois, entre Valleyfield 

et Beauharnois. Ce canal est mainte-

nant presque complètement comblé. 

Les subdivisions proposees par 

Belyea (1952), Byrne (1958) et Clark 

(1966) ne semblent pas s'appliquer A la 
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cidence dans l'ordre des lithologies. 

Dans le secteur au sud de Henrysburg, 

la séquence est composée presque entiè-

rement de dolomie cristalline, gris 

foncé, interstratifiée avec de la dolo-

mie arénacée, ou grès dolomitique par 

endroits, en lits variant de 30 à 95 cm 

d'épaisseur. Nous n'avons reconnu de 

calcaire que sur la rivière Lacolle, au 

sud-est de St-Bernard-de- Lacolle. Par 

contre, dans le membre de Sainte-Clo-

thilde de (Clark, 1966) la proportion 

de calcaire est beaucoup plus importan-

te ainsi que le contenu fossilifère. 

Par ailleurs, le secteur au 

nord de Henrysburg montre une inter-

stratification régulière de dolomie 

massive, de calcaire cristalllin, de 

calcaire nodulaire dolomitique et de 

shale noir. Cette séquence, bien expo-

sée dans les deux carrières au nord-est 

de Henrysburg et dans la coupe de la 

rivière L'Acadie à Napierville, ne 

correspond nullement au membre de 

Huntingdon de Clark mais plutôt au mem-

bre de Saint-Lin. Dans ce cas, le mem-

bre de Huntingdon serait absent; de 

plus, vu que les roches observées dans 

la partie sud de la région ne corres-

pondent pas à celle du membre de Sain-

te-Clothilde, nous ne voyons pas l'uti-

lité de subdiviser la formation de 

Beauharnois. 1l serait mieux de rete-

nir qu'une dolomie arénacée est présen-

te à la base (sud) de la formation et 

qu'une interstratification de calcaire 

et de shale s'accentue vers le sommet, 

où prend place le passage aux calcaires 

du groupe de Chazy. 

sher (1968) subdivise le groupe de 

Beekmantown en cinq unités. 	En nous 

basant sur la lithologie, la faune et 

les positions stratigraphiques, nous 

croyons que nos roches pourraient s'ap-

parenter aux unités Fort Cassin B4  et 

Providence Island B5. 

DISTRIBUTION 

Les principaux affleurements 

se trouvent: 

près de la frontière américaine; 

au voisinage de Saint-Bernard-de- 

Lacolle; 

au voisinage des deux carrières au 

nord-est de Henrysburg; 

sur la rivière L'Acadie, à Napiervil- 

le, et à l'ouest de celle-ci; 

sur le contact avec la brèche de La- 

colle. 

FRONTIÈRE AMÉRICAINE 

A l'extrémité sud de la rou-

te 221 (ou rang Saint-George), au sud 

d'Odelltown, une immense sablière aban-

donnée s'étend sur environ 800 m jus-

qu'à la frontière américaine [6]. 

Une exploitation de la roche de fond a 

débuté en 1976. 	La coupe de 4.5 m 

d'épaisseur qui était visible à ce mo-

ment se décrit comme suit: 

- Sommet - Shale gréseux, gris-brun, en 

lits de 5 cm d'épaisseur, interstrati-

fié avec de la dolomie laminée gris-

bleu en lits de 8 à 20 cm d'épaisseur. 

- Shale gréseux gris brun. 

- Dolomie massive, gris-bleu en surface 

fraîche et beige à orange en surface 

altérée. 
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- Base - Dolomie comme ci-dessus avec 

passées de calcaire. 

A la base, les lits sont moins  

au sud de Saint-Bernard- de-Lacolle [8]. 

Il occupe une bonne partie des champs 

mais sans beaucoup de relief et est 

composé de dolomie cristallisée avec 

épais (5 â 15 cm); vers le sommet, ils 	une dolomie arénacée en lits de 30 à 

varient entre 20 et 30 cm. De nombreux 
	

45 cm. Cependant, si on se dirige vers 

bioforages apparaissent à la surface 
	la rivière Lacolle, on y observe une 

des lits (figure 9) et la dolomie ren-

ferme de nombreuses vacuoles remplies 

de calcite. 

Au nord-ouest de cette sabliè-

re. on rencontre une série d'affleure-

ments [7] dans lesquels la roche est 

une dolomie gris moyen en surface frai-

che, gris beige en surface altérée, et 

généralement laminée. Les affleure-

ments s'étendent sur une grande distan-

ce mais ne constituent de vraie coupe 

nulle part; ils ne forment que le plan-

cher des sablières. 

SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE 

Le plus important affleurement 

se trouve sur le côté est de la route 

FIGURE 9 - Bioforages dans la formation de 
Beauharnois. Affleurement (6).  

coupe de 3.0 m d'épaisseur de dolomie 

gris moyen en surfaces fraîche et alté-

rée interstratifiée avec des lits de 

calcaire qui varient entre 10 et 30 cm 

d'épaisseur. Le calcaire est compact 

et va de sublithographique à cristal-

lin; sa couleur est gris foncé en sur-

face fraîche et gris pâle en surface 

altérée. On y observe aussi une mince 

rëticulation de shale. 

De nombreux bioforages sont 

visibles sur cet affleurement, dont 

Gyrichnites, ainsi que des frag-

ments de gastéropodes. 

Vers l'ouest, le prolongement 

de la route 52 a dégagé, au nord de 

Belle-Vallée [9], une coupe de 1.5 m 

d'épaisseur de dolomie laminée conte-

nant des passées gréseuses de couleur 

blanchâtre. 	Encore plus vers l'ouest 

[10], se trouvent de beaux affleure-

ments, dont une coupe de 2.4 m d'une 

interstratification de dolomie et de 

dolomie gréseuse (figure 10). Les lits 

varient entre 20 et 75 cm d'épaisseur 

et ont une couche d'altération brunâtre 

pouvant atteindre 5 cm. Nous avons no-

té de nombreuses empreintes de gastéro-

podes, probablement Lecanospira com-

pacta (Salter), ainsi que des biofo-

rages. A BOO m A l'ouest de ce point, 

on rencontre de nombreux affleurements 

A fleur de terre [111. 	Ceux-ci 



DFiSCRIPTIOA LITHOLaG1(2üE épaisseur (m} 
Unitaire Cumulée 

Dolomie beige â brunàtre en surface 
altérée, gris medium 3 gris-bleu 
en surface fraîche, dense et massi- 
ve. Vacuoles de calcite. Lita 
variant de 8 â 33 cm. Par endroits, 
la dolomie est laminée et 1a strati- 
fication entrecroisée. Les hinfo- 	1.75 	11.41 
rages sont abondante en surface et 
8 l'intérieur des lite et toujours 
de teinte plus brundtre que le res- 
te de le roche. En surface, stro- 
matolites et gastéropodes ou nauti- 
loides enroulés (figures 13, 141. 

Calcaire dolomitique en lits de 2 r 
4 cm d'épaisseur; altération beige. 	1.37 	9.66 

Conglomérat calcaire, 3 fragments 
arrondis et angulaires, lithographi- 	0.07 	8.29 
que, gris medium en surface fratche. 

Calcaire lithographique avec passées 
dolomitiques; amygdales de calcite. 	2.44 	8.22 

	

1.06 	5.79 

Calcaire nodulaire lithographique. 
Lee nodules, entourés de passées de 
shale et de dolomite, sont en major 	0.30 	4.72 
raté lithographiques mais partcia 
erlatallines (figure 15). 

Calcaire cristallin, fossilifère. â 
passées de shale et de dolomie. 
Renferme des nodules qui sont surtout 1.48 	4.42 
lithographiques maim sont parfois 
cristallins. 

Shale calcareux, gris moyen â foncé 	0.45 	2.44 

Dolomie massive, 8 couleur d'altéra-
tion beige, gris medium en surface 
fraîche (figure le). Nombreuses 	1.98 	1.48 
amygdales de calcite rose. Lits va- 
riant de 10 â 28 cm d'4paissa ur. 

Baas. 	 0.0 	0.00 

Conglomérat calcaire, avec nodules 
allongés de calcaire lithographique 
entouré do dolomie, fragments en 
majorité arrondis et parfois angu-
laires. 
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FIGURE 10 - Formation de Beauharnoia. Coupe 
le long de la route 15. Affleurement [1O]. 

sont composés de dolomie gréseuse gris 

beige affichant de nombreuses cavités 

de dissolution. 	Sur la route 15, A 

800 m au sud de son croisement avec la 

route 202, il existe un autre affleure-

ment [12] de dolomie avec inter-

stratification de calcaire et de grés 

et séparations de shale; cet affleure-

ment renferme de nombreux Lecanospira 

sp. bien conservés. 

HENRYSBUR6 

C'est dans ce secteur que l'on 

peut le mieux étudier le groupe de 

Beekmantown, grâce a deux carrières, 

des coupes de chemin et des affleure-

ments dans les champs. Les deux car-

rières [13], en bordure est de 

l'autoroute 15, sont séparées l'une de 

l'autre par une route secondaire qui 

offre elle-même une petite coupe du 

Beekmantown (tableaux 2, 3, 4). La 

partie accessible de la carrière au sud 

de la route secondaire (figures 11, 12) 

semble étre stratigraphiquement infé- 

rieure a celle du côté nord (figu-

res 20, 21). A cause du manque de re-

pères, il est difficile d'ajuster les 

coupes mais nous ne croyons pas qu'il y 

ait un hiatus d'importance. 

Sur le côté est du lac Cris-

tal [14], qui n'est rien d'autre 

qu'une ancienne carrière remplie d'eau, 

on remarque 3 m de dolomie massive, 

gris beige en surface fraîche, beige en 

TABLEAU 2 - Coupe de la formation de Beauhar-
mois. Paroi orientale de l'ancienne ❑arriere 
au sud de la route secondaire laissant l'auto-
route 15 au nord-ouest d'Henrysburg. 



DESCRIPTION 
LITHOIAGIQUE 

. Calcaire cristallin à 
grain moyen contenant 
de nombreux gastéropo-
des (Euomphalopsis spi 
figures 17, 18) ainsi 
que de petits nautiloî-
des (figure 19). 

Dolomie arénacée blan-
che 

Dolomie massive; alté-
ration beige; lits de 
15 à 25 cm d'épaisseur. 

Lits de 5 à 8 cm de 
calcaire cristallin, 
avec minces sépara-
tions de shale (3 mm). 

Dolomie laminée, massi-
ve, en lits de 35 cm 
d'épaisseur; altéra-
tion beige. 

Base 

ÉPAISSEUR (m) 
Unitaire 	Cumulée 

0.23 2.30 

0.07 2.07 

0.91 2.00 

0.33 1.09 

0.76 0.76 

0.0 0.0 

	

DESCRIPTION 
	

ÉPAISSEUR (m) 

	

LITHOLOGIQUE 
	

Unitaire Cumulée 

. Gros lit de dolomie, au 
sommet de la carrière; brun 
foncé. 

. Dolomie massive, dense, en 
gros bancs, gris-bleu en 
surface fraîche, beige en 
surface altérée. 

. Lits de dolomie massive, 
dense, gris fer bleuté, en 
lits de 7 à 33 cm d'épais-
seur. Par endroits, quel-
ques passées cristallines à 
l'intérieur des lits. 

. Calcaire cristallin et do-
lomie interstratifiée for-
mant un lit de 13 mm d'épais-
seur. 

. Calcaire cristallin gris 
fer contenant des vacuoles 
de calcite blanche. Quelques 
petites passées dolomitiques. 

. Séparation de shale. 

. Altération beige-brun. Do-
lomie gris fer bleuté massi-
ve, dense, en lits de 10 à 
15 cm d'épaisseur. 

. Séparation de shale calca-
reux, gris foncé. 

. Calcaire lithographique avec 
passées cristallines en lits 
de 10 à 13 cm d'épaisseur; 
conglomératique par endroits. 

. Lits de calcaire nodulaire 
avec séparations de shale do- 0.46 
lomitique. 

. Lits de calcaire cristallin, 
comprenant des débris de fos- 0.13 
siles et des cristaux de cal-
cite; une passée de shale. 

. Séparation de shale calca-
reux, gris foncé. 

. Dolomie uniforme, dense, 
gris-bleu en surface fraî-
che, en lits de 2 à 10 cm, 
ondulants à la base, avec 
minces séparations de shale. 
Quelques vacuoles de calci-
te blanche. Les 75 cm du 
sommet semblent plus mas-
sifs parce qu'ils se pré-
sentent selon un plan de 
clivage. 

. Base 
	 0.0 	0.0 

	

0.58 	12.92 

	

1.57 	12.34 

	

3.35 	10.77 

	

0.18 	7.42 

	

0.23 	7.24 

	

0.03 	7.01 

	

2.67 	6.98 

	

0.05 	4.31 

	

0.76 	4.26 

3.50 

3.04 

	

0.02 	2.91 

2.89 
	

2.89 
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surface altérée, laminée par endroits 

et fortement fracturée par un système 

vertical de diaclases. 	On retrouve 

cette même dolomie - pâle, massive et 

très fracturée - dans une coupe en bor-

dure de la route 15, â 200 m au sud-

ouest du lac Cristal [15] près de 

la sortie d'Henrysburq. 	Il semblerait 

que cette coupe soit le prolongement de 

l'affleurement 14 et qu'elle serait 

sus-jacente, entièrement ou partielle-

ment, aux derniers lits massifs de la 

carrière de la figure 20. 

Au nord-est des deux carriè-

res, des deux côtés de la route menant 

d'Henrysburq au Coin Douglas, on ren-

contre des affleurements [16] com-

posés des mêmes types de dolomie et 

calcaire interstratifiés que dans les 

carrières. 	On note cependant que la 

TABLEAU 3 - Coupe de la formation de Beauhar-
nois. Sur la route secondaire laissant l'au-
toroute 15 au nord-ouest d'Henrysburg. 

TABLEAU 4 - Coupe de la formation de Beauhar-
nois. Sur la route secondaire laissant l'au-
toroute 15 au nord-ouest d'Henrysburg (figures 
20, 21). 
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FIGURE 11 - Formation de Beauharnais. Carrié-
re abandonnée sur le côté sud de la route se-
condaire au NW de Henrgaburg. Affleurement 
[13]. 

FIGURE 12 - Vue rapprochée de la figure 11. 

FIGURE 14 - Vue rapprochée de la figure 13. 

FIGURE 15 - Formation de Beauharnais, carrare 
de la figure 11. Calcaire nodulaire. 

13 - Formation de Beauharnais. Carrië- 
la figure 11. 	Structures algaires 

(etromatnlites) accompagnées de gastéropodes 
au nautiloIdes enroulées. 

FIGURE 16 - Formation de Beauharnais, carriére 
de la figure 11. Banc massif de dolomie de la 
coupe du tableau 2. 

FIGURE 
re de 
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FIGURE 17 - Formation de Beauharnois. Route 
secondaire laissant l'autoroute 15 au nord-
ouest d'Henrysburg. Quelques spécimens de 
Euomphalopsia sp. 

FIGURE 18 - Coupe à travers l'échantillon de 
la figure 17. 

FIGURE 19 - Formation de Beauharnois, â Hen-
rysburg. Plusieurs spécimens de Macluritel-
la ap. et de nautiloldes droits. 

FIGURE 20 - Formation de Beauharnois. Carriè-
re sur le câté de la route secondaire quittant 
l'autoroute 15 au nord-ouest d'Henrysburg. 

FIGURE 21 - Vue rapprochée de la figure 20. 

dolomie massive affleurant dans les 

champs ou dans les bois présente une 

altération blocailleuse, i.e. 	que les 

lits massifs de 30 a 60 cm d'épaisseur 
semblent avoir été séparés en gros 

blocs par les intempéries, un peu comme 

dans le cas des lits d'orthoquartzite 

du membre du Ruisseau Norton (figu- 

re 3). 	Par contre, quand le calcaire 

compose les couches, celles-ci ne pré-

sentent aucun relief et sont fortement 

crevassées dans la plupart des cas. 
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NAPIERVILLE 

Le lit de la rivière L'Acadie, 

A la hauteur de Napierville, fut creusé 

voilà environ 10 ans, dégageant une 

belle coupe (figures 22 et 23) qui 

s'étend sur une distance de 800 m en 

amont du pont de la rue principale. 

Cette coupe [171 est identique ï celle 

des deux carrières au nord-ouest d'Hen-

rysburg, i.e. une dolomie massive, bei-

ge, souvent laminée et A vacuoles de 

calcite blanche ou rose interstratifiée 

avec du calcaire cristallin gris foncé 

A bleu-gris, du calcaire nodulaire, et 

des passées de conglomérat dolomitiaue 

(figure 24) et de shale noir non calca-

reux. 

Une description détaillée de 

est donnée au tableau 5; elle 

A la hase de la coupe, i.e. en 

sa partie amont. 	Une petite faille 

normale, déplaçant les lits d'une cin-

quantaine de centimètres (figure 23), 

affecte la coupe a 45 m en amont du 

FIGURE 22 - Formation de Beauharnais. Coupe 
de la riviêre L'Acadie, A Napierville. 

FIGURE 23 - Vue rapprochée de la figure 22, 
montrant la petite faille a 45 m en amont de 
la voie ferrée. 

FIGURE 24 - Coupe de la riviêre L'Acadie. 
Calcaire nodulaire surmonté d'un conglomérat 
calcaire. 

pont de la voie ferrée. 	Un très bel 

exemple de fentes de dessication accom-

pagnées de rides de fond (figure 25) 

est visible sous le pont. 	Aucun fos- 

sile n'a pu être dégagé de cette coupe. 

Nous avons cependant noté la présence, 

A un niveau, de gastéropodes ressem-

blant A Lecanospira compacta (Salter) 

et Hormotoma sp.; ils sont si peu 

la coupe 

commence 
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TABLEAU 5 - Coupe de la formation de Beauharnois. Rivière l'Acadie, à Napierville (figure 22). 

	

DESCRIPTION 	 ' EPAISSEUR (m) 

	

LITffittn,IQUE 	 Unitaire 	Cumulée 

	

DESCRIPTION 	 ÉPAISSEUR (m) 

	

ISTHOIAGIQUE 	 Unitaire Cumulée 

. SOMMET 
Calcaire cristallin avec pas- 
sées dolomitiques séparées 
par des interlits de shale de 
0.3 cm. 

Dolomie beige, massive, con- 
tenant beaucoup de vacuoles 
de calcite blanche. 

. Calcaire avec dolomie in- 
terstratifié, en lits de 
3 cm. 

. Shale noir. 

. Calcaire lithographique, 
gris pâle, avec passées do- 
lomitiques irrégulières. 
Grosses vacuoles de calci- 
te rose. 

. Shale noir. 

. Calcaire noir, semi-cris- 
tallin, contenant de nom- 
breux gastéropodes. 

. Dolomie massive, beige. 

. Dolomie massive, dense, 
gris fer, à patine beige, 
en petits lits séparés 
par de la dolomie plus ar- 
gileuse 

Calcaire homogène, plus 
cristallin, avec quelques 
fragments de calcaire gris 
pâle, à grain fin (calci- 
lutite). 

. Calcaire nodulaire. 

. Shale noir non calcareux 

Calcaire nodulaire avec 
passées dolomitiques; des 
gastéropodes. 

Dolomie massive, laminée, 
beige-brun. 

. Dolomie brune contenant 
des fragments de calcaire 
gris pâle. 

Shale noir. 

Calcaire cristallin, fossi- 
lifère, avec passées dolomiti-
ques contenant des fragments 
de calcaire. 

. Shale noir. 

0.38 

0.53 

0.16 

0.02 

0.33 

0.25 

0.09 

0.33 

0.25 

0.22 

0.51 

0.02 

0.47 

0.33 

0.15 

0.08 

0.24 

0.01 

21.85 

21.47 

20.94 

20.78 

20.76 

20.43 

20.18 

20.09 

19.76 

19.51 

19.29 

18.78 

18.29 

17.96 

17.81 

17.73 

17.49 

18.76 
 

. Dolomie beige, massive, la- 
minée; 	fragments de calcaire 
au sommet. 

. Dolomie beige, massive, la-
minée. 

• Passées de shale gris pâle 
et de dolomie brunâtre. 

. Calcaire cristallin, nodu-
laire par endroits, fossilifè- 
re, avec passées argileuses do-
lomitiques. 

. Dolomie massive, beige, den-
se et laminée, contenant de pe- 
tites granules calcareuses par 
endroits. 

. Shale noir non calcareux 

. Dolomie massive beige. 

. 	Dolomie beige, en trois 
lits d'égale épaisseur. 

Dolomie massive, gris mé-
dium. 

. Conglomérat dolomitique 
contenant des fragments 
calcaires. 

• Calcaire gris-bleu, avec 
passées dolomitiques. 

. Dolomie beige, massive, 
gris fer en surface frai- 
che. 

, Dolomie massive, à pati-
ne beige, en deux lits de 
20 et 31 cm. 

, Dolomie massive, à patine 
beige, laminée, contenant 
au sommet un lit de conglo- 
mérat de 10 cm (fragment de  
dolomie massive) 

. Dolomie, gris-bleu en 
surface fraîche. 

 

. Dolomie massive, beige, 
à petite vacuoles de calci- 
tes. 

. Alternance de lits de do- 
lomie 	argileuse 	et 	de 	lits 
de 	conglomérat 	calcaire 	de 
2.5 	cm. 	Sur 	le 	dessus 	de 
l'unité, 	fragments de dolomie  
A matrice calcar 
de dessication (figure 25). 

. Conglomérat calcaire, à 
matrice calcaire plus gros- 
sière. 

0.51 

0.17 

0.25 

0.37 

0.47 

0.15 

0.72 

0.23 

0.63 

0.10 

0.56 

0.21 

0.51 

0.44 

0.21 

0.25 

0.16 

0.13 

17.48 

16.97 

16.80 

16.55 

16.18 

15.71 

15.56 

14.84 

14.61 

13.98 

13.88 

13.32 

13.11 

12.60 

12.16 

11.95 

11.70 

11.54 
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TABLEAU 5 - Coupe de la Formation de Beauharnois (suite et fin). 

DESCRIPTION 
L 1110r[Y;TQUE 

EPAISSEUR (m) 
Unitaire Cumulée 

I1R9CRIPTION 
LITHOIAGIQUE 

ÉPAISSEUR (m) 
Unitaire Cumilée 

. Calcaire nodulaire com- 
posé de fragments ou nodu- 

. Shale non calcareux, 
gris moyen en surface frai- 0.05 6.09 

les de calcaire entourés de 
dolomie brunâtre; en deux 
lits de 30 et 51 cm. 

0.81 11.41 che, à patine gris foncé. 

. Dolomie massive, dense, 
laminée, gris-bleu, à pati- 0.51 6.04 

. Dolomie beige, laminée 0.39 10.60 ne beige, en lits de 20 à 
25 cm. 

. Dolomie massive, grise. 0.17 10.21 , Conglomérat dolomitique à 
matrice calcareuse. 0.06 5.53 

. Dolomie beige, massive, 
laminée; au sommet, conglo- 
mérat à fragments (12 à 

. Dolomie massive, gris-bleu, 
à patine beige, avec passées 

15 cm) de calcaire gris pâ- 
le entourés de dolomie; 
surmonté de shale. 

0.46 10.04 calcareuses. 

. Dolomie beige, à sépara- 
tions ondulantes; 	lits de 2 

0.43 5.47 

. Dolomie laminée, beige. 0.17 9.58 à 5 cm à surface ondulante. 
Pyrite par endroits. 0.16 5.04 

. Shale non calcareux, gris 
moyen. 

. Faille, à 41 m en amont 

0.02 9.41 . Banc comprenant One base 
de 18 cm de dolomie beige 
massive, suivie de 15 cm de 

du pont de la voie ferrée; 
déplacement vertical de 
60 cm. 

conglomérat dolomitique à ma- 
trice calcareuse et de 8 cm 
de dolomie à patine brunâtre. 

0.41 4.88 

. Calcaire gris foncé, gra- 
nulaire, avec passées argi- 

. Dolomie gris foncé, à pati-
ne brunâtre, avec passées 

leuses 	(shale) 	légèrement 
calcareuses; 	fragments de 
dolomie. 

0.34 9.39 calcareuses. 

. Dolomie beige; les 5 cm du 

0.10 4.47 

. Calcaire gris foncé avec 
sommet sont composés de dolo- 
mie brunâtre plus foncée, avec 

0.15 4.37 

passées dolomitiques vers le 
sommet et abondants fragments 
de fossiles. 

0.34 9.05 
passées calcareuses. 

. Dolomie beige, laminée de 
façon exceptionnelle. 0.15 4.22 

Dolomie légèrement calca- 
reuse, gris moyen. 

. Dolomie massive, dense et 

0.10 8.71 . Dolomie massive, dense, 
gris moyen en surface fraî-
che, à patine beige, la- 
minée par endroits. 	Au 

laminée, beige, à patine o- sommet, 2 cm de conglomé- 0.58 4.07 
rangée. 0.46 8.61 rat à matrice calcareuse 

et à fragments dolomitiques 
. Shale noir non calcareux 0.13 8.15 très anguleux atteignant 
. Dolomie dense, massive, 
gris fer en surface frai- 
che, à patine gris beige, 
en bancs de 15.24 à 50.8 cm. 

0.  91 8.02 

4 cm de longueur. 

. Séparation de shale noir, 
non calcareux 0.02 3.49 

. Shale noir non calcareux 0.02 7.11 . Dolomie massive, gris 
moyen, à patine beige. 0.16 3.47 

. Dolomie massive, dense, 
gris moyen en surface frai- 
che et à patine beige. 

0.60 7.09 . Banc de dolomie massi-
ve, laminée, gris moyen, à 
patine beige. 	Nombreuses 

. Dolomie brunâtre, à pati- 
ne orangée. 

0.04 6.49 vacuoles de calcite blanche. 0.99 3.31 

. Dolomie beige, parfois 
. Dolomie laminée, gris 
moyen, à patine beige, den- 

orangée, 	massive, laminée, 
contenant de petites vacuo- 
les de calcite blanche. 

0.27 6.45 se, massive. Nombreuses va- 
cuoles de calcite. 

1.76 2.32 

. Dolomie gris-noir, à pati- 
. Shale noir non calcareux. 0.04 6.18 ne gris-brun foncé, avec 

vacuoles de calcite blanche. 0.56 0.56 
. Dolomie, brunâtre en 
surface altérée. 0.05 6.14 . BASE 0.0 0.0 
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FIGURE 25 - Coupe de la rivière L'Acadie. 
Surface d'un lit de la figure 24 montrant des 
fentes de dessication et rides de fond. 

dégagés qu'il est impossible de les 

identifier avec certitude. 

A l'ouest de Napierville se 

trouvent des affleurements de calcaire 

et dolomie interstratifiés décrits par 

Goudge (1935) comme se trouvant sur la 

terre de Arthur Fortin [18] et sur 

celle de Hormidas Bëchard [19). 	I1 

donne des analyses de chacun des deux 

affleurements mais de la partie calcai-

re seulement. 

[18) [19) 

SiO?  2.34 2.18 

Fe203 0.35 0.61 

A1203 0.69 1.07 

Ca3 	(PO4)2 0.02 0.04 

CaCO3 86.55 89.32 

MgCO3 9.43 6.69 

Total 98.38 99.91 

s 0.14 0.11 

CaO 48.48 49.88 

r•tq0 4.51 3.20 

CaO/MgO 11: 	1 16: 	1 

Goudge a rattache ces affleu-

rements au groupe de Chazy. Cependant, 

ces minces coupes [0.9 a 1.5 m d'épais-
seur) sur le site de petites carrières 

abandonnées, ainsi que les quelques af-

fleurements dans les champs, sont en 

réalité composés A la base de calcaires 

gris-bleu, semi-cristallins surmontés 

de dolomie parfois laminée (figures 25 

A 28). 	Un gros gastéropode complète- 

FIGURE 26 - Formation de Beauharnois. Affleu-
rement dans une ancienne carrière è quelques 
kilomètres è l'ouest de Napierville (â l'est 
du chemin du golf municipal). Dolomie (cou-
leur foncée) en contact chenalisé avec le cal-
caire. 

FIGURE 27 - Vue détaillée de la figure 26. 
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FIGURE 28 - Géodes et lentilles de calcite 
dans la dolomie laminée. Même affleurement 
que pour la figure 26. 

FIGURE 29 - Contact vertical entre la forma-
tion de Beauharnais (sous la tête du marteau) 
et la brèche de Lacolle (gauche de la photo). 
Rivière Lacolle, au site du vieux moulin de 
Lacolle. 

ment remplacé par de la calcite a été 

noté sur la surface de la dolomie dans 

le calcaire. Des bryozoaires ont éga-

lement été observés. 

LACOLLE 

Les affleurements de la forma-

tion de Beauharnois sont en contact 

avec la brèche de Lacolle en quatre en-

droits. 

. A Lacolle même, dans la partie de la 

rivière qui coule en direction nord 

[20], on trouve de la dolomie mas-

sive, laminée, en lits de 45 à 60 cm 

d'épaisseur, affichant de nombreux bio-

forages dont Gyrichnites. En aval de ce 

point la rivière tourne abruptement 

vers l'est et, au site du barrage en 

ruine d'un vieux moulin, les lits hori-

zontaux de dolomie massive du Beauhar-

nois réapparaissent et viennent en con-

tact avec la masse difforme de la brè-

che de Lacolle (figure 29).  

. A 2.4 km au sud-ouest de Lacolle 

[21], on peut observer, à l'extré-

mité sud de l'affleurement ouest, un 

contact horizontal entre une petite 

coupe (90 cm) de dolomie de Beauharnois 

et la brèche sus-jacente de Lacolle. 

. A 800 m à l'ouest de l'affleurement 

précédent, à l'orée d'un petit bois 

[22], une coupe de 2.5 m d'épais-

seur contient deux lits massifs (40 cm) 

de calcaire dolomitique entre lesquels 

se trouvent des lits plus minces de 

calcaire nodulaire et de dolomie. 	A 

l'intérieur du petit bois, une masse 

importante de la brèche de Lacolle sem-

ble reposer sur les dolomie et calcai-

res de la formation de Beauharnois. 

. Près de la frontière américaine, dans 

les bois à l'arrière des fermes du côté 

ouest de la route Edgerton [23], 

des affleurements sont visibles. 	Les 

deux plus volumineux présentent une 

dolomie gris beige en surface altérée 
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et gris-bleu en surface fraîche, en 

lits de 2 â 5 cm d'épaisseur. Ces lits 

semblent soudés et donnent un aspect 

massif à la roche. Ils sont surmontés 

de roches de la brèche de Lacolle. 

FAUNE ET CORRELATION 

Les fossiles de la formation 

de Beauharnois que nous avons pu re-

cueillir ne sont pas nombreux et ne 

consistent qu'en bioforages, dont Gy-

richnites, en gastéropodes représen-

tés par Lecanospira sp., Euomphalopsis 

sp. et  Hormotoma sp., en céphalopodes 

(droits et enroulés) et en stromatoli-

tes. 	Clark et McGerrigle (1929) pré- 

sentent une faune un peu plus exhausti-

ve mais quand même très limitée: 

BRACHIOPODES: 

1. Orthidés 

2. Linguloïdes 

ECHINODERMES: 

3. Calice de cystides 

GASTEROPODES: 

4. Hormotoma cf. artemisia (Billings) 

5. Hormotoma sp. indéterminé. Ressem-

ble étroitement à H. gracilens (Whit-

field). 

6. Ophileta cf, levata Vanuxem 

7. Lecanospira conferta Ulrich 

8. Liospira sp. indéterminé 

CEPHALOPODES: 

9. Fragments de deux formes d'ortho- 

ceratite. 

TRILOBITES: 

10. Fragments. 

Stratigraphiquement 	parlant, 

la formation de Beauharnois est équiva-

lente au Beekmantown de l'Etat de New 

York; elle est aussi vraisemblablement  

équivalente aux formations de Spellman 

et de Fort Cassin. 	D'après Fisher 

(communication personnelle, 1979) qui a 

identifié les gastéropodes trouvés dans 

notre Beauharnois, celle-ci serait d'un 

âge allant du Canadien inférieur (Gas-

conade) à Canadien moyen (Roubidoux) â 

cause des présences d'Euomphalopsis 

sp. et  de Lecanospira sp. 

La relation stratigraphique 

entre le groupe de Beekmantown et le 

groupe sus-jacent de Chazy ne peut être 

établie à cause de l'absence d'affleu-

rements au contact de ces deux groupes. 

Nous supposons que la discordance ma-

jeure habituellement présente à la fin 

du Beekmantown affecte aussi les roches 

de notre région. 	Il existe cependant 

une discordance évidente entre le grou-

pe de Beekmantown et la brèche de La-

colle, du moins aux endroits o] celle-

ci repose sur le Beekmantown. 

EPAISSEUR 

Il est difficile de bien éva-

luer, â partir d'observations sur nos 

terrains, l'épaisseur de la formation 

de Beauharnois à cause du manque de 

coupes d'importance et de l'horizonta- 

lité des lits. 	Notre coupe la plus 

épaisse, sur la rivière L'Acadie, n'a 

que 21.85 m. 	Clark et McGerrigle 

(1929) ont estimé l'épaisseur entre 

83.5 et 91.5 m. Certains forages de la 

région de Montréal (Clark, 1972) ont 

recoupé des épaisseurs de 290.4 m à 

St-Hubert (no 32) et d'au moins 305 m 

dans les régions de Saint-Vincent-de-

Paul (no 134) et de Saint-François-de- 

Sales (no 140). 	Dans notre région, 
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trois forages pétroliers ont dépassé ce 	qu'une subdivision du groupe fut propo- 

chiffre: 370.0 m à 3.5 km au nord de 

Saint- Valentin (no 39), 522.5 m à 

Saint-Blaise (no 43) et 398.6 m à en-

viron 3 km au nord de Philipsburg 

(no 166). 

Dans l'Etat de New York, Fi-

sher (1968) mentionne que l'épaisseur 

exacte du Beekmantown est indétermina-

ble. Son tableau des formations permet 

toutefois de calculer un maximum de 

282 m. 

GROUPE DE CHAZY 

FORMATION DE LAVAL 

Le groupe de Chazy a été nommé 

par Emmons (1842) pour désigner les ro- 

ches affleurant abondamment près du 

village de Chazy, dans le canton de mê-

me nom de l'Etat de New York. Le cal-

caire compose la majorité des strates 

de ce groupe dans notre région. 	On 

note cependant, par endroits, de la 

dolomitisation allant jusqu'à de véri- 

tables lits de dolomie. 	Les roches de 

ce groupe découpent un triangle au nord 

et à l'est de Napierville, s'appuyant 

contre la faille du Ruisseau Tracy à 

l'est, se terminant en pointe à 7 km au 

sud-est de Napierville et laissant le 

côté ouest de la carte en une bande de 

3.5 km de large. 

Après Emmons (1842) de nom- 

breux chercheurs se sont intéressés 

groupe de Chazy et ont contribué à 

mieux faire connaître tant du point 

vue stratigraphique que paléontologi- 

que. 	Ce n'est toutefois qu'en 1905  

sée par Cushing (1905). 	Les noms de 

Day Point, Crown Point et Valcour ont 

alors fait leur apparition dans la li- 

térature. 	Comme le mentionne Fisher 

(1968), ces trois subdivisions ne s'ap-

pliquent cependant pas sur de grandes 

étendues, comme par exemple du Vermont 

à l'Etat de New York et encore moins au 

Québec et en Ontario. 	C'est pourquoi 

Clark (1952), après avoir comparé les 

travaux de Cushing (1905), Raymond 

(1905) et Wilson (1937), a proposé un 

regroupement et de nouveaux noms pour 

les roches du groupe présentes au Qué- 

bec. 	1l a désigné ces roches sous le 

nom de formation de Laval (d'après la 

ville de même nom), comprenant elle-

même deux membres: Sainte-Thérèse à la 

base et Saint-Martin au sommet. 	Le 

Saint-Martin ressemble à la formation 

de même nom de Wilson (1946) pour la 

région d'Ottawa. Dans ce rapport, nous 

utiliserons les appellations suivantes: 

formation de Laval, membre de Beacons-

field et faciès à calcarénite de Saint- 

Martin. 	Le membre de Sainte-Thérèse 

n'affleure pas. La formation de Laval 

est composée presque essentiellement de 

calcaire. 	Il s'agit, de façon généra- 

le, d'une calcarénite, interstratifiée 

par endroits de lits de dolomie massi-

ve. Dans le secteur nord-ouest de la 

région cette même dolomie est dissémi-

née dans le calcaire. 

DISTRIBUTION 

Nos affleurements du groupe de 

Chazy sont concentrés dans une bande le 

long de la faille du Puisseau Tracy, 

débutant à 2.4 km à l'ouest de Saint- 

au 

le 

de 



- 24 - 

Valentin pour se terminer à 3.2 km au 

nord-est de Grande-Ligne (figure 30). 

On en trouve aussi sur la rivière 

L'Acadie (à 3.2 km au sud du village de 

même nom), dans des carrières à 3.2 km 

au nord-ouest de Saint-Jacques-le-Mi-

neur et sur la rivière Saint-Jacques. 

FIGURE 30 - Distribution des affleurements du 
groupe de Chazy dans le secteur de Saint-Va-
lentin - Grande-Ligne.' 

Au sud-est de Napierville, le 

premier groupe d'affleurements que l'on 

rencontre [24] sont trois petites exca-

vations carrières abandonnées, citées 

par Ells (1896) sous le nom de "carriè-

re Legault" et à laquelle Goudge (1935) 

s'est référé en disant qu'elles se 

trouvaient sur la propriété de F. Re-

millard. 

L'épaisseur des coupes de ces 

anciennes carrières ne dépasse pas 

3.1 m et les dimensions de la plus 

grande carrière sont d'environ 30 m sur 

15 m. 	La majorité des faces des car- 

rières sont composées de calcarénite 

massive fossilifère, de grain moyen à 

grossier et de couleur grise, tachetée 

de rose par endroits. 	Selon Hofmann 

(1963), le rose est probablement causé 

par du manganèse dans la structure des 

cristaux de calcite. 	A la base des 

coupes, on peut observer un calcaire 

gris à gris- brun, dense et moins cal-

cique. Le litage atteint 50 cm et don-

ne une allure massive à la roche. Des 

diaclases verticales, de direction NW, 

affectent les faces à tous les 3 m en-

viron. Les analyses chimiques de la 

"carrière Legault", telles que données 

par Goudge (1935), sont présentées ci-

dessous. 

1 - Calcarénite au sommet de la car-

rière. 

SiO2 	 0.96 s 
	

0.06 

Fe2O3 	 0.79 Ca 
	52.78 

Al2O3 	 0.36 MgO 
	

1.81 

Ca3  (PO4)2 
	0.11 CaO/MgO 29 

CaCO3 	 94.14 

MgCO3 	 3.78 

Total 
	

100.14 
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2 - Calcaire dense au fond de la car-

rière. 

SiO2 	4.19 S 	0.22 

F2O3 	1.35 CaO 	42.72 

Al2O3 	1.66 MgO 	2.00 

Ca3(PO4)2  0.13 CaO/MgO 29 

CaCO3 	88.66 

MgCO3 	4.16 

Total 	100.17 

Le second groupe d'affleure-

ments se rencontre â 2.5 km â l'ouest 

de Girard [251, dans une série de 

petites excavations, maintenant passa-

blement cachées par la végétation (fi- 

gure 31) . 	Le calcaire est massif (fi- 

gures 32), gris, souvent tacheté de 

rose, de grain moyen à grossier et très 

fossilifère. Les couches sont généra-

lement très épaisses, atteignant 90 cm 

par endroits. L'excavation la plus im-

portante affiche une coupe d'environ 

4.5 m d'épaisseur d'une calcarénite 

grise à gris pâle, de grain grossier 

(figure 33), en lits de 30 à 70 cm 

d'épaisseur. 	L'analyse chimique d'un 

échantillon de cette excavation est 

fournie au tableau suivant; elle pro-

vient de Goudge (1935). 

5iO2 	1.76 	S 	0.06 

F'e203 	0.70 	CaO 	53.34 

A1203 	0.50 	Mg0 	0.76 

Ca3(PO4)2  0.17 	CaO/MgO 70 

CaCO3 	95.09 

MgCO3 	1.60  

Total 	98.82 

Sur la route menant vers le SW 

a partir de Girard, on remarque, sur le 

côté SE de cette route, une petite crê-

te [26] qui, en fait est un bioher- 

me. D'après Pitcher (1964), ce bioher-

me est composé, dans la partie infé-

rieure de la coupe de plusieurs minces 

lentilles récifales contenant les bryo-

zoaires Batostoma chazyensis et Cheilo-

porella avec quelques coraux Billingsa-

ria; le reste de la coupe comprend 

surtout Billingsaria et des traces 

de bryozoaires et d'échinodermes. 	La 

surface de cet affleurement, bien ca- 

FIGURE 31 - Groupe de Chazy A 2.5 km â l'ouest 
de Girard. 

FIGURE 32 — Groupe de Chazy a 2.5 km d l'ouest 
de Girard. 	Banc massif près d'une ancienne 
excavation. 
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FIGURE 33 - Vue rapproché de la figure 31 pour 
montrer la texture granulaire du calcaire. 

racteristique des biohermes, est irrë-

gulière, ondulante et de teinte pâle; 

elle présente une texture d'enchevétre-

ment de fossiles (figures 34, 35). 

Hofmann (196 3) y a note un remplissage 

de chenal recoupant un calcaire gris-

bleu. Ce remplissage est une calcare-

nite grise bourree de débris, surtout 

des bryozoaires. 

A 5 km au NE de ces affleure-

ments se trouvent les anciennes carriè- 

res de Grande-Ligne [27). 	On peut 
voir sur le côte ouest du chemin qui 

permet de les atteindre, trois excava-

tions presque entièrement remplies 

d'eau, 	l'exception de 90 cm du som- 

met. 	La plus grande, qu'on appelait 

"carrière Otis", atteignait, lors de 

son exploitation, une profondeur de 

12.2 m (Parks, 1914). 	Ses dimensions 

sont d'environ 45 m par 85 m. Les cou-

ches sont généralement composées de 

calcaire cristallin (calcarenite), â 

grain moyen, gris pâle & gris-bleu. La 

roche renferme de nombreux fragments de  

FIGURE. 34 - Groupe de Chazy. Bioherme composé 
en majorité de Billingsaria parva ainsi 
que de traces de bryozosires et d'échinoder-
mes. Affleurement [26]. 

FIGURE 35 - Vue rapporchée de la figure 34. 

fossiles, parfois teintes roses; elle 

renferme aussi des taches jaunatres, 

provenant d'inclusions magnésiennes, 

qui occupent des surfaces importantes 

par endroits. 	Le litage, irregulier 

mais généralement épais, atteint 1 m 

d'épaisseur. 	Dans la partie nord-est 

de la carrière, on remarque quelques 

bandes plus argileuses contenant des 

cristaux isoles de calcite rose. Le 
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calcaire a une teinte rougeâtre assez 

prononcée en certains endroits; en 

d'autres, comme dans la partie SW, il a 

une teinte bleue. 	Un système de dia- 

clases NW-SE affecte les roches: il en 

existe un second, moins important, 

orienté E-W. Goudge (1935) présente 

l'analyse suivante des 2.5 m supérieurs 

de la carrière. 

SiO2 	1.86 

F2O3 	0.87 

Al2O3 	0.45 

Ca3(PO4)2 
	

0.04 

CaCO3 	79.42 

MgCO3 	16.98 

Total 
	

99.62 

S 

CaO 

Mg() 

CaO/MgO 

0.10 

44.50 

8.12 

5 

Les deux autres excavations, 

qu'on appelait carrière Perron et car-

rière Poirier, sont très peu profondes 

et sont composées du même type de cal-

caire que l'on rencontre dans la partie 

supérieure de la "carrière Otis". 

Plusieurs autres petites exca-

vations sont visibles au NW du village 

de Grande- Ligne. Nous en avons iden-

tifié quelques-unes par les lettres A 

et B sur la figure 30. Les excavations 

A sont trois petites carrières abandon-

nées correspondant aux affleurements 

[28] sur le côté nord de la route 

de Grande Ligne. 	Les calcaires sont 

d'une texture moins cristalline (grain 

moyen à fin) et d'une couleur plus fon-

cée que dans les excavations que nous 

venons de décrire; on note aussi une 

dolomitisation plus prononcée résultant 

en la présence d'un lit de dolomie de 

15 cm à la surface de la carrière la 

plus près de la route. Dans cette car- 

rière, on note 1.42 m de calcarénite 

gris foncé surmontée de 15 cm d'une do-

lomie beige, orangée en surface alté-

rée. La calcarénite renferme d'innom-

brables bryozoaires, dont Hallopora et 

Prasopora, ainsi que des brachiopodes 

et des crinoïdes. 

Les excavations B, également 

d'anciennes carrières abandonnées, cor-

respondent aux affleurements [29] 

sur le côté sud de la route de Grande-

Ligne. Elle sont composées d'une cal-

carénite montrant la calcite rose typi- 

que du Chazy. 	Une coupe d'environ 

1.5 m est présente dans la carrière la 

plus à l'est. 	Les strates sont épais- 

ses, denses, atteignant 1.2 m. 	Les 

fossiles sont abondants mais surtout 

sous forme de débris. Goudge (1935) a 

fourni une analyse 

de cette carrière. 

chimique du calcaire 

SiO2  0.90 S 0.07 

F2O3  0.18 CaO 54.55 

Al2O3  0.35 MgO 0.54 

Ca3(PO4)2  0.02 CaO/MgO 101 

CaCO3  97.39 

MgCO3  1.43 

Total 99.97 

A l'ouest de cette carrière, 

un ruisseau de drainage fraîchement 

creusé laisse voir la même calcarénite 

que dans les excavations. Cette calca-

rénite est gris- bleu en surface fraî-

che et brunâtre en surface altérée. 

Les lits sont massifs, atteignant 90 cm 

d'épaisseur. 	Dans la partie sud du 

ruisseau, on note 23 cm de conglomérat 

sur la calcarénite, dont les fragments 

atteignent 25 par 33 cm. 
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Un dernier affleurement est S 

noter sur la feuille de Lacolle. 	I1 

s'agit de deux buttes [30 en bor-

dure sud-ouest de la route de Grande-

Ligne. Elles sont composées d'une do-

lomie massive, â surface karstique. 

Sur la feuille de Saint-Jean, 

les premiers affleurements que l'on 

rencontre sont situes sur la rivière 

L'Acadie. 	Le groupe sud [31], è 

4 km au sud du village de L'Acadie, est 

composé de calcarenite fossilifère con-

sistant surtout en fragments de fossi-

les qui, pour la plupart, sont des bra-

chiopodes et des échinodermes. La ro-

che, gris fonce en surface fraîche et 

gris brun en surface altérée, comprend 

des passées argileuses dolomitiques 

brunâtres (figures 36 et 37). Elle se 

présente en bancs massifs, d'environ 

1.6 m d'épaisseur (figure 37), dans 

lesquels on note une stratification 

oblique. Rostricellula plena a ëtè 

relevée â plusieurs endroits. 

Le groupe nord d'affleure-

ments [32] est composé, à la base, 

d'un calcaire cristallin dolomitique et 

d'un calcaire plus argileux, de couleur 

foncée, contenant de la pyrite dissémi-

née ainsi que de nombreux interlits 

fossilifères, spécialement des brachio-

podes (Rostricellula en particu-

lier). Ces lits ont une surface kars-

tique. Ils sont surmontes par un banc 

de dolomie dense, de 1.45 m d'épais-

seur, dont la couleur d'altération bei-

ge tranche sur la couleur grise du cal- 

caire sous-jacent (figure 38). 	Nous 

n'avons noté aucun fossile dans cette 

dolomie. Nous avons tendance è croire 

FIGURE 36 - Groupe de Chazy sur la rivière 
L'Acadie. Affleurement [31]. 

FIGURE 37 - Vue rapprochée de la partie droite 
de la figure 36. 

FIGURE 38 - Contact (7) entre le Chazy (sous 
le marteau) et la dolomie de Pamelia (au-des-
sus). Rivière L'Acadie. Affleurement [32]. 
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qu'il s'agit de la première apparition 

de dolomie qui caractérise la formation 

de Pamelia du groupe sous-jacent de 

Black River. Nous n'en avons cependant 

aucune preuve car la roche immédiate-

ment après ce dernier affleurement est 

cachée sur une bonne distance. De tou-

te façon, si le contact n'est pas pré-

cisément à cet endroit, il ne doit pas 

être bien loin en aval. 

Laissant la rivière L'Acadie, 

on rencontre d'autres affleurements 

[33] sur le ruisseau des Noyers, à 

2.8 km au NE de Saint-Jacques-le-Mineur 

(figure 39), à l'endroit on le ruisseau 

traverse la route 217. La roche af-

fleure des deux côtés de la route mais 

surtout sur le côté NW. Elle est com-

posée d'une calcarénite gris pâle (fi- 

gures 40) 	contenant des cristaux de 

calcite rose par endroits. Nous avons 

pu observer quelques brachiopodes Ros-

stricellula plena ainsi qu'un petit 

trilobite du genre Isotelus. 

L'affleurement majeur de tout 

ce secteur est toutefois constitué par 

la carrière DEMIX (34], à un peu 

plus de 3 km au NW de Saint-Jacques-le- 

Mineur. 	La partie SW de la carrière, 

momentanément délaissée au profit de la 

partie SE, est remplie d'eau (figu- 

re 41). 	La coupe, constituée par la 

face NW de la carrière, est générale-

ment composée d'une calcarénite massive 

(figures 42. 43), parfois laminée, de 

couleur pile, à débris de fossiles et 

de cristaux de calcite en lits d'envi-

ron 85 cm d'épaisseur, avec interlits 

plus minces (20 à 30 cm), cristallins, 

contenant des nodules et lentilles de 

FIGURE 39 - Groupe de Chazy au ruisseau des 
Noyers. Affleurements [33]. 

FIGURE 40 - Vue rapprochée de la figure 39. 
Calcarénite gris pâle. 

FIGURE 41 - Formation de Laval dans la carri-
re Demix à 3 km au NW de Saint-Jacques-le-Mi- 
neur. Vue vers le SE. 
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FIGURE 42 - Vue rapprochée de le coupe de la 
carrière Demix, montrant d'épais lits de cal-
carénite. 

FIGURE 43 - Détail de la surface d'un lit de 
calcarénite de la figure 42. 

dolomie (figures 44, 45). On note aus-

si de nombreux stylolites (figure 46) 

séparant les passées plus dolomitiques. 

Cette calcarénite est très fossilifère  

par endroits mais il s'agit presque ex-

clusivement de débris, surtout de gas-

téropodes. 

Sur la face NW de la carrière, 

on observe un dyke de roche felsique 

(trachytique) d'environ 5 m de largeur 

qui recoupe les strates de la formation 

de Laval (figure 47). Nous en produi-

sons une description â l'annexe 3 

G-70-76). 	Le dyke a une direction de 

FIGURE 44 - Formation de Laval dans la carriè-
re Demix. Interlits et lentilles dolomitiques 
dans la calcarénite. 

FIGURE 45 - Formation de Laval dans la carriè-
re Demix. Nodules dolomitiques dans la calca-
rénite. 
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FIGURE 46 - Formation de Laval dans la carriè-
re Demix. Stylolites dans la calcarénite. 

FIGURE 47 - Face NW de la carrière Demix mon-
trant un dyke trachytique (couleur pâle) re-
coupant les strates de la formation de Laval. 

105° et un pendage de 72° S à vertical. 

On observe, dans la partie SE de la 

carrière, un autre dyke de roche acide 

d'environ 2 m de largeur. De la fluo-

rine est visible de chaque côté de ce 

dyke; elle est particulièrement abon-

dante au contact mais se manifeste de 

façon disséminée dans le calcaire sur 

environ 1 m de chaque côté du dyke. 

I1 est à noter que la direc-

tion et le pendage des dykes correspon- 

dent à un système de diaclases bien dé-

veloppé dans toute la carrière 

Goudge (1935) donne une analy-

se de la partie supérieure d'une petite 

carrière sur la propriété Deneault, 

maintenant englobée dans la carrière. 

Nous accompagnons cette analyse d'une 

autre plus récente faite par le mi-

nistère des Richesses naturelles 

(No 753118). 

Goudge - 60 cm supérieurs 

Si02 	1.38 S 	0.14 

F203 	0.64 CaO 	50.4€ 

A1203 	0.74 MqO 	2.99 

Ca3(PO4)2  0.09 CaO/MgO 17 

CaCO3 	90.02 

Mg CO3 	6.25  

Total 	99.12 

M.R.N. - 

Si02  

F203  

A1203  

S 

BlOcs utilisés pour la chaux  

	

1.90 	Cao 	47.00 

	

0.60 	Mq0 	5.55 

	

0.40 	Na20 	0.00 

	

0.13 	Y.7O 	0.13  

A l'ouest de la carrière se 

trouve l'ancienne excavation des "Car-

rières Salaberry Inc.", maintenant rem-

plie d'eau, qui est composée du même 

type de calcaire [35]. 	On rencon- 

tre quelques affleurements de méme na-

ture dans la rivière Saint- Jacques, à 

proximité. 

FAUNE ET CORRELATION 

Si l'on compare nos roches à 

celle de la coupe-type de l'Etat de 

New York, on s'aperçoit que celle-ci 

renferme plusieurs espèces inconnues 



- 32 - 

dans la formation de Laval. 	En géné- 

ral, nos lits Laval sont bourrés de 

débris de fossiles mais la plupart ne 

sont pas reconnaissables. Les bioher-

mes de la formation font cependant ex-

ception à cette règle et plusieurs fos-

siles ont pu être identifiés par Pit-

cher (1964). 

Les biozones du groupe de Cha-

zy, telles que définies par Hofmann 

(1963), sont Rostricellula plena, 

caractérisant le membre de Beaconsfield 

de la partie supérieure du groupe, et 

Bolboporites americanus, pour les 

parties médiane et inférieure; à la li-

mite entre ces deux biozones, il y a 

développement de biohermes à coraux. 

Ces biohermes sont présents 

dans le faciès à calcarénite de Saint-

Martin, lequel chevauche les deux bio-

zones et se retrouve aussi â interval-

les dans la biozone à Bolboporites 

americanus. La biozone supérieure à 

Rostricellula plena n'est pas très 

fossilifère; on y compte, en plus de 

Rostricellula, Lingulella? sp. et  

Cyclora? sp., ainsi que des pélécy-

podes; la biozone inférieure est très 

fossilifère et compte de nombreuses es-

pèces de bryozoaires, d'ostracodes, de 

coraux, de céphalopodes et de brachio-

podes. Les plus importants brachiopo-

des sont Mimella borealis, Sphenotre-

ta acutirostris, Rostricellula raymon-

di. 

McGerrigle (1930) croyait que 

Chazy du Québec n'appartenait qu'à 

partie supérieure du groupe et de- 

rieure de la formation de Valcour de 

l'Etat de New York. 	Hofmann (1963) a 

cependant démontré qu'il existe une 

faune pré-Chazy supérieur: 	la zone à 

Bolboporites americanus. 	Dans no- 

tre région, au sommet de cette zone et 

à la base de la zone à Rostricellula 

plena, le développement de biohermes 

à coraux démontre bien que notre Chazy 

se situe stratigraphiquement à cheval 

entre les deux zones, par conséquent à 

cheval entre les parties médiane et su- 

périeure du Chazy. 	Dans l'Etat de New 

York, ces biohermes se situent à la li-

mite entre la formation de Valcour et 

la formation de Crown Point immédiate-

ment en dessous. 

La faune présentée au ta-

bleau 6 est composée d'espèces typiques 

de la zone à Rostricellula plena, 

tout spécialement Rostricellula ple- 

na elle-même. 	Elle comprend aussi 

des espèces caractéristiques de la zo-

ne à Bolboporites americanus, même 

si Bolboporites americanus est lui-

même absent. 

EPAISSEUR 

L'évaluation de la puissance 

du groupe de Chazy dans notre région ne 

peut être faite d'une façon adéquate 

qu'â partir des forages pétroliers. 

Ceci résulte du fait que les affleure-

ments de la formation de Laval sont, en 

général, très peu épais, mises â part 

les coupes dans la carrière DEMIX 

(18.5 m) et l'ancienne exploitation 

"Otis" (12.4 m). 

Selon Oxley et Kay (1959), 

le 

la 

vait être correlé avec la partie supé- 	l'épaisseur du groupe de Chazy à la 



- 33 - 

TABLEAU 6 - Fossiles du groupe de Chazy. 

Espèces ABCDEFG Espèces ABCDEFG 

P:i'ÉBS,: , ..%~ ~ :<t. 	n;...,"

r

ii:M 	~. 	f rç::.~ 

Soleno.ora 	s.. x 

. 	. .  .. 
N~°Wlie«9~:~~~~: ~ ~~~ ~ ~ 	.,. 	
yy~yyyyylI~~ 
	Y A 

x 

x 
... 

x 
x 

r~, ~
:~"®, w..  

Xyolithes 	(?) 	sp. 
Cameroceras veZox 
(Billings) 	

99 .. 	é~ffi:R 	-. 	~ 	.. 	. ~: 	4$ 

K'..?"ë:,).,  
Stromatocerium sp. x 
tx~ ~,yR'~~~~ ~. ~~Yt '~ 	~, 	~ttil 
Billingsaria parva 
(Billings)  x x 
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... 
Leper.itia cana- 
densis 	Jones 
Le,erditia 	sp. i~~~.' 	3... 

x 

x 
x 

x 

x 
x 

x 
x 

x 
Sphenotreta aeuti-

.404  
x 

Strictopora cf. 
gZomerata 	(Hall) 
Amplexopora 
spp. 	(?) 	sp. 
Batostoma chazyen- 
sis 	(Ross) 
Dicranopora sp. 
Prasopora sp. 
HaZZopora sp. 
CheiloporeZla sp. 
Traces de briozoaires 
Abondance de bryozo. 
~ 
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Bathyurus spiniger 
(Hall) 
IsoteZus harrisi 
Raymond 
Isotelus beta 
Raymond 
Thaleops ovatus 
Conrad 
IsoteZus sp. 
Bumaatus gZobosus 
(Billings) 
Illaenus bay fie Zdi 

Billings 
Illaenus tumidifrons 
Billings 
Illaenus sp. 
Glaphyrina lamottensis 
Ulrich 
Eoharpes 	sp. 
Vogdesia bearsi 
Raymond 
Basilicus marginalis 
(Hall) 

t t ~R:1~ 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 
x 
x 

Rafinesquina sp. 
Rafinesquina 
distans 	Raymond 
Mimella borealis 
(Billings) 
Mimella vulgaris 
(Raymond) 
MulticosteZla 
platys 	(Billings) 
Rostricellula 
plena 	(Hall) 

rostris 	(Hall) 
Triplesia 	sp. 
Sphonetreta 	sp. 
Rostricellula pris- 
tina 	(Raymond) 
Rostricellula 
major 	Raymond 
Leptaena? sp. 
Mimella sp. 
Orthis 	sp. 
CamerelZa sp. 
PtychopleurelZa 
.orcia 	(Billings) 

Traces d'êchinodermes 
CystoYdes: 
Palaeoeystites 
tenuiradiatus 	(Hall) 
Paleocystites sp 
Fragments de cystoides 
Blastoides: 
Blastoidocrinus 
carchariaedens 
Billings 
Crir.o4des: 
Plaques et tiges 

~~ ~~~„~a~.:~ 
- A 	Carrières de Grande-Ligne; Ami (1896), 

Raymond (1906). 
B - Carrière Legault; 	McGerrigle (1930). 
C - Biohermes Sainte-Blaise; 	Pitcher(1964) 
D - Carrières et biohermes Sainte-Blaise; 

Hofmann 	(1961, 	1963). 
E - Carrières Grande-Ligne 	Globensky 
F - Rivière L'Acadie 	 (présent 
G - Ruisseau des Noyers 	rapport) 

Raphistom
Metoptoma sp. 

stamineuma Hall 
Archinacella? 
propria 	Raymond 
PaZaeacmea? sp. 
Gyronema 	sp. 
Trochonema hudsoni 
Raymond 
Raphistoma 
striatum (Emmons) 
Raphistoma n. 	sp. 

x 

x x 

x 
x 
x 

x 

x 
x 
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coupe-type de Chazy, dans l'Etat de New 

York, est de 214 m. 	Plus au sud, sur 

l'ile Valcour, une épaisseur de 269 m a 

été relevée. Il semble cependant que, 

à partir de la coupe-type, l'épaisseur 

aille en diminuant vers le nord puis-

que, dans notre région, elle n'est que 

de 137.5 m dans le puits 44, 143 m dans 

le puits 39, 189 m dans le puits 40 et 

204 m dans le puits 38. 

Dans la région de Montréal, la 

formation de Laval a été recoupée sur 

144.5 m dans le puits 75 (Clark, 1972). 

La carte isopaque de la formation, pré-

sentée par Hoffman (1963, figure 1), 

laisse voir une diminution constante 

d'épaisseur jusqu'à la hauteur de Nico- 

let. 	De ce point, en continuant vers 

le NE, surviennent de rapides augmenta-

tions d'épaisseur en certains endroits. 

Par contre, dans la vallée de l'Outaou-

ais, le groupe de Chazy n'a que 61 m 

d'épaisseur (Wilson, 1946) et s'aminçit 

vers l'ouest. 

Il semble donc que, entre la 

coupe-type de Chazy de l'Etat de New 

York et notre région, il n'y ait qu'une 

faible diminution d'épaisseur des stra-

tes: 214 m versus 204 m. Le chiffre de 

notre région est un minimum, le forage 

dans lequel ii a été enregistré n'ayant 

pas traversé entièrement la formation 

de Laval. 

GROUPE DE BLACK RIVER 

Le groupe de Black River, ain-

si nommé par Vanuxem (1842) pour les 

unités de la vallée de la rivière 

Black, dans l'Etat de New York, n'af- 

fleure pas dans notre région. Nous en 

avons tout de même tracé une bande 

puisqu'on le rencontre dans plusieurs 

forages et que sa présence est exigée 

par la séquence stratigraphique régio-

nale. 

Ce groupe est composé de trois 

formations: la dolomie de Pamelia, les 

calcaires de Lowville et les calcaires, 

plus cristallins et en lits épais, de 

Leray. 

Un forage implanté par une ci-

menterie du Québec à 4.8 km au NE de 

Saint-Jacques-le-Mineur (No 4 sur la 

carte) a révélé (Brun, 1975, communica-

tion personnelle), sous 5 m de mort 

terrain, 4.7 m de calcaire noir à grain 

fin ainsi que du calcaire gris pâle li-

thographique et gris clair des forma-

tions de Leray et de Lowville. Sous la 

formation de Lowville, 2.54 m de dolo-

mie et de calcaire interstratifié de la 

formation de Pamelia furent recoupés; 

suivent des calcaires cristallins du 

groupe de Chazy. 

D'autres forages de cette ci-

menterie, entre la rivière L'Acadie et 

le ruisseau des Noyers, ont recoupé les 

couches du Black River à différentes 

profondeurs. Le forage n° 5, à proximi-

té de la rivière L'Acadie, a recoupé 

les trois formations sur une épaisseur 

de 13.5 m; le no 9, a recoupé à une 

profondeur supérieure (le pendage des 

couches étant au nord), de la dolomie 

du Pamelia et des calcaires non diffé-

renciés appartenant aux deux autres 

formations. 
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Parmi les forages pétroliers 

qui peuvent nous être utiles (voir an-

nexe 1) , le puits 44, à 4.8 km au sud 

de Saint-Jean, est le plus significa-

tif. Il débute à la base du groupe de 

Trenton (9.1 m), recoupe 10.7 m de 

Black River (formation de Leray) et 

traverse les groupes de Chazy et de 

Beekmantown. Les autres forages sont 

le n° 38, qui a recoupé les trois 

formations du groupe sur une profondeur 

de 30.2 m, le n° 39, qui semble 

n'avoir rencontré que les formations de 

Leray et Lowville sur une profondeur de 

9.1 m, le n° 40, a traversé les trois 

formations sur une épaisseur de 24.2 m 

et le n° 45, qui a pénétré le groupe 

sur une épaisseur de 30.5 m. 

GROUPE DE TRENTON 

Les roches du groupe de Tren-

ton furent ainsi nommées par Conrad 

(1838, p. 108) et par Vanuxem (1838, 

p. 257). Le nom est tiré des chutes de 

Trenton dans l'Etat de New York. 	Ce- 

pendant, selon Fisher (1977), c'est à 

Conrad que l'on doit attribuer la pre-

mière définition du groupe, en vertu de 

la préséance des pages de Conrad sur 

celles de Vanuxem. 

Les couches du groupe de Tren-

ton consistent surtout en calcaires 

bien stratifiés, très fossilifères, 

noirs ou gris-bleu, avec interlits de 

shale qui n'ont que quelques millimè-

tres à la hase mais augmentent d'épais-

seur vers le sommet du groupe. 

Dans notre région, le Trenton 

n'occupe qu'une étroite bande NW-SE,  

sur la feuille de Saint-Jean. Il débu-

te sur la faille du Ruisseau Tracy, à 4 

km au sud de Saint-Jean, pour passer à 

1.2 km au sud de Saint-Philippe-de-La-

prairie. Dans cette étendue, le groupe 

n'affleure qu'à proximité du village de 

Ménard et sur la rivière L'Acadie. 

Clark (1952, 1972), dans la 

région de Montréal, a divisé le Trenton 

comme suit: 

Formation de Tétreauville 

Membre de Terrebonne 

Formation de Montréal 

Membre de Rosemont 

Membre de Saint-Michel 

Formation de Deschambault 

Formation de Mile End 

Lits Rockland 

Sauf pour les lits Rockland, 

toutes ces unités se retrouvent dans 

notre région. 

FORMATION DE MILE END 

Bien qu'elle n'affleure pas 

dans notre région, nous avons néanmoins 

représenté cette formation sur la carte 

sur la base de deux forages pétroliers 

(annexe 1) implantés à environ 20 km 

plus au sud, près de Saint-Valentin. 

Le forage no 39 en a recoupé 15 m et 

le forage 40, 231.6 m. 	Dans la région 

de Montréal, la puissance du Mile End 

ne dépasse pas 4.8 m. 

FORMATION DE DESCHAMBAULT 

Comme pour le Mile End, la 

formation de Deschambault n'a pas été 

observée dans la région. 	Sa présence 
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est toutefois rapportée dans deux fora-

ges (annexe 1). Le forage 44, A 5.0 km 

au sud de Saint-Jean, en a recoupe 

9.1 m; la limite supérieure n'est tou- 

tefois pas connue. 	Le forage 45, du 

côté est de la faille du Ruisseau Tra- 

cy, en a recoupé 30.5 m. 	Dans la ré- 

gion de Montreal, Clark (1972) rapporte 

3.65 m de cette formation tandis que 

Fisher (1968) mentionne des épaisseurs 

de 6 â 9 m pour les coupes aux environs 

du village de Chazy dans ].'Etat de New 

York. Il semble donc que la formation 

augmente en puissance entre Montréal et 

Saint-Jean pour ensuite diminuer en di-

rection sud. 

FflRMATIOH DE HOHTftÉAE. 

Clark (1955) a rattache le 

calcaire de notre region aux membres de 

Saint-Michel et de Rosemont de la for-

mation de Montréal. 

Le membre de Saint-Michel est 

un calcaire argileux avec lits de cal-

caire cristallin et quelques minces 

lits de shale, le tout régulièrement 

lité. Le membre de Rosemont comprend 

les mêmes unités mais le calcaire argi-

leux (micritique) et le shale sont plus 

abondants; de plus, le litage est moins 

régulier. 

MEMBRE DE SAINT-MICHEL 

Les affleurements de ce membre 

sont situés sur la rivière L'Acadie. 

L'affleurement à la base de la coupe 

[36] se trouve un peu en aval du 

point de rencontre de la route 219 avec 

le chemin en bordure de la rivière. Il  

est en grande partie caché sous l'eau 

mais on retrouve, sur les deux berges, 

de nombreux blocs de calcaire gris fon-

cé, en lits de 5 à 8 cm d'épaisseur 

contenant de nombreux fossiles. Parmi 

ces fossiles, on note d'abondants bryo-

zoaires - Prasopora orientalis et 

des types arborescents - ainsi que des 

plaques colonnales de crinoïdes et de 

nombreux brachiopodes représentés sur-

tout par Paucicrura rogata et So-

werbyella sericea (figure 48); et les 

tribolites Cryptolithus tessellatus 

(typique de la partie inférieure du 

Trenton), et Ceraurus pleurexanthe-

mus (figure 49), de même que Flexi-

calymene sp. 

Un deuxième affleurement, 

400 m en aval du premier [37], est 

constitué par une grande surface plate, 

dans le lit de la 

en calcaire noir, 

tout similaire au précédent affleure-

ment. 

FIGURE 48 - Membre de Saint-Michel de la for- 
mation de Montréal. 	Rivicere L'Acadie. 
Cryptolithus tessellatus, Paucicrura rogata, 
Sowerbyella sericea et de nombreux bryozoat-
ras. Affleurements [36). 
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FIGURE 49 - Membre de Saint-Michel de la for-
mation de Montréal. Énorme pygidium de Ce-
raurus pleurexanthemus; également, Crypto-
lithus tessellatus et plaques colonnades de 
crinoïdes. Affleurements [361. 

Un troisième affleurement, â 

environ 200 m en aval du second [38], 

est une belle surface plate et unie 

dans le lit de la rivière. Sur la rive 

droite (est), il existe une petite cou- 

pe d'environ 65 cm. 	Les 35 cm supé- 

rieurs comprennent une interstratifica-

tion de calcarénite très fossilifère, 

en lits de 2 A 5 cm d'épaisseur, de 

calcaire argileux, en lits de même 

épaisseur et d'altération brunâtre, et 

de shale, en lits de 1 cm. Les 30 cm 

de la base sont constitués par un lit 

de calcarénite à grain fin. En ce qui 

concerne le contenu fossilifère, les 

bryozoaires sont moins abondants que 

dans les deux autres affleurements mais 

Cryptolithus 	tessellatus 	demeure 

aussi abondant; on remarque aussi les 

premiers Rafinesquina alternata ainsi 

qu'un gros céphalope droit du type 

Endoceras sp. 

MEMBRE DE ROSEMONT 

Les roches de ce membre for-

ment une bande parallèle â celle du 

membre de Saint-Michel. Ses affleure-

ments se rencontrent sur la rivière 

L'Acadie, le long de la route Mdnard et 

dans les carrières Baillargeon et Ber-

nier. 

RIVIÈRE L'ACADIE 

A environ 100 m en aval du 

dernier affleurement du membre de 

Saint-Michel débute un affleurement 

continu de 700 m du membre de Rosemont, 

sur les deux rives ainsi que le fond de 

la rivière [39]. 	A l'endroit oD la 

rivière tourne abruptement vers l'est, 

un dégagement exceptionnel de la roche 

est visible sur la rive nord. On y ob-

serve des lits de calcaire cristallin 

fossilifère , de 2 â 5 cm d'épaisseur, 

avec de minces interlits de shale brun. 

Les bryozoaires sont nombreux, surtout 

Prasopora orientalis et les variétés 

arborescentes; parmi les autres fossi-

les on note Sowerbyella sericea, Iso-

telus gigas, Rafinesquina alternata, 

Flexicalymene senaria, Paucicrura roga-

ta et Cryptolithus tessellatus. 

Après un hiatus d'environ 

100 m, débute un second affleurement 

[40] qui, au bout d'une distance de 

800 m, disparaît sous des dépôts gla-

ciaires. Cet affleurement (figure 50), 

qui occupe le fond et les rives de la 

rivière, est composé en grande partie 

de calcaire argileux noir et de nom-

breux interlits de shale brunâtre bour-

rés de bryozoaires arborescents formant 
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FIGURE 54 - Membre de Rosemont, sur la rivl re 
L'Acadie. Affleurement [401. 

de véritables paillassons (figure 51). 

Encore ici, les Prasopora orientalis 

ainsi que les Paucicrura rogata et les 

Platystrophia amoena (figure 52) sont 

en abondance. 

Le litage est en génêral peu 

epais dans ces deux affleurements; il 

ne dépasse pas 10 cm pour les calcaires 

cristallins ou argileux et quelques 

centimetres pour les shales. I1 est 

caractérisë par son irrégularité et sa 

nature très ondulante. 

MANARtf 

Au nord du croisement de la 

route 219 avec celle qui mène â Mènar.d 

[41], on rencontre une petite car-

rière ahandonnée, presque entièrement 

remplie d'eau, ainsi que des coupes en 

bordure de route. La roche est un cal-

caire finement cristallin de couleur 

foncée, avec interstratifications de 

calcaire cristallin plus pâle, plus 

grossier et très fossilifère, de cal-

caire argileux et de quelques interlits  

FIGURE 51 - Paillasson de bryozoaires du mem-
bre de Rosemont. Affleurement [40). 

FIGURE 52 - Paucicrura rogata, Platystrophia 
amoena et bryozoaires du membre de Rosemont. 
Affleurement [40]. 

de shale. 	Le litage est rêgulier et 

varie entre B et 15 cm. 

Les fossiles sont particuliè-

rement abondants dans la carrière, 

l'érosion ayant degag* de nombreuses 

espèces. ❑n note de nombreux Praso-

pore orientalis, d'abondants Platystro-

phia amoena et Paucicrura rogata (figu-

res 53, 54) ainsi que Rafinesquina al-

ternata, 5owerbyella sericea, Zygospira 

recurvirostris. De nombreuses pla- 
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FIGURE 53 - Membre de Rosemont dans une an-
cienne carrière à 250 m au SW de Mênard. 
Paucicrura rogata et Platystrophia amoe-
na. Affleurement 141]. 

FIGURE 54 - Intérieur des valves des genres de 
la figure 53. 

clues colonnales de crinoïdes sont éga-

lement visibles. 

CARRIÈRE BAILLARGEON 

Cette carrière [42] cons- 

titue l'affleurement d'importance du 

membre de Rosemont de la région. Nous 

que soit inondée sa partie la plus pro-
fonde. On tend maintenant a étendre la 
carrière latéralement (figure 55)- 

La roche de cette carrière, de 

même que celle rencontrée dans la car-

rière Bernier adjacente au sud, consis-

te en grande partie en calcaire argi-

leux (micritique), gris moyen, inter-

stratifié de calcaire cristallin, fos-

silifère, gris pâle (environ 20% de la 

coupe). Ces lits de calcaire sont sé-

parés les uns des autres par de minces 

lits de shale ne dépassant pas 2 cm 

d'épaisseur. De façon générale les 

lits ne dépassent pas 10 cm (figu-

re 56) et la limite entre les lits in- 

dividuels est irrégulière. 	La base et 

le sommet des lits de calcaire est gé-

néralement ondulée. L'analyse chimique 

(M.R.N. 75-3112) d'un échantillon de 

pierre concassée de la carrière Bail-

largeon a donné les résultats ci-

après. 

SiO2 	10.00 	Caf) 	46.50 

F203 	0.65 	MgD 	1.20 

A1203 	1.65 	Na2O 	0.25 

S 	 0.19 	K2O 	0.35 

FIGURE 55 - Membre de Rosemont dans la carriè- 
y avons mesuré une coure de 36 m avant 	re Raillargeon, près de Saint-Jean. 
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FIGURE 56 - Face nord de la carrare Baillar-
geon, montrant le litage peu épais du calcaire 
du membre de Rosemont et le pendage des cou-
ches. 

Les lits de calcaire cristal-

lin contiennent une faune abondante, 

certaines surfaces étant méme tapissées 

de fossiles, surtout Paucicrura roga-

ta et quelques Platystrophia amoe-

na. On y trouve les fossiles habi-

tuels de la formation, tels Prasopora 

orientalis, Rafinesquina alternata, So-

werbyella sericea, Flexicalymene sena- 

ria et Isotelus gigas. 	La présence de 

Zygospira recurvirostris est notée pour 

la première fois en relative abondance, 

surtout vers le sommet de la carrière. 

FAUNE ET CORRELATION 

La faune de la formation de 

Montréal de notre région n'est pas tel- 

lement variée. 	Elle est composée, en 

grande partie, de bryozoaires, de tri-

lobites et de brachiopodes; ces der-

niers couvrent parfois de grandes sur-

faces, comme par exemple A la carrière 

Daillargeon ot des lits sont tapissés 

de Paucicrura rogata. La faune comprend  

aussi les Sowerbyella sericea, les Pie-

tystrophia amoena et les Rafinesquina 

alternata. Sur la rivière L'Acadie, 

des paillassons de bryozoaires arbores-

cents et de nombreux Prasopora orien- 

tales ont été observés. 	1l est A no- 

ter que le trilobite Cryptolithus 

tessellatus est relativement abondant 

dans le Saint-Michel de la rivière 

L'Acadie et qu'il semble s'étendre lé-

gèrement a la base du membre de Rose- 

mont. 	Nous avons aussi noté que Zy- 

gospira recurvirostris se manifestait 

surtout dans la partie supérieure du 

membre de Rosemont. 

Notre faune est présentée au 

tableau 7. Elle se compare bien A cel-

le de la région de Montréal oa la for-

mation a originellement été décrite. 

Il faut toutefois noter que, selon 

Clark (1972), Cryptolithus tessella-

tus est restreint au membre de Saint 

Michel dans la région de Montréal et 

que Parastrophia hemiplicata 	n'a pas 

été observé dans la région de Saint-

Jean. 

Dans la partie nord de la val-

lée du lac Champlain de l'Etat de New 

York, on trouve une faune similaire 

(Fisher, 1968). A noter cependant que 

Cryptolithus tessellatus est pré-

sent dans tout le membre de Montréal 

des calcaires de Glenn Falls (équiva-

lent de la formation de Montréal; 

Clark, 1952). Ce fossile persiste jus-

que dans le Cumberland Head Araillite 

de l'Etat de New York, dont l'équiva-

lent au Québec est la formation de Té-

treauville. 
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TABLEAU 7 - Fossiles du groupe de Trenton. 

ESPECES ABCDEF 

,~#  

._,. 	. 

Prasopora ortientalie 
Ulrich 
Formes arborescentes 

x x 
x 

x 
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x x 
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x 
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t^Y 	y., 	
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 ~ 	~ 	. 

x 

x 

x 

Paucicrura rogata 
(Sardeson) 
Platystrophtia 
amoena 	McEwan 
Rafinesquina 
alternata Conrad 
Sowerbyella sericea 
(Sowerby) 
Zygospira recurviros- 
tris 	(Hall)  
Trematis terminalis 
(Emmons) 

Endoceras 	sp. x 

~ 
.)a~slzS~  

Isotelus gigas 
DeKay 
Flexieal,ymene 
senaria 	(Conrad) 
Pterygometopus 
callicephalus 
(Hall) 
Cryptoiithus 
tessellatus 	(Green) 
Ceraurus pleurexan- 
themus 	(Green) 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

a
~.§E" 	n 

	

B}"" 	~`~  

x 

€A'i£  
~-  

x Plaques colonnales 

X 

x 

x 
x 

Phragmodus undatus 
Branson et Mehl 
Dichognatus typica 
Branson et Mehl 
Panderodus graeilis 
Branson et Mehl 
Acodus sp. 

A - Affleurements Ménard (Clark, 1955) 
B - Rivière L'Acadie 	(Clark, 	1955). 
C - Rivière L'Acadie, à Saint-Michel 	(Globensky, 

présent rapport). 
D - Rivière L'Acadie, à Rosemont (Globensky, présent 

rapport. 
E - Affleurements Ménard(Globensky, présent rapport). 
F - Carrière Baillargeon (Globensky, présent rap-

port). 

Nous avions entrepris une étu-

de sommaire de la microfaune de la car-

rière Baillargeon en 1965 et 1966; les 

résultats en sont présentés au ta-

bleau 8. I1 ne s'agissait à l'époque 

que d'un premier test pour découvrir 

les horizons à microfossiles. L'échan- 

tillonnage plus poussé de ces horizons 

en vue d'une récupération plus impor-

tante n'a pas été effectué. Nous pré-

sentons tout de même les résultats 

tenus à partir de 24 échantillons 

50 q (tableau 8). L'identification 

nérique et spécifique n'a été faite que 

pour les conodontes. Dans les autres 

cas, nous n'avons mentionné que la na-

ture des microfossiles. Il ressort de 

cette étude qu'il y a prédominance, 

chez les conodontes, de Phragmodus 

undatus. 	Ceci est tout à fait en ac- 

cord avec nos études ultérieures de 

coupes à Neuville et Grondines (Globen-

sky, 1971, 1971a). On remarque aussi 

la présence d'ostracodes mais surtout 

vers la base de la coupe. 

La microfaune la plus abondan-

te dans la carrière est celle de micro-

brachiopodes phosphatiques, dont une 

valve est conique et l'autre plate. A 

en juger d'après nos nombreux tests, 

ces microfossiles semblent abondants 

dans tout le groupe de Trenton et pour-

raient s'avérer des plus utiles strati-

graphiquement. Nous avons aussi noté 

des spicules d'éponges en assez grand 

nombre et des traces de foraminifères 

arénacés et de scolécodontes. 

EPAISSEUR 

La plus importante épaisseur 

de la formation de Montréal en affleu-

rement se trouve à la carrière Baillar-

geon. Nous y avons mesuré une coupe de 

36.5 m en 1965. 	Si l'on calcule 

l'épaisseur des strates de la formation 

sur la rivière L'Acadie, en se servant 

de la distance et d'un angle de 3°, on 

obtient une épaisseur de 138.5 m. 

ob- 

de 

gé- 
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TABLEAU 8 - Microfossiles de la carrière Baillargeon. 

Hauteur dans la coupe (en pieds) 

15 
à 
25 

25 
à 

30 

30 
â 

34 

40 
a 
45 

45 
a 
50 

60 
â 
65 

70 
â 
75 

75 
a 
80 

80 
a 
85 

90 
a 
95 

95 
a 

100 

100 
a 

105 

115 
a 

120 

CONODONTES 

Phragmodus un- 
datus 

Dichognathus 
typica 

Oistodus ,abun- 
dans 

Acodus sp. 

Panderodus 
gracilis 

x x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x x 

SCOLECODONTES x 

FORAMINIFERES x x 

SPICULES D'EPONGES x x x x 

MICROBRACHIOPODES x x x x x x x x x 

OSTRACODES x x x 

Un relevé des forages pétro-

liers dans la région (annexe 1) montre 

que le no 45 a recoupé 274.5 m de la 

formation de Montréal, que le 38 a re-

coupé 304.9 m des formations de Mont-

réal et de Mile End et que le 77 a re-

coupé 159.2 m de calcaires du Trenton 

moyen; plus au sud, le no 39 a recoupé 

70.1 m de la formation de Montréal. Il 

est à noter que ces forages sont tous 

situés du côté est de la faille du 

Ruisseau Tracy, où une séquence plus 

complète a été conservée. 

Pour compléter l'information,  

par une cimenterie au NF de Saint-Jac-

ques-le-Mineur (Brun, com. pers., 1975) 

n'ont recoupé que 16 à 67 m de la for-

mation, sans en atteindre la partie in-

férieure. Il s'agit des forages 1, 5, 

8 et 9 sur la carte. 

Dans la région de Saint-Hu-

bert, au nord de la nôtre, les forages 

pétroliers 32 et 11 (M.P.N., 1974) ont 

recoupé 137 et 131 m de la formation. 

Il y a donc diminution d'épaisseur vers 

le nord. 

Il semblerait donc que la for- 

mentionnons que les forages implantés 	mation de Montréal, après avoir atteint 
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un maximum dans la région de Saint-Jean 	 FORMATION DE STONY POINT 

diminue en direction sud. Il est à no- 

ter que Fisher (1968) ne rapporte qu'un 	 Cette 	formation, 	d'origine 

maximum de 61 m pour la même formation 	océanique, est composée de mudstone 

dans le comté de Clinton, du côté amé- 	calcareux gris foncé interstratifié de 

ricain de la frontière. 	 minces lits (2 â 10 cm) de calcaire ar- 

gileux gris pâle, à grain très fin, et 

UNITES D'AGE UTICA 	 de shale gris foncé en quantité négli- 

geable. 

Les unités évoquées sous ce 

titre sont les formations de Stony 

Point, Iberville et Sainte-Sabine. 	Le 

nom d'Utica fut utilisé pour la premiè-

re fois par Vanuxem (1842, page 56) 

pour désigner des affleurements dans la 

ville d'Utica de l'Etat de New York. 

Le terme de Stony Point fut 

utilisé pour la première fois par Clark 

et McGerrigle (1932) pour différencier 

le shale de cette formation des ardoi-

ses de la formation sus-jacente d'Iber-

ville, nommée par la même occasion. 

Ces auteurs ont rattaché le Stony Point 

au groupe de Trenton et l'Iberville à 

l'Utica. La carte accompagnant leur 

rapport ne semble toutefois pas réflé-

ter la distinction faite dans le texte, 

ce qui a contribué à une certaine con-

fusion, à savoir la présence d'une 

grande étendue de calcaire du groupe de 

Trenton dans le sud du Québec (Houde et 

Clark, 1961), laquelle n'existe pas 

dans les faits. Comme les noms de ces 

formations ont été couramment utilisés, 

même si celles-ci n'ont jamais été of-

ficiellement décrites, nous croyons 

utile de conserver ces termes quitte à 

les définir adéquatement. En fait, ces 

deux formations sont très distinctes 

l'une de l'autre, autant par leur ori-

gine que par leur lithologie. 

Le mudstone est lui-même com-

posé de lamines calcareuses et d'autres 

moins calcareuses. Peu fissile, il ne 

se débite pas suivant un plan précis 

comme pour le shale mais plutôt sous 

une forme blocailleuse. Il renferme 

de nombreuses lentilles et concrétions 

de pyrite. 	Si l'on considère la des- 

cription faite par Ruedemann (1927a) du 

shale de Stony Point à la coupe-type - 

hard splintery dark buish- gray cal-

careous shale - on s'aperçoit qu'il 

s'agit, en fin de compte, de la même 

roche mais décrite d'une façon légère-

ment différente. 

Hawley (1957) a décrit ces mê-

mes roches dans la partie nord de la 

vallée du lac Champlain, du côté de 

l'Etat du Vermont. Il les désigne sous 

le nom de formation de Stony Point et 

mentionne que la base de la coupe est 

composée essentiellement de shale cal-

careux se changeant graduellement vers 

le sommet en calcaire argilo-silteux. 

Nous croyons que sa description de la 

partie supérieure de la formation, la-

quelle serait composée de shale calca-

reux, de calcaire argileux laminé et de 

quelques minces lits de calcaire à 

grain fin, correspond le mieux au type 

de roche dans notre région. Dans leur 
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travail dans notre région, Clark et 

McGerrigle (1932) parlent de "shales du 

district ouest" pour désigner les ro-

ches des formations de Stony Point et 

d'Iberville. 	Ils se réfèrent au Stony 

Point, qu'ils assimilent à la partie 

inférieure de ces shales, comme étant 

les lits à Triarthrus à cause de 

l'abondance de ce trilobite. 	Selon 

eux, le Stony Point est composé de sha-

les calcareux gris foncé à noirs, com-

pacts, interstratifiés de nombreuses 

strates calcareuses et siliceuses; il 

serait la continuation vers le nord des 

shales de Stony Point de Ruedemann 

(1921). Ils n'ont cependant pas suffi-

samment distingué les roches de la for-

mation de Stony Point de celles de la 

formation sus-jacente d'Iberville. Ils 

ont cru que la formation de Stony Point 

était restreinte à la partie sud de la 

région (au sud de la latitude de Cla-

renceville) à cause d'une série de plis 

orientés NE et plongeant vers le nord. 

Ils ont, en plus. associé les roches 

sur la rive est de la baie Missisquoi à 

celles de la formation d'Iberville. 

Nous savons maintenant que ces roches 

appartiennent à une formation distinc- 

te, celle de Sainte-Sabine. 	Finale- 

ment, ils ont inclus les affleurements 

de la pointe Jamieson (sur la rive nord 

de la baie) dans le Stony Point parce 

qu'ils pensaient que les différences 

lithologiques n'étaient qu'un phénomène 

dû à la pression lors des plissements. 

Nous savons maintenant que tel n'est 

pas le cas et que les roches de la baie 

Missisquoi (le côté ouest et la pointe 

Jamieson) appartiennent à la formation 

d'Iberville. 

Le contact entre ces deux for-

mations n'est pas E-W comme le croy-

aient Clark et McGerrigle (1932) mais 

plutôt NE-SW. 	Il se situe entre Cla- 

renceville et la baie Missisquoi. 

Dans notre région les roches 

de la formation de Stony Point sont les 

mieux représentées dans ]e secteur en-

tre Henryville et Clarenceville. Elles 

affleurent d'une façon exceptionnelle 

dans une carrière près de Clarencevil-

le. Celle-ci, ouverte dans un pli an-

ticlinal, laisse voir un mudstone cal-

careux, dense, gris foncé à noir, in-

terstratifié de lamines calcareuses et 

de minces lits de calcaire légèrement 

silteux, de couleur plus pâle. 	Nous 

croyons cependant que la coupe de Rue-

demann (1927a) à Stony Point doit de-

meurer la coupe-type de la formation, 

sa description correspondant assez fi-

dèlement à notre définition de cette 

formation. 

DISTRIBUTION 

Logan (1864) fut le premier à 

attirer l'attention sur la formation de 

Stony Point de notre région. 	Il fut 

suivi par Ami (1892) et Ells (1896). 

Telle que redéfinie dans ce 

rapport, la formation de Stony Point 

couvre, sur la feuille de Lacolle, tout 

le terrain entre la faille du Ruisseau 

ligne, légèrement déportée 

qui joint Henryville et 

Clarenville. Au nord de Henryville, 

cette ligne se déporte vers l'ouest 

d'environ 5 km pour reprendre ensuite 

sa direction NE originelle. 	Dès son 
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entrée dans la feuille de Saint-Jean, 

la formation vient en contact avec les 

roches du groupe de Lorraine et se bute 

contre la formation d'Iberville à 

l'est. Aucun affleurement n'existe 

dans cette partie de la région. 	Le 

contact a été tracé à l'aide des fora-

ges pétroliers 38 et 45 (annexe 1). 

Nous allons décrire les af-

fleurements principaux de la formation 

de Stony Point en considérant d'abord 

ceux à l'ouest du Richelieu et ensuite 

ceux à l'est. 

RIVI$RE LACOLLE 

A 1.2 km en aval du village de 

Lacolle [43], là on un méandre de 

la rivière vient toucher à la rou-

te 202, le Stony Point affleure sur en- 

viron 600 m. 	Dans l'ensemble, la cou- 

pe, qui ne dépasse pas 1.5 m d'épais-

seur, est composée de mudstone inter-

stratifié de lits de calcaire de 5 à 

10 cm d'épaisseur. 	Les lits de mud- 

stone, laminés et calcareux se brisent 

assez facilement suivant le plan des 

lamines, ce qui fait découvrir une fau- 

ne de trilobites et graptolites. 	Une 

seule espèce de trilobite est abondan-

te; il s'agit de Triarthrus beckii 

(Green). Pour ce qui est des graptoli-

tes, nous avons recueilli Orthograp- 

tus 	quadrimucronatus 	(Hall), 	O. 

Micracanthus quadrimucronatus Elles & 

Wood et Climacograptus typicalis 

(forme intermédiaire). Un spécimen 

probable de Serpulites sp. fut aus-

si trouvé. 

SAINT-VALENTIN 

Cet affleurement, à 3 km au 

nord de Saint-Valentin [44], repré- 

sente l'affleurement le plus au nord de 

la formation de Stony Point. 	Au delà 

de cet affleurement, la présence de la 

formation n'est révélée que par fora-

ges. 

La roche en bordure est du 

chemin et dans le champ avoisinant 

(sous quelques centimètres de terre) 

consiste en mudstone noir, à patine 

beige, laminé et par endroit se brisant 

suivant les lamines. Nous y avons noté 

de la pyrite disséminée. 	La faune 

graptolitique, importante, se compose 

de Climacograptus typicalis (Hall), 

Climacograptus spiniferus Ruedemann, 

Orthograptus quadrimucronatus micracan-

thus (Elles & Wood), Dicranograptus 

nicholsoni cf. minor Bulman, et 

Neurograptus margaritatus (Lapworth). 

RIVIÈRE RICHELIEU 

Le seul affleurement sur le 

Richelieu se trouve près de la frontiè-

re américaine [45]. On peut obser-

ver, sur environ 400 m, des affleure-

ments bas, presque continus, consistant 

en mudstone calcareux, noir, laminé, 

avec interlits de calcaire, à grain 

bien fin et à patine pâle. 	Nous y 

avons remarqué une abondance de Triar-

thrus beckii (Green). 

MIRANDA 

Une ancienne carrière à 1 km à 

l'ouest de Miranda [46] constitue 
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l'affleurement majeur de Stony Point 

dans ce secteur. Nous y avons mesuré 

une coupe de 5.6 m d'épaisseur (figu-

re 57) consistant en mudstones noirs et 

calcareux, avec lamines de calcaire 

beige argileux, parfois silteux. Quel-

ques minces separations de shale sont 

aussi présentes ici et 1â. Nous y 

avons recueilli de nombreux Triar-

thrus beckii (Green) ainsi que plu-

sieurs spécimens des graptolites Cli- 

macograptus typicalis (Hall) et Clima- 

cograptus spiniferus Ruedemann. 

Dans les fossés le long des 

routes aux alentours immédiats de Mi-

randa ainsi qu'au carrefour même de ce 

hameau [47] on note du Stony Point, 

consistant surtout en mudstone calca- 

reux massif. 	A quelques dizaines de 

métres de la frontière américaine [48], 

un affleurement suggère que ce type de 

roche se prolonge de l'autre côté de la 

frontière. 

FIGURE 57 - Formation de Stony Point. Carriê-
re abandonnée a l'ouest de Miranda. 

NOYAN 

A 1.2 km au sud de Noyan, tout 

juste passé la voie ferrée [49], on 

remarque, sur le côté ouest de la route 

ainsi que dans les champs, un mudstone 

noir, calcareux, interstratifié de cal-

caire argileux, dense, lithographique. 

Nous y avons trouvé quelques Triar-

thrus beckii (Green) ainsi que d'abon-

dents graptolites (voir liste ci-des-

sous). 

A quelques centaines de mètres 

plus au sud [50] deux affleurements 

du Stony Point sont visibles dans le 

ruisseau Little. 	Le mudstone semble 

encore plus laminé qu'ailleurs et plu-

sieurs lentilles de pyrite furent no- 

tées. 	L'abondante faune graptolitique 

que nous y avons trouvée comprend: 

Dicellograptus forchammeri 

Climacograptus spiniferus 

Climacograptus typicalis (Hall), 

nograptus nicholsoni cf. minor Bulman, 

Cryptograptus insectiformis Ruedemann, 

Orthograptus amplexicaulis (Hall) et 

Orthograptus quadrimucronatus micracan- 

thus Elles & Wood. 

D'après Riva (com. pers.), 

Dicellograptus forchammeri Geinitz) 

serait noté pour la première fois dans 

la zone A spiniferus de l'Est de l'Amé- 

rique du Nord. 	A remarquer que nous 

l'avons trouvé uniquement dans les af-

fleurements du ruisseau Little. 

D'autres affleurements sont 

présents dans un fossé récemment creusé 

le long du chemin à 3 km A l'est du 

ruisseau Little [51]. 	Entre la voie 

(Geinitz), 

Ruedemann, 

Dicra- 
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ferrée et la route de Noyan-Clarence-

ville, ils consistent surtout en mud-

stone calcareux, laminé et massif, se 

cassant en gros blocs. 

CLARENCEVILLE - HEN$YVILLB 

La route menant de Henryville 

A Clarenceville suit le sommet d'une 

colline oi se présentent de nombreux 

affleurements du Stony Point. 	Cette 

colline, gui se continue sur une dis-

tance de 1.5 km au sud de Clarencevil-

le, est un pli anticlinal avec syncli-

naux de chaque côté (figures 58, 61). 

D'autres petites collines, de même di-

rection (8e), se dessinent entre Cla-

renceville et Noyan; elles représentent 

aussi des anticlinaux, dont la plongée 

varie de 1 â 2 degrés vers le nord. 

Les strates composant ces col-

lines (figure 59) sont, comme dans les 

affleurements déjâ mentionnés de cette 

formation, des mudstones fortement cal- 

FIGURE 58 - Colline reflétant un anticlinal de 
la formation de Stony Point. A 1.0 km au sud 
de Clarenceville, sur le chemin de la carriè-
re. 

FIGURE 59 - Formation de Stony Point, vue de-
taillée des strates de In figure 58. Mudstone 
lamine, calcareux, gris foncé interstratiflê 
de minces lits de calcaire argileux gris pâ-
le. 

careux de couleur toujours très foncée 

en surface fraîche. 	Ils sont laminés 

et comprennent des passées calcareuses 

plus denses (calcaire A grain très 

fin). 

L'affleurement le plus impor-

tant du secteur Henryville-Clarencevil-

le se trouve â 1.2 km au sud de Claren-

ceville [52], dans une carrière ou-

verte dans un anticlinal (figures 60, 

61). Nous y avons mesuré une coupe de 

8.9 m de mudstone noir, calcareux et 

laminé (figure 62) contenant des inter-

lits de calcaire argileux, a couleur 

d'altération beige. 	Comme on peut 

l'observer sur les figures 63, 64, les 

lamines sont des passées plus calcareu- 

ses. 	Celles-ci, généralement minces 

(2-5 mm), sont plus épaisses (5-10 cm) 

par endroits et peuvent même constituer 

de véritables lits de calcaire. Ceux-

ci sont â grain très fin et parfois 

silteux. Trois lits de shale de 2.5 cm 

d'épaisseur furent relevés â 1.84, 2.73 

et 3.4 m de la hase de la coupe. 
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FIGURE 60 - Formation de Stony Point. Carriè-
re de Clarenceville. 

FIGURE 63 - Formation de Stony Point dans la 
carriere de Clarenceville. Interstratifica-
tion de "mudstone" calcareux et de lamines de 
calcaires silteux. 

FIGURE 61 - Autre vue de la carrière de Cla-
renceville. 

FIGURE 62 - Vue rapprochée de la partie droite 
de la figure 61. 

FIGURE 64 - Vue rapprochée de la figure 63 
pour montrer un résidu argileux (atylolite?) 
le long de plans de diaclase. 

Nous avons note de nombreuses 

lentilles de pyrite un peu partout dans 

la coupe, de même qu'un residu argileux 

d'origine stylolitique ou résultant de 

mouvement le long des diaclases (figu-

re 64). Ce phénomène a aussi été ob-

servé A la surface d'affleurements na-

turels. 

Nous n'avons trouve aucun fos-

sile dans la carrière, probablement A 



est encore visible ainsi qu'une coupe 

basse le long de la route. On peut y 

observer un clivage bien développé. 

La bande d'affleurements entre 

Clarenceville et Henryville se termine 

par un affleurement à fleur de terre 

dans le village même de Henryville 

[57]. 

FAUNE ET CORRELATON 

La faune de la formation de 

Stony Point est composée du trilobite 

Triarthrus beckii (Green), le fos- 

sile le plus abondant 

téristique de cette 

et le plus 

formation, 

carac-

et de 

plusieurs espèces de graptolites (ta- 

Climacograptus spiniferus et Ortho-

graptus quadrimucronatus micracanthus 

Elles & Wood; ils se situent aussi bien 

dans la partie inférieure que dans la 

partie supérieure de la zone à C. spi-

niferus 

Une faune graptolitique plus 

exhaustive (voir tableau 9) a été iden-

tifiée dans les forages pétroliers 76, 

77 et 120 (annexe 1) . 	Les épaisseurs 

importantes recoupées par ces forages 

ont permis de reconnaître les zones 

suivantes, telles que définies par Riva 

(1969, 1974): 

Zone â Corynoides americanus 

Zone â Orthograptus ruedemanni 

Zone à Climacograptus spiniferus 

Zone à Climacograptus pygmaeus 

bleau 

grand 

lites 

ment 

9) représentées 

nombre de spécimens. Les grapto-

les plus fréquents en affleure-

sont Climacograptus typicalis, 

un assez par 
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cause de la fraîcheur de la roche et de 

sa couleur très foncée. 	Par contre, 

dans les affleurements en bordure sud 

de la route Clarenceville-Noyan 	[53], 

nous avons récolté plusieurs Triarthrus 

beckii (Green), un petit spécimen de 

céphalopode droit (orthocone) et de 

nombreux graptolites reliés à Clima- 

cograptus typicalis Hall et Ortho-

graptus drimucronatus micracanthus 

Elles Wood. Du côté nord de cette rou-

te, dans le prolongement des mêmes af-

fleurements [54], nous avons trouvé 

un spécimen de Dicranograptus ramo-

sus (Hall). 

route 

note, 

[55], 

pe de 

En continuant toujours sur la 

Clarenceville - Henryville, on 

passé le segment E-W de la route 

des affleurements du même ty- 

roche. 	Un peu avant la rivière 

du Sud, nous avons trouvé, sur le flanc 

ouest des petites collines NE-SW, de 

nombreux graptolites, dont Climaco-

graptus typicalis (Hall), Climaco-

graptus caudatus Lapworth, Climaco-

graptus spiniferus Ruedemann et Or-

thograptus quadrimucronatus micracan-

thus Elles & Wood. Le trilobite ca-

ractéristique de la formation de Stony 

Point, Triarthrus beckii (Green), 

est aussi présent. De la rivière du 

Sud à Henryville, on rencontre des deux 

côtés de la route des affleurements 

discontinus du même type de mudstone 

laminé contenant de nombreux nodules et 

lentilles de pyrite ainsi que les mêmes 

fossiles. 	Par endroits, la roche est 

très feuilletée, résultat du clivage et 

de la densité des lamines. A la jonc-

tion qui précède le village de Henry-

ville [56], une ancienne carrière 
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TABLEAU 9 - Fossiles de la formation de Stony Point. 

Espèces ABCDEFGHIJK Espèces ABCDEFGHIJK 

CEPHALOPODES GRAPTOLITES 

Orthocones x 
Dicranograptus ni- 
cholsoni cf.minor 
Bulman x x x 

TRILOBITES 
Triarthrus beckii 

Cryptograptus 
insectiformis 

(Green) x x x x x x x (Ruedemann) x x x x 

GRAPTOLITES 
CZimacograptus 
pygmaeus 
Ruedemann x x 

Neurograptus 
margaritatus 
(LAPWORTH) 
Corynoides sp. 
Orthograptus sp. x x 

x 
x 

x 
x 

CZimacograptus 
typicaZis Hall 
Climacograptus 
typicalis 	(for- 
mes interm.) 
Climacograptus 
spiniferus Rue- 
demann 
Climacograptus 
caudatus (Lapaorth) 

x x 

x x 

x 

x x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x x 

x 

Orthograptus 
quadrimucronatus 
var. 	inequispino- 
sus 	(Ruedemann) 
Orthograptus cor- 
nutus 	(Ruedemann) 
Orthoretiolites sp. 
Callograptus com- 
pactus 	(Walcott) 
Dictyonema? 

x x 

x x 

x x 
x x 

x 

Dicranograptus 
ramosus 	(Hall) 
Orthograptus 
amplexicaulis 
(Hall) 
Orthograptus 
ruedemanni 
(Gurley) 

x 

x x 

x 

x 

x 
Mastigograptus 
gracillimus 
(Lesquereux) 
Leptograptus 
flaccidus 	(Hall) 
Climacograptus sp 
Glyptograptus sp. 
Diplograptus sp. 

x 

x x 
x 

x 
x 

Climacograptus 
putillus 	(Hall) x x A,B,C - Forages 76,77,120 	(annexe 1 
Corynoides ame- 
ricanus (Ruedemann) x D - Saint-Valentin 	(aff. 	44) 
Orthograptus 
quadrimucronatus 
(Hall) x x x 

E - Rivière Lacolle 	(aff.43) 

Orthograptus qua- 
drimucronatus mi- 

~ 	F - Rivière Richelieu 	(aff. 	45) 

cracanthus Elles 
& Wood x x x x x x x 

G - Miranda 	(aff. 46) 

Dicellograptus H - Noyan 	(aff. 49) 

forchammeri 
(Geinitz) x 

I,J,K - Clarenville 	(aff. 	53 â 	55) 

Il est évident que la faune 

graptolitique à C. spiniferus indi- 

Utica inférieur en surface 

zones à Orthograptus rue- 

à Corynoides americanus 

indiquent plutôt un âge Canajoharie en 

profondeur. 

A,P,C - Forages 76,77,120 (annexe 1) 
D - Saint-Valentin (aff. 44) 
E - Rivière Lacolle (aff. 43) 
F - Rivière Richelieu (aff. 45) 
G - Miranda (aff. 46) 
H - Noyan (aff. 49) 
I,J,K - Clarenceville (aff. 53 à 55) 

Notre faune se compare très 

bien avec celle de la coupe-type â Sto-

ny Point. Triarthrus beckii (Green) et 

les graptolites appartiennent surtout à 

la partie inférieure de la zone à C. 

spiniferus. Nous avons aussi trouvé 

le céphalopode droit (orthocone) men-

tionné à la coupe-type. Le seul fossi-

le de la coupe-type qui n'ait pas été 

noté dans notre région est le brachio-

pode Leptobolus insignis. 

que un âge 

et que les 

demanni et 
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De la liste dressée par Rlls 

(1896) sur les fossiles du Stony Point 

de notre région, les quatre espéces 

suivantes sont demeurées introuvables: 

Cyathodictya 	reticulata 	(Walcott), 

Plectambonites sericeus (Sowerby), 

Endoceras prote if orme Hall et Triar-

thrus sp. cf. T. glabor Aillings. 

EPAI55E[]R 

Les affleurements de surface 

ne permettent pas d'évaluer l'épaisseur 

de la formation du Stony Point a cause 
de la discontinuité et de la déforma- 

tion gui les affectent. 	La coupe de 

surface la plus importante est celle de 

la carriére de Clarenceville [52], 

ob nous avons mesuré 8.9 m de strates. 

Les trois forages pétroliers précédem-

ment mentionnés permettent toutefois 

d'évaluer de façon précise la puissance 

de la formation Stony Point. Les fora-

ges 76 et 77 ont traversé respective- 

ment 464.0 et 492.7 m d'Utica. 	Le fo- 

rage 120, qui a recoupé 535.4 m de 

Stony Point, est le meilleur indicateur 

de la puissance réelle de la formation 

car celle-ci est identifiée comme sus-

jacente aux calcaires Trenton et sous-

jacente aux ardoises de la formation 

d'Iberville. 

FORMATION A'IBERVILLE 

Ce nom a été utilisé pour la 

premiére fois par Clark et McGerrigle 

(1932) pour désigner la partie supé-

rieure des shales du "district ouest", 

incluant ceux du comté d'Iberville. 

Quelques années plus tard, Clark (1934, 

pages 5 et 6) présentait cette nouvelle  

formation sans la décrire ni en dési-

gner une coupe-type. Pour les raisons 

explicitées en début de notre exposé 

sur les unités se rattachant 5 l'Utica, 

il est impératif de re-définir cette 

formation. Pour ce faire, nous avons 

choisi une coupe-type dans le comté 

d'Iberville, ce nui permet de retenir 

un nom fort utilisé par les géologues 

tant canadiens qu'américains. 

COUPE-TYPE 

Notre coupe-type de la forma-

tion d'Iberville se trouve a 4 km au SW 
Saint-Alexandre [731, sur la route 
Rang-des-Dussault, 1 1.2 km au sud 

l'embranchement pour Sabrevois, A 

700 m â l'est de la route. 	Il s'agit 

d'une colline d'environ 700 m de lar-

geur (figure 65) composée de la seule 

formation d'Iberville. Cette coupe est 

complétée par des affleurements au nord 

de la colline et sur le côté ouest de 

la route. La partie visible de la cou-

pe-type ne dépasse pas 1.5 m d'épais-

seur. 

FIGURE 65 - Coupe-type de la formation d'Iber-
ville, dama le Rang-des-Busseault. Affleure-
ment [73]. 

de 

du 

de 
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La formation consiste en un 

mudstone feuilleté non calcareux, gris 

foncé, rythmiquement interstratifié de 

lamines de silstone dolomitique ou en-

core de véritables lits de dolomie brun 

orangé â grain fin. 	L'affleurement 

affiche une rythmicité très régulière 

du litage (figure 66). 	Pour chaque 

rythme, on reconnaît une bande supé-

rieure (4 â 12 cm) de mudstone gris 

pâle et une bande inférieure (1.0 â 

1.5 cm) de lamines de siltstone plus 

argileux et moins dolomitique, gris 

foncé, â grain plus fin; la bande supé-

rieure comprend des lamines de silt-

stone dolomitique brunâtre, de 0.1 â 

1.0 mm d'épaisseur. 

De véritables lits de dolomie 

dense, â grain fin, de 2 â 25 cm d'é-

paisseur sont exceptionnellement inter-

calés dans les rythmes. Hawley (1934) 

rapporte qu'ils apparaissent â inter-

valles de 0.9 â 15 m au Vermont. On 

remarque que, lâ oè les lamines dolomi-

tiques comportent une stratification 

FIGURE 66 - Vue rapprochée des roches de la 
figure 65. 

oblique, la rythmicité est moins régu-

lière. Celle-ci refléta donc la posi-

tion du rivage lors de la déposition de 

ces lits. 

La formation d'Iberville a une 

origine différente de celle de la for-

mation de Stony Point. Produit d'éro-

sion de montagnes taconiques émergean-

tes, elle consiste en un mélange de sé-

diments appalachiens et de sédiments 

océaniques. De ce fait, on peut dire 

que la formation d'Iberville est un fa-

ciès latéral de la formation de Stony 

Point. 

Un clivage régional serré af-

fecte les affleurements de la forma-

tion. Sous l'action des intempéries, 

là on les lits ne sont pas trop épais, 

le mudstone se défait en petits bâton-

nets. 

DISTRIBUTION 

La formation d'Iberville occu-

pe une bande d'environ 13 km de largeur 

â la hauteur d'Henryville. La bande se 

retrécit en direction sud et n'a plus 

que 5 km A la frontière américaine; 

elle perd aussi de la largeur vers le 

nord. Les affleurements se présentent 

en cinq aires que nous allons décrire 

brièvement. 

BAIE DE VENISE 

Les affleurements sur les ri-

ves de la baie de Venise sont vus de 

façon plus avantageuse lorsque l'eau 

est à son niveau le plus bas, en juil-

let ou en août. En bordure ouest de la 
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pointe Jameson (58] on rencontre 

une roche typique de la formation 

d'Iberville, c'est- à-dire un mudstone 

feuilleté non calcareux, gris foncé, 

interstratifié de 'amines de siltstone 

dolomitique brun orangé 3 environ tous 

les 3 cm. Les strates sont â la verti-

cale ou presque. Sur le côté est de la 

pointe, les affleurements ne s'étendent 

pas tres loin: comme ce côté se trouve 

3 l'embouchure de la rivière aux Bro-

chets, il est couvert d'une grande 

quantité d'alluvions. 

Sur la rive ouest de la baie 

[59], on peut observer des affleu-

rements discontinus du même type de ro-

che (figures 67, 68). Ce sont des cou-

pes très basses, d'une puissance ne 

dépassant pas 2 m. Par endroits, quel-

ques lits de dolomie homogène, dense, à 

altération beige, atteignant 10 cm, ap-

paraissent dans ces coupes (figure 69). 

Au sud de ces affleurements (60], 

on en rencontre d'autres qui sont dis-

continus et se présentent sur le rivage 

et sous l'eau. 

L'affleurement le plus au sud 

se trouve à la Pointe de la Province 

[61]. 	Ti est composé de mudstone 

non calcareux, gris foncé, avec lamines 

de silstone dolomitique a tous les 

3 cm. 

Hawley, sur la carte géologi-

que accompagnant son article de 1937, 

assigne â la formation de Stony Point 

les roche de la péninsule d'Alburg. 

Nous n'avons pas visité ces affleure-

ments mais il semble improbable qu'ils 

appartiennent au Stony Point vu que les 

[_ 

FIGURE 67 - Formation d'Iberville, sur la rive 
ouest de la haie de Venise. 	Affleurement 
(59]. 

FIGURE 68 - Vue rapprochée de la figure 67. A 
noter la rythmicité du litage et le clivage 
serré. 

FIGURE 69 - Vue rapprochée de la figure 68 
montrant des bandes dolomitiques orangées in-
terstratifiées avec du mudstone. A noter la 
stratification entrecroisées dans les bandes 
dolomitiques. 
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roches à la Pointe de la Province ap-

partiennent indubitablement à la forma-

tion d'Iberville et qu'elles ressem-

blent beaucoup à. celles de la péninsule 

Alburg. Nous croyons donc que ces ro-

ches devraient être assignées à la for-

mation d'Iberville. 

A l'ouest de la baie Missis-

quoi, â l'intérieur des terres, il 

existe trois affleurements importants 

de roches Iberville. Le premier con-

siste en une petite excavation sur le 

chemin entre Aird et Dairy Valley, sur 

le côté est de la route [62]. 	La 

roche est un mudstone feuilleté non 

calcareux, â lamines de siltstone dolo-

mitique, se défaisant en bâtonnets sous 

l'action de l'intempérisme. 	Le second 

affleurement se trouve â 1 km au sud de 

Dairy Valley, dans un ruisseau qui tra-

verse un chemin de jonction entre deux 

rangs [63]. Cet affleurement, qui 

présente le même type de roche que le 

premier, contient des graptolites 

présentant une nouvelle forme 

Clyptograptus sp. mais nous 

pouvons affirmer qu'il s'agit de roche 

en place. 	Le troisième affleurement 

consiste en une petite excavation à 

2.0 km au NW de Martin [64]. 	11 

est composé de mudstone feuilleté non 

calcareux contenant des lamines de 

siltstone dolomitique, le tout s'éro-

dant en bâtonnets. 

95 m par 200 m. On l'exploite de façon 

discontinue pour en tirer du matériau 

de remplissage. 	La roche est un mud- 

stone feuilleté qui se défait en bâton- 

nets. 	Ce mudstone non calcareux, de 

couleur très foncée, contient une répé-

tition cyclique de lamines de siltstone 

dolomitique brun rouille. 	Par en- 

droits, ce siltstone affiche une stra- 

tification entrecroisée. 	La présence 

d'une faille parallèle â la stratifica-

tion a été notée dans la partie sud de 

la carrière. Nous avons vu quelques 

fragments de trilobites ainsi que des 

graptolites de l'espèce Orthograptus 

quadrimucronatus micracanthus Elles & 

Wood, laquelle appartient à la zone à 

C. spiniferus de l'Utica. 

L'autre carrière se trouve à 

2 km plus au nord, à 0.4 km à l'ouest 

de l'embranchement du chemin menant A 

Henryville [66]. La roche est un 

mudstone feuilleté à lamines de silt-

stone dolomitique se défaisant en bâ-

tonnets. Comme cette carrière, de 

150 m sur 300 m, est cependant peu pro-

fonde, aucune épaisseur importante de 

la formation ne peut être observée. 

Un ruisseau de drainage A 

l'extrémité sud de la carrière [67] 

révèle le même type de roche. 

HENRYVILLE 

re- 

de 

ne 

En continuant vers le nord, on 

rencontre, à Venise-en-Québec, deux au-

tres affleurements dignes d'intérêt. 

1l s'agit de deux carrières à l'ouest 

du village. 	La première [65], pro- 

fonde de 2 m seulement, mesure environ 

A 1.0 km au nord du village 

d'Henryville dans une ancienne sabliè-

re convertie en dépotoir municipal 

[68], on observe le mudstone typi-

que de la formation d'Iberville. Comme 

le Stony Point sous-jacent se rencontre 
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dans le village même, le contact avec 	 Un second affleurement [71] 

le d'Iberville se situe quelque part 

entre la sablière et le village. 

A 2.4 km à l'ouest de la sa-

blière [69], une carrière peu pro-

fonde (1 m), exploitée de temps à au-

tre, expose le mudstone feuilleté de 

l'Iberville. De la pyrite est dissimi-

née un peu partout dans la roche. Sur 

le côté nord de la carrière, on note un 

lit ondulant de dolomie brun orangé de 

20 cm d'épaisseur. 

Pour ce qui est des fossiles 

nous avons trouvé quelques spécimens de 

graptolites se situant au début de la 

zone C. pygmaeus de l'Utica supé-

rieur; ce sont Orthograptus quadrimu-

cronatus (Hall) (jeunes individus), 

Climacograptus typicalis (Hall) et 

Climacograptus pygmaeus Ruedemann. 

SAINT-SgBASTIEN 

Un premier affleurement au 

nord de Saint-Sébastien [70] con-

siste en découverts dans un ruisseau de 

drainage récemment creusé. 	La roche 

est un mudstone feuilleté, noir, non 

calcareux, interstratifié de minces 

lits de siltstone dolomitique à strati- 

fication oblique. 	On note aussi, in- 

terstratifié, un lit de dolomie laminée 

brun orangé de 10 cm d'épaisseur. Nous 

y avons recueilli les graptolites 

Climacograptus pygmaeus Ruedemann, 

Climacograptus typicalis (Hall) et 

Orthograptus (du type amplexicau- 

lis?). 	Ces graptolites appartiennent 

à la zone à C. pygmaeus de l'Utica 

supérieur. 

est constitué par une sablière sur le 

flanc d'une petite butte. On y retrou-

ve le mudstone feuilleté, non calca-

reux, gris foncé à noir et à altération 

rouille de la formation d'Iberville. 

Nous y avons trouvé Climacograptus 

pygmaeus ou Climacograptus typica-

lis, Glyptograptus sp. et  Ortho- 

graptus quadrimucronatus (Hall). 	Ces 

graptolites se situent au début de la 

zone à C. pygmaeus de l'Utica supé-

rieur. 

Un troisième affleurement [72] 

se trouve à 7.0 km au nord de Saint-

Sébastien, à 1.4 km à l'ouest de la 

route sur le flanc d'un coteau partiel-

lement dégagé. Il se trouve à 4 km au 

sud-ouest de la coupe-type [73] de 

la formation. 	On peut y observer le 

mudstone feuilleté non calcareux, de 

couleur noire et à interstratification 

dolomitique de la formation d'Ibervil-

le. A 1.6 km à l'ouest de cet affleu-

rement, du côté est de la route de Sa-

brevois, le même mudstone occupe un 

ruisseau de drainage et le fond d'une 

petite excavation pour les animaux. 

RIVIÈRE AUR BROCHETS 

Les affleurements de la riviè-

re aux Brochets [74] s'échelonnent 

de façon discontinue entre un point à 

800 m au SW de Pike-River (Saint-Pier-

re-de-Véronne) et un petit barrage à 

Notre-Dame-de-Standbridge. Dans leur 

ensemble, ils représentent le meilleur 

étalage de l'Iberville dans la région. 

La roche conserve les caractéristiques 

de la formation d'Iberville tout le 
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long de la rivière, étant un mudstone 

noir, feuilleté, non calcareux, inter-

statifié de façon rythmique de lamines 

et de minces lits de siltstone dolomi- 

tique brun orangé. 	Les lamines et les 

minces lits de siltstone affichent une 

stratification entrecroisée. On note 

aussi, çà et là, quelques lits de dolo-

mie laminée atteignant 8 cm d'épais-

seur. 	Par endroits, les lamines ou 

minces lits de siltstone dolomitique se 

répètent à tous les 10-13 cm au lieu de 

le faire à tous les 3 cm. Il en résul-

te que le mudstone ne se défait plus en 

bâtonnets mais en plaquettes. Le même 

résultat est observé lorsque le clivage 

est parallèle à la stratification. 	On 

remarque aussi que la stratification 

est inversée par endroits, tout parti-

culièrement dans le secteur de Pike-

River. 

Nous avons découvert de nom-

breux graptolites sur la rive gauche, 

en aval de Malmaison, immédiatement à 

l'ouest du pilier du pont (détruit) de 

l'ancienne voie ferrée du Central Ver-

mont [75]. Ces graptolites, qui 

appartiennent à la zone C. pygmaeus 

de l'Utica supérieur, se rattachent aux 

espèces suivantes: Climacograptus 

pygmaeus (Ruedemann) (très abondant) 

et Climacograptus typicalis (Hall). 

Deux petits affleurements iso-

lés, à proximité de la rivière, méri-

tent d'être mentionnés. Le premier, â 

la sortie de Pike-River [76], sur 

le côté ouest de la route menant à Mal-

maison, est une petite carrière d'oû on 

a extrait de la roche comme matériau de  

de mudstone feuilleté non calcareux, 

noir, contenant une répétition cyclique 

de lamines et minces lits de siltstone 

dolomitique brun rouille ainsi nue 

quelques lits de dolomie atteignant 

5 cm d'épaisseur. 	Le second affleure- 

ment, également une petite excavation, 

se situe à 2 km au nord-ouest de Mal-

maison [77]. Ici encore, la roche 

est composée de mudstone feuilleté non 

calcareux avec interlits de siltstone 

dolomitique variant de 7 mm à 8 cm. 

D'autres affleurements sont 

visibles à l'ouest de Notre-Dame-de-

Stanbridge. Passé la croisée du chemin 

pour Pike-River [78], on en rencon-

tre de petits dans un ruisseau récem-

ment creusé et sur les buttes avoisi-

nantes. La stratification est parallè-

le au clivage et le mudstone se défait 

en plaquettes. On en trouve aussi dans 

le fossé de la route menant à Saint-

Alexandre [79], ici le mudstone est 

feuilleté, non calcareux, noir et se 

défait en bâtonnets. Nous y avons 

trouvé le qraptolite Climacograptus 

typicalis Hall. 

Le dernier affleurement du 

secteur de la rivière aux Brochets est 

un coteau â 4 km au NW de Notre-Dame-

de-Stanbridge [80], lequel est en-

tièrement composé de mudstones feuille-

tés, non calcareux, avec interlits de 

siltstone dolomitique à stratification 

entrecroisée. La stratification et le 

litage y sont parallèles. 

SAINT-ALEXANDRE - SAINT-GRLGOIRE 

Ce secteur comprend l'affleu- 

remplissage. Cette roche est composée 	rement [81] à la limite nord de la 
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feuille de Lacolle et les affleurements 

[82] â [86] sur la feuille de Saint-

Jean. L'affleurement [81] se trouve 

dans un ruisseau de drainage qui tra-

verse la montée Saint-François-Xavier à 

1.2 km au NE de Saint-Alexandre, en fa-

ce d'une tour de micro-ondes. On y ob-

serve un mudstone feuilleté non calca-

reux, de couleur très foncée, inter-

stratifié de minces lits de siltstone 

dolomitique brun rouille. 

En continuant dans le même 

ruisseau, on rencontre, avant d'arriver 

au rang Kempt, deux petites coupes du 

même type de roche. Il s'agit de l'af-

fleurement [82]. 

Plus vers l'est, dans le ruis-

seau Mercier-Galipeau, récemment appro-

fondi, on note de magnifiques affleure-

ments de mudstones feuilletés, non cal-

careux et laminés [83]. 

Dans la rivière du Sud-Ouest, 

des blocs de la formation d'Iberville 

ont été dégagés du fond de la rivière 

lorsque celle-ci fut creusée. Ces 

blocs sont particulièrement nombreux du 

côté nord du pont qui enjambe la riviè-

re, à 600 m au nord de Ménardville 

[84] et à Sainte-Frigide-d'Iberville 

[85] près d'un petit pont dans une rue 

au nord de la rue principale du villa- 

ge. 

L'affleurement de la formation 

d'Iberville le plus au nord se situe 

sur la route 104, à peu près à mi-che-

min entre Saint-Brigide-d'Iberville et 

Saint-Grégoire [86]. La composition de 

cet affleurement dénote un passage gra-

duel au groupe de Lorraine sus-jacent,  

le tout étant plus gréseux qu'ailleurs. 

On continue cependant d'observer la ré-

pétition cyclique des minces lits de 

siltstone dolomitique de la formation 

d'Iberville dans un mudstone gréseux de 

couleur gris plus pèle. 

Aucun autre affleurement ne 

nous permet de tracer avec précision le 

contact entre les deux formations. 

D'après le contexte stratigraphique ré-

gional, celui-ci devrait se diriger 

vers Saint-Césaire, au-delà de notre 

carte. 

FAUNE ET CORRELATION 

La faune de la formation 

d'Iberville est composée de graptoli-

tes, sauf pour quelques fragments de 

tribolite non identifiables observés à 

un seul endroit. Une liste complète 

des graptolites est présentée au ta- 

bleau 10. 	On note que ceux-ci se si- 

tuent surtout à la fin de la zone à 

C. spiniferus et au début de la 

zone à C. pygmaeus. Si l'on com-

pare les graptolites trouvés dans les 

seuls affleurements de surface, on se-

rait porté à dire que la faune de la 

formation d'Iberville est légèrement 

plus jeune que celle de la formation de 

Stony Point, laquelle appartient à la 

zone à C. spiniferus. 	Cependant, 

dans la partie supérieure des forages 

pétroliers 76 et 77 (annexe 1), on a 

aussi noté une faune à C. pygmaeus. 

Il semble donc que les deux formations 

sont à peu près du même âge et ne re-

flètent qu'un changement latéral de 

faciès. 
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TABLEAU 10 - Fossiles de la formation d'Iber-
ville. 
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TRILOBITES 

Fragments x 

GRAPTOLITES 

Climacograptus 
pygmaeus 
(Ruedemann) 
Climacograptus 
typicalis 	(Hall) 
Orthograptus qua- 
drimucronatus 
(Hall) 
Orthograptus 
quadrimucronatus 
micraeanthus 
Elles & Wood 
Glyptograptus sp. 
Diplograptus sp. 
Orthograptus 
cf. 	amplewicaulis 
(Hall) 
Gtyptograptus n. 	sp. 

x 

x 

x 
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x 

x 

x 
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x x 
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D'après les observations de 

terrain, il appert cependant que la 

formation d'Iberville est sus-jacente à 

la formation de Stony Point. 	Ceci se 

vérifie tout particulièrement à Henry-

ville, où les deux formations sont 

plissées et plongent vers le NE. 

EPAISSEUR 

En surface, aucune coupe ne 

donne une idée réelle de la puissance 

de la formation d'Iberville puisqu'il 

s'agit presque partout de décapage du 

premier mètre de la formation. 	Les 

plis droits et déversés affectant les  

tout calcul illusoire. 	Au Vermont, 

Hawley (1957) mentionne une épaisseur 

minimum de 223.3 m pour la séquence 

présente à Woods Island; en incluant 

les lits de transition, celle-ci dépas-

serait 305 m. 

Pour avoir une idée de la 

puissance de l'Iberville au Québec, on 

doit se référer au seul forage pétro-

lier implanté dans le secteur couvert 

par cette formation. 	Il s'agit du 

puits 42, à 3.2 km au sud de Saint-

Alexandre. Il est cependant difficile, 

à partir de la description qui en est 

faite (annexe 1), de préciser l'épais-

seur de la formation car on ne parle 

que de Lorraine inférieur et de shale 

de l'Utica. 	Si l'on peut toutefois 

dire que les 109.8 m assignés au Lor-

raine inférieur sont en fait de 

l'Iberville, on demeure incapable de 

discerner quelle portion des 518.5 m du 

shale de l'Utica est en réalité de 

l'Iberville. 	L'on sait cependant que, 

dans les forages plus à l'ouest (76, 

77, 120), la puissance du Stony Point 

sous-jacent est de 488 m à 610 m; il 

est donc raisonnable de penser qu'une 

bonne partie de 518.5 m d'Utica relevés 

dans le forage 42 appartient à la for-

mation d'Iberville. 

Dans le forage 166, implanté 

dans la formation de Sainte-Sabine, on 

peut présumer que c'est bien la forma-

tion d'Iberville qui a été identifiée 

sous la faille à 1316 m (4316'). 	On y 

a mesuré 40 m de strates de cette for- 

lits de la rivière aux Brochets rendent 	mation au-dessus du Stony Point. 
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FORMATION DE SAINTE-SABINE 	 La localité-type comprend des 

affleurements sur le ruisseau aux Mor- 

La formation de Sainte-Sabine 

s'étend, en direction NE, de la baie 

Missisquoi jusqu'à Sainte-Sabine en 

passant par Stanbridge-Station et No-

tre-Dame-de-Stanbridge. Dans sa partie 

la plus large, au nord de Morgan- Cor-

ners, elle atteint 3.2 km. 

La formation de Sainte-Sabine 

est une nouvelle unité nommée par Char-

bonneau (1980) dans la moitié ouest de 

la feuille de Sutton. Cette, unité, 

qui déborde dans notre région (fi-

gure 1), désigne des terrains de litho-

logie différente de celle des forma-

tions d'Iberville et de Stony Point. 

Sur leur carte de la région de Lacolle, 

Clark et McGerrigle (1932) ont assigné 

ces terrains à la formation d'Ibervil-

le. 

Dans la région de Sutton, la 

formation de Sainte-Sabine a , dans le 

passé, été désignée comme suit: for-

mation d'Iberville et écaille de Phi-

lipsburg (Clark, 1934); complexe de 

Saint-Germain (Eakins, 1964); complexes 

de Saint-Germain et de Stanbridge 

(Clark et Eakins, 1968). On a aussi 

parlé de flysch de l'Ordovicien moyen 

et supérieur, de formation de Courval, 

de calcaires argileux du complexe de 

Saint-Germain. Beaupré (1975, plan-

che 3) parle de nappe d'ardoise et de 

grès verts; il parle aussi de nappe de 

Stanhrige. 	Un nouveau nom, ainsi 

qu'une nouvelle définition, sont donc 

indispensables pour bien camper cette 

unité. 

pions et quelques autres au nord-ouest 

de Haseville (figure 70). Le nom de La 

formation vient du village de Sainte-

Sabine, dans l'angle NE de la feuille 

de Lacolle. 

La formation est composée à 

80% d'ardoises en lits de 10 cm â 1 m 

d'épaisseur et à 20% d'intPriits de 

sédiments détritiques et dolomitiques 

de 1 â 10 cm d'épaisseur. 	Du calcaire 

argileux et du mudstone calcareux en 

bancs massifs ou laminés composent la 

portion restante de la coupe, laquelle 

se manifeste surtout dans le feuillet 

de Sutton. L'ardoise peut être! 

argilo-calcareuse, gris foncé, â al-

tération grisâtre ou gris clair blan-

châtre; 

argilo-dolomitique, grise, à altéra-

tion brune; 

argilo-calcareuse et dolomitique, 

grise, à altération brunâtre ou gris 

clair brunâtre; 

argileuse, gris noirâtre, à altéra-

tion gris foncé. 

Les interlits peuvent être des: 

grès carbonatés, gris, à altération 

brune; 

mudstones et dolomies silteuses, 

gris, à altération brun orangé; 

calcisiltites, grises, à altération 

brune; 

calcirudites grises, à altération 

brune; 

calcarénites gréseuses, grises, à al-

tération brunâtre. 

L'ardoise est localement con- 

glomératique. 	Elle est alors gris 
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FIGURE 70 - Affleurements de la formation de Sainte-Sabine dans le ruisseau aux Morpions, à l'af-
fleurement [87], et à la coupe-type dans la région de Sutton. 

foncé, s'altère gris brun et contient 

jusqu'à 10% de fragments (4 â 30 

consistant en calcarénite grise, 

calcaire micritique gris noir à couleur 

d'altération gris clair et en siltstone 

dolomitique gris noir à couleur d'alté-

ration brun orangé. Ces fragments sont 

aussi des bouts de lits, d'altération 

brunâtre, très arrondis, localement 

allongés parallèlement au clivage ré-

gional, avec lamines de grès carbonaté  

structures chenalisées, des empreintes 

de sillon d'érosion (flute casts) ou 

des marques de semelles. 	Les lits de 

ce grès apparaissent dans les ardoises 

â intervalles de 30 cm à 6 m. 

Le mudstone est cassant, mas- 

sif ou à fines lamines parallèles. 	Il 

se présente à intervalles de 2 à 10 m 

dans les ardoises. 

mm) 

en 

l'est, des calcaires argileux et du 

mudstone calcareux. 

Le grès carbonaté est de grain 

fin à grossier, avec lamines croisées 

et convolutées. 	Il peut être aussi 

granoclassé, affichant à la base des 

La calcirudite, pour sa part, 

est aranoclassée, avec contact infé-

rieur net et contact supérieur graduel, 

suivi de lamines de calcarénites alter-

nant avec des lamines argileuses plus 

foncées. 
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En résumé, sur un affleurement 	 Une écaille de roche plus an- 

typique, les lits de grès sont gros-

siers à la base et en contact net avec 

l'ardoise dolomitique. Ils sont grano-

classés et passent graduellement à un 

silstone dolomitique ou dolomie silteu-

se puis à une ardoise dolomitique et 

enfin à de petits lits centimétriques 

d'ardoise argileuse gris noirâtre à al-

tération gris foncé sur une épaisseur 

d'environ 1 m. Des veinules de calcite 

prismatique sillonnent la roche par en-

droits. 

D'autres types de roches fai-

sant partie de la formation de Sainte-

Sabine se rencontrent dans la région de 

Sutton ouest. 	A l'emplacement de la 

station A (figure 70), on trouve un af-

fleurement 00 des lits d'ardoise argi-

lo-carbonatée alternent avec des lits 

de mudstone calcareux et de calcilutite 

argileux 	Les affleurements au voisi- 

nage du point de rencontre des chemins 

Tringle et Audette montrent un calcaire 

argileux associé à un peu de mudstone 

calcareux, en bancs massifs ou laminés 

atteignant localement plusieurs centi- 

mètres d'épaisseur. 	Plusieurs affleu- 

rements montrent de la calcite secon-

daire intercouche. De rares lits 

(1 cm) de calcarénite rompent la mono- 

tonie de cette roche à grain fin. 	La 

formation de Sainte-Sabine représente, 

comme la formation d'Iberville, un fa-

ciès flyschoïde de l'Utica provenant de 

l'érosion des montagnes taconiques sub- 

séquemment au chevauchement. 	On se 

trouve, comme dans le cas de la forma-

tion d'Iberville, en présence de sédi-

ments appalachiens mélangés à des sédi-

ments océaniques. 

cienne, appartenant probablement à la 

nappe de Granby (Cambrien inférieur), 

est présente dans la bande de terrain 

occupée par la formation de Sainte- 

Sabine. 	Elle a une direction NE et 

s'étend sur 4 km. Nous l'examinerons 

avec les roches appalachiennes. 

DISTRIBUTION 

La formation de Sainte-Sabine 

affleure à Sainte-Sabine, à Notre-Dame-

de-Stanbridge, à Stanbridge-Station, à 

Morgan-Corners et sur la baie Missis-

quoi. 

SAINTE-SABINE 

Sur le ruisseau aux Morpions 

[87], en aval et en amont du pont 

de Sainte-Sabine, on observe, sur une 

distance presque continue 800 m, des 

strates verticales ou subverticales, 

(figure 71), parfois inversées, compo-

sées essentiellement des trois types 

lithologiques suivants: 

- Ardoises argileuses, gris foncé à 

noires. 

- Lits de dolomie silteuse, dense, à 

couleur d'altération beige. 

- Lits ou lamines de grès dolomitique à 

couleur d'altération brunâtre. 

La coupe est composée en ma-

jeure partie d'ardoises noires et argi-

le-carbonatées dans lesquelles sont in-

terstratifiés des lits de dolomie dense 

et silteuse, d'altération beige, pou-

vant atteindre 30 cm d'épaisseur, et 

des lits ou lamines de grès dolomitique 

atteignant 5 cm d'épaisseur, à strati- 
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FIGURE 71 - Formation de Sainte-Sabine, dans 
le ruisseau aux Morphions, immédiatement à 
l'ouest du pont à l'est du village de Sainte-
Sabine. Affleurement [87]. 

fication oblique et â empreintes de 

sillons d'erosion. 

Cet affleurement renferme de 

nombreux graptolites, de plus en plus 

jeunes d'est en ouest. Les graptolites 

A 402 m a l'est du pont appartiennent A 

la zone à Corynoides americanus d'âge 

Canajoharie inférieur (tableau 11); ce 

sont Orthograptus calcaratus basili-

cus Elles & Wood et Corynoides ame- 

ricanus (Ruedemann). 	Les graptolites 

à 200 m du pont comprennent Climaco-

graptus putillus (Hall) et Ortho-

graptus calcaratus basilicus Elles & 

TABLEAU 11 - Proposition de corrélation des zones â graptolites de l'Ordovicien moyen et de l'Ordo-
vicien supérieur de l'Est de l'Amérique du Nord avec celles des Iles Britanniques. D'aprês Riva, 
(1974) et Riva, communication personnelle, 1980. 
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Wood; ils appartiennent â la zone d 

Orthograptus ruedemanni d'âge Cana- 

joharie supérieur. 	A 50 m du pont, 

nous avons cueilli Orthograptus cf. 

ruedemanni? 	et Climacograptus 

cf., qui appartiennent aussi A 

Orthograptus ruedemanni. 

ment, A 50 m à l'ouest du 

pèces appartiennent A la 

macograptus spiniferus 

l'Utica inférieur; ce sont Dicrano- 

graptus ramosus (Hall), Climaco- 

graptus caudatus Lapworth, Climaco-

graptus spiniferus Ruedemann, Cli- 

macograptus typicalis (forme A 3 épi-

nes) et 

(Hall). 

Dans un ruisseau de drainage 

[88], une autre petite coupe dans 

le même type de roche renferme les 

graptolites Climacograptus spinife-

rus Ruedemann. 

NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE 

A 2.0 km à l'est de Notre-

Dame-de-Stanbridge [89], une coupe de 

chemin au sommet d'une petite colline 

(figure 72) expose des ardoises argi-

leuses, finement laminées par endroits, 

de couleur gris fer A gris- noir, à al-

tération brunâtre, contenant des inter-

lits (atteignant 15 cm) de dolomie sil-

teuse, dense, à altération beige ainsi 

que des lits de siltstone ou grés dolo-

mitique à grain Lin, de couleur brunâ-

tre. Dans la partie ouest de l'affleu-

rement, une petite synforme (figure 73) 

est visible. 

FIGURE 72 - Formation de Sainte-Sabine. Coupe 
sur la route. Affleurement [89]. 

FIGURE 73 - Même endroit que la figure 72. 
Petite synforme. 

Dans la rivière aux Brochets, 

au sud, deux coupes [90] sont com-

posées essentiellement d'ardoises gris 

foncé et de lits de siltstone dolomiti-

que interstratifiés, le tout à fort 

pendage. A l'ouest de ces coupes, une 

hutte [91], visible de la route en-

tre Stanbridge-Station et Notre-Dame-

de-Stanbridge, est composée d'ardoise 

argilo-carbonatée, A altération brune, 

contenant des interlits de grés dolomi-

tique lamine A couleur d'altération 

orangée atteignant 15 cm d'épaisseur. 

la zone 

Finale- 

les es- 

à Cli- 

(Hall) 	de 

Orthograptus amplexicaulis 
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Au centre de cet affleurement, on peut 

observer une zone o0 les strates, très 

déformées, comprennent de nombreux pe-

tits plis ainsi que des vestiges de 

lits de grès dolomitique. 	De chaque 

côté de cette zone, on note un pendage 

élevé des strates (60°), un clivage 

plus ou moins parallèle au litage et un 

système de diaclases. 

STANBRIDGE-STATION 

Le premier affleurement est à 

3.0 km au nord de Stanbridge-Station 

[92], sur le côté est de la route 

Stanbridge-Station - Notre-Dame-de-

Stanbridge. Il s'agit d'une petite 

colline d'ardoises argileuses gris-

noir, cassantes, contenant quelques in-

terlits de grès laminé dolomitique, à 

grain fin, de couleur brunâtre mais 

aussi légèrement verdâtre, atteignant 

30 cm d'épaisseur. 	Le pendage et le 

clivage sont forts et plus ou moins pa-

rallèles, le tout traversé d'un système 

de diaclases. Cette colline se conti-

nue vers le SW, de l'autre côté de la 

route, oa on peut observer la même li-

thologie mais extrêmement plissée en 

une série d'antiformes et de synfor-

mes. 

Les deux affleurements les 

plus représentatifs de ce secteur sont 

situés dans des ruisseaux de drainage 

récemment creusés. Le premier [93] 

se trouve à 2 km au nord de Stanbridqe-

Station, sur un chemin secondaire de 

direction SE, à environ 400 m de sa 

jonction avec la route menant de Stan-

bridge-Station à Notre-Dame-de-Stan-

bridge; le second [94] est situé â  

la sortie est du village de Stanbrid-

ge-Station, à environ 400 m du carre-

four. 

L'affleurement 	[93] 	con- 

siste en ardoises argileuses, cassan-

tes, gris foncé, contenant des inter-

lits de 8 à 10 cm de dolomie silteuse à 

altération orangée et de grès dolomiti-

que à grain fin affichant de la strati- 

fication entrecroisée (f iclure 74) . 	Le 

pendage des couches est plus ou moins 

vertical et le clivage lui est parallè-

le. Si l'on suit le ruisseau jusqu'au 

point où celui-ci s'oriente E-W, on 

trouve le même type de roche mais, ici, 

les strates sont inversées. De nom-

breux graptolites, qui appartiennent 

à la partie inférieure de la zone à 

Climacograptus spiniferus (Utica infé-

rieur) y furent recueillis, dont: 

- Climacograptus spiniferus 

- Climacograptus du groupe typicalis 

- Orthograptus amplexicaulis (Hall) 

- Orthograptus quadrimucronatus micra-

canthus Elles & Wood 

- Climacograptus putillus (Hall) 

- Dicranograptus nicholsoni cf. minor 

bulman 

L'affleurement [94] est une 

coupe typique de la formation de Sain-

te-Sabine avec ses ardoises noires ar-

gileuses dans lesquelles on peut voir 

des interlits de dolomie, dense, sil-

teuse, à altération beige et de grès 

dolomitique à grain fin affichant de la 

stratification entrecroisée. Les grap-

tolites que nous y avons découverts 

sont: Climacograptus spiniferus (Ruede-

mann), Climacograptus caudatus (Lap-

worth) et Climacograptus sp. (du type 
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FIGURE 74 - Formation de Sainte-Sabine dans un 
petit ruisseau de drainage traversant un che-
min secondaire NW-SE â 400 m de la jonction 
avec la route joignant Stanbridge-Station à 
Notre-Dame-de-Stanbridge. Renferme de nom-
breux graptolites. 

typicalis). Ces espèces se situent 

aussi dans la partie inférieure de la 

zone à Climacograptus spiniferus et 

sont donc d'age Utica inférieur. 

1l y a beaucoup d'autres pe-

tits affleurements dans ce secteur mais 

ils n'apportent pas tellement plus 

d'information. 	Par endroits, les ar- 

doises ne sont pas calcareuses et les 

lits de dolomie silteuse peuvent at-

teindre 30 cm; on note des antiformes, 

des synformes et parfois des vestiges 

de lits. C'est également dans ce sec-

teur que se trouve cette écaille, de 

direction NE, composée de roches plus 

anciennes provenant probablement de la 

nappe de Granby. 	Cette écaille, ou 

lambeau d'érosion, est complètement en-

tourée d'ardoises de la formation de 

Sainte-Sabine. Elle sera étudiée plus 

longuement dans la section des Appala-

ches. 

MORGAN-CORNERS 

Les affleurements du Sainte-

Sabine dans ce secteur se rencontrent 

surtout en bordure de chemins, sur des 

petites collines dans les champs et 

dans quelques ruisseaux de drainage. 

L'affleurement le plus facile d'accès 

t951 se trouve â 3.0 km au NE de 

Philipsburg, à l'endroit o1 la route en 

bordure de la baie Missisquoi rejoint 

l'autoroute. 	Cet affleurement (figu-

re 75) est composé d'ardoises argileu-

ses grises â noires à interlits (5 cm) 

de dolomie dense, à altération beige 

orangé, le tout passablement pertubé 

son extrémité nord. Nous y avons trou-

vé un graptolite difficilement identi-

fiable: Glyptograptus sp. ou Climaco-

graptus sp. 1l s'agit probablement du 

second puisque, à 1.6 km au nord, sur 

le côté est de l'autoroute [96], nous 

avons noté Climacograptus spiniferus 

(Ruedemann). 	A cet endroit, on peut 

observer des lits de dolomie atteignant 

30 cm d'épaisseur ainsi que des inter-

lits de grés à grain fin, gris verdâ-

tre. 

FIGURE 75 - Ardoises et dolomie silteuse de la 
formation de Sainte-Sabine. 	Affleurement 
[95]. 
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Le seul autre affleurement di-

gne de mention se trouve à 3.0 km au NE 

de Morgan-Corners [97]. 	Il est si- 

tué au flanc d'une butte, à l'endroit 

a~1 la faille de Logan sépare la forma-

tion de Sainte-Sabine des roches appa-

lachiennes de l'écaille de Philipsburg. 

Cet affleurement, de petite taille mais 

important par sa situation, est composé 

d'ardoises argileuses gris fonce inter-

stratifiées de lits de siltstone lami-

né, dolomitique, à altération brunâ-

tre. 

BAIE HISSISQUOI 

Les affleurements de la forma-

tion de Sainte-Sabine débutent au quai 

de Philipsburg et s'étendent avec in-

terruption jusqu'à la frontière améri-

caine. Ils sont caches sous les arbres 

en bordure du rivage et n'atteignent 

nulle part de fortes épaisseurs. 	Une 

première série d'affleurements [98] 

commence au fond de la petite haie au 

sud du quai pour s'étendre sur une dis-

tance de 800 m le long de la baie; une 

seconde série [99], longue de 400 m, 

commence à 900 m de la frontière. 

La première série d'affleure-

ments consiste en ardoises argileuses 

cris foncé à noires contenant de nom-

breux interlits (figures 76, 77) de do-

lomie silteuse, dense, â couleur d'al-

tération beige. Des interlits de grès 

dolomitique sont aussi présents ainsi 

que de minces couches (1 a 2 cm) de 

calcite parallèles à la stratification. 

Le tout est très déformé; on y remarque 

de nombreux plis déversés, des vestiges 

de lits de dolomie ainsi que plusieurs 

FIGURE 76 - Formation de Sainte-Sabine. Ar-
doises argileuses et interlits de dolomie den- 
se. 	Sur la baie Miesisquoi a Philipsburg. 
Affleurement [98]. 

FIGURE 77 - Affleurement sur la baie Missis-
quoi montrant les nombreux interlits de dolo-
mie à fort pendage. 

petites failles. Les ardoises Sainte-

Sabine sont ici en contact de chevau-

chement avec les dolomies de la forma-

tion de Rock River, le contact étant la 

faille de Logan, structure décrite ici-

mente par Logan (1864). 

Du point de vue de la faune, 

nous avons découvert plusieurs spéci-

mens de Climacograptus spiniferus 

(fluedemann), appartenant à l'Utica in-

férieur. 
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La deuxième série d'affleure-

ments est composée d'ardoises argileu-

ses noires interstratifiées de mudstone 

et siltstone dolomitiques de 2 à 5 cm 

d'épaisseur, à couleur d'altération 

orangée et affichant de la stratifica-

tion oblique. De nombreuses veines de 

calcite y sont présentes. Aucun grap-

tolite n'y fut trouvé. 

FAUNE ET CORRELATION 

La faune observée dans la for-

mation de Sainte-Sabine est composée 

uniquement de graptolites (tableau 12). 

A la localité-type (figure 70), les 

graptolites sont plus jeunes vers 

l'est. Ainsi, dans notre région, les 

graptolites dans la partie est de la 

coupe appartiennent à la zone à Cory-

'noides americanus (Canajoharie infé-

rieur, voir tableau 11); en se diri-

geant vers l'ouest, ils appartiennent à 

la zone à Orthograptus ruedemanni 

(Canajoharie supérieur) et finalement à 

la zone à Climacograptus spiniferus 

(Utica inférieur). 	Dans la région de 

Sutton, Charbonneau (1980) ne rapporte 

que Corynoides americanus et Or-

thograptus ruedemanni. 

Si l'on compare la faune grap-

tolitique des formations de Stonv 

Point, Iberville et Sainte-Sabine (voir 

tableau 13), on s'aperçoit que les 

trois formations sont essentiellement 

contemporaines, appartenant aux zones à 

Corynoides americanus, à Orthograptus 

ruedemanni, à Climacograptus spiniferus 

et à Climacograptus pygmaeus (établies 

par Riva en 1969 et 1974).  

TABLEAU 12 - Faune graptolitique de la forma-
tion de Sainte-Sabine. 

Espèces ABCDEFG 

Climacograptus spinife- 
rus 	Ruedemann x x x x x x 
Climacograptus du type 
typicaZis x x 
Climacograptus typica- 
Zis 	Hall x 
Climacograptus putil- 
Zus 	(Hall) x 
Climacograptus caudatus 
Lapworth 
CZimacograptus sp. 

x 
x 

x 
x 

Corynoides americanus 
(Ruedemann) x 
Dicranograptus nichoZ- 
soni cf.minor Bulman x 
Dicranograptus ramosus 
(Hall) x x 
GZyptograptus ou 
cZimacograptus 	sp. 
(déformé) x 
Orthograptus amplexi- 
cauZis 	(Hall) x x 
Orthograptus quadrimu- 
cronatus micracanthus 
Elles & Wood x 
Orthograptus cf. 	rue- 
demanni 	(Curley) x 
Orthograptus caZcara- 
tus basilicus 	Elles 
& Wood x 
Orthograptus caZcaratus 
sous-espèce 
GZyptograptus 	sp. 

x 
x 

A - Ruisseau aux Morpions 
B - Ruisseau au SE de Sainte-Sabine 
C - Ruisseau NE de Stanbridge-Station 
D - Ruisseau à l'est de Stanbridge-Station 
E - Coupe de chemin à 2.4 km au NE de Philipsburg 
F - Coupe de chemin à 4 km au NE du quai de Phi- 

lipsburg 
G - Rive de la baie Missisquoi, au SW du quai de 

Philipsburg. 

Le niveau des graptolites dans 

les forages pétroliers 76 et 77 (annexe 

1) demeure énigmatique. On se rappel-

lera que les graptolites provenant des 

affleurements de surface de la forma-

tion d'Iberville sont légèrement plus 

jeunes, se rattachant en grande majori-

té à la zone à Climacograptus pyg-

maeus. Cependant, dans les forages 76 

et 77, qui ont traversé plusieurs cen-

taines de mètres de la formation de 

Stony Point, on a trouvé Climacograp-

tus pygmaeus du début des forages 

jusqu'à des profondeurs d'environ 
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TABLEAU 13 - Faune graptolitique de l'Utica. 

I1X'AISTES 
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Climacograptus pygmaeus 
Ruedemann x x x x x 
Climacograptus typicalis 
Hal: x x x x x x x x x x x x x 
Climacograptus typicalis 
(formes intermédiaires) x x x x x 
Climacograptus spiniferus 
Ruedemann x x x x x x x x x x x 	x 
Climacograptus caudatus 
(Lapworth) x x x x x 
Climacograptus putillus 
(Hall) 
Climacograptus 	sp. 

x x 
x 

x x 
x 

x 
x 

Glyptograptus ou 

Glyptograptus n. 	sp. 
Climacograptus sp. (déformé)  

x 
Dicranograptus rcanosus 
(Hall) x x x 
Dicranograptus nicholsoni 
cf. minor Bulman x x x x x x 
Orthograptus amplexicaulis 
(Hall) x x x 
Orthograptus ruedemanni 
(Gurley) x x 
Orthograptus calcaratus ba- 
silicus Elles & Wood x 
Orthograptus quadrimucronatus 
(Hall) x x x x x 
Orthograptus quadrimucronatus 
micrneanthus 	Elles & Wood x x x x x x x 
Orthograptus quadrimucro- 
natus cornutus Ruedemann x 
Orthograptus quadrimucro-
natus var..inequispinosus 
(Ruedemann) x x 
Orthograptus calcaratus 
(sous-espèce) 
Orthograptus sp. 
Orthoretiolites 	sp. 

x 
x 

x 
x 

x x 
x 

Corynoides americanus 
(Ruedemann) x 
Dicellograptus forcham- 
meri 	(Geinitz) x 
Cryptograptus insecti- 
formis 	(Ruedemann) x x x x 
Callograptus compactus 
(Walcott) 
Dictyonema? 

x 
x 

x 
x 

Mastigograptus gracilli- 
mus 	(Lesquereux) x 
Leptograptus flaccidus 
(Hall) 
Diplograptus sp. 

x 
x 

x 

Neurograptus margarita- 
tus 	(Lapworth) 
GZyptograptus sp. x 

x x 
x x x 
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200 m. 	Il est cependant curieux de 

constater que Climacograptus spinife-

rus ne démarre, dans ces forages, 

qu'à des profondeurs de 200 à 300 m 

bien que nous l'ayons observé dans des 

affleurements de surface des trois for-

mations en question. Il faut souligner 

qu'à l'époque où ces forages furent 

étudiés la distinction entre les forma-

tions de Stony Point et d'Iberville 

n'était pas adéquate, et que des er- 

reurs ont pu se glisser. 	Il se peut 

que le Stony Point de ces forages ap-

partienne à l'Iberville. 

La formation de Sainte-Sabine 

est équivalente à la formation de Les 

Fonds (Clark et Globensky, 1973, 1976) 

des régions de Bécancour, Aston et 

Portneuf. On y trouve la même litholo-

gie bien que les faciès soient plus 

ardoisiers et plus dolomitiques. 	La 

faune graptolitique est également iden-

tique (Clark et Globensky, 1976, 

p• 13). La formation de Les Fonds, 

comme celle de Sainte-Sabine, représen-

tent donc la même bande d'écailles im-

briquées et plissées de roches autoch-

tones prise entre les deux mêmes fail-

les de chevauchement: la faille de Lo-

gan au SE et la faille d'Aston au NW. 

On doit aussi noter que le Sainte-Sabi-

ne est aussi l'équivalent de la forma-

tion du Cap Martin (Rondot, 1972) de la 

région de Charlevoix. Tout en restant 

flyschoïde, la lithologie Sainte-Sabi-

ne-Les Fonds varie quelque peu, étant 

plutôt ardoisière et dolomitique, avec 

lits de turbidites, dans la région du 

lac Champlain et devenant nettement 

plus f.lyschoide et gréseuse en allant 

vers La Malbaie., 

EPAISSEUR 

I1 est impossible, vu leur 

forte 	perturbation, 	de 	calculer 

l'épaisseur totale des roches de la 

formation de Sainte-Sabine. La présen-

ce de nombreux plis et le fait que, par 

endroits, des lits sont inversés sont 

l'indication d'une répétition des mêmes 

couches. 

Le seul forage implanté dans 

cette formation est le 166 (annexe 1). 

Dans ce forage, les 1301 m du sommet 

sont identifiés comme appartenant à la 

formation d'Iberville mais nous savons 

maintenant qu'il s'aait de la formation 

de Sainte-Sabine. 	Cette épaisseur 

s'explique probablement par des répéti-

tions tectoniques et des couches re-

dressées. 

BRECHE DE LACOLLE 

Lors de la cartographie de la 

région de Lacolle, Clark et McGerrigle 

(1932) ont identifié une unité qu'ils 

ont appelée "conglomérat de Lacolle". 

Cette unité, reconnue dans des buttes 

isolées, forme une étroite bande de di-

rection NF prenant naissance dans 

l'Etat de New York et se terminant à 

6.4 km au nord du village de Lacolle. 

Sa limite occidentale est très irrégu-

lière comparée à l'orientale, qui est 

rectiligne. 	Elle atteint sa plus im- 

portante largeur au sud du village de 

Lacolle: 1.8 km. 	L'unité a aussi été 

reconnue dans un affleurement, entière-

ment isolé des autres, au NE de Napier-

ville. 
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Un peu plus tard, Clark (1934) 

a de nouveau mentionné cette unité mais 

sans la décrire. Deux ans après, Clark 

et McGerrigle (1936) ont publié un ar-

ticle sur cette unité, cette fois avec 

une description détaillée. Leur utili-

sation du terme conglomérat s'avère 

toutefois inadéquate puisque les frag-

ments, tous anguleux, ne révèlent aucun 

signe d'érosion par transport. 	Stone 

(1957) semble avoir été le premier a 

rejeter l'idée d'un conglomérat d'ori-

gine sédimentaire. 	Il a proposé une  

sation secondaire, qui rend les brèches 

plus résistantes, a été notée par Stone 

(1957) en divers endroits. 

L'origine de cette brèche est 

complexe et il ne nous appartient pas 

d'en trouver ici l'explication défini- 

tive. 	Il semble toutefois que nous 

sommes en présence, pour une partie, 

d'une brèche de talus: 600 m de débris 

et de lits entiers accumulés contre la 

partie affaissée d'une faille normale. 

Ce qui est difficile à expliquer, c'est 

origine tectonique impliquant une fail- 	la présence de la brèche non pas sur le 

le à rejet directionnel suivie d'une 

nappe de charriage complexe venant de 

l'est. Pour lui, les petites buttes 

isolées dans la région de Lacolle et 

dans l'Etat de New York sont des klip-

pes d'érosion. Il nous semble, si cet-

te hypothèse était exacte, qu'on re-

trouverait des fragments du toît de la 

faille; or tel n'est pas le cas. 

Fisher (1968), partageant l'hypothèse 

de Stone, a préféré le terme "mélange" 

â celui de brèche. 

Quant à nous, nous utilisons 

le mot brèche car nous croyons que 

cette unité en possède les caractéris-

tiques: fragments anguleux cimentés par 

une matrice plus fine. 	Dans le cas 

d'un "mélange" la matrice (habituelle-

ment composée de shale) est d'un volume 

plus important par rapport aux frag- 

ments. 	Dans notre brèche, les frag- 

ments sont majoritaires et la matrice 

est composée non pas de shale mais de 

dolomie et de calcaire dont les grains, 

d'après Stone (1957), varient de 0.06 à 

0.08 mm. Un ciment secondaire, carbo- 

côté affaissé de la faille mais sur le 

côté élevé et à une certaine distance 

de celle-ci. 	Une hypothèse serait 

qu'une faille inverse venant de l'est 

ait repris ces débris pour les amener â 

leur position actuelle mais, comme nous 

l'avons mentionné plus haut, aucun dé-

bris des formations plus à l'est n'est 

présent dans la brèche. 

Cette brèche pourrait bien re-

présenter des dépôts de piedmont, avec 

zone haute à l'ouest et écoulement vers 

l'est, accumulés â la faveur d'une 

faille active en plusieurs étapes. 

Nous avons essayé, en collaboration 

avec J. Brun (communication personnel-

le, 1979) d'illustrer la genèse du dé-

pôt (figure 78) en retenant les carac-

téristiques présentées par Shelton 

(1966) sur les colluvions de talus: 

attitudes désordonnées des blocs; 

. formes angulaires; 

grande variété de taille; 

distribution irrégulière; 

accumulation cahotique de blocs de 

lithologies différentes provenant de 

maté, est aussi présent. Une dolomiti- 	niveaux stratigraphiques différents. 
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1 - TRENTON 
a) Faille de Tracy Brook non existante 

jusqu'à la fin du Trenton; 
b) Transgression ordovicienne se poursui- 

vant jusqu'à la fin du Trenton. 	Les 
blocs ou galets les plus récents sont 
datés du Glen Falls et Cumberland Head, 
i.e. Montréal-Tétreauville. 

2 - UTICA 
a) Régression marine due à un soulèvement 

de la plate-forme laurentienne. 
b) Apparition de la faille de Tracy 

Brook. 
c) Création d'un système de falaise. 

3 - UTICA 
a) Début de transgression de l'Utica. 
b) Faille de Tracy Brook active. 
c) Modification de l'angle de pente du 

système de falaises; recherche du pro-
fil d'équilibre. 

4 - UTICA 
a) Poursuite de la transgression ordovi-

cienne et sédimentation du Stony Point 
au pied de la falaise, avec cimentation 
pour dolomitisation dans la zone margi-
nale marine. 

b) Faille de Tracy Brook toujours active; 
c) Immersion de la brèche par la trans-

gression. 

5 - UTICA 
a) Transgression maximum de la mer Utica 

qui submerge les falaises déposant de 
l'Utica en discordance sur le Trenton 
(e.g. Epiphanie, Grondines; Riva, 
1972). 

b) Faille de Tracy Brook toujours active, 
(ce qui explique les épaisseurs anorma-
les de Stony Point au SE de la faille. 

6 - LORRAINE 
a) Suite de la transgression déposant le 

Lorraine et Richmond. 
b) Faille toujours active amenant côte à 

côte l'Utica et la brèche de Lacolle. 

7 - RICHMOND A QUATERNAIRE 
a) Vaste régression de la mer ordovicienne 
b) Début d'érosion 

8 - QUATERNAIRE 
a) Grande érosion glaciaire. 
b) Faille stabilisée. 
c) Création d'une pénéplaine dans les Bas-

ses Terres; isolant les monticules de 
brèche plus résistants. 

FIGURE 78 - Hypothèse sur l'origine de la brè-
che de Lacolle. 
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DISTRIBUTION 

La brèche de Lacolle, dans 

l'étroite bande s'étendant sur 13.5 km 

le long de la partie sud du ruisseau 

Tracy, comprend des phénoclastes d'au 

moins trois formations. Sa composition 

varie du sud au nord. Dans la partie 

méridionale, les phénoclastes sont com-

posés de dolomie et de dolomie aréna-

cée. Vers le nord, en se rapprochant 

du village de Lacolle, on voit apparaî-

tre les premiers phénoclastes de cal-

caire associés â la dolomie et â la do-

lomie arénacée; dans le village même, 

le pourcentage de phénoclastes de 

caire augmente beaucoup, comptant 

plus de 50%. Dans les affleurements au 

nord du village, les phénoclastes sont 

en majorité composés de calcaire. Dans 

deux autres, plus au nord, les phéno-

clastes dolomitiques sont majoritai-

res. 

Dans un affleurement isolé, au 

nord de Napierville, les phénoclastes 

sont tous composés de calcaire. 

Avant de passer à la descrip- 

tion détaillée des affleurements, il 

faut mentionner que la partie ouest de 

la brèche repose sur les formations qui 

occupent ces différentes parties de la 

région. 	La limite orientale, par con- 

tre, est très abrupte et rectiligne, 

suivant le tracé de la faille de Tracy 

Brook. 

Pour fin de description, la 

bande de brèche peut être subdivisée en 

six parties. Du sud au nord, ce sont:  

Des affleurements près de la frontiè-

re américaine. 

Des affleurements au sud de Lacolle. 

Des affleurements au sud et à proxi-

mité de la voie ferrée du Canadien 

National à Lacolle. 

Des affleurements dans le village de 

Lacolle. 

Des affleurements au nord de Lacolle. 

Un affleurement au nord de Napiervil- 

le. 

FRONTIÈRE AMÉRICAINE 

Sur la frontière elle-même, on 

note un affleurement [100] composé 

uniquement de fragments anguleux à su-

banguleux de dolomie pouvant atteindre 

1.8 m de diamètre. 	La matrice, peu 

abondante, est composée de petits frag-

ments de dolomie, eux-mêmes pris dans 

un ciment calcareux. 	Sur une petite 

butte boisée à quelques dizaines de mè-

tres au NE, on retrouve la même brèche 

mais les fragments sont plus petits. A 

800 m au NE, à l'extrémité SE d'un long 

affleurement de dolomie de la formation 

de Beauharnois [101], on observe 

une brèche de même nature. Un troisiè-

me affleurement [102] consiste en 

une petite colline boisée, à environ 

400 m au NW du précédent. 	Il consiste 

en une séquence de 3.1 m de dolomie de 

la formation de Beauharnois surmontée 

de la brèche de Lacolle. 

La dolomie des fragments des 

deux premiers affleurements est identi-

que à celle de la formation de Beauhar-

nois qui compose le sous-sol de cette 

partie de la région de Lacolle. 	Les 

fragments du troisième affleurement 
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sont de deux types 	dolomie dense, 	de diamètre se situant entre 15 et 

gris-bleu, a altération brunâtre, et 

dolomie arénacée, de couleur grise; ils 

reflètent ainsi la composition du sub-

stratum. 

LACOLLE 

AU SUD OU VILLAGE 

Un premier. affleurement [103] 

se trouve a 2.7 km au sud-ouest du cen- 
tre de Lacolle. 	I1 forme deux huttes, 

l'une A proximité de la route N-S et 

l'autre, boisée, a quelques dizaines de 

métres plus A l'ouest. 

Sur la première, an remarque 

des fragments énormes, qui sont de vé-

ritables lits pouvant atteindre 7.6 m 

de longueur par 1.2 m d'épaisseur. 

Diversement orientés (figure 79), ces 

lits sont composës de dolomie, de dolo-

mie arénacée et de calcaire nodulaire. 

Entre ces gros fragments, on note des 

phénoclastes de même composition mais 

FIGURE 79 - Brèche de Lacolle, au S-W du vil-
lage de Lacolle, sur la route secondaire N-S 
menant â ❑deltown. Des lits, pouvant attein-
dre 1.2 m d'épaisseur et 7.6 m de longueur, 
constituent les fragments de la brèche. Af-
fleurement [L03]. 

43 cm. 

Dans la partie sud de la se-

conde butte, a l'orée du boisé, on re-

marque des lits horizontaux de dolomie 

arénacée de la formation de Beauhar-

nais. Dans le bois, la brèche forme un 

monticule que semble surmonter cette 

formation. 

Quelques fragments de trilobi-

tes furent trouvés par Clark et McGer-

rigle (1936) dans les phénoclastes de 

calcaire cristallin de cet affleure-

ment. Ces fragments consistent en gla-

belles, en pointes génales en un orani-

d i.um bien préservé ressemblant à celui 

de Leiostegium et en un pygidium 

ressemblant a celui d'un petit Ba- 

thyurellus ou Dolichometopus. 	Ils ne 

sont pas très utiles pour des détermi-

nations d'âge. 

A 2 km au sud du village de 

Lacolle des affleurements sont présents 

des deux côtés de la route [104]. 

Ceux du côté est, visibles de la route, 

sont constitués d'un groupe "nord" et 

d'un groupe "sud". Les premiers, bre-

chiques, sont composés de phénoclastes 

de calcaire et de dolomie. Les seconds 

consistent presque entièrement en cal- 

cafre, avec dolomie gris foncé, quelque 

peu arénacée interstratifiée en un 

pros lit massif. 

Les affleurements du côté 

ouest ne sont pas visibles de la route. 

On les trouve dans un petit boisé légé-

renient au nord de la seule ferme de 

l'endroit. 1l est intéressant de noter 

que la brèche repose sur une dolomie 
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arénacée, avec contact net (figure 80). 

Les phénoclastes sont composés de cal- 

caire et de dolomie. 	Dans la partie 

est de ces affleurements, les fragments 

de calcaire sont plus abondants tandis 

que dans la partie ouest les fragments 

sont argileux et plus gros et ne sont 

composés que de dolomie et dolomie aré-

nacée. 

L'affleurement le plus au sud, 

A surface de terre, est composé de cal-

caire de la formation de Beauharnois. 

Stone (1957) attribue un âge Chazy aux 

fragments calcaires de la brèche, sans 

en donner la raison. 	Nous n'avons, 

pour notre part, observé aucun fossi-

le. 

FIGURE 80 - Bréche de Lacolle reposant sur la 
formation de Beauharnois (sous la téte du mar-
teau). Affleurement [104]. 

principaux, au nord, sont composés de 

la brêche de Lacolle. Ils contiennent 

des phénoclastes de dolomie et de cal-

caire, dans une matrice dolomitique. 

Les phénoclastes contiennent une cer-

taine quantité d'argile et atteignent 

30 cm de longueur. La dolomie prédomi-

ne sur le monticule nord; sur le monti-

cule sud, c'est le calcaire. 

Les phénoclastes de calcaire 

contiennent d'abondants fossiles qui 

dépassent stratigraphiquement le Chazy 

(Clark et McGerrigle, 1936). Le monti-

cule sud contient une faune dont l'âge 

n'est pas inférieur au Trenton. Clark 

et McCerrigle (1936) ont identifie les 

trilobites Isotelus sp., Cryptolithus 

tessellatus Green, Encrinurus? 	sp. et 

Rometelus sp. et les brachiopodes So- 

werbyella sericea (Sowerby), Rafines- 

quina alternata (Emmons) et Platystro- 

phia sp. 

Nous avons noté des fragments 

bourrés d'ostracodes, probablement 

Leperditia sp. Clark et McGerriq].e 

(1936) ont mentionné Pterygometopus sp. 

Parmi les affleurements du 

groupe sud, ceux du coté ouest sont in-

téressants du fait que l'un d'eux est â 

proximité d'un affleurement de dolomie 

A stratification horizontale de la for-

mation de Beauharnois. 

VOIE FERREE DU C.N. 

Au sud de la voie ferrée qui 

traverse le village de Lacolle, on ren- 

contre de petits monticules sur une 

distance de 450 m [105]. 	Les deux 

DANS LE VILLAGE 

Dans le village même de Lacol-

le, au terrain de jeux municipal, on 

peut observer de trs beaux affleure-

ments [106] de la brêche de Lacolle 
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(figure 81). Ce sont les affleurements 

les plus facilement accessibles de cet-

te formation. Tel que souhaite par 

Stone (1957) nous faisons de ces af-

fleurements la localité--type de la brè-

che de Lacolle. Ils forment, une fois 

de plus, une petite colline allongée 

N-S. La brèche y est composée d'envi-

ron 50% de dolomie, de dolomie arénacée 

et de calcaires appartenant A la forma-

tion de Beauharnois; l'autre 50% con-

siste en variétés de calcaire, parfois 

très fossilifère. 	Les fragments sont 

énormes, atteignant 3.6 m de longueur 

par 0.35 m et plus d'épaisseur. 	Les 

gros fragments sont pris dans une pâte, 

elle-môme composée de phénoclastes plus 

petits (figure 82). Certains pheno-

clastes sont eux-mêmes conglomérati-

ques. Les calcaires fossilifères con-

tiennent des trilobites, des gastéropo-

des, des ostracodes et des plaques co-

lonnales de crinoïde (voir tableau 14). 

Les espèces suivantes de gastéropodes 

et d'ostracodes furent identifiées par 

Clark et McGerrigle (1936): 

Hormotoma gracilis Hall (nombreux) 

Lophospira cf. perforata Ulrich et 

Scofield. 

Fusispira sp. 

. Schizolopha cf. moorei? Ulrich. 

• Tetranota? sp. 

Leperditia sp. ou Isochilina sp. 

Sur la rivière Lacolle, au 

barrage d'un ancien moulin, la brèche 

[107] est en contact avec les lits 

de la dolomie de la formation de Beau-

harnois (figure 29). 

FIGURE 81 - Conglomérat de Lacolle, au terrain 
de jeux municipal de Lacolle. 	Affleurement 
[106]. 

FIGURE 82 	Vue rapprochée de la figure 81 
pour montrer la partie moins grossiêre du con-
glomérat. 

AU NORD DU VILLAGE 

A environ 1 km au nord de 

l'affleurement de l'ancien moulin, sur 

le côté est de la route, on aperçoit 

une butte [108] composée en partie 

de la brèche de Lacolle, surtout sur le 

côté est. Nous ne savons pas si cet 

affleurement, qui n'est pas très beau, 

est réellement en place. 



colline est composée de brèche de La-

colle, dans laquelle les fragments sont 

surtout des phénoclastes de dolomie de 

Beauharnais quelque peu cristalline, 

grise, à altération brunâtre. Des 

fragments de calcaire sont cependant 

omniprésents; ils contiennent une faune 

similaire à celle des phénoclastes de 

calcaire des affleurements du terrain 

de jeux de Lacolle. 	Les phénoclastes 

sont en majorité argileux et varient de 

petits à très gros; par endroits ce 
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La plupart des fragments sont 

composés de calcaire cristallin gris. 

On peut observer, sur le côté est de 

l'affleurement, de la dolomie gris 

moyen, dense, massive, en gros bancs, à 

altération gris orangé et brunâtre. 

Nous y avons noté un gastéropode. Sur 

le côté ouest, à une altitude infé-

rieure, la brèche contient des lits 

(2 à 5 cm) de calcaire semi-lithogra-

phique, gris foncé, surmonté d'un épais 

lit de calcaire lithographique, conglo-

mératique à altération beige. Les phé-

noclastes de la partie conglomératique 

atteignent 3 cm de diamètre. 

Ces lits ont un pendage de 600  

vers le nord à cause de la position de 

la dolomie par rapport à la brèche. 

Clark et McGerrigle (1936) pensent 

qu'il s'agit d'une énorme dalle fossi- 

lifère du Chazy. 	Ils ont trouvé, au- 

dessus de ces lits de calcaire, des 

phénoclastes contenant des fossiles 

d'âge Chazy et même plus jeunes.  

sont de véritables morceaux de lits de 

2 m à 2.4 m de longueur. 	Stone (1957) 

reconnaît dans ces fragments de calcai-

re la formation de Lowville, d'âge 

Black River, ainsi que des formations 

de l'Isle La Motte et Glens Falls, 

d'âge Trenton. 

Le dernier affleurement de 

cette série est situé sur une petite 

butte boisée, à 0.4 km au nord, recou-

verte de cailloux des champs entassés 

là par les fermiers [110]. 	Les 

phénoclastes sont composés principale-

ment de dolomie mais ils sont plus pe-

tits qu'ailleurs et les gros lits sont 

absents. 

NAPIERVILLE 

Un affleurement isolé de brè-

che de Lacolle se trouve à 5.6 km au NE 

de Napierville [111]. 	Il forme une 

petite hutte au milieu d'un champ (fi-

gure 83), derrière une maison de ferme. 

Les phénoclastes sont composés d'un 

A 800 m au NE de cet affleure-

ment, du côté est de la voie ferrée, on 

aperçoit dans un boisé, une petite col- 

line orientée N-S [109]. 	Cette  

calcaire gris pâle et 

(figure 84); 

et le second 

et semi-lithographique.  

d'un calcaire 

le premier est 

est plus dense 

Dans certains 

gris foncé 

cristallin 

fos- 

trop 

sont 

phénoclastes, on observe quelques 

siles, non identifiables parce que 

Les phénoclastes 

généralement petits, ne dépassent pas 

90 cm de longueur par 5 cm de largeur. 

Cet affleurement est situé en 

terrain composé de la formation de La- 

val du groupe de Chazy. 	Dans un des 

phénoclastes, Clark et McGerrigle 

(1936) ont trouvé des brachiopodes 

identiques â ceux des calcaires Chazy 

fragmentaires. 
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FIGURE 83 - Brèche de Lacolle, au NE de Na-
pierville. Fragments et matrice de calcaire. 
A noter la stratification apparente. Affleu-
rement [111]. 

FIGURE 84 - Vue d€taillée de la figure 83. 
Fragments de calcaire gris fonce et gris pa-
le. 

de la région et ont donc conclu que ce 

conglomérat est plus jeunes que les af-

fleurements avoisinants. Une stratifi-

cation est apparente sur cet affleure-

ment (figure 83),  ce qui n'a pas été 

observée sur les autres affleurements 

de la brèche de Lacolle. 

FAUNE ET CORRELATION 

Les fossiles de la brèche de 

Lacolle ne sont présents que dans les 

phénoclastes; aucun n'a encore été 

trouvé dans la matrice. Les phénoclas-

tes proviennent d'au moins quatre uni-

tés plus anciennes: Beauharnais, Cha-

zy, Black River et. Trenton. 

Pour ce qui est de la forma-

tion de Beauharnais, aucun fossile 

identifiable n'a été trouvé mais sa li-

thologie est bien caractéristique. 

Dans le cas du Chazy. des fossiles de 

cet âge, ou plus jeunes, ont été trou-

vés au NE de Napierville. Stone (1957) 

attribue au Chazy les fragments de cal-

caire dans la brèche â 2 km au sud de 

Lacolle (affleurement 104). 	Clark et 

McGerrigle (1936) ont mentionné que la 

faune dans les affleurements au nord de 

ceux de Stone dépasse même le Chazy. 

Le Black River a été reconnu par Stone 

(1957) dans les fragments des affleure-

ments au nord de Lacolle. Cependant, 

les phénoclastes d'âge Trenton sont 

surtout abondants dans les affleure-

mente au terrain de jeux de Lacolle 

(affleurement 106) et au sud du village 

(affleurements 104 et 105) . 

De tous les fossiles du ta-

bleau 14, seul Le trilobite Cryptoii-

thus tessellatus Green possède un in-

tervalle stratigraphique assez res-

treint pour être utile dans la détermi-

nation de l'âge de la brèche de Lacol-

le. En effet, cette espèce indique un 

âge qui débute â la base du groupe de 

Trenton (Deschambault) dans la région 

de Joliette (Lespérance et Bertrand, 
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1976) et se termine dans l'Utica. 	En 

se basant sur cette constatation et 

l'hypothèse de la figure 78, on peut 

dire que la brèche de Lacolle est un 

évènement pas plus ancien que l'Utica. 

Clark et McGerrigle (1936) font remar-

quer que Sowerbyella sericea indi-

que que la brèche n'est pas plus 

cienne que le Black River et que 

phospira perforata se cantonne 

tout dans le Trenton. 

Les masses bréchiques dans la 

partie nord-ouest du lac Champlain (de 

l'autre côté de la frontière américai-

ne) et dans la région de Lacolle font 

TABLEAU 14 - Fossiles de la brèche de Lacol-
le. 

ESPECES A B C 

BRACHIOPODES 

Sowerbyella sericea 
(Sowerby) 
Rafinesquina 
alternata 	(Emmons) 
PZatystrophia sp. 

x 

x 
x 

x 

x 

GASTEROPODES 

llormotoma gracie 
Hall 
Lophospira cf. 
perforata 
Ulrich & Scofield 
SchtisoZopha cf. 
moorei? Ulrich 
Fusispira sp. 
Tetranota sp. 

x 

x 

x 
x 
x 

OSTRACODES 

Leperditia 	ou 
Isochilina 	sp. x x x 

TRILOBITES 

Pterygometopus 	sp. 
Cryptolithus 	sp. 
CryptoZithus 
tesseZlatus(Green) 
Encrinurus 	? 	sp. 
Homotelus 	sp. 

x 
x 

x 
x 
x 

x 

A - Village de Lacolle; 	Clark et McGerrigle 
(1936). 

B - 800 m au sud de Lacolle; 	Clark et McGer- 
rigle 	(1936). 

C - Globensky 	(présent rapport). 

partie de la même unité. Stone (1957) 

mentionne que les fragments de la brè-

che du lac Champlâin proviennent: des 

grès du Potsdam et du Theresa(?); des 

dolomies du Beekmantown; des calcaires 

Chazy, Lowville, Isle La Motte et Glens 

Falls; et des lits de transition conte-

nant une plus grande quantité de shale 

du Cumberland Head. 

EPAISSEUR 

Il est impossible de tenter 

d'évaluer l'épaisseur de la brèche de 

Lacolle, à cause de sa nature cahotique 

et du manque de continuité. 

GROUPE DE LORRAINE 

Les roches du groupe de Lor-

raine n'affleurent que dans la partie 

sud de la feuille de Saint-Jean, plus 

précisément dans la carrière Baillar- 

geon. 	Plusieurs forages viennent par 

contre confirmer leur existence en pro-

fondeur. Clark (1955) place ces roches 

dans le groupe d'Utica. 

La carrière Baillargeon [112] 

est située à l'ouest de la ville de 

Saint-Jean, près du hameau Ménard. On 

n'y trouve que la partie inférieure du 

groupe de Lorraine. Les roches sont 

des shales non calcareux, micacés, 

gris, interstratifiés de minces passées 

de grès à grain fin. Une coupe d'envi-

ron 2 m était visible en surface en 

1977 (figure 85). 	Des forages prati- 

qués dans la carrière ont pénétré jus-

qu'à 30 m de shale sans en atteindre la 

limite inférieure. Des forages de 

prospection [113], implantés entre 

an- 
Lo- 
sur— 
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L'Acadie et le ruisseau des Noyers ont 

recoupé le même type de lithologie 

(shale et microgrés interstratifiés), 

confirmant ainsi la présence des roches 

du groupe de Lorraine au nord de la 

faille de Delson; il s'agit des numé-

ros 2, 3, 6, 7 sur la carte.  

mis Ruedemann, Climacograptus pyg-

maeus Ruedemann et C. typicalis poste-

rus Ruedemann. D'après Riva (commu-

nication personnelle, 1977), ces fossi-

les appartiennent à la biozone à Cli-

macograptus pygmaeus de l'Utica. 

ÉPAISSEUR 

FIGURE 85 - Groupe de Lorraine. 	Shale noir 
interstratifié de minces lits de siltstone 
gris pâle. Carrière Baillargeon. Affleure-
ment [112]. 

FAUNE ET CORRÉLATION 

La faune du groupe de Lorraine 

que nous avons pu noter dans la carriè- 

re Baillargeon est graptolitique. 	Il 

s'agit de Cryptograptus insectifor- 

Comme nous l'avons déjà men-

tionné, le Lorraine visible en surface 

ne dépasse pas 2 m et les forages im-

plantés dans la carrière Baillargeon se 

sont arrêtés à 30 m. Les forages entre 

L'Acadie et le ruisseau des Noyers ne 

renseignent guère plus; le no 2 a re-

coupé 17.7 m de shale et microgrès du 

Lorraine tandis que le no 7 a pénétré 

14.0 m de la même formation. Ces deux 

forages n'ayant pas atteint la limite 

inférieure de l'unité, l'évaluation de 

l'épaisseur totale du Lorraine n'est 

pas possible. Dans les forages pétro-

liers du côté est de la faille du Ruis-

seau Tracy, on a identifié (annexe 

121.1 m de Lorraine dans le numéro 

(entre 53 et 450 pieds) et 664.9 m 

la même formation dans le numéro 

(entre 20 et 2200 pieds). Ces chiffres 

sont plus près de l'épaisseur réelle du 

Lorraine. 

1) 

45 

de 

41 

APPALACHES 

Les roches carbonatées et 

clastiques dans l'angle SE de la ré-

gion, de la rive est de la baie Missis-

quoi jusqu'à un peu au-delà de Bedford 

(région de Sutton) appartiennent à la 

province physiographique et structurale 

des Appalaches. 	Juxtaposées A celles  

des Basses Terres du Saint-Laurent par 

chevauchement, elles proviennent d'un 

bassin de déposition originellement 

plus à l'est. Les roches appalachien-

nes sont, en général, plus métamorphi-

sées, plissées et faillées que celles 

des Basses Terres. 
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Les études géologiques généra-

les de cette partie de la province ont 

débuté avec Logan (1849), Logan (1861), 

rium de Sutton et les Basses Terres. 

En 1971, une thèse de maîtrise fut pré-

sentée par Gilmore à l'Université 

McGill sur la stratigraphie des écail-

les de Philipsburg et de Rosenberg du 

sud du Québec. 

Billings (1861) et Logan (1864, 1867). 

Logan (1864) a décrit la séquence stra-

tigraphique et la structure dans deux 

unités qu'il a appelées écaille de Phi-

lipsburg et écaille de Rosenberg; il a 

aussi tracé une faille (à laquelle il a 	roches 

En résumé, rappelons que les 

appalachiennes de notre région 

donné son propre nom) à Philipsburg 

pour séparer des roches surmontées par 

des strates plus anciennes en position 

de chevauchement. 

Dans les années subséquentes 

au travail de Logan, de nombreuses pu-

blications ont porté sur des sujets 

d'intérêt plus restreint, tels l'âge 

des formations et la recherche d'équi- 

consistent en portion d'une écaille et 

d'une nappe de chevauchement: l'écail-

le de Philipsburg et la nappe de Stan- 

bridge (voir figure 1). 	Les deux uni- 

tés sont limitées par des failles de 

chevauchement. En plus, une extension 

de la nappe de Granby, représentée par 

le groupe de Shefford, apparaît de fa-

çon très restreinte sur le feuillet de 

Lacolle. 

valents. Mentionnons Richardson 

(1866), Marcou (1889), Brainerd et 

Seely (1896), Brainerd (1891), Ells 

(1896), Raymond (1905a, 1905b, 1916), 

Foyles (1923), Bradley (1923), Clark 

(1924) et Ulrich (1931). 	Il faut aussi 

mentionner deux études de Parks (1914) 

et Goudge (1935) concernant le poten-

tiel de la région comme pierre à cons-

truction et pierre à ciment. 

En 1932, Clark et McGerrigle 

ont complété, pour la Commission géolo-

gique du Canada, une carte géologique 

détaillée de ce secteur. Cette carte, 

sans avoir été officiellement publiée, 

a servi à l'élaboration de cartes à pe- 

tite échelle: 	McGerrigle (1931) et 

Clark (1939, 1946). 	Clark et Eakins 

(1968) ont tenté, sur une base régiona-

le, de faire une corrélation entre les 

écailles de Philipsburg, de Rosenberg 

et d'Oak Hill (figure 1), l'anticlino- 

Les unités du secteur appala-

chien de notre région sont présentées 

au tableau 15. 	Le tableau 16 en fait 

la corrélation avec le Vermont. 

GROUPE DE PHILIPSBURG 

Les roches de l'écaille de 

Philipsburg sont composées de calcaires 

et de dolomies du Cambrien supérieur et 

de l'Ordovicien inférieur. Séparées en 

deux unités par Billings (1861), elles 

ont été regroupées par Logan (1864) en 

divisions A, B, C (tableau 15). McGer-

rigle (1930) les a réparties en dix 

fomations, lesquelles apparurent dans 

la littérature en 1931 (McGerrigle) et 

1934 (Clark) mais sans définition adé-

quate; ce n'est qu'en 1944 (Clark et 

McGerrigle) qu'elles le furent offi-

ciellement. Pour la partie de l'écail-

le située au Vermont, mentionnons les 



de Milton. Celle-ci 

le même système de 
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travaux de McGerrigle (1931), Keith 

(1923, 1932), Cady (1945, 1960, 1969), 

Shaw (1958) et Doll et al. (1961). 

L'écaille 	de 	Philipsburg, 

d'une largeur de 3.2 km, s'étend de la 

frontière américaine jusqu'au-delà de 

Bedford (voir figure 1). Dans sa par-

tie sud, elle forme un synclinal asymé-

trique qui plonge légèrement vers le 

NE; les lits du flanc oriental sont 

quasi à la verticale. Dans sa partie 

nord, elle forme encore un synclinal 

mais le plongement est WSW et le flanc 

oriental est chevauché par la dolomie 

a été remontée par 

failles d'imbrica- 

tions tardives que l'on trouve dans la 

partie nord de l'écaille. 

Charbonneau (1980) associe la 

dolomie de Milton au grès dolomitique 

à la base de la formation de Rock Ri-

ver, tel que rapporté par McGerrigle 

(1930) et Clark et McGerrigle (1932) à 

1.6 km au nord de la frontière sur le 

rivage est de la baie Missisquoi. 

D'après lui, ces grès seraient litholo-

giquement identiques à ceux de la for-

mation de Milton, dont une partie se-

rait stratigraphiquement sous-jacente à 

la formation de Rock River et incorpo-

rée à la base du groupe de Philipsburg. 

Le grès Rock River et la dolomie de 

Milton correspondent à un environnement 

côtier; tous deux contiennent également 

des fragments de chert. 

DOLOMIE DE MILTON 

L'information relative à cette 

formation est basée sur le travail ef- 

fectué par Charbonneau (1980) dans sa 

région de Sutton et le secteur sud-est 

de notre feuille de Lacolle. La limite 

entre cette formation et le groupe de 

Stanbridge est aussi tracée en tenant 

compte des observations de Charbon-

neau. 

La dolomie de Milton fut nom-

mée par Keith (1923) d'après la ville 

de Milton, à une quarantaine de kilomè- 

TABLEAU 15 - Formations de l'écaille de Phi-
lipsburg et de la nappe de Stanbridge. 

GROUPE 
DIVISIONS DE 
IOGAN (1863- 

1864) 

FORMATIONS 

Clark et McGerrigle 
(1944) 

Globensky 
(présent 
rapport) 

Trenton D 2D 3  Ardoises de 
Stanbridge 

Groupe 

de 

Stanbridge Chazy D1  Conglomérat 
de 

Mystic 

Beekman-B3  
town 

C 2  

C1  

85 

B 4  

Sommet 
de B2  

B 	et la 
majeure 
partie de 
B 2  

A3  

A 2  

Schistes de 
Basswood 
Creek 

Calcaire de 
Corey 

Calcaire de 
Saint-Armand 

Calcaire de 
:,',ornons 
Corner 

Calcaire de 
Luke Hill 

Calcaire de 
Naylor Ledge 

Calcaire de 
Hastings Creek 

Dolomie de 
Morgan Corner 

Calcaire de 
Wallace Creek 

Calcaire de 
Strites Pond 

Calcaire de 
Corey 

Formation de 
Solomona 
Corner 

Membre B 

Membre A 

Formation 
de Luke Hill 

Formation de 
Naylor Ledge 

Formation de 
Hastings Creek 

Formation de 
Morgan Corner 

Formation de 
Wallace Creek 

Formation de 
Strites Pond 

Cambrien 
supérieur Al  

Dolomie de 
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* Pourrait être l'équivalent de la dolomie de Milton. 
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TABLEAU 16 - Corrélation des formations cambriennes et ordoviciennes au Vermont et dans la région du 
présent rapport (modifié par Gilmore, 1971). 

tres au sud de la frontière. Cette do-

lomie n'est pas à confondre avec la do-

lomie de Mallet dont cet auteur fait 

état dans le même rapport. 	Le terme 

"dolomie de Milton" a été utilisé par 

McGerrigle (1930), Clark et McGerrigle 

(1932) et Clark (1934) pour l'extension 

vers le nord de la dolomie de Milton de 

Keith. 	Il semble que la dolomie de 

Mallet ne se prolonge pas en territoire 

canadien. 

LITHOLOGIE 

Si l'on se réfère 

cription originelle de Logan 

note tout de suite que l'une 

téristiques principales de la dolomie 

gréseuse de Milton réside dans le fait 

qu'elle contient une grande quantité de 

chert (calcédoine) noir et gris, en 

fragments anguleux de grosseurs variées 

ainsi qu'en lits de quelques centimè-

tres d'épaisseur. McGerrigle (1930) et 

Clark et McGerrigle (1932) mentionnent 

la des- 

(1864), on 

des carac- 
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aussi que, par endroits, cette dolomie 

est pure et cristalline. 	Ils remar- 

quent aussi que la teinte d'altération 

reflète le degré de cristallinité de la 

roche; la plus fine est de teinte pâle 

(beige) et la plus grossière est de 

teinte brunâtre. 

D'après Charbonneau (1980), 

cette formation est composée de bancs 

de 0.5 à 3 m d'épaisseur de différents 

types de dolomie: 

. Dolomie cristalline massive 

. Dolomie cristalline litée 

Dolomie gréseuse 

Dolomie siliceuse 

Dolomie conglomératique 

Elle comprend aussi du conglo-

mérat intraformationnel et du grès 

quartzo-dolomitique, qui représentent 

(avec la dolomie conglomératique) entre 

10 et 20% du volume de la formation. 

La dolomie cristalline mas-

sive est grise ou brune, et s'altère 

au brun. Sa surface altérée montre des 

karsts et de rares céphalopodes enrou-

lés. Sa composition se répartit comme 

suit: 

cristaux de dolomie (90 à 98%); 

grains de quartz arrondis à subarron-

dis (1 à 5%); 

amas cherteux (calcédoine) difformes, 

gris clair à gris noirâtre, à altéra-

tion grisâtre (1 à 2%); 

amas siliceux blanchâtres, difformes 

(1 â 3%). 

La dolomie cristalline li-

tée, de nature variable, consiste en: 

. dolomie gris moyen en lits de 15 cm; 

. dolomie gris clair brunâtre en lits 

de 2 à 4 cm 

grès quartzo-dolomitique brun grisâ-

tre, en lits de 5 cm à 20 cm consti-

tués de 75 à 85% de grains de Quartz 

et de 15 à 25% de dolomite; 

quartzite dolomitique brun noirâtre à 

gris noirâtre, à couleur d'altération 

gris blanchâtre, en lits de 1 à 5 cm 

composés de 95% et plus de quartz et 

de 1 à 5% de dolomite; 

rares couches d'un matériel gris 

noir, à couleur d'altération gris 

blanchâtre, de 40 cm d'épaisseur. 

La dolomie gréseuse a une 

couleur d'altération brune ou grise. 

Généralement massive, elle est marquée 

par un clivage semi-pénétratif peu dé-

veloppé. Elle comprend 60 à 80% de do-

lomite et 20 à 40% de grains de quartz 

arrondis à subarrondis. 	De rares 

grains de quartz bleu ont aussi été ob-

servés dans la fraction terrigène. 

La dolomie siliceuse est 

grisâtre ou brunâtre en surface fraîche 

et plutôt grisâtre en surface altérée. 

Elle renferme 10 â 50% de silice sous 

forme de ciment siliceux, d'amas sili-

ceux secondaires et de fragments cher-

teux anguleux. 

Quant à la dolomie conglomé-

ratique, elle comprend 80 à 90% de 

dolomite, 1 â 10% de fragments d'ardoi-

se gris noir, 0 à 10% de fragments de 

dolomie et 1% d'amas quartzeux blancs. 

En surface altérée, la teinte est brun 

grisâtre. 
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Pour leur part, les bancs de 

conglomérat intraformationnel ont 

une matrice comprenant 90% de quartz et 

10% de dolomie; les fragments peuvent 

atteindre 40 cm de longueur. Les bancs 

de grès quartzo-dolomitique com-

prennent 60 à 97% de grains de quartz 

très arrondis à subarrondis, de taille 

moyenne à grossière, et 3 à 40% de do-

lomite accompagnée de minéraux acces-

soires opaques. 

DISTRIBUTION 

La dolomie de Milton est en 

contact de faille inverse avec d'autres 

l'écaille de Philipsburg 

formations du groupe de 

SE. Elle s'étend, sous 

forme de pointe de direction NE, de la 

frontière américaine jusqu'à un point 

en bordure orientale de notre carte. 

Elle est prise entre deux failles in-

verses qui se rejoignent près de ce 

point. La faille marquant le contact 

oriental de la dolomie aurait été plis-

sée puis reprise par une autre faille, 

celle-là située à l'ouest de la dolomie 

(Charbonneau, 1980). 

Ces strates du Milton sont 

plissées en un anticlinal légèrement 

déjeté vers le NNW et plongeant faible-

ment vers le NNE. 

Dans la partie sud de la for-

mation, les affleurements apparaissent 

surtout sous forme de masses isolées 

dans les champs. On peut cependant 

observer de très beaux exemples de la 

formation à l'est de la croisée de che-

min â 1.0 km è l'est de Saint-Armand- 

Station [l]* de même qu'à environ 

1 km au sud de ce point [2]. 	L'af- 

fleurement le plus important se trouve 

toutefois au nord de la route Saint-

Armand-Station - Mitchell-Corners [3]; 

ses dimensions sont d'environ 0.8 km 

par 1.2 km. D'autres masses sont visi-

bles au nord de cet affleurement. 

FAUNE ET CORRELATION 

La faune de la dolomie de Mil-

ton est rarissime. Quelques céphalopo-

des enroulés ont toutefois été notés 

par Charbonneau (1980). 

Il semblerait que, du côté 

américain de la frontière dans des lits 

sous-jacents à la dolomie, Logan (1864) 

ait trouvé des trilobites. 	Il s'agit, 

d'après Walcott (1886), de Ptychopa- 

ria adamsi. 	Gordon (1923) a rapporté 

le trilobite Olenoides marcoui dans 

une quartzite également au sud de la 

frontière. A cette localité, la quart-

zite et la dolomie passent graduelle-

ment de l'une à l'autre, sans discor-

dance. 

Logan 	(1864), 	McGerrigle 

(1930) et Clark et McGerrigle (1932) 

rapportent avoir trouvé, â 3.5 km au 

sud de la frontière, dans un grès brun 

rougeâtre, à grain fin, plusieurs spé-

cimens de Ptychoparia adamsi (Bil-

lings) appartenant au Cambrien infé-

rieur. Comme ce grès est interstrati- 

* Tout comme pour les Basses Terres, les af-
fleurements des Appalaches décrits dans le 
texte sont marqués d'un numéro qui permet de 
les localiser sur la carte. A noter que les 
numéros recommencent à 1 et que la distinc-
tion sur la carte est assurée par l'utilisa-
tion de cadres au lieu de cercles. 

formations de 

au NW et des 

Stanbridge au 
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fié dans la dolomie, celle-ci est donc 	 FORMATION DE ROCK RIVER 

du même âge. 

Au Vermont, la dolomie de Mil- 

ton s'étend jusqu'à Monkton. 	Dans le 

passé, au Québec, elle a porté le nom 

de formation de Gorge (Cady, 1960), de 

dolomie de Dunham et de dolomie de Saxe 

Brook. 

EPAISSEUR 

Logan (1866) a estimé l'épais-

seur de la dolomie de Milton à 242 m en 

se basant, à la frontière américaine, 

sur une largeur d'affleurement d'envi-

ron 2 km et un pendage de 12°. McGer-

rigle (1930) et Clark et McGerrigle 

(1932) ont calculé, au même endroit, 

une épaisseur de 396.5 m, basée sur une 

largeur d'affleurement de 2318 m et un 

pendage de 10°. Tenant cependant comp-

te de la possibilité de chevauchement, 

ils ont ramené cette épaisseur à 

213 m. 

Dans la partie nord du Ver-

mont, Keith (1923) rapporte une épais-

seur de 244 m. 

Cette formation fut nommée par 

Clark et McGerrigle (1932). Le nom est 

tiré du nom de la rivière Rock qui cou-

le dans l'Etat du Vermont à environ 

3 km de la frontière américaine. 	La 

localité-type est cependant située sur 

la rive de la baie Missisquoi, à 1 km 

au sud-est du village de Philipsburg. 

Les affleurements s'étendent depuis la 

frontière jusqu'à Morgan-Corners, sur 

une largeur variant entre 300 et 600 m. 

La formation de Rock River, 

principalement composée de dolomie, 

comprend aussi du grés et du calcaire. 

On distingue ainsi un membre de grès 

la base), un membre de dolomie et un 

membre de calcaire (au sommet). 

MEMBRE A (GRES) 

Le seul affleurement de ce 

membre se trouve au SW du quai de Phi- 

lipsburg [4]. 	I1 comprend une sé- 

quence de 4.6 à 6 m de grès finement et 

moyennement lité (5 à 8 cm), interstra-

tifiés de silstones argileux et d'ar- 

(à 

PALEOENVIRONNEMENT 

doises en lits variant de 

d'épaisseur (figure 86). Le 

siltstone sont composés de 

1 à 6 

grès et 

grains 

cm 

le 

de 

D'après Gilmore (1971), les 

roches arénacées de la dolomie de Mil-

ton représentent un environnement de 

plage ou de dune côtière dans la zone 

supracotidale. Elles témoignent d'une 

transgression cambrienne vers l'ouest 

ou le nord-ouest sur le Bouclier cana-

dien.  

quartz arrondis dans un ciment dolomi-

tique, avec du chert et du quartz se-

condaire comme minéraux accessoires. 

Au sommet de la séquence, on 

peut observer deux lits de grès séparés 

par un interlit d'ardoise variant en 

épaisseur de 1 à 20 cm (figure 87). A 

la base, on note des interlits de dolo-

mie arénacée ainsi que des lits bréchi- 
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FIGURE 86 - Membre A de la formation de Rock 
River. Affleurement [4]. Grès séparées par 
un interlit d'ardoise. 

FIGURE 87 - Vue rapprochée des interlits d'ar-
doise de la figure 86. 

ques. Selon Gilmore (1971), le contact 

entre ce grés et le membre de dolomie 

sus-jacent semble normal et sans dis- 

cordance. 	Le dernier lit de grés au 

sommet d'un grès dolomitique passe gra-

duellement â une dolomie cristalline 

non gréseuse. Bradley (1923) et McGer-

rigle (1930) rapportent que le contact 

est irrégulier en certains endroits. 

Selon nous, il ne s'agit là que du ré-

sultat de phénomènes â petite échelle. 

Le seul fossile que nous ayons 

trouvé dans ce grès est le brachiopode 

Lingulella acuminata, déjà observé 

par Walcott (1912) et par Clark et 

McGerrigle (1932). De nombreux biofo-

rages furent aussi notés sur certains 

lits. 

MEMBRE B (CALCAIRE) 

Des calcaires gris pigeon, à 

grain fin et en lits minces, ont été 

rapportés par Clark et McGerrigle 

(1932). Comme les gras, ils viennent 

aussi en contact avec la dolomie. 

Les affleurements de ce cal-

caire débutent près de la frontière et 

se prolongent en territoire américain 

sur une distance de 	3.2 km (jusqu'à 

la partie nord de la baie de Rock Ri-

ver). L'un d'eux, aisément accessible, 

se trouve au sud de la frontière, à 

30 m à l'est de la baie [5]. 	Il 

consiste en une masse irrégulière de 

61 m de largeur sur 183 m de longueur 

prise à l'intérieur du membre C de la 

formation. 

Gilmore (1971), après examen 

de la distribution des affleurements, 

pense que ce calcaire gris pigeon en 

lits minces, lithologiquement similaire 

au calcaire de Strites Pond, est peut-

être un équivalent latéral de la dolo-

mie quoique la présence de failles nor-

males le long du rivage et la direction 

anormale (E) des lits à quelque distan-

ce au sud de la frontière semblent in-

diquer que ce calcaire pourrait avoir 

été amené à sa présente position par le 

jeu de failles. 	Clark et McGerrigle 
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(1932) ont noté un amincissement appa-

rent vers le nord des lits de calcaire, 

ce qui leur a donné â penser que le 

calcaire est en position médiane entre 

le grés et la dolomie. 

L'épaisseur de la dolomie a 

été estimée à 2.3 m par Clark et McGer-

rigle (1932), â partir d'affleurements 

entre la frontière américaine et la 

partie nord de la baie de Rock River, à 

3.0 km au sud. Ils ont obtenu un chif-

fre de 9.2 m pour une coupe à la fron-

tière américaine, coupe qui est toute-

fois affectée par des plis et des fail-

les. 

MEMBRE C (DOLOMIE) 

La dolomie Rock River est mas-

sive, légèrement cristalline, gris pâle 

A gris fonce et forme en général de 
gros bancs massifs. Elle occupe â mi-
chemin entre Philipsburg et la frontiè-

re américaine [6], presque toute la 

falaise qui se dresse en bordure de la 

baie Missisquoi, â l'exception des en-

droits oû se présente le membre A. 

Dans la petite baie de Philipsburg, 

elle chevauche les ardoises de la for-

mation de 'Sainte-Sabine. 

La dolomie constitue tous les 

affleurements â l'ouest de l'autorou-

te 133, â l'exception des premiers, qui 

appartiennent â la formation de Strites 

Pond. 	Elle forme des buttes dans le 

village de Philipsburg ainsi que sur la 

route [7] menant au cimetière local 
(figure 88). Du côté est de l'autorou-

te 133, à la sortie de Philipsburg (fi-

gure 89), la dolomie s'enfonce vers 

FIGURE 88 - Dolomie de Rock River (membre c). 
Coupe le long de l'ancienne route allant au 
cimetière de Philipsburg. Affleurement [71. 

FIGURE 89 - Dolomie de Rock River (membre c). 
Affleurement [81 d la sortie de Philipsburg. 

l'est, le long de deux failles normales 

E-W, pour venir en contact de faille 

avec la formation de Morgan Corner 

[8]. 

Au nord de Philipsburg. la do-

lomie quitte la baie pour s'engager 

dans les terres. Elle traverse l'auto-

route 133, à 1.8 km de la sortie de 

Philipsburg, pour poursuivre sa course 

vers le NE et former une falaise que 

l'on peut suivre le long d'une route 
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secondaire menant à Morgan-Corners 

Elle se termine contre une 

faille E-W à l'ouest de Morgan-Cor-

ners,o0 elle est en contact avec la 

formation de Solomons Corner [10]. 

Vers la base de ce membre do-

lomitique, on observe quelques lits 

discontinus de grès quartzo-dolomiti-

que, dans lequel les grains varient de 

fins à grossiers et sont arrondis. 	Du 

chert noir est présent sous forme de 

nodules ou lentilles disséminés dans la 

dolomie. 	Selon Gilmore (1971), il 

existe, à 3.0 km au NE de Philipsburg, 

un lit de chert de 13 cm d'épaisseur, 

lequel renfermerait des rhomboèdres de 

dolomie et des oolithes. 	Des bancs 

massifs de quartzite, pouvant atteindre 

1.2 d'épaisseur, sont aussi visibles 

par endroits; on en trouve un bel exem-

ple à environ 3.0 km au nord de Phi-

lipsburg [11]. 

Nous avons aussi noté des zo- 

nes de brèche dans la dolomie. 	Les 

fragments sont argileux, composés de 

dolomie et de grès dolomitique, et at- 

teignent 5 cm de diamètre. 	Clark et 

McGerrigle (1932) ont observé ce genre 

de brèche à trois endroits: à 180 m de 

la baie Missisquoi, le long de la fron-

tière [12], à 1.0 km au nord de 

Philipsburg [13] et à 3.2 km plus 

au nord [14] . 

Pour résumer, on peut dire que 

la dolomie Rock River est généralement 

homogène de la base au sommet. On note 

cependant que la couleur est plus fon-

cée à la base et que le grain de la ro-

che y est également plus fin. 

La limite 

formation de Rock 

par endroits, d'une 

de la dolomie avec 

formation sus-jacente de Strites Pond. 

Le passage entre les deux formations 

est graduel; il donne l'impression 

d'une brèche ou d'un conglomérat là où 

la dolomie et le calcaire apparaissent 

en masses. Ce phénomène est sûrement 

relié à une dolomitisation sélective. 

Dans la partie sommitable, la dolomie 

n'apparaît que sous forme de lentilles 

dans le calcaire. Cette zone de tran-

sition pourrait atteindre, d'après 

Clark et McGerrigle (1932), une épais-

seur de 15.2 m. 

FAUNE ET CORRELATION 

Les fossiles de cette forma-

tion ne se trouvent que dans le membre 

de grès. 	Il s'agit du brachiopode 

Lingulella acuminata ainsi que de 

nombreux bioforages non identifiés. En 

se basant sur Lingulella, on peut 

dire que le Rock River est d'âge Cam-

brien supérieur. 

La formation de Rock River est 

l'équivalent de l'ancienne division Al 

de Logan (1864) et de la dolomie de 

Clarendon Springs de l'Etat du Vermont 

(tableaux 15 et 16). 

EPAISSEUR 

Se basant sur la largeur et le 

pendage moyen de toute la formation, 

Clark et McGerrigle (1932) estiment la 

puissance des strates Rock River à 

152.5 m. 	Gilmore (1971), prenant en 

[9]. 
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compte la seule dolomie, donne un 

chiffre de 128.1 m pour une coupe dans 

le secteur de Philipsburg. La puissan-

ce de la formation pourrait donc s'éta-

blir comme suit: 

Membre C: 128.1 m de dolomie; 

Membre B: entre 9.2 et 23.0 m de cal-

caire; 

Membre A: 6.1 m de grès. 

La puissance totale s'établit ainsi â 

un minimum de 143.4 m et à un maximum 

de 157.2 m. 

PALEOENVIRONNEMENT 

D'après Gilmore (1971), les 

textures oolithiques dans le lit de 

chert à 3.0 km au nord de Philipsburg 

sont d'excellents indices d'eaux turbu- 

lentes et très peu profondes. 	Selon 

nous, l'association de dolomie et de 

grès quartzique reflète un environne-

ment supracotidal. 

FORMATION DE STRITES POND 

Le nom de cette formation est 

tiré de l'étang Strites à 2.0 km au SE 

du village de Philipsburg. Cet étang, 

bien visible sur le côté est de l'auto-

route, est bordé, A l'est, par une fa-

laise composée non pas de la formation 

de Strites Pond mais de celle de Walla-

ce Creek. Cependant, des affleurements 

du Strites Pond sont présents sur les 

côtés ouest et sud de l'étang.  

n'est qu'en 1946 qu'une définition adé-

quate en fut donnée par Clark et McGer-

rigle. 	Ceux-ci n'ont pas désigné de 

coupe-type mais ils mentionnent tout de 

même que les meilleurs affleurements se 

trouvent dans la carrière de la "Mis-

sisquoi Stone and Marble Company" (au-

jourd'hui représentée par deux carriè-

res abandonnées et partiellement rem-

plies d'eau) [21, 22]. Comme la coupe 

la plus importante de la région se 

trouve dans ces deux carrières conti-

guës, nous proposons qu'elles soient 

désignées comme coupe-type. 

LITHOLOGIE 

La formation de Strites Pond 

est composée de calcaire dense et mi-

crocristallin (calcilutite) dont la 

couleur va de gris à gris pigeon et 

gris blanchâtre en surface altérée et 

prend un ton légèrement plus foncé en 

surface fraîche. 	Elle se présente en 

lits épais renfermant des laminations 

argileuses ainsi que des grains dissé-

minés de quartz. Les lits, séparés par 

des passées argileuses verdâtres (illi-

te) sont généralement d'un gris plus 

pâle vers le sommet de la coupe, lequel 

montre également de gros grains de 

quartz (0.75 mm) . 

A la base de la formation, la 

dolomie remplace des lits de calcaire. 

Au-dessus de cette zone de transition, 

on note une épaisseur considérable de 

Il 	semble 	que McGerrigle 	strates dont la surface altérée affiche 

	

(1930) et Clark et McGerrigle (1932) 
	

une multitude de minces lignes réticu- 

	

n'ont pas désigné de coupe-type pour la 
	

lées de dolomie cristalline. 	Cette 

formation. Comme pour les autres uni-

tés de l'écaille de Philipsburg, ce  

particularité, qui permet de reconnaî-

tre directement cette partie de la 
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formation, est visible le long de la 

petite route menant au cimetière de 

Philipsburg, â environ 2.0 km au sud du 

village (figure 90). On peut aussi 

l'observer à deux endroits près de la 

frontière américaine: 	au sud de 

l'étang Strites et sur le chemin menant 

à la cabane â sucre des Frères de 

l'Instruction chrétienne (figure 91). 

Des stylolites parallèles au 

litage sont aussi présents vers la base 

FIGURE 90 - Calcaire de Strites Pond. Affleu-
rement [1.8]. Minces cordons reticulées de do-
lomie cristalline. 

FIGURE 91 - Formation de Strites Pond, â Phi-
lipsburg. Affleurement [16]. 

de la formation; ils sont parfois en-

tourés de réticulations dolomitiques. 

La partie inférieure du Strites Pond 

est aussi tachetée par endroits, ceci 

résultant de la présence de petites 

masses de calcite blanche dans un cal-

caire gris pigeon; on en rencontre un 

bel exemple dans la carrière de 

St-Armand, dont il sera question plus 

loin (figure 102). 

Le Strites Pond comprend aussi 

des horizons, tranchants sur ceux qui 

les entourent, composés d'une alternan-

ce de bandes (lamines et minces lits de 

1 â 5 mm) de calcaire blanc et de cal-

caire verdâtre parallèlement à la stra-

tification. Ces horizons se trouvent 

surtout dans la moitié supérieure de la 

formation. D'après Gilmore (1971), les 

bandes de couleur pâle sont composées 

de calcite cristalline à gros grain et 

les bandes foncées, de calcaire micri-

tique verdâtre. Les bandes pâles con-

tiennent un peu plus de magnésium que 

le reste du calcaire. 

Sous les horizons de bandes 

bicolores on note, par endroits, que 

les premiers 30 cm sont composés de 

fragments anguleux et suhanquleux de 

calcaire blanc entourés d'illite verte. 

Il s'agit probablement d'un conglomérat 

intraformationnel à galets mous (fi-

gure 101). 

Dans la partie supérieure de 

la formation, Gilmore (1971) a observé, 

dans certaines carrières, d'épais lits 

de grès composés de grains de quartz 

variant de fin A moyen et bien arron-

dis; ces lits semblent s'interdigiter 
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latéralement dans le calcaire. 

leur part, Clark et McGerrigle 

ont noté, vers le sommet de la 

tion (à 600 m au sud de Morgan-Corners) 

des fragments de chert noir. 

La limite supérieure de la 

formation de Strites Pond est marquée 

par un changement brusque de la litho-

logie, qui passe d'un calcaire pâle, 

en lits épais, à un calcaire argileux 

plus foncé, en lits minces et à minces 

interstratifications de shale noir 

(formation de Wallace Creek, figure 

114). Selon Clark et McGerrigle 

(1932), il existe aussi un changement 

radical de la faune, qui passe de l'as-

semblage de gastéropodes et céphalopo-

des des lits supérieurs de la formation 

à l'assemblage de brachiopodes accompa-

gnés de quelques trilobites de la for-

mation de Wallace Creek. 

Si le passage du Strites Pond 

au Wallace Creek est généralement net, 

comme à la carrière de Saint-Armand, 

[24] dont nous parlerons plus loin (fi-

gures 100, 110), il faut toutefois men-

tionner que, par endroits, les lits au 

sommet du Strites Pond consistent en 

conglomérat intraformationnel composé 

de cailloux anguleux et subanauleux de 

calcaire dans une matrice calcareuse 

fossilifère et qu'ils comprennent aussi 

quelques interlits, d'environ 30 cm 

d'épaisseur, de dolomie très finement 

cristalline, gris foncé, à altération 

brune. 

Le Strites Pond renferme des 

structures pseudo-conalomératiques pro-

bablement dues à une dolomitisation sé- 

lective. D'après Clark et McGerrigle 

(1946), les formations de Strites Pond 

et de Wallace Creek sont séparées par 

une discordance, surtout marquée par la 

présence, dans les conglomérats à la 

base du Wallace Creek, de fragments de 

la partie supérieure de la formation de 

Strites Pond. La discordance est aussi 

soulignée par le fait que des portions 

de la base du Wallace Creek forment de 

petites dépressions (2 cm) dans le 

Strites Pond. 

Par contre, Gilmore (1971) a 

noté, dans la partie supérieure du 

Strites Pond, des lamines argileuses 

déformées en petits plis asymétriques 

ainsi que des fragments étirés du Wal-

lace Creek. Il en conclut que le con-

glomérat intraformationnel dans les 

5 cm tout à fait à la hase du Wallace 

Creek est le résultat de déformation 

structurale et qu'il n'y a pas de dis-

cordance véritable entre le Wallace 

Creek et le Strites Pond. 

DISTRIBUTION 

Le Strites Pond forme une ban-

de parallèle à la formation de Rock Ri-

ver, immédiatement à l'est de celle-ci. 

Une série d'affleurements discontinus 

s'échelonnent de la frontière américai-

ne jusqu'à Morgan-Corners, où la forma-

tion est coupée par la même faille qui 

a éliminé le Rock River. 	On ne peut 

voir nulle part une coupe complète de 

cette formation, les affleurements 

étant situés des deux côtés d'une peti-

te vallée. Les sites qu'il y a lieu de 

mentionner sont les suivants: 

Pour 

(1932) 

forma- 
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Affleurements au sud de Philipsburg. 

Anciennes carrières de la Missisquoi 

Stone and Marble Company. 

Ancienne carrière Messier. 

Carrière de St-Armand. 

. Carrière Industrial Fillers. 

. Carrière Méthé & Frères. 

PHILIPSEIIRG 

A la frontière entre les pos-

tes de douane canadien et américain 

[15], on note, de chaque c8té de 

l'autoroute 133, des affleurements de 

calcaire blanchâtre, â reticulations 

typiques, de la partie inférieure de la 

formation de Strites Pond. 

Les meilleurs affleurements du 

secteur [161 se trouvent sur le 

chemin qui, A quelques dizaines de mè-

tres de la frontière, laisse l'auto-

route 133 pour mener â la cabane â su-

cre des Frères de l'Instruction chré- 

tienne. 	Ils forment, sous les boisés, 

de véritables trottoirs (figure 91) de 

direction NE, lesquels sont crevassés 

par l'action des intempéries. 	L'éro- 

sion expose de nombreuses structures 

algaires ou stromatolites en d$me (fi-

gure 92 et annexe 5). 	Elle fait aussi 

ressortir de façon spectaculaires les 

reticulations de dolomie cristalline 

blanchâtre sur le calcaire plus foncé, 

A grain fin (calcilutite) de couleur 

gris pigeon (figure 93). Ces affleure-

ments sont limités, â l'est, par une 

faille inverse qui les séparent des do-

lomies de Morgan Corner, ils se conti-

nuent cependant avec ampleur du c$té 

américain. 	A quelques centaines de 

mètres au nord de ces affleurements, on 

FIGURE 92 - Formation de Strites Pond â Phi-
lipsburg. Structures algaires ou stromatoli-
tes en dénie. Affleurement [l6]. 

FIGURE 93 - Vue rapprochée de la figure 92 
pour illustrer les réticulatione de dolomie 
cristalline sur le calcaire plus foncé. 

rencontre, â l'intérieur du Strites 

Pond, deux îlots de dolomie Rock River 

[17], qui représentent des passages 

latéraux de faciès dolomitiques. 

En s'approchant de Philips-

burg, on rencontre, sur les emprises de 

l'autoroute 133, et sur le flanc d'un 

coteau en bordure ouest [18], des 

affleurements du calcaire de Strites 

Pond â litage épais, sur la surface du- 
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quel on peut voir la réticulation typi-

que. 

Sur la route entre Philipsburg 

et Saint-Armand Station, localement 

appelée " route de la station", à l'en-

droit où celle-ci tourne brusquement 

vers l'est [19], on peut observer, 

en bordure de la route et vers le nord, 

quelques affleurements de la partie su-

périeure de la formation de Strites 

Pond, en contact â l'est avec le Walla-

ce Creek. A quelques centaine de mè-

tres, au nord, ces deux formations sont 

coupées par une petite faille E-W. 

On note aussi des calcaires du 

Strites Pond au nord du terrain de jeux 

A l'arrière du bâtiment de la Légion 

[207, â Philipsburg. 	Ces calcaires 

sont en contact de faille, du côté sud, 

avec la dolomie Rock River et également 

en contact de faille avec la dolomie de 

Morgan Corner du côté est. 

FIGURE 94 - Calcaire de Strites Pond â l'an-
cienne carriêre de la Miasiequoi Stone and 
Marble Company. 

rières, partiellement remplies d'eau, 

sont composées de calcaire gris blan-

châtre, finement cristallin (calci-

lutite), en lits de 8 â 150 cm d'épais-

seur contenant de nombreuses lamina-
tions vertes d'argile (illite). Ces 

lits sont semés de grains de quartz ici 

et là. 

CARRIERE DE LA M.S.M.C. 

Une des meilleure coupes de 

toute la région est fournie par les 

deux anciennes carrières contiguës de 

la Missisquoi Stone and Marble Compa-

ny, A environ 1.0 km au NE de Phi-

lipsburg [21]. Ces carrières, une 

grande et une petite, furent surtout 

exploitées dans les années trente. La 

grande carrière, longue de 213.5 m et 

large de 30.5 m, a été exploitée dans 

le sens de la direction des lits (N20-

30°E), lesquels ont un pendage de 

14°-17°  vers l'est (figure 94). La pe-

tite, adjacente au NW [22], est de 

forme plus irrégulière. Les deux car- 

Dans la grande carrière, on 

note de la pyrite disséminée dans cer-

taines couches ainsi que des nodules de 

chert (calcédoine). On y a mis à jour 

24.2 m de strates. 	Goudge (1935) rap- 

porte qu'un forage a pénétré jusqu'à 

18.2 m sous le plancher de la carrière 

et que la formation de Strites Pond 

était toujours présente. 	il rappnrte 

aussi que les données d'un puits arté-

sien de 189 m dans la même carrière 

n'ont pas permis de délimiter le con-

tact avec la formation sous-jacente de 

Rock River. 	Dans la petite carrière, 

qui se trouve plus près de la hase de 

la formation, le calcaire est de même 

type mais plus dolomitisé. 
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A la base de la coupe, dans la 

grande carrière, on peut observer un 

lit de 50 cm de grès quartzique a ci-

ment calcareux, gris-orange, contenant 

des lames d'illite ainsi que des traces 

de pyrite et de chert (calcédoine); une 

mince séparation de shale calcareux, 

gris foncé, composé d'illite, y est 

aussi visible. Au-dessus se trouve du 

calcaire â grain fin (calcilutite) en 

gros bancs gris à blanc, prenant par 

endroits une teinte rosée ou orangée. 

Des grains de quartz sont disséminés 

dans ce calcaire. Un lit de shale cal-

careux de 15 cm, gris-vert foncé, est 

présent dans la partie médiane de la 

coupe. 

❑n note aussi deux zones cè 

abondent des laminations d'illite ver-

te alternant avec de minces lits de 

calcilutite gris blanchâtre. Au sommet 

de la coupe, .la calcilutite est gris 

pâle et contient de nombreuses taches 

de calcite blanche. 

La description lithologique 

faite par Gilmore (1971) des strates de 

ces carrières est donnée en annexe 2. 

Ces deux carrières, plus les affleure-

ments avoisinants, totalisent environ 

52 m d'après Cilmore (1971). 

CARRIÈRE MESSIER 

Au nord des deux carrières de 

la Missisquoi Stone and Marble Compa-

ny, on rencontre de nombreux affleu-

rements isolés de la Formation de Stri- 

tes Pond. 	La plupart de ceux-ci se 

trouvent dans les bois couvrant le 

flanc ouest de la vallée. 

A la limite de ce flanc ouest, 

en pleine forêt, à 3 km au nord de Phi-

lipsburg [23] se trouve l'ancienne 

carrière Messier (figure 95). Les cou-

ches ont des directions entre 18 et 27° 

et des pendages de 16 à 22° vers l'est. 

Les strates, exploitées de chaque côté 

d'un chemin qui sépare la carrière en 

deux parties, consistent en calcilutite 

gris pâle, contenant de nombreuses 

lamines d'illite verte et devenant plus 

dolomitique vers la base. 

Cette carrière est exception-

nelle du fait que sa base contient un 

lit de calcaire dolomitique de 30 cm 

d'épaisseur dans lequel se trouvent de 

nombreux stromatolites en forme de dô- 

mes (figures 96 et 97; annexe 5). 	La 

taille de ces fossiles, identifiés par 

Seely (1906) comme étant Cryptozoon 

steeli, varie de 8 à 15 cm. 	Ce lit 

se trouve dans le quart inférieur de la 

formation de Strites Pond, là on les 

roches sont en général plus foncées en 

cassure £ralche et possèdent une teinte 

beige en surface altérée. 

FIGURE 95 - Formation de Strites Pond. An- 
cienne carrière Messier, â Philipsburg. Af - 
fleurement [23]. 
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coupe totale, telle que mesurée par 

Gilmore (1971), est de 31.7 m (voir an-

nexe 2) . 

CARRIRRE DE SAINT-ARMAND 

Cette carrière [241, pro-

priété de la compagnie Les Carrières 

de Saint-Armand Limitée est située à 

1.5 km au sud de Morgan-Corners. Elle 

se trouve sur le côté est d'une petite 

vallée qui la sépare de l'ancienne car-

rière Massier. 
FIGURE 96 - Formation de Strites Pond. 
tienne carrière Hessier, à Phllipsburg. 
marteau indique le lit dans lequel sont 
centrés les stromatolites. 

An- 
Le 

con- 

99) ont 

rection 

Les couches (figures 98 et 

approximativement la même di- 

(N20°E) et le même pendage 

FIGURE 97 - Vue rapprochée de la figure 96 
pour montrer le lit â stromatolites. 

Vers le sommet de la carrière, 

on observe un lit d'un peu plus de 

15 cm composé d'une alternance de lami-

nations serrées d'illite verte et de 

minces lits de calcilutite gris blan-

châtre. 

La coupe se présente en bancs 

massifs qui se subdivisent en lits in- 

dividuels variant de 15 à 60 cm. 	La  

(15°) que dans les carrières précéden-

tes. Nous en avons mesuré une épais- 

seur de 38.1 m (figure 100). 	La coupe 

est composée en grande partie de bancs 

massifs de calcilutite gris moyen à 

gris blanchâtre. Elle comprend, à peu 

près en son milieu, deux horizons d'en-

viron 70 cm chacun, à laminations ser- 
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FIGURE 98 - Formation de Strites Pond. Car-
rière de Saint-Armand. La formation est sur-
montée (à la base des arbres) par les couches 
inférieures de la formation de Wallace Creek. 
Affleurement [24]. 
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FIGURE 99 - Vue rapproch6e de la figure 98. 

rées d'i].lite verte. 	Sous l'horizon 

supérieur se trouve un conglomérat cal-

caire a galets mous, anguleux a suban-

guleux, gris moyen et â bordure d'illi-

te verte (figure 101); ce conglomérat 

renferme de la pyrite disséminée. 

Vers la base de la coupe, on 

remarque un banc massif (1.8 m) de cal- 

caire gris-bleu semé de rubans calciti-

dues (figure 102) , légèrement ondulan-

tes, parallèles â la stratification. 

Ces rubans consistent en calcite cris-

talline à gros grain. Au-dessus de ces 

rubans le calcaire montre de petites 

masses irrégulières de calcite blan-

che. 

❑eux lits (3 a 5 cm) de shale 

calcareux verdâtre, trop minces pour 

être représentés sur la figure 100, 

sont visibles vers le sommet de J.a cou-

pe. On note aussi, dans la moitié su-

périeure de la coupe, deux lits de do-

lomie gris moyen, dense, microcristal-

line, d'environ 60 cm d'épaisseur. 

Tel que mentionné plus-haut, 

cette carrière est la plus propice de 

la région pour l'observation du passage 

de la formation de Strites Pond â la 

formation de Wallace Creek. 	Nous 

FIGURE 100 - Coupe de la carrière Saint-Armand. Formation de Strites Pond et son contact avec la 
formation de Wallace Creek. Affleurement [24]. 
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FIGURE 101 - Formation de Strites Pond. Car-
rière de Saint-Armand. Lite laminée reposant 
sur des lits conglomératiques. 

102 - Formation de Strites Pond. Base 
de la carrière de Saint-Armand. Lits massifs 
a pass€es calcitiques lenticulaires. 

croyons qu'elle devrait être retenue 

comme coupe de référence pour la partie 

supérieure de la formation de Strites 

Pond. Le contact entre ces deux forma-

tions est net, passant d'un calcaire 

pâle et massif è de minces lits de cal-

caire plus argileux et plus foncé in--

terstratifië de shale noir (figu- 

res 110, 111) . 	Nous avons note de la 

digitation (figure 103) dans la zone de 

passage de ces deux formations. Gilmo- 

FIGURE 103 	Carrière de Saint-Armand. Digi- 
tations près du contact Strites Pond-Wallace 
Creek. 

re (1971), en d'autres endroits, avait 

observe de petites dépressions (1 â 

2 cm) remplies de calcaire de la forma-

tion de Wallace Creek. On note aussi, 

dans les diaclases vers le sommet de la 

coupe, de la calcite macrocristalline. 

Les seuls fossiles que nous 

avons notés dans cette carrière sont 

des structures polygonales, d'origine 

algaire, è la base de la coupe. Le po-

lissage glaciaire les fait bien ressor-

tir (figure 104). 

FIGURE 104 - Formation de Strites Pond. Car-
rière de Saint-Armand. Structures polygonales 
d'origine algaire. 

FIGURE 
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La description détaillée de 

cette coupe telle que fournie par Gil-

more (1971), est présentée à l'an-

nexe 2. 

CARRIÈRE INDUSTRIAL TILLERS 

Cette ancienne carrière [25], 

A 500 m au SW de Morgan-Corners, est 

située sur le versant ouest d'une peti-

te vallée qui, â cette hauteur, n'est 

plus très prononcée. Deux lits conte-

nant des stromatolites en forme de dôme 

(Cryptozoon steeli) y ont été ob-

servés par Gilmore (1971). Ces stroma-

tolites, identiques à ceux de la car-

rière Messier, sont caractéristiques du 

quart inférieur de la formation de 

Strites Pond. 	Ils sont logés dans de 

minces lits (1 à 3 cm) de dolomie à 

grain très fin. 

CARRIERE MgTHg ET FRERES 

Cette carrière se trouve à 

400 m au NE de la précédente [26]. 

Egalement représentative de la partie 

supérieure du Strites Pond, sa coupe 

est similaire A celle de la carrière de 

Saint-Armand. La direction des couches 

est de 13°  et le pendage de 16°  vers 

l'est. 	Longtemps inexploitée, elle a 

récemment (1979) été remise en marche 

et la coupe dépasse maintenant 30 m 

(figure 105). 	Gilmore (1971) y avait 

observé une coupe d'environ 24.3 m; 

nous-mêmes, en 1977, n'en avions vu que 

15 m. Il nous a été possible de recon-

naître, vers la base, le gros banc à 

rubans de calcite observé dans la car-

rière de Saint-Armand. 

FIGURE 105 — Formation de Strites Pond. Car—
rière Mêthé et Frères. Affleurement [26]. 

Comme dans les autres carriè-

res ouvertes dans la formation Strites 

Pond, le calcaire se présente en gros 

bancs contenant des lamines parallèles 

d'illite verte. 	Il est à grain très 

fin (calcilutite) et varie du blanc au 

gris pâle. 	Vers la partie supérieure, 

on note des grains de quartz et même un 

lit de grès quartzique à ciment calcai-

re de 48 cm d'épaisseur. On note de la 

pyrite disséminée, surtout dans la par- 

tie médiane de la coupe. 	On retrouve 

aussi les deux horizons de 70 cm 

d'épaisseur â laminations serrées d'il-

lite verte décrites dans la carrière de 

Saint-Armand. Vers le sommet de la cou-

pe, on note aussi le conglomérat à ga-

lets mous rencontré dans la même car-

rière. 

Aucun fossile ne fut observé 

dans cette carrière. 

❑ans les affleurements au sud 

de la carrière, la surface du calcaire 

est semée de grains de quartz. 	Clark 

et McCerrigle (1932) mentionnent en 
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plus quelques minces lits de shale et 

quelques fragments de chert (calcédoi-

ne) noir. 

La description faite par Gil-

more (1971) de cette coupe est présen-

tée à l'annexe 2. 

FAUNE ET CORRELATION 

Les seuls fossiles que nous 

ayions observés dans la formation de 

Strites Pond sont les stromatolites 

de type Cryptozoon. 	Logan (1866, 

p. 278) y a découvert Pleurotomaria 

et Holopea. 	Clark & McGerrigle (1932) 

ont reconnu, dans la matrice d'une brè-

che ou d'un conglomérat intraformation-

nel près du sommet de la coupe, quel-

ques céphalopodes et gastéropodes très 

mal conservés. Les céphalopodes furent 

identifiés par Ulrich comme étant 

Eremoceras sp; quant aux gastéropodes, 

Ulrich identifie Sinuopea sp. et  une 

une forme ressemblant étroitement â 

Rachopea sp. Trois formes addition-

nelles non identifiées de gastéropodes 

ont été rapportées par les mêmes au-

teurs. 

La formation de Strites Pond 

est l'équivalent de la formation de 

Shelburn, de la partie centre-ouest du 

Vermont (tableau 16). 	De façon plus 

générale, elle est l'équivalent de la 

partie basale de la formation de Beau-

harnois du groupe de Beekmantown des 

Basses Terres du Saint-Laurent (Clark 

& Eakins, 1968). L'âge de cette forma-

tion est par conséquent Ordovicien in-

férieur. 

EPAISSEUR 

Gilmore a mesuré des coupes 

individuelles de 71.94 m (Missisquoi), 

31.94 m (Messier), 46.53 m (Saint-Ar-

mand) et 45.30 m (Méthé) dans la bande 

du Strites Pond. En tenant compte du 

fait que la carrière Missisquoi est â 

la base de la formation et que celle de 

Saint-Armand est au sommet et en allou-

ant une dizaine de mètres pour l'inter-

valle entre les deux coupes, on peut 

évaluer la puissance de la formation â 

approximativement 128 m. 

PALEOENVIRONNEMENT 

La présence de stromatolites 

en forme de dôme dans la formation de 

Strites Pond indique, d'après Gilmore 

(1971), des conditions de faible turbu-

lence dans une zone intercotidale. Les 

boues calcareuses A l'origine des cal-

caires de la formation reflètent des 

eaux chaudes, non turbulentes et peu 

profondes. Cependant l'absence presque 

complète de coquilles ou fragments 

coquilles indique une position dans 

partie supérieure 

dale ou dans la partie inférieure de la 

zone supracotidale. 

FORMATION DE WALLACE CREEK 

Le nom de cette formation, qui 

évoque un petit ruisseau coulant vers 

le sud pour se jeter dans l'étang 

Streit (Strites), remonte â McGerrigle 

(1930) et Clark & McGerrigle (1932). 

Il a été rendu officiel par Clark & 

McGerrigle (1946). Aucune coupe-type 

n'a encore été désignée pour cette for- 

de 

la 

de la zone intercoti- 
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mation. Les affleurements exception-

nels (figure 106) à l'étang Streit nous 

semblent tout indiqués pour en tenir 

lieu, d'autant plus que le ruisseau 

Wallace se jette dans l'étang à cet en-

droit. Deux autres coupes de référence 

peuvent aussi être indiquées: la car-

rière de la Missisquoi Stone and Mar-

ble Company et la carrière de Saint-

Armand. 

LITHOLOGIE 

Les strates de cette forma-

tion, connues communément sous le nom 

de "marbre noir", consistent principa-

lement en calcilutite argileuse gris 

foncé à noire, interstratifiée de min-

ces bandes de shale noir qui sont, en 

fait, des laminations argileuses (figu-

res 108, 109), ondulantes, parallèles 

ou non à la stratification. La couleur 

de l'altération du calcaire va du gris 

pâle au gris moyen; celle des bandes 

argileuses va de gris orangé à gris 

olive. L'épaisseur moyenne des lits de 

calcaire varie de 15 à 20 cm; elle dé-

passe légèrement 30 cm en de rares en-

droits.  

minces et sections polies de la base de 

la formation, l'intérieur de certains 

fragments est rose. 

Le contact Wallace Creek - 

Strites Pond semble concordant. Là oû 

il parait discordant, il peut s'agir, 

selon Gilmore (1971), d'une déformation 

structurale. Le contact avec la forma-

tion sus-jacente dolomitique de Morgan 

Corner est difficile à préciser car 

on ne voit nulle part le passage d'une 

formation à l'autre. On peut cependant 

observer, au sommet du Wallace Creek, 

une interstratification de calcaire et 

de dolomie passant à des lits composés 

uniquement de dolomie. A la lumière de 

ces faits, Clark et McGerrigle (1932) 

préconisent un contact concordant entre 

ces deux formations. 

DISTRIBUTION 

La formation de Wallace Creek 

occupe une bande de largeur variable à 

l'est du Strites Pond. 	Pour fins de 

decription, nous la découpons en six 

secteurs. 

PHILIPSBURG 

On rencontre, en plusieurs 

points de la formation, des lits d'un 

conglomérat calcaire intraformationnel 

dont les fragments, généralement angu- 

leux, atteignent 3 cm sur 8 cm. 	Les 

5 cm inférieurs de la formation en sont 

composés. A la base de la formation, 

certains lits contiennent des fragments 

(3 cm maximum) de la formation de Stri-

tes Pond dans une matrice de calcaire 

cristallin de couleur grise. 	D'après 

La chose la plus importante à 

observer ici et que l'on peut noter le 

long du chemin de la cabane à sucre des 

Frères de l'Instruction chrétienne, à 

une dizaine de mètres de la frontière 

américaine, c'est que la formation de 

Wallace Creek est précédée et suivie 

des dolomies de la formation de Morgan 

Corner. 	Ceci s'explique par le fait 

que les couches sont prises en un grand 

Gilmore (1971), qui a étudié des lames 	pli renversé vers l'est (figure 112). 
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La formation de Wallace Creek 

atteint sa largeur maximum (300 m) près 

de la frontière américaine. Elle forme 

une colline de direction NE, à côté 

oriental abrupt (figure 106), se termi-

nant par la falaise de l'étang Streit 

[27]. 	Cette 	falaise 	constitue 

l'affleurement par excellence de toute 

la région. 

Les affleurements de ce sec-

teur sont bien caractéristiques de la 

formation. 	Ils montrent du calcaire 

argileux finement cristallin (calcilu-

tite), de couleur pale, interstratifié 

de nombreuses bandes de shale (lamina-

tions argileuses) de couleur foncée 

(figure 107). 

SAINT-ARMAND-STATION 

Sur la route entre Philipsburg 

à Saint-Armand-Station, là oO elle 

tourne vers l'est en une courbe pronon-

cée, la formation de Wallace Creek est 

visible sur un espace de 100 m par 

FIGURE 106 -- Coupe-type de la formation de 
Wallace Creek, â l'étang Streit (Strites 
Pond), prés de Philipsburg. Photographie uti-
lisée pour la couverture du présent rapport. 
Affleurement [27]. 

FIGURE 107 - Formation de Wallace Creek. Rou-
te de la cabane â sucre des Frères de l'Ins-
truction chrétienne, â Philipsburg. Calcaire 
cristallin interstratifié de shale de couleur 
foncé. 

150 m [28]. 	L'affleurement débute 

contre la route et forme une colline à 

l'arrière des maisons. 	La formation 

est ici en succession normale avec le 

Strites Pond sous-jacent et le Morgan 

Corner sus-jacent. 	A son extrémité 

nord, elle est en contact de faille 

avec la dolomie Rock River. 

Au nord de la route on note 

trois aires de Wallace Creek à l'inté-

rieur de la formation de Morgan Corner. 

Ces aires représentent probablement des 

changements latéraux de faciès du Mor- 

gan Corner. 	La première [29], la 

plus importante, est située à environ 

300 m au nord de la route, entre deux 

boisés à l'arrière d'une ferme à 

l'extrémité de la courbe de la route. 

Cette aire, allongée en direction NE, 

présente du calcaire argileux (calcilu-

tite) interstratifié de minces bandes 

de shale foncé. La deuxième [3d], 

plus petite et â 400 m au NE de la pre-

mière, est elle-même accompagnée de 
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deux minuscules pointements de Strites 

Pond. 	La troisième aire 

trouve à 1 km au sud de Morgan-Corners, 

au NE de la carrière de Saint-Armand. 

Elle est située â l'arrière de la ferme 

abandonnée immédiatement au NE de la 

carrière. 

CARRIERE DE MARBRE NOIR 

DE LA M.S.M.C. 

A l'est du site [21], d'oû 

elle a extrait tant de calcaire blan-

châtre du Strites Pond, la Missisquoi 

Stone and Marble a exploité, en flanc 

de colline, une petite carrière 

E32] près de la base d'une bande de 

calcaire argileux (calcilutite) massif 

contenant de nombreuses laminations ar- 

gileuses (figure 10e). 	Cette bande 

forme une crête prononcée parallèlement 

a la formation de Strites Pond. 

Dans cette carrière, la direc- 

tion générale des strates est de 20° et 

le pendage moyen est de 200  vers l'est. 

Lors de son exploitation, elle s'enfon-

çait de 24 m dans la crête sur une lar- 

geur de 18.2 m. 	Une coupe de 10.7 m 

fut exploitée dans ce que l'on appelait 

du "marbre noir". 

FIGURE 108 - Calcaire de Wallace Creek dans 
l'ancienne carrière de la Missisquoi Stone 
and Marble Ltd., à Philipsburg. 	Calcilutite 
contenant de nombreuses laminations argileu—
ses. Affleurement [32]. 

FIGURE 109 — Vue rapprochée de 108. Surface 
légèrement polie lors du découpage des bancs 
dans la carrière. 

E313 se 

La caractéristique principale 

de ce calcaire microcristallin réside 

dans le fait qu'il contient de nombreu-

ses laminations argileuses de couleur 

foncée plus ou moins parallèles â la 

stratification (figure 109). La cou-

leur d'altération de ces laminations 

varie de gris-brun à gris orange et à 

gris olive. Ces laminations étant plus 

résistantes à l'érosion, elles sont en  

saillie sur le calcaire. Au-delà de la 

carrière, vers l'est, le calcaire de-

vient plus dense et plus siliceux (ana-

lyse 181A de Goudge, 1935). 

La limite sud d'affleurement 

dans ce secteur est marquée par une 

faille transversale E-W qui sépare le 

calcaire de la formation de Wallace 

Creek de la dolomie de la formation de 
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Morgan Corner. Vers le NE, les affleu-

rements se prolongent de façon discon-

tinue sur le flanc est d'une petite 

vallée, en direction de Morgan Corner. 

CARRI$RE DE SAINT-ARMAND 

Dans le haut de cette carrière 

[24], on peut apercevoir la partie ba-

sale du Wallace Creek, en contact avec 

la formation de Strites Pond sous-ja-

cente (figures 100 et 110). Le contact 

est irrégulier (figure 111), le Wallace 

Creek semblant remplir des dépressions 

dans le Strites Pond. A environ 1 m du 

contact, on note un lit de dolomie, 

dense, microcristalline, è couleur 

d'altération beige (figure ].11). 	Aux 

alentours de la carrière, [33] le 

Wallace Creek forme une bande plus lar- 

ge. 	Cette augmentation peut être le 

résultat de la présence de petits plis 

anticlinaux et synclinaux A l'intérieur 

de cette bande ou encore de la présence 

d'une aire importante de dolomie de la 

formation de Morgan Corner A l'inté-

rieur des calcaires argileux du Wallace 

Creek. Cette aire représente probable-

ment un changement latéral de faciès. 

D'ailleurs, immédiatement au NE de la 

carrière, ce phénomène s'est produit â  

combiné A la présence de la petite aire 

de calcaire au milieu de la dolomie, 

suggère bien un changement latéral de 

faciès. 

FIGURE 110 - Contact entre le Strites Pond 
(sous le marteau) et le Wallace Creek. Car-
rière de Saint-Armand. Affleurement [24]. 

plus grande 

entièrement 

distance de 

petite aire 

échelle, éliminant presque 

le Wallace Creek sur une 

400 m et ne laissant qu'une 

de calcilutite interstrati- 

FIGURE 111 - Vue rapprochée de la figure 110 
pour montrer la nature irrégulière du contact 
ainsi que le lit de dolomie beige mentionné 
dans la coupe de la carrière. 

fiée de minces lits de shale noir typi-

que de cette formation. Clark & McGer-

riole (1932) ont interprété ce phénomè-

ne comme étant le résultat de l'action 

de deux failles normales. Nous avons 

toutefois noté que le passage de la do-

lomie au calcaire est graduel; ceci, 

MORGAN-CORNERS 

Au-delà de la carrière de 

Saint-Armand, le Wallace Creek traverse 

la route qui se dirige vers l'est à 

partir de Morgan-Corners et se poursuit 
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sur une distance de 400 m au nord de 

cette route [34]. La formation 

fait ici partie du coeur d'un anticli-

nal d'axe NE. Ce secteur comprend deux 

petites aires de dolomie du Morgan 

Corner [45]. 

ROSENBURG 

A environ 1 km au SW de Rosen-

berg [35], la formation de Wallace 

Creek, en contact normal avec la dolo-

mie de Morgan Corners, fait partie d'un 

synclinal plongeant vers le NNE et pris 

entre deux failles inverses. 	Le flanc 

ouest du synclinal comprend un calcaire 

lité (0.5 A 8 cm), un calcaire micriti-

que dolomitique, une ardoise argilo-

carbonatée et une dolomie laminée. Le 

flanc sud-est comprend, en plus, des 

amas de dolomie cristalline. 

FAUNE ET CORRELATION 

Une faune composée de brachio-

podes et de trilobites (tableau 17) a 

été rapportée par Clark & McGerrigle 

(1932, 1946). Gilmore (1971) rapporte 

Creek pourrait être l'équivalent de la 

partie inférieure de la formation de 

Cutting dans le centre-ouest du Vermont 

(tableau 16). Elle serait aussi équi-

valente A la partie inférieure de la 

formation de Beauharnois du groupe de 

Beekmantown des Basses Terres du Saint-

Laurent. 

TABLEAU 17 - Fossiles de la formation de Wal-
lace Creek. 

Clark & McGerrigle 
(1932) 

Clark & McGerrigle 
(1946) 

Gilmore 
(1971) 

BRACHIOPODES BRACHIOPODES ALGUES 

Eoorthis 	sp. Finkelnburgia Nuia 	sp. 
BilZingselZa sp. armanda (Billings) 
Syntrophia sp. F. 	philipsbur- 
Syntrophina sp. gensis Ulrich & 
Finkelnburgia 	sp. Cooper 

Clarkella arien- 
TRILOBITES talis Ulrich & 

Cooper 
PlatycoLpus 	sp. C. 	mcgerriglei 
Leiostegium sp. Ulrich & Cooper 

Tetralobula imbri- 
rata Ulrich & Cooper 
T. 	quadrata 
Ulrich & Cooper 
T. 	transverse 
Ulrich & Cooper 

TRILOBITES 

Hystricurus cf. 
cordai 
(Billings) 
Symphysurina iliae- 
noides 	(Billings) 
Leiostegium sp. 

EPAISSEUR 

Clark & McGerrigle (1932 et 

1946) ont estimé l'épaisseur du Wallace 

Creek A 61 m et 76 m. 	Gilmore (1971) 

penche pour un maximum entre 35 et 

44 m; il mentionne en plus que l'épais-

seur de la formation augmente légère- 

ment vers le nord. 	Bien que nous 

n'ayions pu mesurer de coupe complète, 

nous sommes d'avis que l'épaisseur ba-

sée sur la largeur et le pendage se si-

tue plutôt entre 40 et 55 m. Clark & 

McGerrigle ont des chiffres trop élevés 

du fait qu'ils ont utilisé une largeur 

de 213 m, sans tenir compte de l'exagé-

ration due aux plis. 

PALEOENVIRONNEMENT 

Les lamines argileuses indi-

quent la stabilité du fond marin. Se- 
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lon Gilmore (1971), la boue calcareuse 

à l'origine de la calcilutite ainsi que 

de nombreux fossiles suggèrent une zone 

intercotidale à infracotidale peu pro-

fonde. 

FORMATION DE MORGAN CORNERS 

Cette formation tire son nom 

du carrefour de Morgan-Corners, â 

5.0 km au nord de Saint-Armand-Station. 

Ce carrefour est ainsi nommé parce que 

se trouvant à 1 km â l'ouest de l'an-

cien centre d'élevage des chevaux de 

race Morgan, centre dont on peut encore 

voir le bâtiment principal en briques 

rouges. 

McGerrigle (1930) et Clark & 

McGerrigle (1932) ont proposé ce nom 

pour la dolomie qui surmonte la forma-

tion de Wallace Creek et qui affleure 

bien A l'est de ce carrefour. 	Cepen- 

dant, comme pour les autres formations 

de l'écaille de Philipsburg, ce n'est 

qu'en 1946 que Clark & McGerrigle ont 

donné une définition de cette formation 

sans toutefois en désigner de coupe-

type. Nous croyons que la colline qui, 

A l'est de Philipsburg (p. 106), 	est 

composée de cette formation représente 

le meilleur affleurement de la région; 

nous désignons donc cette colline comme 

coupe- type. I1 faut mentionner que la 

base de la formation est affectée par 

des failles et qu'il existe, vers le 

sommet, des changements latéraux de 

faciès qui font que des aires de Stri- 

LITHOLOGIE 

La formation de Morgan Corner 

est composée d'une dolomie microcris- 

talline gris-noir â gris moyen. 	La 

couleur d'altération varie de beige à 

gris-brun. On trouve aussi, au milieu 

de cette dolomie, quelques lits de cal-

caire dolomitique gris foncé, finement 

cristallin, ainsi qu'une occasionnelle 

dolomie calcareuse qui se distingue de 

celle de Rock River par l'absence de 

grains de quartz et de chert et par le 

fait qu'elle est microcristalline. Des 

zones conglomératiques sont aussi pré-

sentes vers le sommet de la formation. 

Le litage est généralement 

épais (figure 115), surtout dans la 

colline A l'est de Philipsburg, mais 

devient moyen vers le nord. Une carac-

téristique qui permet de reconnaître 

cette dolomie rapidement est la présen-

ce de nombreuses petites crevasses qui 

s'entrecoupent A des angles assez éle-

vés (figure 116) en surface altérée. 

Une couleur d'altération beige pâle est 

aussi remarquable. 

DISTRIBUTION 

La formation de Morgan Corner 

est particulièrement visible entre la 

frontière américaine et les environs de 

Morgan-Corners, où elle est plissée en 

un anticlinal plongeant vers le NE. 

Les derniers affleurements sont situés 

au nord-est de ce point. 

tes Pond et de Wallace Creek sont pré- 
	 PHILIPSBURG 

sentes dans cette formation. La puis- 

sance de la formation varie donc beau- 
	 Près de la frontière américai- 

coup d'une extrémité â l'autre. 	 ne [36] la bande occupée par la do- 
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lomie de Morgan-Corners est double, 

étant prise dans un pli couché (fi-

gure 112). Une faille, à l'ouest, sé-

pare la dolomie des calcaires de la 

formation de Strites Pond. 	Clark & 

McGerrigle (1932) y mentionne l'exis-

tence d'un conglomérat contenant des 

fragments tabulaires de calcaire Stri-

tes Pond et des fragments anguleux plus 

petits de dolomie de Morgan-Corners. 

Sur le flanc est du synclinal 

de Saint-Armand, près de la frontière 

américaine, on trouve deux petits îlots 

[37] de dolomie de Morgan-Corners, 

l'un directement sur la frontière et 

l'autre dans les champs au-delà de 

l'ancien chemin de fer. 

De la frontière américaine 

jusqu'à la vallée au sud de la route 

entre Philipsburg et Saint-Armand-Sta-

tion, la formation forme des crêtes de 

direction NE. 	A mi-chemin entre ces 

deux points [38], un conglomérat 

similaire à celui observé près de la 

frontière [36] a été indiqué par  

Clark & McGerrigle (1932) près du som-

met de la formation. 

Une colline à l'est de Philip-

sburg [39, 40], composée de crêtes 

allongées, est abrupte sur le côté 

ouest et de pente légère (suivant le 

pendage des couches) sur le côté est. 

La dolomie y est massive, microcristal-

line et de couleur d'altération beige. 

A la base de la première crê-

te, à l'extrémité NE du terrain de jeux 

municipal, derrière le bâtiment de la 

Légion canadienne [39], on peut 

voir une caverne localement appelée 

"Trou de l'Epée". Celle-ci est creusée 

dans la dolomie de Morgan-Corners (fi-

gures 113, 114). 

Sur la pente est de la colli-

ne [40], on note des aires de cal-

caire des formations de Wallace Creek 

et de Strites Pond et un conglomérat 

sous-jacent qui, selon Clark & McGerri-

gle (1932), a une épaisseur de l'ordre 

de 15 m. 	L'aire principale de Wallace 

( EST ) 
B 

( OUEST ) 

A 

8 - Solomons Corner 

7 - Luke Hill 

6 - Naylor Ledge 

5 - Hastings Creek 

4 - Morgan Corner 

3 - Wallace Creek 

Groupe de 
Stanbridge 

2 - Strites Pond 

1 --Rock  River 

Echelle horizontale et verticale 

1:33 000 

FIGURE 112 - Coupe A-B à travers le synclinal de Saint-Armand. On peut y voir le pli couché qui ré-
pète la dolomie de Morgan-Corner. 
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FIGURE 113 -- Entrée de la caverne "Trou de 
l'Epêe" dans la dolomie de Morgan-Corners, 
Philipsburg. Affleurement [39j. 

FIGURE 114 - Intérieur de la caverne. 	Vue 
vers l'entrée. 

Creek [29] suit la direction géné-

rale des lits sur une distance d'envi-

ron 150 m et représente probablement, 

tout comme pour les autres, un change-

ment latéral de facies. Les phénoclas-

tes du conglomérat, composés de dolomie 

(prédominante) et de calcaire, sont 

pris dans une matrice dolomitique. Ces 

phénoclastes semhlent provenir des for-

mations de Strites Pond. 

MORGAN-CORNERS 

On trouve des affleurements de 

la dolomie de Morgan-Corners â l'entrée 

du chemin qui conduit A la carrière de 

Saint-Armand t41]. La roche est 

microcristalline, dense, gris foncé et 

se présente en lits massifs de 30 â 

90 cm (figure 115). 	La surface des 

lits affiche, en grand nombre, les pe-

tites crevasses typiques de la dolomie 

non calcareuse (figure 116); la variété 

plus calcareuse est de teinte plus fon-

cée en surface altérée et se présente 

en masses plus arrondies non crevas-

sées (figure 1 1 7) . Vers le SW, on peut 

suivre cette dolomie A la lisière d'un 

bois [42] op elle apparait de façon 

discontinue r  parfois en masses plus ou 

moins arrondies. 

Au nord-est immédiat de la 

carrière, on trouve de la dolomie de 

Morgan-Corners sur une grande superfi-

cie. Celle-ci devait normalement être 

occupée par la formation de Wallace 

Creek et une partie du Strites Pond. 

FIGURE 115 - Dolomie de la formation de Mor-
gan Corners. Au site de la carrare de Saint-
Armand. Affleurement [41]. 
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FIGURE 116 - Vue rapprochée de 115 pour mon-
trer les nombreuses crevasses typiques de 

l'altération de la dolomie. 

FIGURE 117 - Affleurements de la dolomie cal-
careuses de Morgan-Corners, à l'est de la car-
rière de Saint-Armand. Affleurement [41']. 

De fait, il s'y présente qu'une minus-

cule aire de Wallace Creek, complète-

ment entourée de dolomie de Morgan-Cor- 

ners. 	La direction et le pendage des 

lits dans cette aire sont conformes â 

l'attitude régionale des lits Wallace 

Creek, bien que le pendage soit un peu 

plus prononcé. On note aussi, immédia-

tement à l'est de la carrière, qu'une 

dolomie du Morgan Corner remplace une 

partie des calcaires Wallace Creek. 

Comme le passage du calcaire à la dolo-
mie et vice-versa est toujours graduel, 

l'hypothèse de failles ne peut être 

retenue pour expliquer ces divergences 

lithologiques marquées et on doit faire 

appel â des changements latéraux de fa-

ciès. 

Au SE du carrefour de Morgan-

Corners ■ de petits boisés rectilignes 

[43] de direction NE abritent 

affleurements de dolomie massive. 

composition de la dolomie varie de non 

calcareuse â calcareuse. 	La 

non calcareuse a une surface 

pâle et crevassée tandis que la 

calcareuse est plus foncée et non cre-

vassée, ainsi qu'on peut l'observer 

prés de la carrière de Saint-Armand. 

I.,a bande de dolomie se conti-

nue vers le NE pour se plisser en un 

anticlinal [44] qui plonge vers le 

NE. Le côté NW de l'anticlinal est li-

mité par une faille qui sépare la dolo-

mie des calcaires de la formation de 

Solomons Corner. Nous avons aussi re-

levé, à 400 m â l'est du carrefour, 

deux petites aires de dolomie du Morgan 

Corner sur le côté nord de la route, au 

milieu des calcaires de la formation de 

Wallace Creek [45]. 

A environ 2.5 km au NE de 

l'affeurement [45], à 200 m à l'est de 

la route et de la maison de briques qui 

s'y trouve, une série d'affleurements 

de la dolomie de Morgan-Corners est 

visible â la lisière d'un boisé 

[46]. 	Cette dolomie est dense, mi- 

crocristalline et massive. D'autres 

affleurements, dans un autre boisé, 

des 

La 

variété 

altérée 

variété 
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sont composés d'une dolomie massive, 	de Beekmantown des Basses Terres du 

laminée, à couleur d'altération beige; 

dans l'affleurement le plus au nord, 

nous avons noté une synforme renversée 

vers l'ouest. D'autres affleurements, 

au sud-est, reflètent les mêmes carac-

téristiques. 

ROSENBURG 

Des strates de la formation de 

Morgan Corner, prises en un synclinal 

plongeant vers le NNE, se rencontrent à 

Rosenberg [47]. Ces strates sont 

bordées par des failles de chevauche-

ment. En plus des bancs massifs de la 

dolomie cristalline habituelle, nous 

avons observé des bandes de calcaire 

fossilifère, de dolomie et de conglomé-

rat calcaire. 

La présence de zones conglomé-

ratiques vers le sommet de la coupe a 

fait dire à Clark & McGerrigle (1932) 

qu'il existe un contact discordant en-

tre la formation de Morgan Corner et la 

formation sus-jacente de Hastings 

Creek. Gilmore (1971) rapporte cepen-

dant avoir observé, à un endroit, un 

contact concordant entre ces deux for-

mations. Nous ne pouvons nous pronon-

cer sur ce sujet car le contact nous 

est partout demeuré caché. 

FAUNE ET CORRELATION  

Saint-Laurent (tableau 16). Elle équi-

vaut aussi à la partie supérieure de la 

formation de Cutting du centre-ouest du 

Vermont (tableau 16). 

EPAISSEUR 

Logan (1864) a estimé l'épais-

seur de la formation de Morgan Corner 

A 61 m. De leur côté, Clark & McGerri-

gle (1932 et 1946) ont calculé, d'après 

une largeur de 106.5 m et un pendage de 

20°, une épaisseur d'un peu moins de 

45.5 m. 	Gilmore (1971) a mesuré une 

coupe de 70.5 m dans la colline A l'est 

de Philipsburg. Celle-ci est cependant 

anormalement épaisse vu le jeu des deux 

failles transversales. 	A environ 

1.5 km au nord, le long de la direction 

des lits, la coupe n'a plus que 9.1 m. 

La puissance estimée par Clark et 

McGerrigle nous apparaît la plus juste, 

la coupe de Gilmore étant sujette A am-

biguités. 

PALEOENVIRONNEMENT 

A l'instar de Gilmore (1971), 

nous pensons que la nature dolomitique 

de cette formation reflète un environ-

nement dans la zone supracotidale ou 

intercotidale supérieure. 

FORMATION DE HASTINGS CREEK 

La formation de Morgan Corners 

ne nous a livré aucun fossile. A cause 

de sa position stratigraphique, nous la 

plaçons, en accord avec d'autres cher-

cheurs, dans la partie inférieure de 

la formation de Beauharnois du groupe 

Cette formation tire son nom 

du ruisseau Hastings, qui coule vers le 

sud dans la petite vallée qui se trouve 

entre les strates du Morgan Corner et 

Hastings Creek (voir carte) au nord de 

la route entre Philipsburg et Saint- 
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Armand-Station. Ce ruisseau a été nom-

mé d'après le major Hollis Hastings, 

qui habita la région jusqu'à sa mort le 

23 août 1869. On peut d'ailleurs aper-

cevoir, sur le côté ouest de la route 

entre Morgan-Corners et Saint-Armand-

Station, â l'endroit oû celle-ci abrup-

tement vers le SE, le monument élevé à 

la mémoire du major (figure 118). 

La formation de Hastings Creek 

a été mentionnée par McGerrigle (1930, 

1931), Clark & McGerrigle (1932) et 

Clark (1934) mais toujours sans défini-

tion. Ils en donnent une description 

en 1946 mais sans préciser de coupe-

type. 

Il nous semble approprié de 

situer la coupe-type â l'est de Phi-

lipsburg, dans la vallée où coule le 

ruisseau Hastings. Sur le flanc est de 

cette vallée, A environ 500 m au nord 

de la route entre Philipsburg et Saint-

Armand-Station, des affleurements bien 

dégagés permettent d'observer les dif-

férents faciès de cette formation. 

FIGURE 118 - Monument au major Hollis Hastings 
décédé le 23 août 1869. 	Maintenant sur la 
terre de Phil Pelletier. A l'arriëre du monu-
ment, affleure la formation de Hastings Creek. 
Affleurement [67). 

Le contact entre la formation 

de Hastings Creek et la formation sus-

jacente de Naylor Ledge est marquée par 

une discordance. 	Les lits Hastings 

Creek sont tronqués et marqués de dé-

pressions remplies de calcaire Naylor 

Ledge. Ces dépressions, selon Gilmore 

(1971), peuvent atteindre 75 cm de pro-

fondeur. 

LITHOLOGIE 

La formation de Hastings Creek 

est lithologiquement variée mais on 

peut dire qu'elle consiste généralement 

en calcaire massif, très pur, contenant 

des lits de dolomie en plusieurs 

points, quelques lits de grès â la base 

et des lits de siltstone au sommet. En 

réalité, il s'agit d'une interstratifi- 

cation de calcilutite, de calcisiltite, 

calcaire dolomitique, de dolomie et 

siltstone quartzique. 	En surface 

fraîche, la couleur de la roche varie 

entre le blanc et le noir, bien que 

prédominent les gris moyen à foncé. En 

général, la formation devient plus fon-

cée vers le sommet. En surface alté-

rée, le gris pâle et le gris moyen sont 

les couleurs dominantes. On observe 

aussi divers tons de brun et de gris. 

Les lits sont généralement 

très épais. Deux peuvent servir de re-

pères: un premier, à la base, est fait 

d'ocre (argile rouge); le deuxième, 

vers le milieu de la formation, renfer-

me un tapis d'algues polygonales. Gil-

more (1971) mentionne que la majeure 

partie du matériel argileux à la base 

de la formation est de l'illite verte. 

de 

de 



E2AISSE:i7R 
(m) 

DESCRIPTICV I.IT}g7T nCTqT3F: 

SOMMET 

3.95 	Siltstone â litage mince et 
moyen. 

1.22 (sud) 
15.3 (nord) 

~ 

Shale avec calcaire, en nodu-
les et lits, gris pigeon, a 
grain fin. 

LiL de conglomérat iiitraforma-
tionncl. 

27.5 	 Calcaire microcristallin en 
lits massifs, gris foncé a 
noirs. En surface altérée, 
teinte gris pâle 3 gris pigeon; 
quelques tons de beige aux en-
droits plus dolomitiques. Ta-
pis d'algues polygonales. 

MILIEU 

30.5 	 - Calcaire arénacé a stratifi- 
cation entrecroisée et a che-
naux d'érosion. 
- Calcaire laminé blanc A gris 
pèle, microcristallin, a stra-
tification entrecroisée. 
- Nodules irréguliers de chert. 
- Quelques lits de dolomie bru-
nâtre. 
- Lit d'ocre (argile rouge). 

RASE 

En combinant nos informations 

avec celles de Clark & McGerrigle 

(1932) et de Gilmore (1971), nous avons 

dressé la coupe généralisée du ta-

bleau 18. 

TABLEAU 18 - Coupe gënéralisëe de la formation 
de Hastings Creek. 

DISTRIBUTION 

La formation de Hastings Creek 

s'étend de la frontière américaine jus-

qu'à environ 0.8 km a l'est de Morgan-
Corners. Dans sa partie sud, elle af-

fleure des deux côtés d'un synclinal 

qui plonge vers le nord et se ferme au 

sud de la frontière américaine. Les 

affleurements Sur le flanc ouest de ce 

synclinal sont continus et plus impor-

tants que ceux du flanc est, lesquels  

ont été affectés par la faille inverse 

qui passe A proximité et qui a redressé 

les couches. 

Pour fins de descriptions nous 

subdivisons la bande de Hastings Creek 

en quatre secteurs: 

SAINT-ARMAND 

Le Hastings Creek atteint tou-

te sa puissance sur le flanc ouest du 

synclinal asymétrique de Saint-Armand. 

On peut observer, â flanc de colline 

[48], les différents éléments de la 

séquence et tout spécialement l'unité 

de calcaire et shale interstratifies 

du sommet de la formation (tableau 18). 

A noter que les 15.3 m de cette unité 

ne font plus que 1.2 m A 2 km plus au 

nord. Cette unité est particulièrement 

bien visible sur le c8té nord de la 

route qui conduit A la cabane A sucre 

des Frères de l'Instruction chrétienne 

(figure 119). 

Les lits de siltstone du som-

met de la formation affleurent de façon 

FIGURE 119 - Formation de Hastings Creek, a 
Philipsburg. Calcaire et minces lits de shale 
de la partie supérieure de la formation. Af-
fleurement [48). 



re 118), 

sées du 

té 25 du 

Derrière le monument 

des buttes basses sont 

calcaire gris dense de 

tableau 19. A quelques 

(figu- 

compo- 

l'uni- 

dizai- 

nes de mètres au NE du monument, sur 

l'accotement de la route, on aperçoit 

clairement une partie des lits 28 et 29 

(figure 120). Ces lits, de teinte bei-

ge, sont composés de grains de quartz 

(silts) bien triés dans un ciment dolo- 
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intermittente mais sont bien localisés 

sous les premiers lits de la formation 

de Naylor Ledge (tableau 18). 

Sur le flanc est du synclinal, 

seule une étroite bande de Hastings 

Creek peut être observée le long du 

chemin qui va de Saint-Armand-Station à 

la frontière. Elle débute à la ferme 

Benoît [49] et se continue dans la 

falaise qui borde le chemin jusqu'à la 	mitique (prédominant) et/ou calcareux 

frontière. 	A cet endroit, elle dispa- 

raît de la falaise pour faire place au 

Luke Hill. La formation réapparaît, du 

côté américain dans la falaise et, 

surtout, dans deux îlots dans les 

champs à l'est. 	Elle affleure égale- 

ment du côté canadien sous forme de 

deux petites buttes au sud de la der-

nière ferme [50]. 

(Gilmore, 1971); du quartz en grains 

arrondis, fins à moyens, est aussi pré-

sent en quantités minimes ( 2%). Le 

reste des lits 28 et 29 se trouve de 

l'autre côté de la route, en contact 

avec le calcaire de la formation de 

Naylor Ledge. 

L'unité 26 (shale interstrati-

fié de calcaire) de la coupe-type n'ap- 

paraît pas dans ce secteur. 	Peut-être 
PHILIPSBURG 	

est-elle couverte ou se confond-elle 

A environ 500 m au nord de la 

route entre Philipsburg et Saint-Ar-

mand-Station [51], on peut suivre, 

sur une épaisseur de 79.2 m (Clark & 

McGerrigle, 1932; Gilmore, 1971), la 

coupe-type de la formation de Hastings 

Creek. 	La description de cette coupe 

est fournie au tableau 19. 

MORGAN-CORNERS 

A l'endroit même où a été éri-

gé le monument du major Hastings 

on peut observer la partie 

supérieure de la formation. 	Cet en- 

droit, facilement accessible, donne une 

bonne vue du passage de la formation à 

celle de Naylor Ledge. 

avec la base du lit 28. 

Après avoir traversé la route, 

formation de Hastings Creek se diri-

vers le NE. Elle forme de petites 

collines allongées qui s'échelonnent 

jusqu'au secteur de Morgan-Corners 

[53] . 

A l'est du carrefour de Mor-

gan-Corners à l'endroit où la route 

contourne une butte pour se diriger 

vers le nord, on aperçoit, au sud, un 

boisé orienté NE où affleure la dolomie 

de la formation. Dans un autre boisé 

plus au sud [54], séparé du premier 

par un petit champ, nous avons trouvé 

d'abondants affleurements du Hastings 

Creek; nous en avons aussi trouvé sur 

[52] , 

la 

ge 



8 	Dolomie foncée, finement cris- 
talline, à altération brune. 0.81 

7 	Couvert. 	 3.05 

6 	Calcaire blanc microcristallin. 	2.44 

5 	Calcaire gris, à altération 	1.22 
rouille, contenant une con-
sidérable quantité de grains 
de quartz. 

EPAISSEUR 
(m) DESCRIPTION EPAISSEUR 

(m) 
DESCRIPTION 

SOMMET 

29 	Calcaire gris, à altération 
rouille, interstratifié de 
calcaire foncé, argileux, 
feuilleté en surface altérée. 

28 	Dolomie finement cristalline, 
silteuse de couleur foncée à 
altération brunâtre. 

NOTE: 28 et 29 ont été inter-
prétés par Gilmore (1971) 
comme étant composés de silt-
stone. 

27 	Couvert. (A la frontière amé- 15.25 
ricaine, cette partie de la 
coupe n'est pas couverte et on 
peut y observer les mêmes lits 
qu'en 26). 

26 	Lits de shale interstratifiés 
de calcaire, conglomératique 
(intraformationnel) par en-
droits et à grain très fin en 
d'autres. 

25 	Calcaires denses, gris, très 	27.45 
dolomitiques avec patrons do-
lomitiques plus ou moins cir-
culaires et chenaux dolomiti-
ques. (Nous savons maintenant 
que ces patrons dolomitiques 
sont en fait des tapis d'al-
gues polygonales bien identi-
fiés par Gilmore, 1971). 

24 	Calcaire microcristallin, 
gris, à couleur d'altération 
pâle, probablement le sommet 
de la division B-1 de Logan. 

23 	Calcaire gris microcristallin, 
à altération rouille. 

22 	Couvert. 

21 	Calcaire gris microcristallin, 
à altération rouille. 

20 	Calcaire gris pigeon, à cou- 
leur d'altération pâle, avec 
filons et grains de dolomie 
cristalline. 

19 	Couvert. 

18 	Calcaire gris, microscris-
tallin, à altération rouil-
le et foncée, remplissant 
des chenaux au sommet du lit. 
17. 

17 	Dolomie grise, macrocristal- 	2.89 
line, contenant un peu de 
calcaire pâle microcristal-
lin. 

16 	Couvert. 

15 	Dolomie grise, macrocristal- 	2.44 
line, contenant un peu de 
calcaire pâle microcristal-
lin. 

14 	Calcaire gris, avec bandes 
dolomitiques réticulées. 

13 	Couvert. 

12 	Dolomie finement cristalline, 	0.68 
de couleur foncée, à altéra-
tion brune. 

Couvert. 

Calcaire gris, à altération 
rouille, contenant une quan-
tité considérable de grains 
de sable. 

9 	Calcaire blanc microcristal- 	1.22 
lin contenant des cordons ré-
ticulés de dolomie. 

4 	Calcaire blanc, à stratifica- 	1.53 
tion entrecroisée, avec mar-
ques de chenaux au sommet. 

3 	Calcaire blanc, finement cris- 1.35 
tallin, avec quelques sépara-
tions très minces de shale. 

2 	Calcaire blanc, à grain fin, 	1.25 
avec des cordons réticulés, 
de dolomie cristalline (tel 
que rapporté aussi par Lo-
gan). 

1 	Calcaire blanc finement 
cristallin. 

BASE (couvert) 

1.29 

1.66 

2.4 

0.92 

2.57 

1.96 

1.22 

0.08 

1.83 

0.31 

0.66 

0.74 

0.13 

0.45 
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TABLEAU 19 - Coupe de la formation de Hastings Creek à la localité de référence. 
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FIGURE 
sud de 
te use 
[52]. 

120 - Formation de Hastings Creek, au 
Morgan-Corners. Lits de dolomie sil-

au sommet de la formation. Affleurement 

FIGURE 121 - Formation de Hastings Creek. 
Calcaire laminé â la base de la formation. 
Affleurement [54]. 

tout le pourtour du lac artificiel au 

SW. 

En bordure est du lac, la par-

tie inférieure de la formation est vi-

sible, mais pas le contact lui-même. 

On note des lits de dolomie, d'altéra-

tion brunâtre, atteignant 30 cm 

d'épaisseur. 	On note aussi un lit 

d'ocre (ou argile rouge), surtout à 

l'extrémité SW du lac, du côté est du 

petit barrage qui s'y trouve. Au-des-

sus des lits de dolomie se trouve un 

calcaire laminé (figure 121), 

tre en surface fraîche et gris 

surface altérée. Les lamines 

ses dans ce calcaire massif sont vrai-

semblablement de l'illite car Gilmore 

(1971) mentionne que la majeure partie 

de la matière argileuse dans la base de 

la formation est composée de ce miné-

ral. En direction SE, passé le sommet 

de la falaise qui borde le lac sur le 

côté est, on peut suivre la formation 

de Hastings Creek jusqu'a son contact 

supérieur. 

A 1.2 km au nord-est de Mor-

gan-Corners, sur le côté nord de la 

route [55], un affleurement forme 

une petite butte. Celui-ci est composé 

de calcaire blanchâtre arénacé à stra-

tification entrecroisée (figure 122) et 

fait partie de la partie basale de la 

formation. Sur le côté nord de cette 

hutte, se trouve un petit escarpement 

oa on peut reconnaître un lit dolomiti-
que microcristallin à couleur d'altéra-

tion brunâtre d'environ 70 cm d'épais-

seur (figure 123). 

FIGURE 122 - Partie inférieure de la formation 
de Hastings Creek. Calcaire arénacé A strati-
fication entrecroisée. Affleurement [55]. 

blanchâ- 

mnyen en 

argileu- 
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FIGURE 123 - Lit de dolomie microcristalline. 
Mime endroit que la figure 122. 

L'affleurement le plus septen-

trional •se trouve sur le ruisseau 

Meigs, A 73'00'30" et 45°05'15". 	Il 

s'agit d'une calcilutite fossilifère 

(crinoides et brachiopodes) renfermant 

de petits amas (1 A 4 mm) de pyrite ici 

et 1A. 

FAUNE ET CORRELATION 

Plusieurs espèces de trilobi-

tes, brachiopodes, gastéropodes et cé-

phalopodes sont présents dans la forma-

tion de Hastings Creek (tableau 20). 

Les plus importants pour déterminer 

l'âge de la formation sont, selon Clark 

et McGerrigle (1932), Paucicrura 

electra, syntrophia calcifera, Ophileta 

levata. O. complanata, Eccyii,omphalus 

canadensis, E. intortus et Leioste-

gium saffordi. 

Gilmore (1971) a rapporté la 

présence de quelques espèces de l'algue 

TABLEAU 20 - Fossiles de la formation de Has-
tings Creek. 

LOGAN 	(1864) 
BILLINGS 	(1865) 

CLARK 
(1946) 

BRACHIOPODES PORIFERA 

Paucicrura 	eLaatra ZiLLa1aLLa 	sp. 

(Billings) BRACHIOPODES 
"Orthinina" 

krcheorthis cunuden- 
GASTEROPODES sis Ulrich et Cooper 

Finkelnburgia arman- 
Syntrophi.a caZaifera da 	(Billings) 
(Billings) F. 	phitipsburgensis 
cyntrophia? armanda Ulrich et Cooper 
(Billings) Tritaeehia quebeeenei. 
Ophileta snrdida Ulrich et Cooper 
OphiZeta lat,ata Clarkeila orientalin 
Vanuxem Ulrich et Cooper 
Ophileta eompl.anata C. mcgerriglei 
Vanuxe,m Ulrich et Cooper 
Eccyliomphalun nana- Syntrophia 	iongaeva 
densis (Billings) Ulrich et Cooper 
Eccyti.omphalue Syntrophina gibbasa 
intortua (Billings) Ulrich et Cooper 
EcoyZiomphalun S. magna 
epiraZis (Billings) Ulrich et Cooper 
"Pleurotomaria" Diaphelaama brevisep- 
"Murchisonia" tatum Ulrich et Coo- 
"liolopea" per 
"Metoptnma" D. quebecense 	Ulrich 

et Cooper 
CEPHALOPODES Tetralobula imbrica- 

ta Ulrich et Cooper 
Orthoceran repens 
Billings GASTEROPODES 
Orthoceras catuiue 
Billings EacyliomphaZus spi- 
Orthoceras crttalins ralis 	(Billings) 
Billings r. 	canadensis (Billings 
Orthoceras eato Euconia ramsayi 
Billings (Billings) 
Orthoceras sayi Ophileta canadensis 
Billings (Billings) 
Orthoceras titurus 
Billings CEPHALOPODBS 

TRILOBITES Ectoc4clocera8 
eatatine 	(Billings) 

Leiostegiu.rn Kirkooeras missiaquoi 
saffordi 	(Billings) (Billings) 
Pliomerops 
satteri 	(Billings) TRILOBITES 
Uikelocephalus? 
missiequai 	(Billings) strotactinus salteri 

(Billings) 
Pilekia apolZo 
(Billings) 

Formes identi- Leiostegium saffordi 

figes par McGerrigle (Billings) 
(1931) 	et Clark & L. 	ampi marginata 

McGerrigle 	(1932). (Bradley) 
L. 	oblongum 
(Billings) 
L. 	quadratum 
(Billings) 

Nuis sp. dans des lames minces de 

roches de la formation. Il a aussi no- 	 La formation de Hastings Creek 

té des algues polygonales formant des 	est équivalente A la partie moyenne de 

tapis. 	 la formation de Beauharnois des Basses 
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Terres du Saint-Laurent (tableau 16). 

Selon Doll et al. (1961), elle 

s'apparente â la partie inférieure de 

la formation de Bascom du centre-ouest 

du Vermont. 

EPAISSEUR 

Logan (1863) a estimé l'épais-

seur de la formation à 73.2 m, sans 

tenir compte de la partie cachée sous 

le couvert récent. 	Pour leur part, 

Clark & McGerrigle (1932, 1946), tenant 

compte de la partie non visible de la 

vallée, ont calculé une puissance d'en-

viron 93 m. 

Si l'on considère que la cou-

pe-type (tableau 19) totalise 77.79 m, 

sans détermination de la base vérita-

ble, il nous semble que l'évaluation de 

Clark & McGerrigle est raisonnable. 

PALEOENVIRONNEMENT 

Selon Gilmore (1971), la pré-

sence de tapis d'algues implique une 

zone intercoditale de faible turbulen-

ce; par contre, les lits dolomitiques 

de la base indiquent une zone supraco-

tidale ou une zone intercotidale supé- 

rieure. 	L'environnement de déposition 

du Hastings Creek a donc évolué d'une 

zone supracotidale à une zone interco-

t idale. 

FORMATION DE NAYLOR LEDGE 

La formation tire son nom de 

Edgar H. Naylor, qui vivait sur une 

ferme (maintenant celle de monsieur 

C.G. Rich) oil un escarpement de calcai- 

re a été désigné par McGerrigle (1930) 

et Clark & McGerrigle (1932) comme 

étant le meilleur affleurement d'une 

unité qu'ils ont appelée Naylor Ledge 

(escarpement Naylor). Cet endroit n'a 

pas été désigné comme coupe-type par 

Clark & McGerrigle mais nous sommes 

d'avis qu'il peut en être ainsi. 

L'escarpement est situé â 

1.2 km â l'ouest de Saint-Armand-Sta-

tion, â l'endroit où la route fait un 

léger crochet vers le sud [56]. 

Il commence du côté sud de la route 

pour s'étendre du côté nord, vers le 

NE. 	La maison de monsieur Rich est 

construite sur le calcaire de la forma-

tion. Le meilleur point de la coupe-

type est cependant â l'orée de la fo-

rêt, au nord de la route [57]; non 

seulement le calcaire y est-il bien dé-

gagé mais on peut aussi y voir les con-

tacts discordants avec les formations 

de Hastings Creek et de Luke Hill. 

LITHOLOGIE 

La formation de Naylor Ledge 

consiste en 10.7 m de calcaire massif, 

finement cristallin (calcilutite), gris 

moyen â gris foncé en surface fraîche 

et gris pâle en surface altérée. Elle 

forme un long cordon qui fait relief 

(figure 124) dans la direction régiona-

le des strates. Le litage est peu dis-

cernable. 

D'après McGerrigle (1930) et 

Clark & McGerrigle (1932), les lits du 

sommet sont de teinte plus foncée. Les 

tapis d'algues polygonales sur la sur-

face supérieure du calcaire (figu- 
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res 125, 126) ont été identifiés par 

ces auteurs comme étant des masses ir-

régulières d'un type différent de cal-

caire. Ces tapis semblent concentrés 

dans des chenaux le long du pendage. 

Ils caractérisent la partie supérieure 

de La formation, rendant ainsi plus 

nette la distinction avec la formation 

sus-jacente de Luke Hill composée de 

calcaire arénacé d'altération ocre. La 

formation renferme aussi, jusqu'a 6.1 m 

sous le sommet, des blocs anguleux de 

dolomie finement cristalline, de cou- 	FIGURE 124 - Formation de Naylor Ledge, A Phi- 

leur foncée â altération brune (figu-

res 130, 132). 

DISTRIBUTION 

La formation de Naylor Ledge 

s'étend de la frontière américaine jus-

qu'au delà de Morgan-Corners. Dans la 

partie sud, elle affleure sur les deux 

flancs du synclinal de Saint- Armand. 

Elle ne se retrouve ensuite que sur le 

flanc ouest du synclinal. 

SYNCLINAL DE SAINT-ARMAND 

Le calcaire de Naylor Ledge 

affleure spectaculairement sur le flanc 

ouest du synclinal, près de la limite 

est du terrain des Freres de l'Instruc-

tion chrétienne, dans une clairière 

au-delà de la cabane à sucre 158]. 

Il y forme un énorme trottoir (figu-

re 124) qui disparaît sous le couvert 

de la forêt en direction nord. Il ren-

ferme de magnifiques tapis d'algues po-

lygonales (figures 125, 126, 127) de 

différentes grosseurs. 	Une algue de 

forme très irréguliére a aussi été ob-

servée (figure 128), accompagnée de 

lipsburg. Affleurement [56]. 

FIGURE 125 - Formation de Naylor Ledge, A Phi-
lipsburg. Tapis d'algues polygonales. Af-
fleurement [58]. 

FIGURE 126 - Vue rapprochée de la figure 125. 
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FIGURE 127 - Autre type de tapis d'algues. 
Dans les environs de l'affleurement [58]. 

FIGURE 128 - Autres formes allongées d'algues 
(micro-ondulées). Dans les environs de l'af-
fleurement [58]. 

nombreuses lignes réticulées de dolomie 

en relief. 

La formation traverse la fron-

tière pour suivre le nez du synclinal 

et disparaître sur une certaine distan-

ce. Elle réapparait sur le côté est du 

synclinal entre la frontière et la fer-

me Clément Benoît [59] sur le coté 

ouest du rang Saint-Henri {localement 

appelé chemin Luke-sud). Elle est bien 

dégagée, sur le côté ouest de la maison  

des Benoît et se continue vers le NE 

sur quelques dizaines de nôtres, en 

contact avec le Luke Hill du côté est. 

C'est lA l'affleurement le plus au nord 

sur le flanc est du synclinal. 	Sur 

l'autre flanc, le dernier affleurement 

se trouve dans la falaise faisant face 

A la vallée. La formation ne réappa-

raît qu'à la coupe-type, sur la route 

entre Philipsburq et Saint-Armand-Sta-

tion. 

La coupe-type de la forma-

tion de Naylor Ledge, â 1.2 km A 

l'ouest de Saint-Armand-Station [56] 

débute des deux côtés de la route, A 

l'endroit oD celle-ci fait un crochet 

vers le sud ( figure 129) , et se conti-

nue vers le NE jusqu'à l'orée d'une fo-

rêt. Sur la route, on peut observer du 

calcaire massif, microcristallin {cal-

cilutite), gris foncé en surface fraî-

che et gris pâle en surface altérée. 

On note aussi un bloc anguleux de dolo-

mie microcristalline â couleur d'alté- 

ration brunâtre {figure 130). 	Sur le 

FIGURE 129 - Formation de Naylor Ledge. Coupe 
de chemin devant la maison de monsieur C.G. 
Rich, entre Philipsburg et Saint-Armand. Af-
fleurement [58]. 
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FIGURE 130 - Vue rapprochée de 129 montrant le 
bloc de dolomie pris dans le calcaire. 

côté ouest de cet affleurement, un pe-

tit escarpement est composé de la for-

mation de Hastings Creek. La maison de 

monsieur Rich est construite sur le 

Naylor [,edge: tout autour, on note de 

beaux affleurements contenant des al-

gues polygonales plus ou moins bien dé-

veloppées. 

A l'orée de la forât, le Nay-

lor Ledge est exposé de façon excep-

tionnelle dans un escarpement [57] 

entre le Hastings Creek sous-jacent et 

le Luke Hill sus-jacent. 	Gilmore 

(1971) rapporte y avoir vu des digita-

t ions stromatolitiques immédiatement 

le contact avec la formation de 

Hill. Ces digitations irrêgulié-

composées de dolomie laminée et 

entourées de calcilutite, pénètrent 

jusqu'à 50 cm sous le contact et attei-

gnent 10 cm de largeur. 

Vers le NE, le Naylor Ledge 

poursuit sa course à travers la forët 

pour traverser la route entre Morgan-

Corners et Saint-Armand-Station.  

iiORGAH-CORNERS 

A l'endroit on la route entre 

Saint-Armand-Station et Morgan-Corners 

tourne brusquement vers le NE [60], 

le Naylor Ledge n'apparait qu'en af-

fleurements très bas en bordure de la 

route, surtout sur le côté est (figu- 

re 131). Cette localité est intéres-

sante car on y voit nettement, de cha-

que côté du calcaire de Naylor Ledge, 

les lits du Hastings Creek et du Luke 

Hill. 

En direction SW, é partir de 

ce tournant, on peut suivre le Naylor 

Ledge dans le bosquet, a l'arrière de 

la maison de ferme qui s'y trouve. 

Vers le NE, la formation peut âtre re-

tracée sous les boisés linéaires dans 

les champs. Ces boisés sont parallèles 

à celui que l'on rencontre en laissant 

la route et sous lesquels affleure la 

formation de Hastings Creek. 

A la hauteur du petit barrage 

de l'extrémité sud du lac artificiel 

[61] à 800 m au SE de Morgan-Cor-

ners, on peut observer, à quelques mè-

tres sous la surface du Naylor Ledge, 

un bloc anguleux de dolomie (figu- 

re 132). Cet affleurement se trouve 

sur le terrain de monsieur N.J. Du-

droff, dans le rang Petit-Henri. 

Un autre affleurement est vi-

sible sur la route qui tourne vers le 

nord à 1.5 km â l'est du carrefour de 

Morgan-Corners, à l'endroit on cette 

route N-S fait un crochet [62). 	Au 

tout début de l'affleurement (côté 

sud), le Naylor Ledge est un contact 

sous 

Luke 

res, 
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FIGURE 131 - Calcaire de Naylor Ledge. Af-
fleurement [60]. 

FIGURE 132 - Formation de Naylor Ledge, sur le 
terrain de monsieur N.J. Dudkoff, dans le rang 
Petit Uenri. 	Bloc de dolomie sous quelques 
mètres de calcaire. Affleurement [61]. 

avec T.uke Hill. Un autre petit affleu-

rement isolé est présent au SW dans le 

champ. Au sud de ces affleurements, on 

note les calcaires arénacés He la for-

mation de Hastings Creek; au nord, la 

formation de Luke Hill affleure dans le 

boisé tout prés. 

A environ 600 m à l'est de cet 

affleurement, on rencontre le Naylor 

Ledge sous forme d'une bosse allongée 

sur le coté ouest de la route [63].  

Si l'on suit la ligne d'arbres vers 

l'ouest, jusqu'é l'orée du bois, le 

Naylor Ledge réapparait en contact avec 

la formation de Luke Hill. 

FAUNE ET CORRELATION 

Les fossiles de la formation 

de Naylor Ledge comprennent des épon-

ges, de brachiopodes, des gastéropodes, 

des céphalopodes, des trilobites et des 

structures biosédimentaires. 	Ils sont 

cependant très difficiles A trouver et 

encore plus difficiles A extraire. 

Selon MoGerrigle (1930) et Clark & 

McGerrigle (1932), le Naylor Ledge est 

la première formation du groupe de Phi-

lipsburg â être pourvue de céphalopodes 

courbés et enroulés, de plusieurs cé-

phalopodes droits (Euconia) et de 

formes ressemblant â Maclurites (voir 

tableau 21). 	Gilmore (1971) a égale- 

ment des tapis d'algues polygonales et 

des digitations stromatolitiques. 

et al. (1961), 

équivalent â la 

(probablement la 

partie médiane) du centre-ouest du Ver-

mont (tableau 16). En ce qui concerne 

les Basses Terres du Saint-Laurent, il 

est approximativement équivalent A la 

partie médiane de la formation de Beau-

harnois du groupe de Beekmantown. 

PALEflENVIRONNEMENT 

La boue â l'origine du calcai-

re ainsi que les tapis d'algues polygo-

nales indiquent une zone intercotidale 

de faible turbulence. 	Cependant les 

digitations stromatolitiques du sommet 

Selon Doll 

le Naylor Legde est 

formation de Bascom 
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TABLEAU 21 - Fossiles de la formation de Nay- 	rière de la grange de cette ferme, dans 
for Ledge. 

Logan 	(1863) 
Billings 	(1865) 

T 
Clark 

(1946) 

GASTEROPODES BRACHIOPODES 

Maclurites rmatuti- 7itteZeiZe sp. 
na 	(Ha11) Syntro(:Y,ia 	Znn,gooaa 
Maclurites sordides Ulrich et Cooper 
(Hall) 

CÉPHALOPODES GASTÉROPODES 

Aphetn.eras RccyZio.sphalun spire- 

farnuxrnrthi tie 	{Billings) 

(Billings) Ruconia rannay i 

Tarphyceras fares- (Billings) 

n7n rthi 	(Aillings) 
Cyrioasran rrtissi.squa2. CEP HALOP ODES 

Billings Kirkooeras miseis- 
Cyrtoeeras arieLi- quoi 	(Billings) 
des 	Billings Frotvcycloosras sp. 

Cyplendcuera+r rer,res 
McGerrigle (1930) (Billings) 
Clark et McGerrigle Aphotnsssrae cf. 
(1932) farnsravrthi 

(Billings) 

GASTEROPODES TRILOBITES 
Suconia 
Maclurites 5ymphysurina iiLue- 

CEPHALOPODES noirlvs 	(Billings) 

Formes droites Laiostsgium saffor- 

enraulees et courbes di 	(Billings) 
dolbviceplalus 
ssalyi 	(Whitfield) 

Gilmore 
(1971) Globeneky 

(present rapport) 
STRUCTURES 0205EDI- 
MENTAIRES 

STRUCTURES BIOSEDIMEN- 
Tapis d'algues pa- 
lygonales. 

TAIRES 

Digitations stroma- Tapis d'algues polygo- 
tolitiques Hales. 

de la formation indiquent une 7one in- 

tercotidale de plus forte turbulence- 

FORMATION DE LUKE HILL 

Le nom de la formation pro-

vient d'une colline A 2.4 km au SW de 

Saint-Armand-Station 	[57). 	Cette 

colline porte le nom de Luke car elle 

est située sur une terre ayant origi-

nellement appartenue au colonel Philip  

ce qui reste du cimetière de la famille 

Luke, la pierre tombale du colonel (fi-

gure 133). 

McGerrigle (1930) et Clark & 

McGerrigle (1932) n'ont pas désigné de 

coupe-type pour cette formation. 	Ils 

se sont limités â dire que le meilleur 

affleurement de la formation se trou-

vait sur la ferme ayant appartenu à 

monsieur Naylor sur la route entre Phi- 

lipsburq et Saint-Armand-Station. 	I1 

serait bon de désigner comme coupe-type 

L'ancienne propriété du colonel Luke 

mais retenir, comme localité de réfé-

rence, l'ancienne terre des Naylor, 

aujourd'hui 

C.G. Rich. 

propriété de monsieur 

Comme nous l'avons déjà' men-

tionné, le Luke llill est délimité â la 

base par une discordance. Pour ce qui 

est de la partie sommitale, il est plus 

difficile de se prononcer car elle est 

couverte en grande partie. Les défor-

mations subies par ces roches au cours 

Luke, décédé le 11 novembre 1822 	Cet- 	FIGURE 133 - Petit cimetière è l'arrière de la 

te terre appartient maintenant a Clé- 	ferme de Clément 
Benoît. La pierre tombale 

sur la droite (légèrement inclinée) est celle 
ment Be noit. 	On voit encore, A l'ar- 	du colonel Philip Luke. Affleurement [57]. 
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des mouvements tectoniques compliquent 

les choses. De plus, les roches de la 

partie supérieure du Luke Hill et cel-

les de la formation sus-jacente de So-

lomons Corner sont similaires et ne ré-

vèlent pas de discordance entre les 

deux formations. 

LITHOLOGIE 

La formation de Luke Hill est 

généralement composée d'un calcaire no-

dulaire, argileux, finement cristallin 

(calcilutite) interstratifié de sépara-

tions argileuses ou dolomitiques. 

D'après Gilmore (1971), la majorité des 

carbonates sont microcristallins. Il a 

noté des fragments de fossiles non sé-

dentaires (tels Nuia sp.) et des 

gastéropodes. 	Il mentionne également 

que 20% des intraclastes de ces calcai-

res ont un centre rose, tout comme dans 

la formation de Wallace Creek. 

Une coupe généralisée de cet-

te formation est donnée au tableau 22. 

TABLEAU 22 - Coupe généralisée de la formation 
de Luke Hill. 

- Sommet - Calcaire finement cristallin (calci-
lutite) nodulaire, gris bleuàtre a foncé, en 
lits très minces, interstratifié de minces 
séparations argileuses ou dolomitiques (ardoi-
ses). Sur la surface des lits plus calcareux, 
on trouve des concentrations de gastéropodes 
pouvant atteindre 7.6 cm de diamètre; 

- Dans la partie nord, présence de 3.6 m de 
grès quartzique légèrement calcareux; 

- Calcaire arénacé à couleur d'altération brun 
pèle, rempli de nombreux trous. On y observe 
parfois de la stratification entrecroisée. 
Les lits peuvent atteindre 36 cm d'épaisseur; 

- Siltstone quartzique finement laminé et à ci-
ment dolomitique ou calcareux en lits minces 
à moyens (15 cm). Stratification entrecroi-
sée et bioforages à certains niveaux. La 
surface altérée de ces siltstones est de tein-
te brune et orangée plus foncée que les lits 
sus-jacents. 

- Base - Masses fragmentaires de calcaire cris-
tallin. 

Comme la puissance de la formation va-

rie du sud au nord, aucune épaisseur 

n'est indiquée sur ce tableau. 

DISTRIBUTION 

La formation de Luke Hill 

s'étend de la frontière jusqu'au-delà 

de Morgan-Corners. Nous la subdivisons 

en deux secteurs pour fins de descrip-

tions. 

SAINT-ARMAND 

La formation de Luke Hill af-

fleure de façon continue sur les flancs 

du synclinal de Saint-Armand mais il y 

a lieu de noter que la bande ouest est 

beaucoup plus large que l'autre vu 

qu'elle n'a pas été affectée par la 

faille inverse qui marque la limite est 

de l'écaille de Philipsburg. 	A la 

frontière, les deux flancs se rappro-

chent pour former une auge fermée. Du 

côté américain, au nez du synclinal, 

les deux flancs forment un escarpe-

ment. 

Les roches de la formation ont 

subi beaucoup de déformations et ont 

été affectées par quelques failles mi- 

neures. 	A l'ouest de la grange de la 

ferme Benoît, on peut voir le long du 

chemin de cette ferme, une pointe d'ar-

bres couvrant des affleurements du Luke 

Hill. Ceux-ci s'enfoncent [64] par 

la suite vers la frontière américaine 

sur une distance de 2.4 km. 	Le con- 

traste est bien marqué entre le calcai-

re de Naylor Ledge d'un côté et celui 

de Solomons Corner de l'autre. Le cal-

caire est finement cristallin (calci- 
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lutite), nodulaire, gris bleuâtre; il 

se présente en lits trés minces avec 

séparations argileuses ressemblant â de 

l'ardoise gris-bleu. Ces lits s'agglu-

tinent par endroits pour former de 

grandes masses résistantes. La partie 

calcaire tend â s'éroder plus facile-

ment que les séparations d'ardoise; 

celles-ci, très dures et résistantes, 

sont en relief sur les affleurements et 

prennent une teinte jaunâtre. 

Prés de la route entre Phi-

lipsburg et Saint-Armand-Station, dans 

le terrain plat immédiatement A l'est 

de la petite colline composée de lits 

du Naylor Ledge, on remarque deux pe-

tits îlots boisés C65] composés de 

roches Luke Hill. 

L'affleurement principal de ce 

secteur débute cependant A l'orée du 

bois [66], au nord des deux ilote. 

A cet endroit, le siltstone quartzique 

du Luke Hill surmonte le calcaire 

Naylor Ledge, lequel est limité A la 

base par le même type de siltstone. 

Sous les siltstones Luke Hill, on note 

des masses fragmentaires de calcaire 

cristallin Naylor Ledge. Ces siltsto-

nes sont suivis de calcaire arénacé A 

couleur d'altération brun pâle et A 

stratification entrecroisée. Par la 

suite, on note un calcaire finement 

cristallin (calcilutite), nodulaire, 

gris bleuâtre, en lits minces avec sé-

parations argileuses et/ou dolomitiques 

très dures. On y observe des concen-

trations de gastéropodes. 

Nous avons mesuré une coupe de 

48.6 m aux sites C65] et [66]. 	A la  

partie supérieure de la formation, au-

cun contact avec la formation de Solo-

mens Corner n'est visible car le tout 

est couvert. 

MORGAN-CORNERS 

Les siltstones de la base du 

Luke Hill affleurent de façon excep-

tionnelle dans ce secteur. Ils forment 

une petite crête, bien visible sur le 

côté est de la route entre Morgan-Cor-

ners et Saint-Armand-Station. A l'en- 

droit 	celle-ci change brusquement de 

direction [67]. La roche (figu-

res 134, 135) se présente en lits min-

ces â moyens, à couleur d'altération 

brune et orangée contrastant avec les 

lits plus pâles de la partie supérieure 

de la formation. 

Ces siltstones, apres s'être 

évanouis au tournant de la route, réap-

paraissent vers le SW, au haut d'un 

champ (68] et au tout début du bois 

qui A cet endroit, fait angle avec la 

route. 	Tls réapparaissent également 

vers le NE, formant le flanc d'une col- 

FIGURE 134 - Siltstone de Luke Hill. Affleu-
rement [67]. 
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FIGURE 135 - Vue rapprochée de la figure 134. 

line, suivie de petits Tlots dans les 

bois [69]. On reconnaît facile-

ment, tout le long de ces îlots, le 

On y observe un calcaire nodulaire, ar-

gileux, microcristallin (calcilutite) 

avec séparations argileuses et dolomi-

tiques. 

Les derniers affleurements 

sont situés . 800 m au nord-ouest du 

point précédent. Ils forment une peti-

te butte se rattachant â cinq forma-

tions différentes, dont celle de Luke 

Hill (siltstone quartzique). A environ 

400 m au SE de cette butte, un boisé 

isolé recouvre du calcaire argileux no-

dulaire de la formation de Luke Hill, 

en contact avec le calcaire Solomons 

Corner. 

contact inférieur de la formation, le-

quel est marqué de fragments brunâtres 

reposant sur les calcaires bleuâtres de 

la formation de Naylor Ledae. 

On rencontre d'autres affleu-

rements du Luke Hill au NE de Morgan-

Corners. Le premier se trouve le long 

du premier chemin N-S au NE de Morgan-

Corners, en contact avec le Naylor 

Ledge [62]. 	Le Luke Hill est ici 

composé de siltstone dolomitique et de 

calcaire argilo-dolomitique. te second 

affleurement [70] se trouve à BOO m 

plus à l'est. 	Ici encore on note une 

alternance de siltstone dolomitique, de 

dolomie silteuse laminée et de calcaire 

argilo-dolomitique. 	Un troisième af- 

fleurement [78], se trouve â 700 m plus 

loin, sur le côté est de la route entre 

Morgan-Corners et Bedford, dans un boi-

sé d'orientation N-S. Le côté est de 

ce boisé est composé de la formation de 

Luke Hill, en contact avec la formation 

de Solomons Corner sur le côté ouest. 

FAUNE ET CORRELATION 

McGerrigle (1930) et Clark & 

McGerrigle (1932) ont trouvé des cépha-

lopodes droits et un céphalopode enrou-

lé (Aphetoceras ou Tarphyceras. Les 

gastéropodes sont nombreux et consis-

tent surtout en Ophileta, Eccyliom- 

phalus et Hormotoma. 	Pour ce qui 

est des trilobites, l'espèce que nous 

avons le plus fréquemment trouvée est 

Leiostegium. 	Les brachiopodes sont 

surtout des orthidés et des syntrophi-

dés. Des plaques de cystides furent 

aussi observées par Clark & McGerrigle 

(1932) dans le lit de base de la for-

mation. Gilmore (1971) a rapporté 

avoir trouvé Nuia sp. â notre loca- 

lité de référence [65, 66]. 	Le ta- 

bleau 23 présente la liste des fossiles 

trouvés par ces auteurs. 

D'après Doll et al. (1961) 

le Luke Hill correspond â la partie su-

périeure de la formation de Bascom du 
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TABLEAU 23 — Fossiles de la formation de Luke 
Hill. 

McGerrigle 	(1930) 	et 
Clark et McGerrigle 	(1932) 

CLARK 	(1946) 

BRACHIOPODES BRACHIOPODES 

Syntrophia Finkelnburgia arman- 
calcifera 	(Billings) da 	(Billings) 

F. 	subaequiradiata 
GASTEROPODES Ulrich et Cooper 

Ophileta sp. 
F. 	philipsburgensis 
Ulrich et Cooper 

Eccyliomphalus sp. Syntrophia longaeva 
Hormotoma sp. Ulrich et Cooper 
Ophileta sp. Diaphelasma bravi- 

CEPHALOPODES 
septatum 	Ulrich 
et Cooper 

Eurystomites sp. Clarkella Zobata 
Ulrich et Cooper 

TRILOBITES Tritaechia dice 

PZiomerops? salteri 
(Walcott) 
Archaeorthis electra 

Billings 
Leiostegium saffordi 

(Billings) (Billings) 

(Billings) 
A. 	glamerata 

Hystricurus 	cordai 
Ulrich et Cooper 

(Billings) CEPHALOPODES 
Leiostegium sp. 

Kirkoceras missis- 
ECHINODERMES quoi 	(Billings) 

Cysto4des 
Cyclendoceras ser- 

Plaques de cystides 
ses 	(Billings) 

TRILOBITES 
Gilmore Strotactinus salte- 
(1971) ri 	(Billings) 

Leiostegium saffordi 
ALGUES : 	Nuia 	sp. (Billings) 

L. 	amplimarginata 

Globensky (présent rapport) 
(Bradley) 
L. 	quadratum (Billings) 

GASTEROPODES: 	Ophileta sp. 
fieidio(Rays whit- 
fieldi 	(Raymond) 

centre ouest du Vermont (tableau 16). 

Selon Shaw (1958), il correspond A la 

partie médiane de la formation de High-

gate de la partie nord-ouest du Ver-

mont. Pour ce qui est des Basses Ter-

res du Saint-Laurent, il se rattache-

rait A la partie médiane supérieure de 

la formation de Beauharnois du groupe 

de Beekmantown. 

EPAISSEUR 

op ne peut déterminer de façon 

précise la puissance de la formation de 

Luke Hill car il n'existe aucune coupe 

complète de la base au sommet. Nous 

avons cependant mesuré 36.5 m de stra- 

calité de référence [65, 66] avec 

une partie couverte de 22.8 m; McGerri-

gle (1930) et Clark et McGerrigle 

(1932) ont estimé l'épaisseur de la 

formation A 48.5 m. 	Il nous semble 

donc que l'épaisseur maximum de la for-

mation devrait se situer aux environs 

de 60 m. 

Gilmore (1971) mentionne que 

le siltstone de base de la formation 

s'amincit vers le NE. Ceci est corro-

boré par le rétrécissement évident de 

tout le Luke Hill en direction NE. 

PALEOENVIRONNEMENT 

D'après Gilmore (1971), les 

lamines parallèles de différentes cou-

leurs et les petites stratifications 

entrecroisées indiquent des courants de 

faible intensité. La présence de bra-

chiopodes, de trilobites, d'abondants 

céphalopodes, de bioforages et de mi-

crite suggère un environnement dans une 

zone intercotidale â infracotidale. 

FORMATION DE SOLOMONS CORNER 

Des calcaires ont été carto-

graphiés par McGerrigle (1930) et Clark 

& McGerrigle (1932) sous les appella-

tions de Solomons Corner et de Saint-

Armand. La similarité entre ces cal-

caires nous pousse A les grouper en une 

seule formation. Tenant compte des 

étendues occupées par ces unités, nous 

avons.choisi le nom de formation de So-

lomons Corner de préférence A celui de 

formation de Saint-Armand. 

Il existe des distinctions mi- 

tes en affleurement continu A notre 10- 	neures entre ces deux calcaires. 	Le 
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Solomons Corner est surtout micritique 

et nodulaire; le Saint-Armand, sus-

jacent, et nodulaire et s'accompagne de 

fortes épaisseurs de calcilutite pure 

et massive ainsi que divers niveaux de 

dolomie. 

Nous avons donc distingué deux 

membres A l'intérieur de la formation 

de Solomons Corner: 	le membre B 

(ancien calcaire de Saint-Armand) et 

le Membre A (ancien calcaire de 

Solomons Corner). Mais cette distinc-

tion n'apparaît pas sur notre carte, la 

raison étant que le membre B, qui af-

fleure surtout aux environs immédiats 

de Saint-Armand-Station et n'est pas 

partout différenciable du membre A. 

Le nom de cette formation pro-

vient d'un ancien lieu-dit coïncidant 

avec un chemin N-S, qui débouchait A 

800 m a l'ouest de Saint-Armand-Station 
[71], sur la route entre cette lo- 

calité et Philipsburg. 	Ce chemin se 

trouve en bordure A l'ouest de la gran-

ge d'une ferme propriété des frères So-

lomons (figure 136). 

McGerrigle (1930) et Clark & 

McGerrigle (1932) mentionnent que la 

formation de Solomons Corner (membre A) 

affleure de façon typique sans toute-

fois dire qu'ils en font la coupe-type. 

Nous désignons cet endroit comme la 

coupe-type de cette formation (figu-

re 137). Les contacts A la base et au 

sommet de cette formation étant cachés 

sous des dépôts meubles, il ne nous est 

pas possible d'en fixer des limites 

bien précises. 

FIGURE 136 - Ferme des frêres Solomons, a 
l'endroit autrefois appelée Solomons-Corner a 
l'ouest de Saint-Armand-Station. 	Elle se 
trouve immédiatement a l'ouest de la coupe-
type de la formation de Solomons Corner. Af-
fleurement [71]. 

FIGURE 137 - Coupe-type du membre A de la for-
mation de Solomons Corner. Derriere la maison 
de M. Bebmann (anciennement celle de Réal Au-
dette). Affleurement [71]. 

MEMBRE A 

Le membre A de la formation de 

Solomons Corner consiste, de façon gé-

nérale, en un calcaire nodulaire micro-

cristallin (calcilutite) contenant de 

nombreuses séparations argileuses très 

résistantes (ardoises). La couleur du 

calcaire varie de gris pèle A gris fon- 
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cé; en surface altérée, elle varie de 

gris pAle â gris moyen. 	Les sépara- 

tions argileuses ont une couleur d'al-

tération qui varie de gris olive au 

brun jaunAtre. 

La roche se brise le long du 

clivage et non selon le litage, ce qui 

lui donne une apparence d'écailles de 

poisson. Elle affiche un rubanement 

marqué dû â l'altération différentielle 

des lits de calcaire et d'ardoise. 

Les lits de calcaire varient 

de moyen A épais. Leur matériel argi-

leux, qui varie en quantité selon le 

niveau dans la coupe, se présente tou-

jours sous forme de séparations très 

Ces lits en réalité, sont des 

lentilles (ou nodules) isolées entière-

ment entourées de matériel argileux ar-

doisier (figure 138), ils s'amincissent 

et se gonflent par endroits. Une autre 

caractéristique du membre A est de ren-

fermer de grandes zones de brèches, 

vers le milieu de l'unité (figures 147, 

148). 

FIGURE 138 - Membre A de la formation de Solo-
mon Corner. Calcaire nodulaire minces sépara-
tions de shale ardoisier dolomitique. Même 
endroit que la figure 137. 

La composition générale du 

membre A se présente comme suit, 

haut vers le bas: 

. calcaire nodulaire dolomitique 

. calcaire microcristallin massif 

. brèche de calcaire contenant des 

fragments de dolomie 

calcaire nodulaire 

. calcaire foncé microcristalllin 

séparations argileuses brunAtres. 

. calcaire mirocristallin massif de 

couleur foncée. 

DISTRIBUTION 

Le membre A de la formation de 

Solomons Corner s'étend du synclinal de 

Saint-Armand, A la limite sud de la ré-

gion, jusqu'aux environs de Bedford sur 

la feuille de Sutton, A l'est. Dans le 

synclinal, il occupe le coeur de la 

structure et affleure sur la route en-

tre Philipsburg et Saint-Armand-Sta-

tion. Au nord de cette route, il af-

fleure de façon abondante et continue 

sur une distance de 1500 m et une lar-

geur d'environ 500 m. Plus au nord, il 

n'offre que des affleurements isolés, 

affectés par des plis et des failles. 

SAINT-ARMAND 

Le membre A occupe le coeur du 

synclinal de Saint-Armand [72]; il 

apparaît aussi sur les deux flancs. La 

majeure partie du membre affleure dans 

les bois qui couvrent tout ce secteur. 

Un bel affleurement est cependant faci-

le d'accès. Il est situé sur le chemin 

de la première ferme au SE de Saint-

Armand-Station, sur le rang Saint-Henri 

minces. 

du 
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(ou Luke-sud), A quelques dizaines de 

métres des batiments [73]. 	I1 

s'agit d'une coupe massive de calcaire, 

de quelques métres d'épaisseurs, 6 sé- 

parations argileuses. 	Cette coupe se 

voit de très loin, même du chemin entre 

Philipsburg et Saint-Armand-Station. 

Sur les affleurements 172] 

[73], le contact inférieur avec 

formation de Luke Hill se trace avec 

une relative facilité car, en surface 

altérée, la distinction entre les deux 

unités est assez évidente. Les sépara-

tions argileuses shale ardoisier du 

membre A ressortent pour donner un as-

pect beaucoup plus rugueux et irrégu-

lier aux petites falaises que l'on 

trouve dans les bois. 	Il nous a donc 

été possible d'étendre le Solomons Cor-

ner beaucoup plus au sud que ne 

l'avaient fait McGerrigle (1930) et 

Clark & McGerrigle (1932). 

Le pendage des couches est 

beaucoup plus faible dans la partie 

axiale du synclinal (environ 9°) que 

sur les flancs. Dans son ensemble, 

l'épaisseur des couches n'y dépasserait 

vraisemblablement pas 15.3 m. 

La coupe-type se trouve â 

800 m A l'ouest de Saint-Armand-Station 

[71]. La majorité des affleure-

ments se trouve du côté nord de la 

route mais nous nous intéresserons 

d'abord A un affleurement des plus 

représentatifs qui forme une petite 

colline sur le côté sud (figure 137). 

Sur cette colline, on peut 

observer tous les faciès du membre A.  

La roche est surtout composée de cal-

caire nodulaire microcristallin, fine-

ment lité, dont le matériel argileux 

ressort d'une façon remarquable. On 

voit très bien, surtout du cété ouest 

de la colline, de minces bandes argi-

leuses et dolomitiques entourant des 

nodules et minces lits de calcaire (fi-

gure 138). Ces bandes sont moins im-

portantes par endroits et la rdticula-

tion qu'elles forment est alors moins 

serrée. 

A la base de la coupe. sur la 

colline, on note un calcaire massif 

surmonté irrégulièrement de calcaire 

nodulaire A réticulations dolomitiques 

(figure 139), lui-môme surmonté d'un 

lit plus dolomitique (figure 140) . 	A 

travers la coupe, on observe, â cer-

tains horizons, un contenu dolomitique 

plus important qui donne une coloration 

beige rouille aux lits. Le litage dans 

la partie nodulaire de cette coupe est 

mince à moyen; on note un aspect ru-

gueux (figure 141). 

FIGURE 139 - Membre A de la formation de. Solo-
mons Corner. Contact irrégulier entre le cal-
caire dolomitique nodulaire et le calcaire 
massif. Haine endroit que la figure 137. 

et 

la 
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FIGURE 140 - Membre A de la formation de Solo-
mons Corner. Même endroit que la figure 137. 
Calcaire massif à la base surmonté de calcaire 
nodulaire et d'un lit plus dolomitique. 

141 - Membre A de la formation de Solo-
mous Corner. Meme endroit que la figure 137. 
Noter l'aspect rugueux de l'affleurement causé 
par la présence de lits de calcaire nodulai-
re. 

Des nodules difformes de chert 

(calcédoine) noir sont visibles par en-

droits (figure 142). Les biostromes 

composés d'algues et autres formes sur 

le flanc sud de la colline sont ce- 

pendant plus spectaculaire. 	Ces bio- 

stromes forment des masses plus ou 

moins irrégulières, de couleur pâle qui 

ressortent bien sur le calcaire nodu-

laire foncé (figures 143, 144). A  

FIGURE 142 - Module de chert noir. Même en-
droit que la figure 137. 

FIGURE 143 - Vue rapprochée de la figure 137 
pour montrer les masses biostromales de cou-
leur plus pâle. 

FIGURE 144 - Vue détaillée de la figure 143. 

FIGURE 
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certains endroits, un clivage recoupe 

distinctement les minces lits de cal-

caire nodulaire (figure 189) et les 

lits de calcaire légèrement plus massif 

contenant moins de séparations argileu-

ses et dolomitiques. 

Les stromatolites sont abon-

dants sur la partie supérieure de la 

colline. Ils sont de formes arrondies 

ou plates (figures 151, 152). Nous 

avons aussi noté. sur la surface des 

lits, un céphalopode droit (figure 145) 

ainsi que plusieurs brachiopodes, sec-

tionnés pour la plupart (figure 146). 

Les biostromes sont composés 

d'algues, de stromatolites et d'autres 

formes dont quelques-unes se rattachent 

probablement aux hryozoaires. 

Sur le côté nord de la route, 

nous avons mesuré une coupe en partant 

de l'extrémité ouest des affleurements, 

a environ 300 m de la route 174]. 

Cette coupe débute dans une clairière 

et se termine dans une petite vallée 

FIGURE 145 - Céphalopode orthocone dans le 
membre A de la formation de Solomons Corner. 
Méme endroit que figure 137. 

FIGURE 146 - Brachiopodes sur la surface d'un 
lit du membre A de la formation de Solomons 
Corner. Même endroit qua la figure 137. 

qui recouvre partiellement le sommet de 

la formation. clous en présentons la 

description au tableau 24. 

La zone de brèche au milieu de 

la coupe (figures 147, 148) repose sur 

des lits uniformément stratifiés et 

sous des strates bien régulières. Nous 

ne savons pas si elle se rattache â 

l'une ou l'autre des cinq zones de bré- 

FIGURE 147 - Membre A de la formation de Solo-
mons Corner. Brèche constituée par des blocs 
de dolomie dans le calcaire. Sur le terre de 
Frédéric Raymond, sur le côté nord de la route 
entre Philipsburg et Saint-Armand-Station, a 
0.8 km à l'ouest de Saint-Armand-Station. 
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TABLEAU 24 - Coupe du membre A de la formation de Solomon Corner. 

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE ÉPAISSEUR 
(m) 

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE EPAISSEUR 
(m) 

- 	Sommet - Marqué par un hiatus - 	Calcaire finement cristallin 
nodulaire, gris moyen, à sépa- 

3.05 

- 	Calcaire nodulaire, â sépara- 
tions argileuses dolomitiques. 

0.60 rations de shale ardoisier gris 
brun. 

- 	Calcaire microcristallin 	(cal- 
cilutite), avec quelques inter- 
lits de shale ardoisier (slaty 
shale). 

1.50 - 	Brèche. 	Fragments anguleux 
de dolomie, à couleur d'alté-
ration brunâtre, de 5 cm à 
quelques métres de diamètre, 
pris en désordre dans un ma- 

7.06 

- 	Calcaire nodulaire à sépara- 
tions de shale ardoisier do- 
lomitique. 

0.91 trice de calcaire microcris-
tanin gris moyen (figures 
147, 	148). 

- 	Calcaire microcristallin in- 
terstratifié de dolomie à cou- 

- 	Calcaire à interstratifi- 
cations argileuses et do- 

0.30 

leur d'altération brunâtre. 0.91 lamitiques de couleur bru-
nâtre. 

- 	Calcaire microcristallin (cal- 1.50 
cilutite) massif. - 	Calcaire microcristallin 

(calcilutite), massif, 
0.91 

- 	Calcaire nodulaire â sépara- 
tions de shale ardoisier dolo-
mitiques. 

0.60 contenant quelques sépa- 

- 	Calcaire nodulaire avec in- 0.60 

- 	Calcaire 	(calcilutite) massif 
avec quelques interlits dolo- 

1.56 terstratifications dolomi-
tiques brun rouille. 

mitiques. - 	Calcaire microcristallin 2.40 

- 	Calcaire nodulaire à sépara- 
tiens de shale ardoisier do- 
lomitique; couleur d'altéra- 
tion brunâtre. 

0.60 (calcilutite), gris moyen, 
interstratifiê uniformé-
ment de shale ardoisier. 

- 	Calcaire microcristallin 1.52 
- 	Calcaire microcristallin, no- 

dulaire (calcilutite), à in-
terstratifications argileuses 
et dolomitiques. 

1.21 (calcilutite) massif. 

Total: 26.14m 

- 	Dolomie nodulaire, d'aspect 
massif, à couleur d'altéra-
tion brunâtre. 

0.91 

FIGURE 148 - Vue rapprochée de la figure 147.  

che trouvées par McGerrigle (1930) et 

Clark & McGerrigle (1932) dans le Solo-

mons Corner: deux dans la partie supé-

rieure, deux sous la partie médiane et 

la cinquième à 15 m au-dessous. 

Au milieu de la petite vallée 

A l'est de l'affleurement [74], on note 

deux petits ilote d'affleurements: l'un 

appartient au membre A et l'autre au 

membre B. On observe, dans l'affleure-

ment du membre A, des structures algai- 

res (figure 149). 	On peut également 
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FIGURE 149 - Membre A de la formation de Solo-
wons Corner. Même endroit que figure 147. 
Structures algaires micro-ondulées. 

voir des séparations dolomitiques dis-

continues dans un calcaire gris-bleu. 

Les structures algaires sont de couleur 

plus foncée. 

Vers le nord, une grosse masse 

du calcaire nodulaire du membre A est 

recouvert par la forêt [75]. 	Par 

la suite, le calcaire traverse la route 

entre Saint-Armand-Station et Morgan-

Corners pour poursuivre sa course vers 

le NE sous forme d'îlots [76]. 

HORGAN-CORNERS 

A 3.2 km â l'est de Morgan-

Corners [77] sur une route secon-

daire en direction sud, â l'endroit où 

celle-ci tourne abruptement vers 

l'ouest, une masse considérable du mem-

bre A affleure dans une ancienne car-

rière faisant maintenant partie de la 

propriété de monsieur Normand Deau (fi-

gure 150). On y reconnaît le calcaire 

nodulaire microcristallin (calcilutite) 

gris moyen, à séparations argileuses et 

dolomitiques et â teinte beige en sur- 

FIGURE 150 - Membre A de la formation de Solo- 
mons Corner. Ancienne carrière sur la terre 
de Normand Deau. Affleurement [77]. 

face altérée. 	Dans la carrière, la 

coupe, non mesurable â cause de l'eau 

qui s'y est accumulée, est d'une épais-

seur se situant en 8 et 10 m. 

Sur le chemin qui se dirige 

vers le nord a 1.3 km a l'est du carre-
four de Morgan-Corners, à l'endroit ail 

ce chemin fait un crochet vers l'est 

[62], on rencontre une petite col-

line, A flanc NW compose de calcaire 

nodulaire microcristallin du membre A, 

en contact avec la formation de Luke 

Hill. A quelques centaines de métres a 
l'est, dans un boisé (63], la même 

bande de calcaire affleure, la aussi en 
contact avec la formation de Luke 

Hill. 

A 400 m vers le NE une impor-

tante masse de ce calcaire nodulaire 

forme un monticule allongé en bordure 

ouest (78] de la route. 	Sur le cô- 

té est, dans un boisé orienté N-S, on 

peut voir le même calcaire, en contact 

avec la formation de Luke Hill. 
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Les derniers affleurements 

sont en bordure de la carte [79]. 

Composés de calcaire massif A sépara-

tions argileuses ondulantes, ils sont 

recoupés par des plans de clivage con- 

tenant de la matiere argileuse. 	Des 

masses de calcaire sont par endroits 

séparées et entourées de matériel argi-

leux noir. Elles sont le résultat de 

la brisure de lits massifs et de l'in-

filtration de ce matériel le long de la 

stratification, des clivages et des 

diaclases. L'ensemble ressemble A une 

bréche ou un pseudo-conglomérat, tel 

que rapporté par McCer-rigle (1930) et 

Clark & NcGerrigle (1932). 

FAUNE ET CORR$LATIQN 

Logan (1864) mentionne que la 

formation de Solomons Corner (B4) 

contient surtout les fossiles Pleuro- 

tomaria, Orthoceras et Lituites. 	Il 

ne fait cependant que la description de 

Lituites imperator. Billings (1861) et 

et Bradley (1923) ont décrit plusieurs 

fossiles de la partie supérieure de 

l'écaille de Philipsburg sans toutefois 

dire â quelle formation ou subdivision 

ils appartiennent. 	Dans le rapport de 

Ells (1896), Ami donne une liste de 

fossiles de la formation de Solomons 

Corner ou de la formation de Saint-

Armand. Gilmore (1971) rapporte avoir 

trouvé l'algue Nuis sp. dans des 

lames minces du membre. 

Les 	stromatolites 	(figu- 

res 151, 152) constituent une faune im-

portante du membre A et sont plus faci-

lement observables sur les affleure-

ments. 

FICURE 151 - Stromatolite arrondi en dame dans 
le membre A de la formation de Solomons Cor-
ner. Même endroit que la figure 137. Affleu-
rement [711. 

FIGURE 152 - Stromatolite plat dans le membre 
A de la formation de Solomons Corner. 	MAme 
endroit que la figure 137. 

D'après McGerrigle (1930) et 

Clark & McGerrigle (1932), leur Solo-

mons Corner est essentiellement Beek-

mantown supérieur. Ils en font donc un 

équivalent de la partie supérieure de 

la formation de Beauharnois des Basses 

Terres du Saint-Laurent. 	Selon Doll 

et al. (1961), elle est équivalente 

a la partie inférieure de la formation 
de Chipman dans le centre-ouest du Ver- 
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mont (tableau 16). D'aprës Shaw (1958) 

elle correspond a la partie supérieure 

de la formation de Highgate dans le 

nord-ouest du même Etat. 

$PAISSEUR 

Logan (1864) a estimé la puis-

sance du membre A A 91.5 m. McGerrigle 

(1930) et Clark & McGerrigle (1932) ont 

calculé une épaisseur de 91.6 m, basée 

sur une largeur d'affleurement de 

427 m, un pendage de ]l° et L'ajout de 

7.6 m pour la partie couverte A la base 

du membre. 	Clark (1946) a réduit 

L'épaisseur A 90.5 m. 

A la coupe-type [71], Gil-

more (1971) a mesuré une épaisseur de 

103.1 m, ce qui comprend vraisemblable-

ment le prolongement nord de cette cou-

pe. Quant A nous, nous y avons mesuré 

24.1 m, ceci n'incluant évidemment pas 

la partie cachée A la hase ni celle de 

la vallée vers le sommet de la coupe 

Il est bien difficile d'avoir une cer-

titude sur l'épaisseur du membre A cau-

se des parties cachées â la base et au 

sommet et de la présence de zones de 

brèche d'épaisseurs inconnues. Nous 

croyons cependant que l'estimé de 

91.6 m est raisonnable et se situe prés 

de la réalité. 

PAL$DENVIBDNNEHENT 

La répétition cyclique de ma-

tériel argileux suggère, d'après Gilmo-

re (1971), une apport périodique dans 

un environnement de zone intercotidale 

A infracotidale. 

MEMBRE B 

Logan (1867) s'est référé aux 

roches du membre B de la formation de 

Solomons Corner comme étant des cal-- 

caires noirs. 	De façon générale, ce 

membre est composé de calcaire nodulai-

re et massif, gris foncé A noir grisa-

tre. Le calcaire massif est générale-

ment de teinte pâle tandis que le nodu-

laire est plus foncé. Le contact entre 

ces deux calcaires est très irrégulier 

en beaucoup d'endroits (figure 153). 

Dans la partie inférieure 

du membre, le calcaire nodulaire est 

microcristallin (calcilutite), avec 

minces séparations argileuses dolomiti-

ques (figure 164).  La surface altérée 

est gris moyen A gris foncé tandis que 

les séparations sont orange grisâtre et 

brun jaunâtre. Cette partie du membre 

renferme également des lits de dolomie 

A altération beige et blanchâtre (figu-

re 154). Le litage est très épais. 

FIGURE 153 - Membre B de la formation de Solo-
mons Corner. Contact entre le calcaire massif 
(sous le marteau) et le calcaire nodulaire 
sus-jacent. A l'arrière de la maison de Fré-
d€ric Raymond. Affleurement [83]. 
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FIGURE 154 - Membre B de la formation de Solo-
mails Corner. Banc de dolomie (contre le mar-
teau) reposant sur du calcaire nodulaire. A 
l'arrière de la maison actuelle des frères So-
lomons. Affleurement [83]. 

Vers le milieu, on note de 

nombreux stromatolites accompagnés de 

gastéropodes et de céphalopodes dans un 

calcaire massif noir. On remarque aus-

si une interstratification régulière de 

minces lits dolomitiques (figure 157). 

Dans la partie supérieure ■ 

le membre consiste en calcaire (calci-

lutite) nodulaire gris moyen â foncé, 

avec minces séparations argileuses do-

lomitiques dont la couleur d'altération 

est gris orange, brun jaunâtre ou brun 

pâle. Le litage est généralement min- 

ce. 	Les affleurements ont un aspect 

massif dû â la soudure des lits. 	On 

note aussi une dolomie massive, â pati-

ne brun foncé, â contact très irrégu-

lier avec le calcaire massif sous-

jacent (figure 155]. 

Le membre B se distingue du 

membre A par: 

des lits de dolomie du type Morgan  

FIGURE 155 W Membre B de la formation de Solo-
Sons Corner. Contact irrégulier entre dolomie 
et calcaire. Même endroit que la figure 154. 

des lits de calcaire massifs, plus 

nombreux, avec lamines de dolomie par 

endroits; 

des calcaires noirs, microcristal-

lins, devenant cristallins et plus 

pâles par endroits; 

des hioforages sur la surface de cer-

tains lits ainsi qu'une réticulation 

évidente de shale ardoisier noir. 

En résumé, on peut dire que le 

membre 13 est compose de calcaire micro-

cristallin (calcilutite), massif, noir, 

â patine gris-bleu, interstratifie â la 

base de dolomie de type Morgan Corner â 

altération beige ou blanche et au som-

met de minces lits de calcaire argileux 

gris fonce. 

DISTRIBIITIOH 

Le membre B de la formation de 

Solomons Corner a une étendue très li-

mitée. Il affleure aux environs immé-

diats de Saint-Armand-Station [SO] 
oO il couvre environ 0.8 km2; on le 

Corner â altération blanchâtre; 	 rencontre aussi ê Morgan-Corners. 



- 136 - 

SAINT-ARMAND 

Au carrefour de Saint-Armand- 

Station [81], une magnifique coupe 

(figures 156, 157) est composée de cal- 

caire nodulaire. 	On y voit bien dis- 

tinctement les réticulations argileuses 

et dolomitiques de couleur orangée. En 

cassure fralche, on peut observer de la 

matière argileuse dolomitique entourant 

les nodules et lentilles de calcaire  

(figures 158, 159). Les couches, à 

l'extrémité est de cet affleurement, 

sont retroussées abruptement vers 

l'ouest (figure 188). 

Une falaise, marquant la limi-

te est de cet affleurement, s'étend sur 

1.2 km parallélement â la route de Mor-

gan-Corners jusqu'à l'endroit où celle- 

ci tourne vers le NW. 	A ce point 
[82], qui correspond â la ferme de 

Roméo Pelletier, on voit une autre cou- 

FIGURE 156 - Membre B de la formation de Solo- 
mons Corner. 	Coupe de chemin A l'entrée du 
village de Saint-Armand-Station. Affleurement 
[81]. 

FIGURE 158 - Membre B de la formation de 
Solomons Corner. Calcaire nodulaire. 	Coupe 
de chemin â l'entrée ouest du village de 
Saint-Armand-Station. 

FIGURE 157 - Vue rapproché de la figure 156 
pour montrer les minces interlits dolomitiques 
en relief. 

FIGURE 159 - Vue rapprochée du calcaire nodu-
laire de la figure 158. 
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pe de chemin (figure 160) composée de 

calcaire microcristallin nodulaire, 

gris foncé, en lits minces mais soudés 

pour donner des bancs d'aspect massif. 

A l'arriére de la ferme, une coupe de 

14.7 m de calcaire microcristallin, 

massif et noir (figure 161), est suivie 

de 15 m de calcaire nodulaire dolomiti-

que. 

Nous présentons au tableau 25 

la description de la coupe E-W que nous  

avons mesurée A 700 m au nord de la 

route entre Philipsburg et Saint-Ar- 

mand-Station 	[83] 	(figure 	162). 

Cette coupe se situe dans le prolonge-

ment du membre A (affleurement 74, ta-

bleau 24). 

Le tableau 26 présente la cou-

pe E-W mesurée par McGerrigle (1930) et 

Clark & Meoerrigle (1932) A 600 m au 

nord de la route de la Station. 

FIGURE 160 - Membre B de la formation de Solo-
mons Corner. Coupe du chemin, près de la mai-
son de Roméo Pelletier. Affleurement [821. 

FIGURE 161 - Membre B de la formation de Solo-
mans Corner. Stromatolite plat. Même endroit 
que 160. 

FIGURE 162 - Membre R de la formation de Solo- 
mons Corner. 	Interstratification de minces 
lits dolomitiques dans le calcaire massif. A 
l'arrière de la maison des frères Solomons. 
Affleurement [831. 

HORGAN-CORNERS 

A Morgan-Corners, au nord de 

route vers Bedford, une grosse masse 

calcaire du membre B est en contact 

de faille avec la dolomie Morgan Cor-

ner. Les strates sont plissées en un 

synclinal dont le flanc NW est beaucoup 

plus important, n'ayant pas été affec-

té, comme le flanc SE, par la faille 

présente du coté SE. 

la 

de 
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TABLEAU 25 - Coupe dans le prolongement du membre A de la formation de Solomons Corner. Par l'au-
teur, à l'affleurement [83]. 

DESCRIPTION LITHOILJGIQUE 	 EPAISSEUR 
(m) 

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE EPAISSEUR 
(m) 

- 	Sommet - Marqué par un hia- 
tus 

- 	Hiatus 

- 	Calcaire à interstratification 1.50 
- 	Calcaire nodulaire dolomiti- 

que, finement interstratifié. 
1.8 nodulaire. 

- 	Calcaire massif noir, 	laminé; 
- 	Calcaire microcristallin mas- bioforages en surface. 1.50 

sif, gris noir. 3.5 
- 	Dolomie à altération blanchâ- 

- 	Calcaire nodulaire à inter- 3.05 tre, 	type Morgan Corner (fi- 
stratification argileuse, 
légèrement dolomitique. 

gure 154). 0.61 

- 	Calcaire à interstratifications 
- 	Calcaire massif, gris-noir, 

finement cristallin, conte- 
nant des lentilles et minces 

4.6 dolomitiques. 

- 	Calcaire massif 

1.50 

0.91 
lits de dolomie 	(figure 162). - 	Dolomie de type Morgan 0.61 

- 	Calcaire massif, gris-noir, 
microcristallin. 

- 	Calcaire nodulaire dolomitique 

3.05 

0.61 

Corner 

- 	Calcaire microcristallin, 
massif, noir. 1.22 

- 	Calcaire massif, cristallin. 6.1 - 	Chemin de ferme et hiatus. 

- 	Calcaire nodulaire interstra- 
tifié de séparations argileu- 

- 	Dolomie de type Morgan Cor- 
ner suivi de calcaire massif 

4.6 

ses. 0.91 noir contenant quelques in-
terlits dolomitiques ainsi 

- 	Calcaire microcristallin, 
massif par endroits, avec 
lentilles de dolomie. 

1.50 que des fragments dolomiti-
ques a la base. 

39.98 m 
- 	Calcaire massif noir. 0.91 

- 	Base - Marquée par un hiatus 
- 	Calcaire nodulaire à interstrati- 

fications dolomitiques bioforages 
en surface. 

1.50 
- 	Membre A de la formation de 

Solomons Corner. 

Deux carrières ont été ouver- 

tes dans ce calcaire. 	La première, 

exploitée périodiquement, est celle de 

Méthé et Frères [84], au carrefour 

de Morgan-Corners (figure 163). 	Elle 

est composée de calcaire massif for-

tement incliné par la mise en place 

d'une faille le séparant de la dolomie 

de la formation de Morgan Corner (fi-

gure 164). De ce fait, il est diffici-

le de déterminer l'épaisseur de cette 

coupe. Sur le côté sud de la carrière,  

on remarque la présence de calcaire no-

dulaire à séparations argileuses. 

La deuxième carrière, à 800 m 

au NE de la première [85], a été 

exploitée de 1915 à 1928 par la compa-

gnie Canada Carbide (Shawinigan Chemi-

cals) pour la fabrication de carbure de 

calcium. On y observe un calcaire mi-

crocristallin massif, gris- bleu, veiné 

et tacheté de gros grains de calcite 

blanche. Les couches ont été plissées 
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TABLEAU 26 - Coupe du membre B de la formation de Solomons Corner. Par Clark fi McGerrigle (1930), 

au nord de la coupe du tableau 25. 

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE 	EPAISSEUR 
(m) 

DESCRIPTION LITHOL3GIQUE 	EPAISSEUR 
(m) 

- Sommet. 	Couvert par des dépôts 
glaciaires. 

19 - Dolomie à couleur d'altération 
beige. 

0.61 

36 - Calcaire grisâtre, à grain fin, à 
couleur d'altération pâle et brunâ-
tre, interstratifié de matériel ar- 
gileux; 	le tout en lits minces. 

12.2 

18 

- Discordance 	(?) 

- Calcaire comme en 23. 

17 - Calcaire foncé, à grain fin, à cou- 1.96 
35 - Calcaire gris foncé, à grain fin, 

contenant du matériel argileux 
2.75 leur d'altération pâle. 

et dolomitique. 16 - Masses dolomitiques. 0.74 

34 - Couvert. 0.61 15 - Calcaire foncé, à grain fin, à cou- 
leur d'altération pâle. 

1.35 

33 - Calcaire gris, arénacé, à couleur 
d'altération ocre, en lits de 2 cm. 0.44 14 - Couvert. 0.31 

32 - Calcaire foncé, à grain fin, à 
couleur d'altération pâle; 	lamina- 
tions argileuses, à couleur d'alté- 

0.31 13  - Calcaire foncé, à grain fin, à cou- 
leur d'altération pâle. 

1.35 

ration brunâtre. 12  - Calcaire comme en 13, mais brun en 
surface altérée. 

0.38 

31 - Lit bien stratifié de matériel argi- 1.53 
leux et de calcaire grisâtre; repo- 
se en discordance sur les lits 29 et 
30. 

11 - Calcaire grisâtre, à grain fin, sépa- 
ré en minces lits par du matériel ar- 
gileux; 	stratification entrecroisées 
par endroits; recouvre en discordan- 

0.61 

30 - Lit bien stratifié, composé en pro- 
portions égales de calcaire pur, à 
couleur d'altération gris pigeon, 
et de calcaire dolomitique, à cou- 
leur d'altération, brunâtre. 

0.20 

10 

ce le lit no 10 par endroits. 

- Calcaire dolomitique, arénacé, à cou-
leur d'altération brunâtre. 0.44 

9 - Calcaire foncé, à grain fin, à couleur 0.31 
29 - Calcaire gris foncé, à grain fin, à 

couleur d'altération gris pigeon, 
en lits massifs. 	Petites vacuoles 
et masses de dolomie, à couleur 
d'altération beige, en maints en- 
droits sur la surface du calcaire; 

15.25 

8 

d'altération gris pâle. 

- Discordance. 

- Couvert en majeure partie mais des 
masses d'un calcaire similaire à celui 

d'autres marques fréquentes sur la 
surface du calcaire consistent en 

du lit 9 apparaissent ici et là. 4.27 

bandes irrégulières, grisâtres en 
surface altérée, 	semblables à des 
coulées de boue. 

7  - Calcaire foncé, à grain fin, à couleur 
d'altération gris pâle, contenant du 
matériel argileux et dolomitique. 

2.44 

28 - Couvert. 0.92 6  - Couvert. 0.92 

27 - Même que 30. 1.66 5  - Calcaire comme en 7 1.00 

26 - Calcaire foncé, à grain fin à cou- 
leur d'altération gris pâle. 

0.61 4 - Couvert. 2.44 

3 - Calcaire foncé, à grain très fin, .74 
25 - Dolomie, à couleur d'altération 

beige, contenant de nombreuses 
à couleur d'altération gris pâle. 

veines de quartz. 0.43 2 - Dolomie foncée, finement cristal- 
line, à couleur d'altération bru- 

0.31 

24 - Même que 26. 1.98 nâtre. 

23 - Calcaire foncé, à grain fin, à cou- 
leur d'altération pâle, contenant 
de nombreuses et minces réticula- 
tions argileuses, ce qui donne aux 

1.83 1 - Calcaire argileux et arénacé, min- 
ces interstratifications pâles et 
foncées. 

0.92 

63.19 lits une apparence nodulaire. 

22 - Dolomie à couleur d'altération beige. 0.61 - Base - Marquée par une discordan- 

21 - Dolomie gris foncé, arénacée, à 
ce 

couleur d'altération brunâtre. 0.61 Membre A de la formation. 

20 - Calcaire foncé, à grain fin, gris 
pâle en surface altérée. 

0.15 
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FIGURE 163 - Membre B de la formation de Solo-
mons Corner. Carrière Mêthê et Frères sur le 
catê NE du carrefour de Morgan-Corner. 	Af- 
fleurement (84]. 

FIGURE 164 - Face nord de la carrière Méthé et 
Frères. Calcaire massif fortement incliné. 

FIGURE 165 - Membre B de la formation de Solo-
mons Corner. Ancienne carrière de la Shawini-
gan Chemicals Ltd. Affleurement 185]. 

qu'il y a des indices de superposition 

des couches par plissement. La carriè-

re a été réouverte en 1978 par Les 

Agrégats Bedford Inc. 

Au NW de la carrière, des af-

fleurements du même calcaire massif se 

trouvent dans les boisés environnants. 

Ce calcaire s'étend aussi du côté ouest 

du carrefour de Morgan-Corners, otl la 

faille rencontrée dans la carrière 

Méthé et Frères [84] le sépare de 

la formation de Strites Pond. 

FAUNE ET CORRELATION 

en un synclinal qui plonge vers le NE 

et dont le flanc SE a été affecté par 

une faille. 	Sur le dessus de la car- 

rière, du côté SE, on peut voir le con-

tact avec les calcaires nodulaires de 

Solomons Corner. Cette carrière, inon-

dée depuis 1928 (figure 165), a 366 m 

de longueur et 61 m de largeur; elle 

atteint 18 m de profondeur par en-

droits. Goudge (1935) rapporte un to-

tal de 42.8 m de strates mais précise 

La faune du membre B est sur-

tout composée de stromatolites, de gas-

téropodes, de céphalopodes, de brachio-

podes et d'algues. 

porte les fossiles 

gia, Pleurotomaria, 

pea, Orthoceras, Nautilus et Bathyu-

rus. Il ne décrit cependant que 

Bathyurus saffordi. 	Pour sa part, 

Billings (1861) ne décrit que deux fos- 

Logan (1867) rap- 

suivants: 	Eospon- 

Murchisonia, Bobo- 
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suies du membre de Saint-Armand: 	Or- 

thoceras perseus et Orthoceras xer- 

xes. 	Bradley (1923) ne mentionne que 

les gastéropodes et céphalopodes sui-

vants dans le calcaire du membre B 

(ainsi que dans le calcaire du Corey: 

Murchisonia, Holopea, Maclurea, Euom-

phalus, Raphistoma, Lophospira et 

Orthoceras. En 1925, il a rapporté 

deux autres fossiles provenant unique-

ment du membre B: Cybele? pervetus- 

ta et Petiguius suberectus. 	I1 

mentionne aussi avoir trouvé, dans la 

partie supérieure de la division B de 

Logan (1864), les fossiles Leioste-

gium quadratum (Billings), Lioydia 

saffordi (Billings) et Maclurites 

ponderosus. Il ne précise pas d'oh 

viennent ces fossiles mais ils semblent 

appartenir surtout au membre A. 

Gilmore (1971) rapporte avoir 

décelé, en lames minces, la présence de 

Nuia sp. à tous les niveaux de ce 

membre mais en quantité moindre que 

dans les formations de Luke Hill ou de 

Wallace Creek. 

On note sur la surface de cer-

tains lits massifs la présence des bin-

forages (figure 166) de dimensions va-

riées. Les stromatolites (figures 167, 

168), les structures algaires polygona-

les (figure 169) et les gastéropodes-

céphalopodes (figure 170) sont les for- 

mes les plus évidentes. 	Ces fossiles 

sont cependant très difficiles a ex-

traire de la roche et leur identifica-

tion doit être faite sur place. 

Selon Doll et al. (1961), 

le membre B de la formation de Solo- 

FIGURE 166 - Membre B de la formation de Solo-
sons Corner. Bioforages. Affleurement [83). 

FIGURE 167 - Membre B de la formation de Solo-
sons Corner. Stromatolite plat. Affleurement 
[82]. 

FIGURE 168 - Stromatolites. Même endroit que 
170. 
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FIGURE 169 - Structures algaires. Même en-
droit que 170. 

FIGURE 170 - Gastéropodes dans membre B de la 
formation de Solomons Corner. Affleurement 
[831. 

mens Corner est équivalent à la partie 

médiane de la formation de Chipman du 

centre-ouest du Vermont. D'après Shaw 

(1958), il se situerait plutôt vers la 

partie supérieure de la formation de 

Highgate de la partie nord-ouest du 

Vermont (tableau 16). 

Pour ce qui est des Basses 

Terres du Saint-Laurent, le membre B 

est l'équivalent d'un certain horizon 

de la partie supérieure de la formation  

de Beauharnois du groupe de Beekman- 

town. 

ÉPAISSEUR 

Logan (1864) avance le chiffre 

de 106.5 m. 	Quant à McGerrigle (1930) 

et Clark & McGerrigle (1932), ils en 

arrivent A 63.48 m pour leur coupe à 

600 m de la route Philipsburg - Saint-

Armand-Station. Clark (1944) a conser- 

vé ce chiffre. 	Par contre, Gilmore 

(1971) rapporte 119 m pour le flanc 

ouest du synclinal et précise que c'est 

une épaisseur minimum vu que les con-

tacts inférieurs et supérieurs sont 

couverts. 

Notre propre coupe (ta- 

blcau 25) se chiffre A 39.98 m de stra- 

tes réelles. 	Il faut ajouter à cela 

l'épaisseur des parties couvertes A la 

base, au milieu et au sommet du membre, 

ce qui ramène le tout au chiffre de 

63.19 m de Clark et McGerrigle. 	11 

semble toutefois que la puissance du 

membre augmente en direction nord, du 

moins jusqu'à l'endroit [82] oa la 

route entre Saint-Armand et Morgan-

Corners tourne abruptement vers le NW 

puisque nous y avons mesuré, dans la 

seule partie médiane du membre, une 

épaisseur 15.3 m de calcaire massif, 

suivi de 14.6 m de calcaire nodulaire A 

séparations argileuses. 

Comme la coupe mesurée par 

Clark et McGerrigle est légèrement au 

nord de la nôtre et qu'elle est aussi 

légèrement plus épaisse, on peut penser 

que la puissance augmente jusqu'à l'ho-

rizon mentionné ci-haut, où d'ailleurs 
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la largeur de la formation est plus 	la formation de Solomons Corner s'est 

grande. A la lumière de ces observa-

tions, nous croyons que l'épaisseur du 

membre B se situe entre 63.19 m et 

93.38 m. 

PALEOENVIRONNEMENT 

Selon Gilmore (1971), la pré-

sence de stromatolites en dôme dans le 

membre B indique une zone intercotidale 

de faible turbulence. Le contenu dolo-

mitique à la base du membre permet de 

préciser que la sédimentation appar-

tient à la partie supérieure de la zo-

ne. 

FAUNE DE LA FORMATION 

La faune rapportée par dif-

férents auteurs est présentée au ta-

bleau 27. Comme nous l'avons déjà men-

tionné. les stromatolites, les gastéro-

podes, les céphalopodes et les brachio- 

nation. 

EPAISSEUR DE LA FORMATION 

Le tableau 28 résume les 

épaisseurs estimées par les différents 

auteurs pour les membres A et B de la 

formation. Le total se situe entre 

153.9 m et 198.0 m. 	Nous pensons que 

les limites seraient plutôt 155.1 et 

184.9 m. 

PALEOENVIRONNEMENT DE LA FORMATION 

Si l'on se réfère aux observa-

tions de Gilmore (1971), il ressort que  

déposée dans la zone intercotidale. 

FORMATION DE COREY 

Cette formation a été nommée 

d'après l'ancien propriétaire de la 

carrière où se trouvent les affleure- 

ments principaux [86]. 	Ce terrain 

a d'abord été acheté par la Shawinigan 

Chemicals Company avant de l'être par 

la compagnie Gulf. 

La coupe-type, qui n'a pas été 

désignée comme telle par McGerrigle 

(1930) et Clark & McGerrigle (1932), 

est située dans la carrière de la com-

pagnie Gulf. 

LITHOLOGIE 

te par endroits des masses de calcaire 

plus cristallin (calcirudite) et de 

nombreuses veines de calcite. A cer-

tains niveaux, le calcaire est plus 

arénacé et parfois plus dolomitique. 

Il se présente toujours en bancs mas-

sifs de 40 cm à 2 m d'épaisseur. 

DISTRIBUTION 

La formation de Corey n'est à 

découvert que sur une petite surface, 

dans et aux environs de la carrière 

Gulf (figure 171). 

podes sont les fossiles les plus évi- 	 en surface fraîche et gris 

dents sur les affleurements de la for- 	 pigeon en surface altérée. 

noir 

gris 

La formation de Corey est sur-

tout composée de calcaire pur, micro-

cristallin (calcilutite), dense, gris à 

pâle à 

On no- 
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TABLEAU 27 - Fossiles de la formation de Solomons Corner. 

ESPECES A B C ESPECES A B C ESPECES A B C 
ALGUES GASTEROPES 	(suite) CEPHALOPES 	(suite) 

Nui a 	sp. 	(1)  

BRACHIOPODES 

Lingula sp. 
Orbiculoidea sp. 
Syntrophia armanda 
Billings 
DaZmanelZa electra 
(Billings) 
Orthis minna Billings 
Syntrophia 	late- 
ralis 	(Whitfield) 
S. 	calcifera Billings 
Finkelnburgia arman- 
da 	(Billings) 
Archaeorthis electra 
(Billings) 
Orthis corinna Bil- 
lings 
Orthis 	sp. 
Leptaena sp. 
Triplesia? radiata 
Whitfield 

GASTEROPODES 

Pteurotnmaria va- 
grans? Whitfield 
Pleurotomaria missis- 
quoi 	Billings 
Seelya difficilis 
(Whitfield) 
Eucania beekmanensis 
(Whitfield) 
E. 	missisquoi 
(Billings) 

*Ectomaria missisquoi 
(Billings) 
Oxydiscus paZinurus 
(Billings) 
Eotomaria cassina 
(Whitfield) 
PZethospira cassina 
(Whitfield) 
P. 	arenaria 
(Billings) 
EuomphaZus circus- 
Ziratus 	(Whitfield) 
Hormotoma vesta 
(Billings) 
Raphistoma stamineum 
Hall 
Ophileta complanata 
Vanuxem 	 . 
OphiZeta belZa 
Billings 
Eccyliopterus voleta- 
tus 	(Whitfield) 
E. 	calciferus 
(Whitfield) (2)  
Lophospira 	sp. 

x  
x 
x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Fusispira obesa 
(Whitfield) 
Eccyliomphalus 	Zitui- 
tiformis 
(Whitfield) 
E. 	intortus 	(Billings) 
Holopea sp. 

Archinacetla pilco- 
lus 	(Whitfield) 
Tribtydium acutum 
Whitfield) 
EccyliomphaZus 	cf. 
calciferus 	(Whitfield) 
Helicotoma cf. 
winonense 	(Sardeson) 
Helicotosa 	sp. 
Maclurites pondero- 
sus 	(Billings) 
Pusispira 	sp. 
Fusispira obesa 
(Whitfield) 
.Murchisonia 	sp. 
Bellerophon 	sp. 

CEPHALOPODES 

L'ndoceras 	sp. 
Orthoceras explora- 
tor Billings 
Orthoceras sp. 
C. 	cataline 	Bil- 
lings 	(2) 
Cyrtoceras mincis- 
quoi 	(Billings) 
Cameroceras trainer- 
di 	(Whitfield) 
Protocycloceras 	la- 
marcki 	(Billings) 
P. 	whitfieldi 
Ruedemann 
Sch,roederoceras ea- 
toni Whitfield 
S. 	eatoni 	var. 
oar,sinensis 	(Whitfield) 
S. 	cassinensis 
(Whitfield) 

Eurystomites keltoggi 
Whitfield 
Eurystomites sp. 
Litoceras 	sp. 	cf. 
L. 	vhiteavesi 	Hyatt 
Protocycloceras? 
furtives 	(Billings) 

Protocameroceras brai- 
nerdi 	(Whitfield) 
Cameroceras explora- 
tar 	(Billings) 
Ectocycloceras cala- 
line 	(Billings) 
Xirkoceras missisquoi 
(Billings) 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x  

x 

x 

x 

x 

x 

x  
x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

1 	Protocycloceras fur- 
' 	tivum 	(Billings) 

Ooceras? raei 
(Whitfield) 
O. 	ktirbyi 	(Whitfield) 
Aphetoceras farns- 
morthi 	(Billings) 
Tarphyceras farns- 
worthi 	(Billings) 

Cyrtoceras? 	sp. 
Cyroceras 	sp. 

OSTRACODES 

Lepertitia 	sp. 

TRILOBITES 

Arthrorhachis galba 
(Billings) 
Bathyurus 	sp. 

Remopleurides affinis 
;Billings) 

Hystri.curus 	contres 
(Billings) 
H. 	cordai 	(Billings) 
BathyureZlus expanses 
Billings 
Bathyurus marginales 
Billings 
B. 	glandicephatus 
Whitfield 
Asaphus canalis 
Conrad 
Illaenus 	simulator 
Billings 
IZtaenus 	sp. 
Amphilicas minganen- 
sis 	(Billings) 
Cheirurus 	sp. 
Asaphus 	sp. 

Virus 
Leiostegium saffordi 
(Billings) 
Coniurus elongates 
Raymond 
Boltocephalus seelyi 
(Whitfield) 

ECHINODERMES 

Fragments de crinol- 
des 

STRUCTURES BIOSEDIMEN- 
TAIRES 

Stromatolite 	(1) 	(2) 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

(1) Gilmore 	(1971) 
(2) Globensky 	(présent rapport) 

A - Ells (1896) - Chemin entre Philipsburg et Saint-Armand. 
B - Ells (1896) - Affleurement A 2 km S l'est de Philipsburg. 
C - Clark & McGerrigle (1946). 
* Listé comme Eotomaria missisquoi (Billings) par C - ci-dessus. 

	

Dans la carrière, le calcaire 
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montre une couleur d'altération gris 
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pigeon qui le distingue facilement des 	en CaCO3 s'élevant A 98.5%. 	La roche 

autres calcaires de la réoion. 	De 
	est dense. 	Elle se présente en lits 



(1932) (1944/ 
46) 

(1971) 

91.6 90.5 103.1 

63.5 63.5 114.0 

105.1 154.0 222.1 

(présent 
rapport) 

91.8 

63.2- 
93.1 

154.8 
a 

184.7 

Membre 
McGerrigle {1930) 

Logan Clark et mcGerri- Clark Gilmore Glorxazaky 
(1653/ gle 

647 

E
p
a
is

s
e
a
r  

Im
)  91.5 

104.5 

198.0 

A 

A 

► - w.._ n. 'J 	 drr11M~~ 
~~.~~~  

~ 

~~,~;
4:4-44 

. - 	I 
,Of ,•• 

- 145 - 

TASLI(AU 28 - Epaisseur de la formation de So-
lamons Corner. 

FIGURE 171 - Calcaire Corey. 	Carrière de la 
compagnie Gulf. Affleurement [861. 

massifs atteignant 2 m d'épaisseur mais 

le litage est difficile A discerner. 

Des grains de quartz atteignant 2 mm de 

diamètre sont communs â certains hori-

zons; McGerrigle (1930) et Clark & 

McGerrigle (1932) en ont observé dans 

un banc de 60 cm d'épaisseur vers la 

hase de la carrière, dans un autre vers 

le milieu et dans un troisième vers le 

sommet, ces deux derniers d'une épais- 

seur d'environ 3 m. 	Les grains, en 

relief sur les surfaces altérées, sont 

souvent arrondis; plusieurs sont opa-

ques et piqués. 

McGerrigle (1930) et Clark & 

McGerrigle (1932) mentionnent qu'une  

petite quantité de shale noir, proba-

blement une lentille, a été observée 

dans la partie nord de la carrière et â 

l'ouest de celle-ci. Des sondages dans 

la partie sud de la carrière ont révélé 

un plus fort pourcentage en dolomie. 

Ce calcaire est sillonné de 

nombreuses fractures de tension rem-

plies de calcite rose ou grise attei-

gnant 4 cm de diamètre (figure 172). 

Il contient en outre de la pyrite dis-

séminée et des sulfures de cuivre en 

amas disséminés ou en trace dans les 

plans de diaclases ou de failles. 

De nombreux fossiles déformés, 

surtout des gastéropodes-céphalopodes 

remplis de calcite blanche, sont visi-

bles sur les faces de la carrière (tout 

spécialement le gastéropode Macluri-

tes ponderosus). 

FAUNE ET CORRELATION 

Logan (1864) mentionne que les 

fossiles trouvés dans cette formation 

FIGURE 172 - Calcaire Corey. Carrière de la 
compagnie Gulf. 	Joints de tension déformés 
remplis de calcite blanche. 
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(voir tableau 29) se rencontrent en 

masses isolées qui varient de 3 â 10 m. 

Il note aussi que les spécimens de 

Maclurites ponderosus sont plus pe-

tits vers la base de la formation. 

Billings (1865), Bradley (1923), Ulrich 

(1929) et Clark (1946) rapportent â peu 

près les mêmes fossiles. 

Tel que mentionné par McGerri-

gle (1930) et Clark & McGerrigle 

(1932), les gastéropodes Euconia, 

Euconospira et Maclurites ainsi 

TABLEAU 29 - Fossiles de la formation de Co-
rey. 
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GASTEROPODES 

Murchisonia sp. 
Pleuratomaria sp. 

x 
x 

x 

Eccyliomphalus 
canadensis 	(Billings) 
E. 	intortus 	(Billings) 
E. 	spiralis 	(Billings) 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

Ophileta4 	ep. X 
Maclurites ponderosus 
(BiIlings)* x x x x 
Ophileta bella 
(Billings) 
Holapea sp. 
Eccyliomphalus sp. 
Maclurea sp. 
EuomphaZus sp. 
Raphistoma sp. 
Lophospira sp. 
Euconia sp. 
Euconospira sp. 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 

Ophileta ponderosus 
(Billings) x 
Eccyliopterus volutatus 
(Whitfield) x 
Ophileta uniangulata 
(Hall) x 

CEPHALOPODES 

Orthoceras sp. x x 
Orthoceras 
atticus 	(Billings) 
Cyrtoceras sp. 

x 
x 

Cameroceras atticus 
(Billings) x 
TrochoZitoceras walcot- 
ti 	Ulrich et Cooper x 

* Egalement rapporté par nous-méme dans le présent 
rapport.  

que les céphalopodes enroulés et cour-

bés de cette formation indiquent un âge 

Beekmantown supérieur. La formation de 

Corey est donc équivalente à la partie 

supérieure de la formation de Beauhar-

nois des Basses Terres du Saint-Lau-

rent. 

D'après Shaw (1958), la forma-

tion est équivalente à la partie supé-

rieure de la formation de Highgate dans 

la partie nord-ouest du Vermont. Par 

contre, Doll et al. (1961) la si-

tuent dans la partie supérieure de la 

formation de Chipman du centre-ouest du 

Vermont. 

EPAISSEUR 

Comme la formation de Corey 

est très massive et que les plans de 

stratification sont rarement visibles, 

il est très difficile d'en mesurer 

l'épaisseur. 	En plus nous n'en con- 

naissons ni la base ni le sommet. 

McGerrigle (1930) & Clark et McGerrigle 

(1932), utilisant une largeur d'affleu-

rement de 198.2 m et un pendage de 25°, 

ont estimé une épaisseur de 84 m. 

Goudge (1935) mentionne que la zone de 

calcaire pur dans laquelle se trouve la 

carrière Gulf a une épaisseur d'environ 

76.3 m. 

Cependant si l'on en juge par 

la largeur d'affleurements occupée par 

la partie de la carrière en exploita-

tion et par la partie remplie d'eau, 

l'estimé de Clark & McGerrigle devrait 

être pour le moins doublé. Il se pour-

rait cependant que la faille qui sépare 

les deux parties de la carrière ait 
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augmenté anormalement la puissance ap-

parente de cette formation. Il serait 

alors préférable de garder un chiffre 

de l'ordre de 80 à 90 m. 

PALEOENVIRONNEMENT 

Pour Gilmore (1971), la pré-

sence de niveaux à grains de sable dans 

ce calcaire pur indique une augmenta-

tion de turbulence dans un environne-

ment plutôt calme; de plus, la présence 

de gastéropodes et de céphalopodes sug-

conditions restreintes de dé-

pour la boue du calcaire de 

Il conclut donc que le Corey 

s'est déposé dans une zone intercotida-

le peu profonde. 

PALÉOENVIRONNEMENT DES FORMATIONS 

DU GROUPE DE PHILIPSBURG 

Les formations du groupe de 

Philipsburg sont composées de roches de 

plate-forme que l'on peut classer comme 

suit: 

Milieu supracotidal 

MORGAN CORNER - Lamines 

HASTING CREEK - Fentes de dessication 

STRITES POND 	- Texture en fenêtre 

ROCK RIVER 	- Dolomitisation et ab- 

sence de bioclastes 

Milieu intercotidal 

NAYLOR LEDGE 	- Tapis algaire 

HASTING CREEK - Tapis algaire 

LUKE HILL 	- Stromatolites 

SOLOMONS CORNER - Bioturbation 

Milieu infracotidal 

COREY 	 - Fragments épars de fos- 

siles 

LUKE HILL 	- Enveloppes micritiques 

WALLACE CREEK - Abondantes boues cal- 

caires 

Les deux caractéristiques 

d'importance de ces paléoenvironnements 

sont la dolomie, qui correspond à un 

faciès supracotidal, et les stromatoli-

tes et les algues, qui représentent 

surtout un milieu intercotidal. On est 

donc en présence d'un environnement va-

riant de supracotidal à intercotidal, 

avec quelques passées infracotidales. 

Ainsi donc, les sédiments qui composent 

ces formations se sont déposés sur une 

plate-forme carbonatée dans une mer 

épicontinentale peu profonde. 

GROUPE DE STANBRIDGE 

Dans notre région, le groupe 

de Stanbridge (nouvelle appellation et 

nouvelle définition par Charbonneau, 

1980) refère aux roches jusque-là com-

prises dans les divisions C-2 et D de 

Logan (1864), lesquelles correspondent 

aux schistes de Basswood Creek, au con-

glomérat de Mystic, aux ardoises de 

Stanbridge (Clark, 1946) et au complexe 

de Stanbridge (Clark & Eakins, 1968). 

Elles correspondent aussi, de façon im-

précise, aux ardoises de Georgia et de 

Highgate de McGerrigle (1930) et de 

Clark & McGerrigle (1932). Ce nouveau 

groupe englobe aussi la formation de 

Morses Line et les ardoises de Highgate 

décrites au Vermont par Keith (1923) et 

Shaw (1951, 1958). 

LITHOLOGIE 

D'après Charbonneau (1980), 

qui l'a ainsi appelé et défini dans la 

région de Sutton, le groupe de Stan-

bridge comprend une séquence inférieu-

re, une unité intermédiaire de rythmi- 

gère des 

position 

Corey. 
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tes et une unité supérieure (voir ta-

bleau 30). Dans notre région le groupe 

se limite A une partie de la séquence 

inférieure. 

Notre Stanbridge comprend les 

roches carbonatées à la base de la sé-

quence (Basswood Creek), un conglomérat 

calcaire (Mystic), des ardoises argi-

leuses et silto-argileuses, non carbo-

natées et graptolitiques et, enfin, un 

conglomérat calcaire plus jeune. 

DISTRIBUTION 

Les roches Stanbridge n'occu-

pent qu'une étroite bande, en segments 

TABLEAU 30 - Sommaire des formations pour le 
secteur des Appalaches. 
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- Calcaire de Corey 

- Formation de Solo-  
mons Corner  

- 	Membre d 

- 	Membre A 

- Formation de Luke 
Hill 

- Formation de Naylor 
Ledge 

- Formation de Hastings 
Creek 

Formation de Morgan 
Corner 

- Formation de Wallace 
Creek 

- Formation de Strites 
Pond 

- Fm. de Rock River 

- Membre C 

- Memhre d 

- Membre A - Dolomie 
de Mil- 
ton 

H 

a 

U ÿC 

nord et sud, le long de la limite 

orientale de la région. Dans le seg- 

ment nord, la bande affleure entre la 

carrière de la 

et un point à la 

de-Stanbridge. Dans le segment sud, 

elle affleure entre la frontière améri- 

caine et un point à la hauteur 

gan-Corners. 

de Mor- 

Dans le segment nord, le grou-

pe de Stanbridge est en contact de 

faille inverse avec la formation de 

Sainte-Sabine. Dans le segment sud, il 

est en contact de faille inverse avec 

la dolomie de Milton. 

SEGMENT NORD 

Les roches carbonatées à la 

base de la séquence sont équivalentes à 

la formation de Basswook Creek de 

McGerrigle (1930) et de Clark & McGer- 

rigle (1932). 	D'après ces deux au- 

teurs, elles consistent, à la base, en 

un shale calcareux gris noir et très 

cisaillé, au milieu en une ardoise ar-

gileuse noire et, au sommet, en un cal-

caire noir, finement cristallin avec 

des lits de 2 à 3 cm s'altérant gris 

clair. Nous n'avons pas vu le contact 

inférieur; le contact supérieur avec 

les conglomérats est discordant. 

Ces roches affleurent bien au 

nord et au sud de la route E-W entre 

Moulin-Des-Rivières et Mystic (à 1 km à 

l'est de notre région) à quelques cen-

taines de mètres à l'ouest du chemin 

Jetté [87]. 	Elles forment des pe- 

tites collines allongées dans les 
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champs, elles comprennent un conglomé-

rat calcaire ou un calcaire finement 

lité. Les lits de calcaire (calciluti-

te) sont parfois accompagnés de sépara-

tions de shale et affichent alors un 

rubanement des plus remarquables (figu-

res 173, 174); ils sont également cli-

vés par endroits (figures 175, 176). 

Les bancs de calcaire clivé ont une ap-

parence massive due â l'absence de sé-

parations argileuses; l'argile s'est 

plutSt déposée sur les plans de clivage 

qui recoupent les plans de stratifica- FIGURE 175 - Groupe de Stanbridge. Calcaire 
clivé associe au conglomérat. Entre la riviè-
re aux Brochets et le ruisseau Wallbridge. 

FIGURE 173 - Groupe de Stanbridge. Calcaire 
rubané associé au conglomérat. Affleurement 
[87]. 

FIGURE 174 - Vue rapprochée de la figure 173. 

FIGURE 176 - Groupe de Stanbridge. Calcaire 
clive associé au conglomérat. Noter la stra-
tification horizontale. 

tion horizontaux. En bordure nord de 

cette aire d'affleurements, une ardoise 

argileuse noire â altération rouille 

[88] contient de nombreux graptoli-

tes d'âge Normanskill (figure 177). 

Le conglomérat calcaire af-

fleure en une série de buttes sur une 

distance de 5 km au nord de la carrière 

Gulf [86]. 	L'affleurement le plus 

facilement accessible [89] est si- 
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tué sur les deux cités de la route en-

tre Stanbridge-Station et Bedford, des 

ardoises graptolitiques (figure 177) 

d'âge Normanskill sont interatratifiées 

dans ce conglomérat, ce qui a poussé 

Riva (1974; communication personnelle) 

â proposer deux bandes de conglomérat 

d'âges différents. La première bande, 

qui correspond aux affleurements que 

nous venons de situer, est d'âge Nor-

manskill (Nemagraptus gracilis); la 

seconde, n'apparaissant que brièvement 

dans notre région, A l'est de la pre-

mière bande, serait d'âge Ordovicien 

inférieur (Arenig); cette seconde bande 

affleure surtout dans la région de Sut-

ton (Charbonneau, 1980). 

Ce conglomérat est générale-

ment constitué d'éléments de calcaire 

micritique gris clair et gris bleu. 

Les fragments sont généralement arron-

dis A subarrondis et montrent, par en-

droits, des contours lobés qui s'inter-

pénètrent (figures 178, 179). Leurs 

dimensions varient de quelques milimé-

tres A environ 1 m. 

FIGURE 177 - Croupe de Stanbridge. Ardoises 
graptolitiques interstratifiêes dans un con-
glomérat calcaire. Affleurement [88]. 

FIGURE 178 - Groupe de Stanbridge. Conglomé-
rat a 0.8 km et au nord de la route de Stan-
bridge-Station-Bedford, près de la rivière aux 
Brochets. 

FIGURE l79 - Croupe de Stanbridge. Conglomé-
rat d l'arrière de la maison des Jettê, au 
bout du chemin Jetté, A environ 5 km au NE de 
Stanbridge-Station. 

Sur la rivière aux Brochets, A 

environ 1 km au nord de la route entre 

Bedford et Stanbridge-Station [90] 

on note une roche qui est soit une brè-

che soit un conglomérat; on voit des 

fragments anguleux dans une matrice 

d'ardoise gris foncé (figure 180). 
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FIGURE 180 - Groupe de Stanbridge. Conglomé-
rat ou brèche de la rivière aux Brochets, à 
1.5 km au nord de la route Stanbridge-Station-
Bedford. 

composées de calcaire â grain fin de 

couleur foncée, en lits qui atteignent 

15 cm d'épaisseur et sont séparés par 

du shale brun foncé â noir. Ces ro-

ches, que nous incorporons au Stanbrid-

ge, étaient auparavant rattachées â la 

base de la formation de Highgate, qui 

affleure abondamment de l'autre côté de 

la frontière. D'après Charbonneau 

(1980), le fait que ces roches ne 

soient pas plus abondantes du côté gué-

bécois est attribuable, en partie, à la 

faille le long de la limite ouest du 

groupe de Stanbridge et en partie à une 

variation latérale de faciès. 

SEGMENT SUD 

Dans le segment sud du Stan-

bridge, les affleurements sont peu nom-

breux et sont concentrés à l'est et au 

sud-est de Mitchell-Corners. 	On peut 

les observer en trois lieux: 

. au-delà de la vallée du ruisseau 

Crosset [91]; 

. des deux cotés de la route menant 

vers le SE A partir du carrefour de 

Mitchell-Corners [923; 

. des deux côtés de la route de direc-

tion sud qui mène â la frontière 

[931. 
La roche est généralement constituée 

d'ardoises gris foncé â noires, accom-

pagnées d'occasionnelles lamelles sili-

ceuses; on note aussi une bande de con-

glomérat calcaire. 

Des roches affleurent de façon 

limitée le long de la frontière améri-

caine, à 1.7 km â l'ouest de la limite 

est de la carte [94]. 	Elles sont 

Ces affleurements, originelle-

ment décrits par Logan (1864) ont été 

prolongées par Keith (1923), jusqu'à la 

ville de Milton, au Vermont. 	Ils ont 

été décrits par Shaw (1958) comme étant 

un calcaire bleu, rubané, en lits de 2 

â 75 cm d'épaisseur séparés par des ar-

doises calcareuses; leur partie infé-

rieure est composée de calcaire et 

d'ardoise calcareuse, en quantités éga-

les. Les lits présents dans notre ré-

gion ressemblent beaucoup â cette des-

cription. 

Le segment sud comprend aussi 

une minuscule portion de l'unité inter-

médiaire de rythmites de Charbonneau 

(1980), roches qui auraient comme équi-

valent latéral le Highgate (formation 

de Highgate; Schuchert, 1937), l'ardoi-

se de Highgate (Keith, 1923) ou le cal-

caire de Highgate (Clark, 1934). D'a-

près Charbonneau (1980), ces roches se-

raient stratigraphiquement sous celles 

situées au nord-ouest de la formation 

de Saint- Ignace-de-Stanbridge dans les 
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secteurs de Campbell-Corners et du 

ruisseau Crosset (région de Sutton). 

FAUNE ET CORRÉLATION 

Raymond (1924) a rapporté plu-

sieurs fossiles, surtout des trilobites 

des formations de Highgate et de Geor-

gia à quelques kilomètres au sud de la 

frontière mais aucun n'a été découvert 

du côté québécois. 	Ces fossiles ont 

été attribués à l'Ordovicien inférieur 

(Beekmantown) mais nous savons mainte-

nant que les roches du groupe de Stan-

bridge, équivalentes latéralement à 

celles de la formation de Highgate, ap-

partiennent à l'Ordovicien inférieur 

d'après les brachiopodes identifiés par 

Cooper (1977, communication écrite à 

Charbonneau) et les graptolites identi- 

fiés par 

nication 

bleau 31 

les. 

Riva (1975, 1976, 1977, 

écrite à Charbonneau). 

fournit la liste de ces 

commu- 

Le ta- 

fossi- 

Dans le secteur de Mystic (ré-

Sutton), deux localités fossi-

appartiennent à l'Ordovicien 

inférieur (zone à Isograptus et ba-

se de la zone à Glyptograptus denta-

lus), ce qui date l'affleurement du 

même type de conglomérat calcaire au SE 

de Notre- Dame-de-Stanbridge. 

Pour ce qui est de la partie 

supérieure du groupe de Stanbridge (ta-

bleau 32), la faune graptolitique indi-

que qu'elle appartient à la zone à 

Nemagraptus 	gracilis 	(Ordovicien 

moyen. La bande ouest de conglomérat 

calcaire [87, 89, 90] contient la 

même faune. 

TABLEAU 31 - Faune des roches Stanbridge laté-
ralement équivalentes aux roches Highgate. 

BRACHIOPODES 

Archaeorthis sp. 
Leptella sp. 
Syntrophia sp. 

GRAPTOLITHINA 

Glyptograptus teretiusculus (Hisinger) 
Isograptus sp. 
Isograptus victoriae divergens Harris 
Didymograptus extensus (Hall) 
Didymograptus constrictus (Hall) 
Didymograptus similis (Hall) 
Didymograptus nitidus (Hall) 
Tetragraptus bigsbyi Hall 
Tetragraptus fruticosus Hall 
Tetragraptus serra (Brongniart) 
Tetragraptus pendens Elles 
Goniograptus perexilis 	Ruedemann 
Phyllograptus sp. 
Phyllograptus anna (Hall) 

TABLEAU 32 - Faune graptolitique dans la par-
tie supérieure du groupe de Stanbridge. 

ESPF1'FS A B 

DiceZZograptus sextans 
(Hall) x x 

Cryptograptus tricornis 
x 

(Carruthers) 
Pseudoclimacograptus 
scharenbergi 	(Lapworth) 

x x 

Didymograptus serratuZus x 
(Hall) 
Corynoides calicularis x 
(Hopkinson) 
Climacograptus bicornis x x 
(Hall) 
Orthograptus caZcaratus x 
(Lapworth) 
Corynoi,des 	"pristinus" x 
(Ruedemann) 
Hallograptus mucronatus x 
(Hall) 
Nemagraptus gracilis x 
(Hall) 
Dictyorema 	sp. x 
Glyptograptus 	teretius- 
cuZus 	(Hisinger) 

x 

Dicranograptus ramosus x 
(Hall) 
Pseudoclimacograptus 
modestus 	(Ruedemann) 

x 

Corynoides cf."pristi- 
nus" Ruedemann 

x 

Dendrograptus sp. x 

A - Conglomérat calcaire sur la route de 
Bedford 

B - Au sud-est de Notre-Dame-de-Stanbridge. 

gion de 

lifères 
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L'âge du groupe de Stanbridge 	Louis Ménard (figures 181. 182). 	On 

	

varie donc de l'Ordovicien inférieur a 	peut y oberver les ardoises caractéris- 
l'Ordovicien moyen. 	 tiques du Shefford. 	La grande varia- 

tion de la foliation régionale donne â 

GROUPE DE SHEFFORD 	 l'affleurement une texture tout â fait 

particuliére. 

Ce groupe, nommé par Clark 

(1977) dans son rapport sur la moitié 

ouest de la région de Granby, est re-

présenté dans notre région. Il affleu-

re aussi sur la feuille de Sutton 

(Charbonneau, 1980). 

LITHOLOGIE 

Dans la région de Granby, le 

groupe de Shefford comprend deux forma-

tions. Dans la nôtre, il n'a pu être 

différencié, z cause surtout de son 

étendue restreinte. 	Les roches sont 

des ardoises noirâtres et gris bleuâ-

tre, qui s'altérent au rouille et â 

l'orangé et qui sont indurées et trés 

cassantes. La foliation régionale, di-

versement orientée, est recoupée par un 

clivage tardif non pénétratif, sub-ver-

tical, de directions variables. 

OISTRIBl1TION 

Dans notre région, le Shefford 

se trouve â l'intérieur d'un klippe de 

forme allongée représentant une exten-

sion de la nappe de Granby. Ce klippe 

se trouve â l'est de Stanbridge-Sta-

tion, dans la formation de Sainte-Sabi-

ne. 

Les affleurements sont surtout 

des buttes résistantes dans les champs. 

Le point le plus facilement accessible 

[95] est â 3.O km au NE de Stan-

bridge-Station, en face de la maison de 

AGE ET CORRELATION 

Les roches du groupe de Shef-

ford, d'aprés Clark (1977) et St-Julien 

& Hubert (1975) appartiendraient au 

Cambrien et s'apparenteraient au groupe 

de Sillery de la région de Québec. 

FIGURE 181 - Affleurement du groupe de Shef-
ford. En face de la maison de Louis Ménard. 
Affleurement [95]. 

FIGURE 182 - Autre vue, plus rapprochée de la 
figure 181. 
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ÉPAISSEUR 

Il est impossible d'évaluer 

l'épaisseur du Shefford dans notre ré- 

gion vu ses dimensions restreintes, 

d'autant plus que la grande variété 

d'orientation des éléments structuraux 

empêche de mesurer adéquatement 

l'épaisseur de la roche. 

ROCHES INTRUSIVES 

Des dykes de diabase et de 

trachyte recoupent les formations de 

Chazy et de Sainte-Sabine. Leur épais-

seur varie de 20 cm A 1 m. Générale-

ment orientés N-S, ils montrent partout 

un pendage prononcé. Ils sont vraisem-

blablement reliés aux intrusions monté-

régiennes du Crétacé. L'annexe 3 donne 

une description de lames minces de ces 

dykes. 

Les dykes qui recoupent les 

strates du groupe de Chazy (G-70-76) 

affleurent à la carrière Demix (figure 

47), à Saint-Jacques-le-Mineur. 	Ils 

sont composés de roches felsiques à 

texture trachytique due A l'alignement 

planaire des lattes de plagioclase. La 

roche qui compose ces dykes est reliée 

à des séries alcalines. 	On trouvera 

d'autres détails sur ces dykes dans les 

nages 30 et 31. 

Les dykes recoupant la forma-

tion de Sainte-Sabine sont désignés 

D-2, D-3 et D-4 sur la carte et dans 

l'annexe 3. Le dyke D-2 se trouve à 2 

km A l'est de Notre-Dame-de-Stanbridge 

immédiatement A l'ouest du pont sur le 

ruisseau aux Morpions. Il n'est pres-

que plus visible, étant enfoui sous des 

débris de roches. Le dyke D-3, de di-

rection N15°E, se trouve à 1 km à l'est 

de Sainte-Sabine. Tout comme pour le 

dyke précédent, il n'est presque plus 

visible à cause des débris rocheux qui 

le recouvrent. Quant au dyke (ou fi-

lon-couche?) D-4, il se trouve dans un 

ruisseau de drainage au NE de Stanbrid-

ge-Station; il consiste en 60 cm de 

diabase à amygdales de calcite. 	Tel 

que mentionné dans les descriptions de 

l'annexe 3, les dykes affichent en gé-

néral une bonne texture ophitique, des 

phénocristaux de clinopyroxène et une 

quantité variable de plagioclase. 

TECTONIQUE 

BASSES TERRES DU SAINT-LAURENT 

Les Basses Terres du Saint-

Laurent ne sont habituellement pas con-

sidérées comme hautement tectonisées. 

Dans notre région, A l'ouest de la  

faille du Ruisseau Tracy, les strates 

sont presque à l'horizontale, ne dépas-

sant pas 10°  d'inclinaison; à l'est de 

la faille, les strates sont cependant 

de plus en plus plissées A mesure que 

l'on se rapproche du front appalachien, 
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site d'un chevauchement intense. Ceci 

revient A dire que les roches compéten-

tes des groupes de Potsdam, Beauhar-

nois, Chazy et Trenton, dans la partie 

ouest, ne portent pas l'empreinte de 

l'orogenèse appalachienne et que les 

roches incompétentes des formations de 

Stony Point, Iberville et Sainte-Sabine 

sont plissées, inversées et parfois 

faillées A mesure que l'on avance vers 

la partie est de la région. La strati-

fication, le clivage et la plongée des 

plis sont plus ou moins mutuellement 

parallèles et ont tous une direction 

NE. 

PLIS 

Les formations de Stony Point 

et d'Iberville sont prises en grands 

plis ouverts plongeant de quelques de-

grés au NE, avec clivage de plan axial 

(parallèle au clivage régional) et dia-

clases dans le plan de symétrie AC, 

tous deux bien illustrés au sud d'Hen-

ryville. Dans le secteur mène d'Henry-

ville, la formation de Stony Point 

plonge sous celle d'Iberville. D'Hen-

ryville â Clarenceville, elle est af-

fectée par une série de plis anticli-

naux et synclinaux (figures 58, 60, 

61). 	La formation d'Iberville a été 

plus affectée car on peut y observer 

des synclinaux déversés, comme â la 

baie de Venise; au fur et â mesure que 

l'on se rapproche de le faille d'Aston, 

les lits sont retroussés et parfois re-

tournés. 

Les roches de la formation de 

Sainte-Sabine sont également très dé-

formées. Prises entre les failles  

d'Aston et de Logan et formant ainsi 

une écaille, elles affichent un pendage 

très élevé (figure 183), parfois inver-

sé. On observe de nombreux plis soit 

ouverts (figure 73) soit couchés (fi-

gure 184); des bouts de lits disloqués 

dans les ardoises reflètent un boule-

versement intense. 

Nous pensons que cette écaille 

est formée de roches para-autochtones 

des Basses Terres du Saint-Laurent dé-

formées et imbriquées par la mise en 

FIGURE 183 - Formation de Sainte-Sabine. Rive 
est de la baie Missisquoi. Pendage prononcé. 
Affleurement [98]. 

FIGURE 184 - Pli couché. Affleurement [98]. 
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place d'une autre écaille, celle de 

Philipsburg (voir chapitre suivant). 

D'ailleurs la lithologie et la faune du 

Sainte-Sabine sont similaires A celles 

des formations d'Iberville et de Stony 

Point plus à l'ouest (voir tableau 13). 

De plus, cette formation est équivalen-

te A la formation de Les Fonds qui bor-

de le front appalachien entre Québec et 

Drummondville (Globensky, 1978, pa-

ges 85-86). 

Tout en restant flyschoïde, la 

lithologie Sainte-Sabine - Les Fonds 

varie quelque peu. 	Plutôt ardoisière 

et dolomitique, avec lits de turbidi-

tes, dans la région du lac Champlain, 

elle est nettement plus flyschoide et 

gréseuse en gagnant la région de La 

Malbaie (Rondot, 1972). 

On note aussi, à l'intérieur 

du Sainte-Sabine, un klippe d'une unité 

plus ancienne, le groupe de Shefford. 

Cette unité, provenant de l'est par 

chevauchement, ajoute à la complexité 

de ces roches. 

FAILLES 

FAILLE DU RUISSEAU TRACY 

Le nom de la faille remonte à 

Cushing (1905, p. 570). Elle marque la 

séparation entre le Stony Point (côté 

est) et les roches appartenant à la 

brèche de Lacolle, A la formation de 

Beauharnois et au groupe de Chazy (côté 

ouest). 

C'est une faille normale, dont 

le côté est s'est probablement affaissé  

à plug d'une reprise et dont le penda-

ge est probablement assez élevé. Elle 

a été active à la fin du Trenton infé-

rieur mais a connu une nouvelle activi-

té après la sédimentation de l'Utica. 

De toute évidence, elle est reliée à 

l'orogénie taconique (Ordovicien). 

Du côté américain de la fron-

tière, Stone (1937) donne le nom de 

Isle Lamotte thrust fault A cette 

structure. 

FAILLE D'ASTON 

La faille d'Aston, ainsi nom-

mée par Globensky (1978) dans la région 

de Drummondville, après l'avoir d'abord 

reconnue dans les régions de Bécancour 

(Clark et Globensky, 1976) et Portneuf 

(Clark et Globensky, 1973), débute à la 

baie Missisquoi pour passer â l'est de 

Pike-River et Notre-Dame-de-Stanbridge 

et laisser nos terrains au NE de Sain-

te-Sabine. C'est une faille de chevau-

chement (ou inverse) séparant les for-

mations d'Iberville et de Sainte-Sabi- 

ne. 	Tout comme dans les régions de 

Bécancour et de Portneuf, elle sépare 

les roches para-autochtones, (boulever-

sées, plissées et inversées) des roches 

autochtones légèrement déformées des 

Basses Terres du Saint-Laurent. 

Sur le terrain, cette faille 

s'explique par un changement de litho-

logie ainsi que par un plus fort degré 

de bouleversement des roches. 	A 

l'ouest de Stanbridge un court escarpe-

ment pourrait en être le reflet géomor-

phologique. 
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D'après R. Trempe, de la So-

québécoise d'Initiatives pétro- 

(communication 	personnelle, 

cette faille est bien marquée 

sur les profils sismiques effectués par 

cette société dans notre région. D'au-

tres petites failles affecteraient aus-

si la région plus à l'ouest mais ne 

sont pas visibles 

faille a aussi été 

rage pétrolier 166, où sa présence se 

manifeste par une répétition des forma-

tions d'Iberville et de Stony Point à 

1304 m de profondeur (annexe 1). 

FAILLE DE DELSON 

Cette faille, orientée NW-SE, 

se trouve dans la partie sud de la 

feuille de Saint-Jean. Elle sépare les 

groupes de Trenton et de Lorraine et 

se prolonge jusque dans la région de 

Montréal (Clark, 1972). 

Cette faille est bien délimi-

tée par une série de forages implantés 

pour des besoins de carrière de chaque 

côté de son tracé. Les forages 8 et 9 

ont rencontré des calcaires du groupe 

de Trenton sur le côté sud et les fora-

ges 2, 3, 6 et 7 ont pénétré les shales 

et minces lits de grès du groupe de 

Lorraine du côté nord de la faille 

(voir carte). 

Les forages pétroliers 45 et 

41 (annexe 1) ont aussi pénétré les 

roches du groupe de Lorraine, ce qui 

permet d'étendre celles-ci à l'est de 

la feuille du Ruisseau Tracy. 	Les 

recoupements se trouvent entre 53 et 

450 pieds dans le cas du numéro 45 et  

entre 20 et 2200 pieds dans le cas du 

41. 

La faille est bien visible 

dans la partie NE de la carrière Bail-

largeon, où se présente un petit escar-

pement de calcaire, de direction NW, à 

la base duquel on retrouve les shales 

et minces lits de microgrès du groupe 

de Lorraine. 

La faille de Delson continue 

sa course vers le SE et bute contre 

celle du Ruisseau Tracy à 5.6 km au sud 

de la ville de Saint-Jean. 

APPALACHES 

L'angle SE de la feuille de 

Lacolle a d'abord compris deux des do-

maines structuraux définis par Clark 

(1934) et Clark & Eakins (1968); soit 

l'écaille de Rosenberg et l'écaille de 

Philipsburg (figure 185). L'écaille de 

Philipsburg chevauche les roches de la 

formation de Sainte-Sabine (autrefois 

appelée formation d'Iberville) faisant 

partie de l'avant-pays à l'ouest. Elle 

comprenait une séquence carbonatée et 

le complexe de Stanbridge mais Charbon-

neau (1980), en redéfinissant les do-

maines structuraux de la moité ouest du 

feuillet de Sutton et de l'angle SE de 

notre feuillet de Lacolle, ne reconnaît 

plus l'écaille de Rosenberg mais plutôt 

ce qu'il appelle la nappe de Stanbridge 

constituée des roches du groupe de 

Stanbridge (figure 186). L'écaille de 

Philipsburg ne comprend donc plus, se-

lon Charbonneau, que les roches du 

groupe de Philipsburg, et la dolomie de 

Milton, (tableau 15), celle- ci remon- 

ciété 

aères 

1978), 

en surface. 

observée dans 

Cette 

le fo- 
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FIGURE 185 — Les unités structurales de la ré—
gion étudiée, d'après Clark (1934), Clark et 
Eakins (1968). 

FIGURE 186 — Les unités structurales de la ré-
gion étudiée selon Charbonneau (1980) et Glo—
bensky (présent rapport). 

tée par un système de failles d'imbri-

cations tardives, système qui a affecté 

la même écaille au SW de Bedford. Les 

limites de ces domaines structuraux 

sont marqués par des contacts anormaux 

représentant des failles. 

Notre région comporte donc 

deux domaines structuraux d'importance 

- l'écaille de Philipsburg et la nappe 

de Stanbridge - et un troisième - qui 

n'apparait que brièvement, le klippe de 

Granby. 

ÉCAILLE DE PHILIPSBURG 

L'écaille de Philipsburg, dans 

la partie sud de la région, est compo-

sée de formations plissées en un syn-

clinal asymétrique (Saint-Armand), qui 

plonge vers le NE (figure 187) et dont  

le flanc oriental redressé (figure 188) 

est recouvert par la dolomie chevau-

chante de Milton. Le clivage, surtout 

visible dans la formation de Solomons 

Corner, a une direction NE et un penda-

ge abrupt vers le SE (figure 189). Les 

roches ont connue deux phases de plis-

sement. 

Au sud de Bedford, les mêmes 

formations sont plissées en un anticli-

nal qui plonge faiblement vers le NE et 

dont le flanc SE est affecté par une 

faille normale. 

L'écaille de Philipsburg est, 

de plus, chevauchée dans le secteur 

nord par la nappe de Stanbridge; elle-

même chevauche, sur le côté NW, les ro-

ches de la formation de Sainte-Sabine. 
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FIGURE 187 - Ecaille de Philipsburg secteur du synclinal de Saint-Armand. 

FIGURE 188 - Membre A de la formation de Solo-
mons Corner. Coupe sur le côté nord de la 
route, â l'entrée du villlage de Saint-Armand-
Station. Flanc est du synclinal asymétrique 
redressé par le chevauchement de la dolomie de 
Milton. Affleurement [81]. 

FIGURE 189 - Clivage recoL,eant la stratifica-
tion dans les calcaires du membre A de la for-
mation de Solomons Corner, sur la terre de 
M. Bebmann. Affleurement [71]. 
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NAPPE DE STANBRIDGE 

Les roches de la nappe de 

Stanbridge ont été affectées, d'après 

Charbonneau (1980), par trois phases 

de plissement dont la première serait 

synsédimentaire et les deux autres 

raient accompagnées d'un clivage 

KLIPPE DE GRANBY 

Une extension de la nappe de 

Granby est présente dans notre région 

sous forme d'un klippe composé des ro-

ches du groupe de Shefford. Ces roches 

sont caractérisées par une grande va-

riation de la foliation régionale. Ce 

klippe, de dimensions très restreintes, 

est situé au milieu de la formation de 

Sainte-Sabine. Il représente en fait, 

un lambeau d'érosion de la nappe de 

Granby. La mise en place de la nappe 

de Granby serait postérieure à celle de 

la nappe de Stanbridge et de l'écaille 

de Philipsburg. 

MISE EN PLACE 

St-Julien & Hubert (1975) 

croient que les nappes du front appala-

chien ont commencé à bouger, sous l'in-

fluence de la gravité, au début de 

l'Ordovicien moyen et qu'elles se sont  

plissées et imbriquées jusqu'à la fin 

de l'Ordovicien moyen. 	Pour sa part, 

Charbonneau (1980) est d'avis que la 

nappe de Stanbridge était en place à la 

fin de l'Ordovicien moyen. Les nappes 

et les écailles auraient été plissées à 

l'échelle régionale à l'Ordovicien su-

périeur (plis Pl, anciens) et affec-
tées par la suite par un métamorphisme 

dynamothermique qui aurait duré jusqu'à 

la fin de l'Ordovicien ou jusqu'au dé-

but du Silurien (Rickard, 1965; St-Ju- 

lien & Hubert, 1975). 	Les plis P2  

(tardifs) seraient dûs à cet épisode de 

métamorphisme. 

LIMITES BASSES TERRES - APPALACHES 
(faille de Logan) 

Cette faille fut mentionnée 

pour la première fois dans une lettre 

de Logan à Joachim Barrande et qui fut 

publiée en 1861 dans l'American Journal 

of Science. Cette lettre mentionne la 

présence de la faille à Philipsburg et 

son extension vers la ville de Québec. 

Logan (1864, page 247) mentionne cette 

faille à nouveau en spécifiant qu'elle 

sépare les roches du groupe de Québec 

de celles de la formation de Hudson Ri-

ver. Sa carte géologique de la région 

de Philipsburg montre bien la faille au 

village de Philipsburg et son extension 

vers le nord et vers le sud. 

Bien que cette structure soit 

formellement connue sous le nom de 

"faille de Saint-Laurent - Champlain" 

(vu qu'elle s'étend du lac Champlain 

jusqu'au fleuve Saint-Laurent), elle en 

vint vite (Ells, 1896; Ami, 1900) à 

être désignée sous le nom de "ligne de 
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Logan". Ce vocable n'est toutefois de-

venu formel qu'avec la publication par 

Clark (1951) d'un article dans lequel 

il traçait l'extension de la faille 

jusqu'à la ville de Québec. 

Nous savons maintenant qu'à 

Philipsburg, la faille de Logan sépare 

les roches déformées de la formation de 

Sainte-Sabine, appartenant aux Basses 

Terres du Saint-Laurent, des roches de 

la formation de Rock River appartenant 

A l'écaille appalachienne de Philips-

Ceci est d'ailleurs bien illus-

tré dans la petite baie au sud du quai 

de Philipsburg. Sur le rivage, à quel-

ques métres au-dessus des strates re-

dressées et déformées de la formation 

de Sainte-Sabine, on note un escarpe-

ment composé des dolomies de la forma- 

tion de Rock River. 	On peut aussi 

apercevoir, derrière la maison du juge 

Montgomery, le contact de faille entre 

les shales indurés de la formation de 

Sainte-Sabine et les bancs massifs de 

dolomie de la formation de Rock River 

(figures 19D, 191). Vers le sud, la 

faille de Logan disparaît dans la baie 

Missisquoi pour réapparaître â quelques 

centaines de mètres de la frontière 

américaine oa elle sépare de nouveau 

les shales indurés des bancs massifs de 

dolomie. 	Vers le nord, elle suit un 

tracé irrégulier, passant légèrement â 

l'ouest de Morgan-Corners, ensuite en-

tre Stanbridge-Station et Bedford, et 

laissant finalement notre région â la 

hauteur de Notre-Dame-de-Stanbridge 

(figure 192). 

Dans le passé, le nom de fail-

le de Logan a été parfois utilisé pour 

FIGURE 190 — Contact entre les ardoises de la 
formation de Sainte—Sabine (sous le marteau) 
et la dolomie de la formation de Rock River. 
A l'arrière de la maison du juge lfontgomery, a 
Philipsburg. C'est le seul endroit de la ré—
gion oü la faille Logan est nettement identi—
fiée. Affleurement [98]. 

FIGURE 191 - Vue rapprochée de la figure 190. 

séparer des unités différentes de ro-

ches. Mais tel que nous l'avons déjà 

précisé (Globensky, 1978), la faille de 

Logan marque la limite entre les roches 

appalachiennes d'âge Normanskill (ex-

ceptionnellement Cambrien A Ordovicien 

inférieur à Philipsburg) et les roches 

imbriquées des Basses Terres du Saint-

Laurent d'âge Utica. 

burg. 
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FIGURE 192 - Corrélations entre les localisations des unités lithologiques 
et des unités structurales. 
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GEOLOGIE ECONOMIQUE 

GAZ ET PÉTROLE 

Plusieurs forages pétroliers 

(voir annexe 1) dans notre région té-

moignent des tentatives pour trouver 

des quantités commerciales de gaz et de 

pétrole. Le plus récent de ces fora-

ges, et le plus profond, est le Shell 

Saint- Armand (no 166 sur la carte), 

abandonné â une profondeur de 3810 m. 

Même si aucune quantité commerciale de 

gaz ou de pétrole n'a été obtenue de 

ces puits, on a tout de même relevé des 

indices de gaz dans les forages 36, 38, 

41, 76, 77 (Globensky, 1977) et des 

traces de pétrole dans le 77, au niveau 

de l'Utica et du Trenton moyen. 

URANIUM 

Un gisement d'uranium a été 

découvert par SOQUEM, en 1969, dans la 

paroisse de Saint-Armand-Ouest (figure 

193). L'anomalie radiométrique aéro-

portée mesure environ 800 m de lon-

gueur; son relief radiométrique est de 

800 coups par seconde au-dessus du 

bruit de fond (Dubuc, 1970). 	Elle se 

superpose à la bande de la dolomie de 

Milton. 	Une anomalie plus faible, à 

l'est de l'anomalie principale, indique 

des valeurs de 80 coups par seconde de 

rayons gamma émis par le potassium, le 

thorium et l'uranium (Bruneau, 1970a). 

D'après Dubuc (1970) et Lam-

bert et Bonneau (1977), la roche radio-

active est une dolomie gréseuse bréchi- 

fragments noirs. Bonneau rapporte que 

la radioactivité, de même que les te-

neurs en U308 et P205, augmen-

tent avec la concentration des frag-

ments noirs. Ceux-ci sont composés 

d'un matériel très fin et isotrope 

(collophane), d'origine sédimentaire 

(Lambert et Bonneau, 1977), accompagné 

de grains de pyrite. 

Selon Bruneau (1970b), une 

anomalie de faible teneur en U308 a  

été décelée au SW immédiat de Rosen-

berg, A partir d'échantillons de sol. 

PYRITE 

La pyrite est disséminée en 

quantités négligeables dans les diffé- 

rentes roches de la région. 	Elle est 

plus particulièrement en évidence dans 

le calcaire des formations de Strites 

Pond et de Wallace Creek. L'utilisa-

tion des revêtements intérieurs en cal-

caire de Strites Pond sont, de ce fait, 

assez saisissants, ainsi, qu'on peut 

s'en rendre compte au chalet du Mont 

Royal, à Montréal. 

FLUORINE 

De la fluorine accompagne les 

dykes de roche trachytique dans la car-

ri ère Demix à Saint-Jacques-le-Mineur. 

Elle se présente sous forme de minces 

couches parallèles aux épontes des 

dykes ainsi que sous forme d'imprégna- 

tions sur 1 m dans le calcaire. 	La 

que avec amas de quartz secondaire et 	quantité n'est pas très considérable 
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mais de plus amples travaux pourraient 

peut-être dévoiler un gisement d'impor-

tance en profondeur. 

DOLOMIE 

La bande de dolomie de la for-

mation de Morgan Corner, s'étend sur 

une distance 13 km (figure 193). Là où 

elle est relativement pure, elle a une 

couleur d'altération beige blanchâtre 

et montre un réseau caractéristique de 

fissures d'érosion (figure 116). 	Elle 

renferme du matériel moins pur qui 

n'affiche ni l'altération ni les fissu-

res typiques mais possède par contre 

des laminations calcareuses. 

Nous avons prélevé plusieurs 

échantillons dans cette bande de dolo-

mie pour en vérifier la composition. 

Les résultats des analyses sont donnés 

au tableau 33. Les pourcentages de Mg0 

varient de 9.95 à 19.20. Les impuretés 

de silice varient de 2.35 à 9.75. 

Cette bande de dolomie consti-

tue une source de magnésium certaine. 

Pour le moment, les exigences pour 

l'industrie de la céramique se situent 

aux environs de 20% d'oxyde de magné-

sium. I1 en est de même pour la chaux 

dolomitique (dolime), utilisée princi-

palement comme fondant dans les acié- 

ries. 	Pour une mise en valeur éven- 

tuelle, il y aurait lieu de délimiter 

les zones où la dolomie est de qualité 

supérieure. 

CALCAIRE 

Plusieurs carrières ont, dans 

le passé, été exploitées pour le cal- 

caire dans la région; elles se trouvent 

aux alentours de Henrysburg, de Napier-

ville, de Sainte-Blaise, de Grande-Li-

gne, de Girard, de Saint-Valentin, de 

Philipsburg, de Saint-Jean et de Saint-

Jacques- le-Mineur. De nos jours, qua-

tre sont actives dans le secteur de 

Philipsburg, une dans le secteur d'Hen-

rysburg et deux dans le secteur de 

Saint-Jean et une â Saint-Jacques-le-

Mineur. 

PHILIPSBURG 

La plus ancienne exploitation, 

qui remonte â 1905, a été celle de la 

Missisquoi Stone & Marble Ltd (figure 

193). 	Elle a produit, dans deux car- 

rières, cinq variétés de "marbre" à 

partir des calcaires des formations de 

Strites Pond et de Wallace Creek. Elle 

fut, à l'époque, la plus importante ex- 

ploitation du genre au Canada. 	Ce 

"marbre" se retrouve, sous forme de re-

vêtement muraux, dans plusieurs édifi-

ces du Québec et de l'Ontario, entre 

autres le Château Laurier (Ottawa), le 

Royal Ontario museum (Toronto), l'hôtel 

Windsor et la gare Windsor (Montréal). 

Le Strites Pond fut exploité 

dans la plus grande des deux carrières. 

Ce calcaire, dont les tons varient 

tre le gris, le gris pigeon et 

blanc, contient par endroits des impu-

retés d'illite sous forme de lamina-

tions parallèles à la stratification. 

Au polissage, la teinte verdâtre de 

l'illite donne un remarquable aspect de 

marbre à ce calcaire. Les analyses 180 

et 180A du tableau 34 proviennent de 

cette formation. 
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TABLEAU 33 - Analyses chimiques de la dolomie 
Morgan Corner. 

No 
terrain 

D-6-3 D-6-4 D-6-5 	D-6-6 D-6-7 D-6-8 D-6-9 D-6-10 

NO 
1a1or. 85 85 87 	88 89 90 91 92 

Si02  2.35 8.75 5.50 	7.90 6.30 0.90 3.40 9.75 

81203  0.71 2.17 0.90 1.51 1.11 0.14 0.73 1.54 

Mg0 17.05 17.60 17.55 7.10 9.95 19.00 19.20 15.30 

CaO 33.10 28.30 30.75 40.55 38.75 32.90 30.00 26.50 

Na20 0.00 0.15 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 

K20 0.36 1.20 0.69 1.01 0.68 0.16 0.63 0.64 

P205  0.02 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 

Mn0 0.01 0.03 0.001 0.005 0.003 0.01 0.03 0.00 

CO2  45.30 41.00 44.00 0.50 42.30 46.50 45.00 45.00 

S 0.015 0.012 0.012 0.10 0.08 0.008 0.012 

Fe* 0.36 0.92 0.38 0.58 0.43 0.27 0.22 0.50 

D-6-3 	Route Philipsburg - Saint-Armand 

D-6-4 	Au sud de 	la 	carrière de 	la Mis 	'.squoi 	,hton, 	a .nsiMar2i.. L.S. 

D-6-5 	Carrière de la compagnie Les Carrières Saint-Armand Life 
variété à interlits siliceux ondulés 

D-6-7 	Morgan-Corners 

8 à 10 Au SE de la carrière Gulf, 	à Bedford 
Fer total en Fe203. 

Le Wallace Creek fut exploité 

dans une petite carrière â flanc de 

colline au SE de la grande. On y pro-

duisait du "marbre" noir. Le calcaire 

a un aspect rubané dû aux nombreuses 

laminations de matière argileuse noire. 

L'échantillon 181 (tableau 34) provient 

de cette carrière. 

Strites 

ciennes 

Fillers 

Le calcaire de la formation de 

Pond fut aussi exploité aux an-

carrières Messier et Industrial 

(figure 193). 

De nos jours, le calcaire est 

exploité A la carrière Saint-Armand 

(figures 193 et 194) par Les Carriè- 

res de Saint-Armand Limitée. 	Il est 

aussi exploité par la compagnie Méthé 

et Frères (figure 193) dans une carriè-

re qui fournit la matière première né-

cessaire â la compagnie Industrial Fil-

lers pour la fabrication de panneaux 

muraux et dans une autre, au nord, pour 

de la pierre concassée. Cette seconde 

carrière utilise le calcaire de la for- 

TABLEAU 34 - Analyses chimiques des calcaires 
de l'écaille de Philipsburg (d'après Goudge, 
1935). 

Eahan- 
tillons Si0, 	Fe203 	A1203 	Ca3(PO4)2  CaCO3 	MgCO3 	S (a0 Mk10 

180 1.12 	0.31 	0.13 	0.04 	96.46 	0.67 	tr. 54.04 0.80 

1808 1.20 	0.23 	0.27 	0.02 	98.32 	0.32 	tr. 55.07 0.15 

181 9.62 	1.05 	2.79 	n.d. 	84.06 	1.40 	0.07 47.09 0.67 

181A 20.64 	1.59 	3.23 	0.17 	70.71 	1.89 	0.10 39.69 0.90 

186 0.20 	0.22 	0.04 	0.11 	98.36 	0.80 	tr. 55.14 0.36 

186A 0.28 	0.26 	0.56 	0.02 	97.80 	0.46 	0.02 54.78 0.22 

188 0.88 	0.17 	0.37 	0.04 	97.25 	0.98 	tr. 54.48 0.47 

188A 1.50 	0.25 	0.81 	0.09 	95.96 	1.34 	tr. 53.79 0.64 

180 - Carrière de la 	 tor, ord MonL1e Ltd. 	Représente 
10.7 m de marbre foncé, 	tacheté de gris, 	surmontant le marbre 
gris à l'extrémité septentrionale de la carrière. 

180A- Carrière de la  Représente 
'exposé 12.2 m de marbre gris et grist  vert 	dans l'éponte ouest 

181 	- Carrière de la Marbre noir. 

181A- Calcaire foncé au sommet de la créte sur le côté 
rières 	de 	la 	q,,,, 	e.7aoi 	Ltd. 

est des car- 

186 - Carrière à 800 nt au nord-est de Morgan-Corners, autrefois ex- 
ploitée 	la or 

Qa 	
Cem_cais 	Ltd. 	Représente 22.5 m de 

strates du sommet. 

186A- Même carrière que pour 186. 	Représente 22.5 m de strates 
bas. 

du 

188 	- Carrière Gulf, 	à Bedford. 

188A- Carrière Gulf, 	à Bedford. 	Strate sablonneuse. 

mation de Solomons Corner (membre B 

surtout). 

La compagnie Shawinigan Chemi-

cals Ltd a exploité, à 800 m au NE de 

Morgan-Corners, une carrière dans le 

membre B de la formation de Solomons 

Corner (figure 195) pour la production 

de carbure de calcium (acéthylène). Ce 

calcaire, gris pâle, massif et â grain 

très fin (186, tableau 34), avait ce-

pendant une trop forte teneur en SiO2 

et une autre carrière fut ouverte â 

4 km km au NE, dans un calcaire Corey 

très pur (188, tableau 34). Cette se-

conde carrière est maintenant exploitée 

par la Compagnie Gulf, qui y pro-

duit aussi, â partir de niveaux moins 

purs, de la chaux agricole ainsi que de 

la pierre concassée pour remplissage. 

A noter que Les Agrégats de Bedford 

Inc. ont, en 1978, mis en valeur la 
carrière abandonnée de la Shawinigan 
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FIGURE 194 - Calcaire de Strites Pond. Car-
riêre exploitée par Les Carrierea de Saint-
Armand Ltêe. Affleurement [24]. 

FIGURE 195 - Ancienne carrière de la Shawini-
gan Chemicals Ltd. Presque entiarement rem-
plie d'eau en 1977 et réouverte en 1978 par 
Les Agrégats de Bedford Inc. 	Affleurement 
[85]. 

Chemicals A 800 m au NE de Morgan-Cor-

ners. 

HENRYSBURG 

Deux carrières ont été exploi-

tées à Henrysburg, l'une en face de 

l'autre (figures 11 et 20), dans la do-

lomie et calcaire de la formation de 

Beauharnois (voir carte). Elles n'ont  

produit que de la pierre concassée pour 

la construction de l'autoroute 15, qui 

passe à proximité . Durant l'été 1977, 

la compagnie Desourdy a exploité tempo-

rairement la plus petite de ces deux 

carrières, l'analyse chimique ci-des-

sous (753121, M.R.N.) a été obtenue â 

partir d'un échantillon de la dolomie 

et du calcaire des derniers 6 m au som-

met de cette carrière. 

5i02 20.65 P205 0.03 
A1203  4.90 MnO 0.07 

Mg0 13.15 S 0.46 

CaO 22.80 Fe(t)* 1.20 

Na20 0.13 PAF** 32.85 

K2o 3.20 

* Fer total en Fe203  

** Perte au feu 

NAPIERVILLE 

Plusieurs carrières de ce sec-

teur ont exploité les calcaires de Cha-

zy pour en faire de la chaux agricole, 

de la pierre A construction et de la 

pierre concassée. Les exploitations 

dont il s'agit sont situées aux envi-

rons de Napierville, Sainte-Blaise, 

Grande-Ligne, Gérard et Saint-Valentin. 

On y a généralement extrait un calcaire 

pur, gris, de grain moyen A grossier. 

Par endroits, on remarque des impuretés 

dolomitiques composées de matière ma-

gnésienne. Ce calcaire se présente en 

lits épais atteignant 60 cm. Sa compo-
sition est illustrée au tableau 35, qui 

est une compilation des analyses chimi-

ques de Goudge (1935). Dans toute ces 

petites carrières, le recouvrement est 

très peu épais. 



Fdhan- 	0102  Fe203  01203  Ca3(PO4)2  CaCO3  MgCO3 	 Cao 	M30 
tillons 

167 	1.38 0.64 0.74 0.09 90.02 6.25 	0.14 50.46 2.99 

168 	2.34 0.35 0.69 0.02 86.55 9.43 	0.14 46.48 4.51 

169 	2.18 0.61 1.07 0.04 89.32 6.69 	0.11 49.88 3.20 

171 	1.86 0.87 0.45 0.04 	79.42 16.98 	0.10 	44.50 8.12 

172 	0.90 0.18 0.35 0.02 97.39 1.13 	0.07 54.55 0.54 

173 	1.76 0.70 0.50 0.17 95.09 1.60 	0.06 53.34 0.76 

174 	0.96 0.79 0.36 0.11 94.14 3.78 	0.06 52.78 1.81 

	

174A 4.19 1.35 1.66 0.13 86.66 4.18 	0.22 49.72 2.00 

167 - St-Jacques-le-Mineur. Carrière Demix (ancienne propriété D. 
Deneault). Représente les 61 cm supérieurs. 

168 - Napierville. Représente 2 cm de calcaire Chary sur l'ancienne 
propriété d'Arthur Fortin A 1.2 km a l'ouest du village. 

169 - Napierville. Représente 1 m de calcaire Chazy sur l'ancienne 
propriété de Rormidas Béchard, à 3.2 km a l'ouest du village. 

171 - Grande-Ligne. Représente les 2.5 m supérieurs de la carrière 
Otis. 

172 - Grande-Ligne. Petite carrière A 1.6 km au nord-ouest du vil-
lage. 

173 - Girard. Carrière à 2.4 km au sud-ouest de la station de che-
min de fer. 

174 - St-Valentin. Pierre A gros grain du sommet d'une carrière sur 
 l'ancienne propriété de F. Rémillard, a 3.2 km au nord-ouest de 

la station. 

174A- St-Valentin. Pierre A texture compacte du fond de la même car-
rière. 

ne 
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TABLEAU 35 - Analyses chimiques du calcaire 	 L'épaisseur du mort terrain 
Chazy. 

SAINT-JEAN 

Les calcaires du groupe de 

Trenton sont exploités dans les carriè-

res Baillargeon et Bernier, à 4 km à 

l'ouest de Saint-Jean. La plus 

carrière de ce secteur fut 

Standard Clay Products 

maintenant incorporée 

Baillargeon (figure 55) . La roche ex-

ploitée est un calcaire à lits minces 

(5 à 10 cm), gris foncé, très fossili-

fère, interstratifié de shale, â penda-

ge léger (4°  vers le NE). Ces carriè-

res produisent surtout de la pierre 

concassée. L'analyse ci-dessous, tirée 

de Goudge (1939) ainsi que l'analyse du  

MRN en page 91 de ce rapport, 	donnent 

la composition du calcaire. 

Si02  7.17 MgCO3 1.68 

Fe203 0.78 S 0.10 

A1203  0.60 CaO 49.59 

Ca3(PO4)2 0.11 MgO 0.80 

CaCO3  88.55 CaO/Mg0 62: 	1 

dans ce secteur est minime, dépassant 

rarement 1 m. Une faille est présente 

dans le coin NE de la carrière Baillar-

geon, séparant les calcaires Trenton 

des shales arénacés du groupe de Lor-

raine. On exploite ces shales comme 

matériau de remplissage. 

On a aussi exploité une petite 

carrière au nord de Saint-Jean, dans la 

roche ignée, laquelle servait surtout 

de matériel de remplissage. 

SAINT-JACQUES-LE-MINEUR 

Le secteur de Saint-Jacques-

le- Mineur est des plus importants par-

ce qu'il dessert toute la région au SW 

de Montréal en chaux agricole. Il est 

appelé à un avenir très prometteur com-

me source de ce matériau, la région au 

sud de Montréal étant dépourvue de cal-

caire. 

La carrière Demix, à 3.5 km au 

NW de Saint-Jacques-le-Mineur, est la 

seule en opération dans ce secteur. 

Elle exploite, dans la partie supérieu-

re de la formation de Laval, une coupe 

d'environ 20 m d'épaisseur de calcaré-

nite en lits massifs (85 cm), interli-

tée de lits plus minces (20 à 30 cm) de 

calcaire plus cristallin, parfois ac-

compagné de nodules ou lentilles de do-

lomie. Le calcaire est recoupé par des 

dykes de roche felsique trachytique qui 

ont la même orientation que les diacla-

ses (105°) et un pendage entre 72°  SW 

et la verticale. 	La carrière produit 

de la chaux agricole et de l'agrégat. 

Pour le pourcentage de CaCO3 et au- 

ancien-

celle de 

Limited, 

carrière 
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tres constituants, on consultera le ta- 	au NE de Saint-Alexandre et au NE de 

bleau 35. 

SABLE ET GRAVIER 

Les sablières en exploitation 

sont très peu nombreuses. Elles se 

rencontrent surtout au nord du village 

de Lacolle, A environ 4 km sur le côté 

est de la route menant â Napierville. 

Deux autres sont aussi en exploitation  

Saint- Sébastien. 

On rencontre cependant un peu 

partout de petites sablières abandon-

nées, peu profondes, qui furent proba-

blement utilisées pour la construction 

de routes. On peut observer de ces sa-

blières au sud de Saint-Bernard-de-La-

colle, au sud de Grande-Ligne et â 

l'est de Saint-Sébastien. 

GEOCHIMIE 

Des échantillons de ruisseaux 

furent prélevés dans l'angle SE de la 

carte de Lacolle. Aucune anomalie 

d'importance ne fut décelée mais on  

trouvera en annexe la localisation des 

échantillons et les résultats corres-

pondants (voir annexe 6). 
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- 175 - 	 ANNEXE 1 

FORAGE PETROLIERS 

FORAGES PETROLIERS DANS LA REGION CARTOGRAPHIEE (TIRE DES PU- 
BLICATIONS S-75 ET EN.G-5; 	VOIR REFERENCES M.R.N. 	1969 et 
1974 DANS LA BIBLIOGRAPHIE). 

No Forage Description Profondeur 

36 Coupai no 1 Mort-terrain 0-63' 
Utica-Lorraine 63-240' 
Sill de syénite 240-250' 
Utica-Lorraine 250-310' 
Sill de syénite 310-320' 
Utica-Lorraine 320-830' 
Sill syénite 830-840' 
Utica-Lorraine 840-1050' 

38 Eastern Canada no 1 Mort-terrain 0-60' 
Utica-Trenton 60-2050' 
Trenton 2050-2980' 
Trenton (Montréal et 
Mile End) 2980-3980' 
Black River 	(Leray) 3980-3990' 
Black River 	(Lowville) 3990-4060' 
Black River 	(Pamelia) 4060-4080' 
Clazy 	(Laval) 4080-4750' 

39 	Eastern Canada no 2 	Mort-terrain 0-20' 
Trenton (Montréal) 20-250' 
Trenton 	(Mile End) 250-300' 
Black River 	(Leray) 300-310' 
Black River 	(Lowville) 310-330' 
Chazy 	(Laval) 330-800' 

40 Eastern Canada no 3 

Beekmantown (Beauhar-
nois) 

Mort-terrain 

800-2013' 

0-38' 
Utica-Trenton 38-1200' 
Trenton 	(Mile End) 1200-2060' 
Black River 	(Leray) 2060-2070' 
Black River 	(Lowville) 2070-2120' 
Black River 	(Pamelia) 2120-2140' 
Chazy 	(Laval) 2140-2760' 
Beekmantown (Beauhar- 
noiS) 2760-3198' 

41 Eastern Canada no 4 Mort-terrain 0-20' 
Shale gris foncé et 
Siltstone gris pale 20-2200' 
Shale gris foncé 2200-4070' 

42 Eastern Canada no 5 Mort-terrain 0-40' 
Lorraine inférieur 40-400' 
Shale de l'Utica 400-2100' 
Shale du Trenton 2100-4580' 
Calcaire de Trenton 4580-4604' 

43 Eastern Canada Gas Mort-terrain 0-60' 
Oil no 6 St-Blaise Chazy 60-97' 

Beekmantown (Beauhar- 
nois) 97-1890' 
Beekmantown (March) 1890-2140' 
Potsdam 2140-2177' 
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FORAGES PETROLIERS (fin) 

No Forage Description 	 Profondeur 

120 	Senigon no 1 

157 	Canac-BP-Sisque 
Brossard no 1 

166 	Shell St-Armand 
Ouest no 1 

76 	Lozo et Joseph no 1 

77 	Lozo et Joseph no 2 

44 	Eastern Canada Gas 

45 	Eastern Gas 
no 9 Ste-Anne 
brevois 

Mort-terrain 	 0-15' 
et Oil no 7 St-Jean 	Trenton inf. (Descham- 

bault) 	 15-45' 
Black River (Leray) 	45-80' 
Chazy (Laval) 	 80-530' 
Beekmantown (Beauhar- 
nois) 	 530-835' 

et Oil 	Mort-terrain 	 0-53' 
de Sa- Lorraine inférieur 	 53-450' 

Utica 	 450-1750' 
Trenton supérieur 	1750-2650' 
Trenton moyen (Montréal) 2650-3550' 
Trenton inf. (Descham- 
bault) 	 3550-3650' 
Black River 	 3650-3750' 
Chazy 	 3750-3940' 
Mort-terrain 	 0-65' 
Utica 	 65-1587' 
Mort-terrain 
Utica 
Shale de 
et moyen 
Calcaire du Trenton 
moyen 
Mort-terrain 
Utica (Iberville) 
Trenton (Stony Point) 
Calcaire de Trenton 
avec interlits de shale 
calcareux. 
Mort-terrain 
Utica 
Calcaire Trenton 
Black River 
Calcaire Chazy 
Grès Chazy 
Beekmantown 
Grès dolomitique 
Grès Potsdam 
Potsdam inférieur 

Iberville 
Faille de Stony Point 
Iberville 
Stony Point 
Calc. argil. Trenton 
Deschambault 
Black River 
Chazy 
Beekmantown Providence 
Island 
Beauharnois 
March 
Cambrien supérieur 
Carbonates 
Roches clastiques 
Covey Hill 
Cambrien inférieur 
Carbonate 
Roches clastiques 

0-60' 
60-1676' 

6805-7770 
7770-8112 
8112-8890 

8890-9196 
9196-10270 

10270-12310 
12310-12493 

l'Utica supérieur 
1676-2600' 

2600-3122' 
0-25' 

25-368' 
368-2124' 
2124-2296' 

0-20' 
20-578' 

578-1385' 
1385-1503' 
1503-1833' 
1833-2005' 
2005-2757' 
2757-3426' 
3426-4424' 
4424-4754' 
50-4316' 

4316-5298' 
5298-5416' 
5416-5910' 
5910-6390' 

6390'-6465' 
6465-6534 
6534-6805' 
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Coupes de la formation de Strites Pond dans quatre carrières de la 
région de Lacolle. Traduction de textes de Gilmore (1971). 

A - CARRIERE DE LA MISSISQUOI STONE AND MARBLE 

Unité 	 Lithologie 
	 Epaisseur (m) 

Unitaire Cumulée 

38 	Couvert; épaisseur estimée. 	24.40 	126.39 

1.45 	101.99 37 	Calcaire, calcilutite, gris pâle, 
5% calcite cristalline très gros-
sière, matériel argileux entou-
rant les cristaux; aucune porosi-
té visible. 

36 	Calcaire, calcilutite gréseuse, 
gris pâle, 40 à 50% intraclastes 
et/ou pelotes dans une calcite fi-
nement cristalline, 20% de grains 
de quartz bien arrondis à légère-
ment arrondis; aucune porosité 
visible. Contact supérieur ir-
régulier. 

35 	Calcaire, calcilutite, gris pâle, 
40% intraclastes et/ou pelotes dans 
une calcite finement cristalline, 
20% de calcite grossièrement à 
très grossièrement cristalline, 
stylolite denticulaires parallèles 
au litage; aucune porosité visi-
ble. Des fragments de calcaire 
gréseux du lit sous-jacent sont 
présents dans les derniers 8 cm à 
la base de ce lit. 

0.28 	100.54 

0.30 	100.26 

34 	Calcaire, calcilutite tacheté, gris 5.18 	99.96 
moyen, 15% calcite cristalline à 
grains très grossiers alignés pa- 
rallèlement au litage. Contact 
avec le lit sus-jacent très irré- 
gulier et recouvert de 1 mm de cal- 
cilutite gris foncé. 

33 	Calcaire, calcilutite, gris pâle, 
2% calcite cristalline grossière 
à très grossière, 1% illite verte 
en lamines d'égales épaisseurs, 
continues et non parallèles; au-
cune porosité visible. 

32 	Calcaire, calcilutite, gris pâle, 
10% illite verte en lamines conti-
nues, ondulantes et parallèles; 
aucune porosité visible. 

	

1.77 	94.78 

	

0.36 	93.01 

31 	Calcaire, calcilutite, gris pâle, 	0.89 	92.65 
5% illite verte en lamines conti- 
nues, parallèles, d'égales épais- 
seurs; aucune porosité visible. 
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A - CARRIERE DE LA MISSISQUOI STONE AND MARBLE (suite) 

Unité 	 Lithologie 
Epaisseur (m) 

Unitaire Cumulée 

30 	Calcaire, calcilutite, gris pâle; 	1.01 	91.76 

29 	Calcaire, calcilutite argileuse, 
gris très pâle, gris verdâtre ou 
gris verdâtre foncé en lamines 
continues, ondulantes, non pa-
rallèles. 

0.13 	90.75 

28 	Calcaire, calcilutite, gris pâle; 	0.84 	90.62 
aucune porosité visible. 

27 	Calcaire, calcilutite, gris très 	0.71 	89.78 
pâle, 60% intraclastes et/ou pe- 
lotes dans une sparite, 2% grains 
de quartz moyens; aucune porosi- 
té visible. 

26 	Calcaire, calcilutite, gris très 
pâle, 50% intraclastes et/ou pelotes 
dans une sparite, 1% de grains de 
quartz moyens; aucune porosité 
visible. 

25 	Calcaire, calcilutite, gris très 
pâle, 1% de grains de quartz 
moyens; trace de lamines argileu-
ses. 

24 	Calcaire, calcilutite, gris très 
pâle, 2% de grains de quartz. 

23 	Calcaire, calcilutite gréseuse, 
gris très pâle, 10% de grains de 
quartz moyennement subanguleux à 
arrondis; aucune porosité visi-
ble. 

22 	Calcaire, calcilutite, gris pâle, 
5% illite verte en lamines conti-
nues parallèles, d'égales épais-
seurs, 5% de calcite grossière-
ment cristalline; aucune porosi-
té visible. 

1.22 	89.07 

0.91 	87.85 

0.76 	86.94 

0.98 	86.18 

0.91 	85.20 

21 	Calcaire, calcilutite argileuse, 	0.15 	84.29 
gris pâle, 15% illite verte en la- 
mines d'égales épaisseurs, paral- 
lèles et continues, 5% de calcite 
cristalline grossière, 2% grains 
de quartz moyens; aucune porosi- 
té visible. 

20 	Calcaire, calcilutite gréseuse, 	1.52 	84.14 
gris pâle, 30% intraclastes et/ou 
pelotes dans une sparites 15% de 
grains de quartz, arrondis à 
très bien arrondis, sphéricité 
élevée, 2% illite verte; aucune 
porosité visible. 
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A - CARRIERE DE LA MISSISQUOI STONE AND MARBLE (suite) 

Unité 	 Lithologie Epaisseur (m) 
Unitaire Cumulée 

19 	Shale calcareux, gris verdâtre. 	0.15 	82.62 

4.47 	82.47 18 	Calcaire, calcilutite, blanc, 
2% illite en lamines d'égales 
épaisseurs, parallèles et conti-
nues; aucune porosité visible. 

17 	Calcaire, calcilutite, blanc, 
5% illite en lamines d'égales 
épaisseurs, parallèles, conti-
nues, 1% pyrite; aucune porosi-
té visible. 

16 	Calcaire, calcilutite gréseuse, 
gris pâle, 30% grains de quartz, 
moyens; de l'illite verte forme 
des lamines ondulantes, non pa-
rallèles et continues, 2% de 
calcite cristalline grossière; 
aucune porosité visible. 

15 	Calcaire, calcilutite gréseuse 
par endroits, gris très pâle, 
les 13 cm supérieurs sont compo-
sés de grès à grain moyen, illi-
te en lamines continues, parallè-
les et d'égales épaisseurs, 3% 
de calcite cristalline grossière 
à très grossière; aucune porosi-
té visible. 

0.61 	78.00 

2.74 	77.39 

0.23 	74.65 

14 	Calcaire, calcilutite, gris pâle 	4.27 	74.42 
moyen, 50 à 60% intraclastes et/ 
ou pelotes dans une matrice de 
calcite cristalline, 2% de calci- 
te cristalline grossière, 1% de 
grains de quartz; aucune poro- 
sité visible. 

13 	Calcaire, calcilutite, gris pâle 
moyen, 50 à 60% intraclastes et/ 
ou pelotes dans une matrice de 
calcite cristalline, 2% de calcite 
cristalline grossière, 1% de grains 
de quartz; aucune porosité visi-
ble. 

12 	Calcaire, calcilutite, orange 
jaunâtre à la base devenant gra-
duellement gris très pâle, 5 à 
7% de calcite cristalline, gros-
sier moyen à très grossier, 3% de 
grains de quartz moyens. Les 8 cm 
supérieurs contiennent 7% de 
grains de quartz et 2% de lamines 
continues, ondulantes et parallèles 
d'illite verte; aucune porosité vi-
sible. 

	

0.51 	70.15 

	

0.91 	69.64 
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A - CARRIERE DE LA MISSISQUOI STONE AND MARBLE (suite) 

Unité 	 Lithologie Epaisseur (m) 
Unitaire Cumulée 

11 Calcaire, calcilutite, gris très 
pâle; 	les 5 cm supérieurs con-
tiennent 30% des grains de quartz 
fins à moyens sub-anguleux à ar-
rondis, sphéricité modérée, 5% de 
lamines de matériel argileux 
d'égales épaisseurs, parallèles et 
continues; aucune porosité visi-
ble. 

10 	Calcaire, calcilutite, gris très 
pâle, 50% pelotes et/ou intraclas-
tes dans une matrice de calcite fi-
nement cristalline, trace de pyri-
te; aucune porosité visible. 

Calcaire, calcilutite, gris très 
pâle et rose grisâtre, 55% pelotes 
et/ou intraclastes dans une calcite 
cristalline fine, aucune porosité 
visible. Les 30 cm supérieurs con-
tiennent 15% d'illite verte en 
lamines ondulantes et non parallè-
les. 

Calcaire, calcilutite, gris pâle, 
3% de calcite cristalline grossiè-
re à très grossière; aucune poro-
sité visible. 

Calcaire, calcilutite, gris pâle 
moyen, 60% intraclastes et/ou pelo-
tes dans une calcite finement cris-
talline, 1% de calcite grossière-
ment cristalline; aucune porosité 
visible. 

Calcaire, calcilutite, gris pâle 
moyen; stylolites parallèles au lita-
ge contenant de l'illite verte; 1% 
pyrite; aucune porosité visible. 

5 	Shale calcareux, gris verdâtre fon- 
cé, illite 

Calcaire, calcilutite, gris très 
pâle, 50% pelotes et/ou intraclas-
tes dans une calcite finement cris-
talline, 2% stylolites; aucune po-
rosité visible. 

Grès, calcareux, quartzique, oran-
ge grisâtre, 50% de grains de quartz 
fins à moyens, arrondis à très bien 
arrondis, sphéricité moyenne à éle-
vée, triage moyen, 5% de rhomboèdres 
de dolomite, 1% de lamines d'illites 

9 

8 

7 

6 

4 

3 

0.61 	68.73 

1.62 	68.12 

1.52 	66.50 

1.83 	64.98 

1.11 	63.15 

4.80 	62.04 

0.51 	57.24 

0.61 	56.73 
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A - CARRIERE DE LA MISSISQUOI STONE AND MARBLE (fin) 

Unité 	 Lithologie 
Epaisseur (m) 

Unitaire Cumulée 

2 

d'égales épaisseurs, parallèles et 
continues, trace de pyrite; aucu-
ne porosité visible. 

Calcaire, calcilutite, gris très 
pâle, 20% de dolomie moyennement 
et grossièrement cristalline; 
aucune porosité visible. 

1.83 	56.12 

1 	Couvert. 	 54.29 	54.29 

B - CARRIERE MESSIER 

Epaisseur (m) 
Unité 	 Lithologie 	 Unitaire Cumulée 

26 	Couvert 

25 	Calcaire, calcilutite, gris pâle 
moyen, 50% d'intraclastes et/ou 
pelotes dans une calcite fine-
ment cristalline; altération 
gris pâle. 

24 	Calcaire, calcarénite, gris pâle 
moyen; aucune porosité visible; 
altération gris pâle. 

	

1.62 	47.09 

	

0.13 	45.47 

23 	Calcaire, calcilutite, gris pâle 	0.35 	45.34 
moyen, 5% d'intraclastes et/ou 
pelotes dans une calcite finement 
cristalline; altération gris 
pâle. 

22 	Calcaire, calcilutite, gris pâle 	0.61 	44.99 
moyen, 40% d'intraclastes et/ou 
pelotes dans une calcite finement 
cristalline; altération gris 
pâle. 

21 	Calcaire, calcilutite, gris pâle 	2.62 	44.38 
moyen, 10% de calcite très gros- 
sièrement cristalline, stylolites 
denticulaires parallèles au litage 
à intervalles réguliers de 2 à 
5 cm; petite quantité de grains 
de quartz et d'illite verte; 
aucune porosité visible. Dia- 
clases verticales de 2 cm de lar- 
geur remplies de calcite cristal- 
line grossière. 
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B - CARRIERE MESSIER (suite) 

Epaisseur 	(m) 
Unitaire 	Cumulée 

2.74 41.76 

0.13 39.02 

1.83 38.89 

5.79 37.06 

0.25 31.27 

3.53 31.02 

0.08 27.49 

2.79 27.41 

2.79 24.62 

Unité 	 Lithologie 

20 	Calcaire, calcilutite, blanc, 
stylolites denticulaires réguliè-
rement espacés (2 à 5 cm), intra-
clastes et/ou pelotes dans une 
calcite finement cristalline; au-
cune porosité visible; altération 
gris très pâle. 

19 	Calcaire, calcilutite argileuse 
gris très pâle, 20% d'illite gris 
verdâtre foncé en lamines d'égales 
épaisseurs, parallèles et conti-
nues; 10% de grains de quartz. 

18 	Calcaire, calcilutite, gris pâle, 
40% d'intraclastes et/ou pelotes 
dans une calcite finement cristal-
line, 10% de dolomie réticulaire, 
15% d'illite verte près du sommet 
du lit; aucune porosité visible. 

17 	Hiatus 

16 	Calcaire, calcilutite gréseuse, 
gris pâle, lamines parallèles 
continues et d'égales épaisseurs, 
7% de grains de quartz moyenne-
ment subarrondis à arrondis, de 
sphéricité élevée; aucune poro-
sité visible. 

15 	Calcaire, calcilutite, gris pâle 
moyen; stylolites denticulaires, 
parallèles au litage; aucune po-
rosité visible. 

14 	Calcaire, calcilutite, gris pâle 
moyen; stylolites denticulaires, 
parallèles à la stratification; 
aucune porosité visible; altéra-
tion gris pâle. 

13 	Calcaire, calcilutite, gris pâle 
moyen, 50% d'intraclastes et/ou 
pelotes dans une calcite finement 
cristalline; altération gris pâ-
le. 

12 	Calcaire, calcilutite, gris pâle 
moyen, 15% de dolomie réticulaire 
finement à moyennement cristalline 
3% d'illite verte en stylolites, 
parallèles au litage; aucune po-
rosité visible. La dolomitisation 
augmente vers le sommet du lit 
avec une dolomie grossièrement 
cristalline de couleur grise très 
pâle et 7% de calcite non rempla-
cée. 
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B - CARRIERE MESSIER (fin) 

Unité 	 Lithologie 

	

11 	Calcaire, calcilutite, gris moyen 
7% de dolomie réticulaire; aucu-
ne porosité visible. 

	

10 	Dolomie hypidiotopique, gris très 
pâle, grossièrement cristalline, 
15% de calcite non remplacée; au-
cune porosité visible. Diaclases 
verticales 0.5 à 3 mm de largeur 
remplies de dolomie microcristal-
line. 

	

9 	Calcaire, calcilutite, gris foncé 
moyen, 2% de dolomie réticulaire 
moyennement cristalline; aucune 
porosité visible. 

	

8 	Calcaire, calcilutite, gris moyen, 
lamines gréseuses ondulantes conti-
nues et parallèles; près du som-
met du lit, 2 à 15% de dolomie 
moyennement à grossièrement cris-
talline augmentant en pourcentage 
vers le sommet du lit; grains 
de quartz fins à moyens subarron-
dis à arrondis; aucune porosité 
visible. 

	

7 	Calcaire, calcilutite, gris foncé 
moyen, 55% d'intraclastes et/ou 
pelotes dans une calcite finement 
cristalline; stylolites suivent 
les laminations algaires. Stro-
matolites en dôme composent ap-
proximativement 30% du lit. 

	

6 	Dolomie microcristalline, gris 
foncé moyen; aucune porosité vi-
sible. 

	

5 	Calcaire, calcilutite, gris pâle 
moyen, 15% de dolomie moyennement 
à grossièrement cristalline; au-
cune porosité visible. 

	

4 	Calcaire, calcilutite, gris pâle 
moyen, lamines ondulantes, paral-
lèles et discontinues; aucune 
porosité visible. 

Calcaire, calcilutite, gris pâle, 
15% de dolomie moyennement à 
grossièrement cristalline; au-
cune porosité visible. 

Calcaire, calcilutite, gris pâle, 
5% de dolomie réticulaire fine-
ment cristalline. 

1 	Couvert. 

Epaisseur (m) 
Unitaire Cumulée 

0.93 21.83 

0.18 20.90 

0.20 20.72 

1.80 20.52 

0.18 18.72 

0.02 18.54 

0.43 18.52 

1.37 18.09 

1.11 16.72 

0.36 15.61 

15.25 15.25 

3 

2 
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C - CARRIERE SAINT-ARMAND 

Epaisseur (m) 
Unité 	 Lithologie 

55 	Couvert. 

54 	Calcaire, calcilutite, gris 
foncé moyen, 1% de stylolite 
monticulaires à denticulaires, 
parallèles au litage, 1% de 
calcite moyennement cristalli-
ne. 

53 	Dolomie, gris foncé moyen, 
microcristalline, 2% de lamines 
argileuses d'égales épaisseurs, 
parallèles et continues; aucune 
porosité visible. 

52 	Calcaire, calcilutite, gris pâle 
moyen, lamines parallèles d'éga-
les épaisseurs, 7% d'illite gris 
verdâtres, 2% de calcite gros-
sièrement cristalline. 

51 	Calcaire, calcilutite, gris 
moyen, stylolites denticulaires, 
2% de calcite moyennement à 
grossièrement cristalline; les 
18 à 20 cm supérieurs ont 15% 
de calcite moyennement à très 
grossièrement cristalline, bi-
garrée, approximativement pa-
rallèle au litage. 

50 	Calcaire, calcilutite, gris moyen; 
aucune porosité visible. 

49 	Shale calcareux, gris verdâtre 
foncé. 

48 	Calcaire, calcilutite, gris 
moyen, lamines ondulantes, pa-
rallèles à non parallèles, con-
tinues à discontinues; 15% 
d'illite verte. 

47 	Dolomie xénotopique gris moyen, 
finement cristalline; altéra-
tion orange grisâtre. 

46 	Calcaire, calcilutite, gris 
moyen, lamines argileuses, fines, 
ondulantes, à épaisseurs égales, 
parallèles et continues; 30% 
d'illite verte. 

45 	Calcaire, calcilutite, gris 
moyen, 15% moyennement à gros-
sièrement cristallin, bigarré, 

Unitaire Cumulée 

9.15 130.10 

0.98 120.95 

0.55 119.97 

0.15 119.42 

1.67 119.27 

1.47 117.60 

.02 116.13 

0.32 116.11 

0.55 115.79 

0.42 115.24 

2.30 114.82 
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C - CARRIERE SAINT-ARMAND (suite) 

Unité 
Epaisseur (m) 

Lithologie 	 Unitaire Cumulée 

parallèle au litage, stylolites 
denticulaires, parallèles au li- 
tage. 

 

  

0.15 	112.52 44 	Calcaire, calcilutite, gris 
moyen, 40% d'illite verte en 
lamines d'égales épaisseurs, 
parallèles et continues. 

43 	Calcaire, calcilutite, gris 
foncé moyen; lamines argi-
leuses ondulantes, continues 
et non parallèles; 5% d'illi-
te verte, 1% de fragments de 
fossiles (gastéropodes). 

42 	Shale calcareux, gris verdâ-
tre foncé; 5% de calcite 
grossièrement à très grossiè-
rement cristalline. 

41 	Calcaire, calcilutite, gris très 
pâle, 50% d'intraclastes et/ou 
pelotes dans une calcite cris-
talline, 2% de grains de quartz 
moyens, 1% de minces lamines 
d'illite gris verdâtre. 

40 	Calcaire, calcilutite, gris pâle, 
stylolites denticulaires, paral-
lèles au litage; aucune porosi-
té visible. 

39 	Calcaire argileux gris verdâtre 
foncé. 

38 	Calcaire, calcilutite, gris très 
pâle, 40% d'intraclastes et/ou 
pelotes dans une calcite cris-
talline, 5% de calcite grossiè-
rement cristalline, bigarrée 
parallèlement au litage. 

0.45 	112.37 

0.10 	111.92 

1.54 	111.82 

0.12 	110.28 

0.61 	110.16 

1.52 	109.55 

37 	Calcaire, calcilutite, gris très 	0.71 	108.03 
pâle, lamines très minces, argi- 
leuses, continues, d'égales épais- 
seurs et parallèles, 2% de grains 
de quartz moyens, 10% de calcite 
grossièrement cristalline, 1% 
d'illite gris verdâtre. 

36 	Calcaire, calcilutite, gris très 
pâle, lamines argileuses, ondulan-
tes, parallèles et continues, 30% 
d'illite gris verdâtre foncé. 
Diaclases remplies de calcite rose 
très grossièrement cristalline. 

0.45 	107.32 
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C - CARRIERE SAINT-ARMAND (suite) 

Epaisseur 	(m) 
Unitaire 	Cumulée 

0.71 106.87 

0.50 106.16 

1.47 105.66 

0.52 104.19 

1.37 103.67 

1.27 102.30 

0.63 101.03 

0.55 100.40 

0.68 99.85 

0.63 99.17 

Unité 
	

Lithologie 

35 	Calcaire, calcilutite gréseuses, 
gris très pâle, lamines argileu-
ses d'égales épaisseurs, parallè-
les et continues, 10% de grains 
de quartz à grain moyen et 
grossier, 15% d'illite gris ver-
dâtre foncé, 5% de calcite gros-
sièrement à très grossièrement 
cristalline. 

34 	Calcaire, calcilutite, gris pâle, 
lamines argileuses, ondulantes, 
parallèles et continues, 15% 
d'illite gris verdâtre foncé. 

33 	Calcaire, calcilutite, gris pâle, 
45% d'intraclastes et/ou pelotes 
dans une calcite cristalline, 
2% de calcite grossièrement cris-
talline. 

32 	Calcaire, calcilutite, gris pâle, 
minces lamines argileuses, non 
parallèles, ondulantes et conti-
nues, 10% d'illite gris verdâtre 
foncé. 

31 	Calcaire, calcilutite, gris pâle 
moyen, 60% d'intraclastes et/ou 
pelotes dans une calcite fine-
ment cristalline, 3% de grains 
de quartz moyens. 

30 	Conglomérat intraformationnel, 
gris très pâle, 10% de grains 
de quartz moyens. 

29 	Calcaire, calcilutite, gris 
pâle, 60% d'intraclastes et/ou 
pelotes dans une calcite fine-
ment cristalline, 1% de pyrite. 

28 	Calcaire, calcilutite, gris 
très pâle, lamines argileuses, 
ondulantes, parallèles et conti-
nues, 50% d'intraclastes et/ou 
pelotes dans une calcite fine-
ment cristalline, 7% d'illite 
gris verdâtre foncé. 

27 	Calcaire, calcilutite, gris très 
pâle, 55% d'intraclastes et/ou 
pelotes dans une calcite finement 
cristalline. 

26 	Calcaire, calcilutite, gris pâ-
le, 50% d'intraclastes et/ou pe-
lotes dans une calcite finement 
cristalline, 1% de pyrite. 

25 	Calcaire, calcilutite, gris 
moyen, 50% d'intraclastes et/ou 
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C - CARRIERE SAINT-ARMAND (suite) 

Epaisseur (m) 
Unité 
	

Lithologie 	 Unitaire Cumulée 

pelotes dans une calcite fine-
ment cristalline. 

24 	Calcaire, calcilutite, gris 
pâle, minces lamines argileuses 
parallèles, uniformes et conti-
nues, 1% d'illite gris verdâtre. 
Séparé au-dessous et au-dessus 
par de minces séparations de 
shale. 

23 	Calcaire, calcilutite, gris pâ-
le, séparé au-dessous et au-
dessus par de minces séparations 
de shale. 

22 	Calcaire, calcilutite, blanc; 
moitié supérieure contient de 
petites quantités de grains de 
quartz moyens et d'illite verte. 
Séparé au-dessous et au-dessus 
par de minces séparations de 
shale vert. 

21 	Calcaire, calcilutite, gris pâ-
le, 7% de calcite grossièrement 
cristalline, 3% de calcite cris-
talline à grain moyen. 

20 	Calcaire, calcilutite, gris très 
pâle, lamines argileuses, ondu-
lantes, parallèles et continues, 
40% d'intraclastes et/ou pelotes 
dans une calcite cristalline, 
7% d'illite verte, 1% de calcite 
finement et moyennement cristal-
line, 1% de grains de quartz 
moyens. 

19 	Calcaire, calcilutite, blanc, 
1% de calcite cristalline à grain 
moyen et grossier. 

18 	Calcaire, calcilutite, gris très 
pâle, lamines argileuses très 
minces uniformes, parallèles et 
continues, 60% d'intraclastes et/ 
ou pelotes dans une calcite fine-
ment cristalline, 3% d'illite gris 
verdâtre foncé, 1% de pyrite. 

0.76 	98.54 

0.25 	97.78 

1.11 	97.53 

1.11 	96.42 

1.40 	95.31 

0.40 	93.91 

0.15 	93.51 

0.20 	93.36 

17 	Calcaire, calcilutite bigarrée, 	2.62 	93.16 
gris moyen à blanc, 35% de calci- 
te cristalline à grain grossier 
et très grossier; aucune porosi- 
té visible. 



Unité 
	

Lithologie 

16 	Calcaire, calcilutite, gris très 
pâle, lamines argileuses unifor-
mes, parallèles et continues, 
20% d'illite verte, 5% de grain de 
quartz à grain moyen et subarron-
di, 2% de calcite grossièrement 
cristalline, 1% de pyrite. 

15 	Calcaire, calcilutite, gris très 
pâle, lamines argileuses unifor-
mes, parallèles et continues, 
30% d'illite verte, 7% de grains 
de quartz, subarrondis, moyens, 
2% de calcite grossièrement 
cristalline, 1% de pyrite. 

14 	Calcaire, calcilutite argileuse 
et arénacée dans la partie cen-
trale du lit, blanc et gris 
verdâtre foncé dans les portions 
argileuses. 

13 	Calcaire, calcilutite, gris pâ-
le moyen, intraclastes et/ou 
pelotes (0.16 - 0.48 mm) dans 
une calcite fine. 

12 	Shale calcareux, gris verdâtre 
foncé. 

11 Calcaire, calcilutite, gris 
très pâle, 50% d'intraclastes 
et/ou pelotes dans une calci-
te finement cristalline; aucu-
ne porosité visible. 

10 	Conglomérat intraformationnel, 
gris pâle, cailloux de grès cal-
careux à grain moyen et de cal-
caire dans une matrice de cris-
taux de calcite. 

Calcaire, calcilutite, gris 
très pâle, stylolites denticu-
laires, parallèles au litage. 

Calcaire, calcilutite, blanc, 
55% d'intraclastes et/ou pelotes 
dans une calcite finement cris-
talline. 

Calcaire, calcilutite, gris très 
pâle, lamines argileuses très 
minces, uniformes, parallèles et 
continues, 50% de pelotes et/ou 
intraclastes dans une calcite 
finement cristalline. 

9 

8 

7 
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C - CARRIERE SAINT-ARMAND (suite) 

Epaisseur (m) 
Unitaire 	Cumulée 

0.18 90.54 

0.28 90.36 

0.61 90.08 

0.66 89.47 

0.12 88.81 

0.71 88.69 

0.17 87.98 

0.40 87.81 

0.35 87.41 

0.61 87.06 



Epaisseur (m) 

Unitaire Cumulée 

21.35 128.01 

0.30 106.66 

0.76 106.36 

0.10 105.60 

1.22 105.50 
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C - CARRIERE SAINT-ARMAND (fin) 

Epaisseur (m) 
Unité 
	

Lithologie 	 Unitaire Cumulée 

6 	Calcaire, calcilutite, gris très 	0.71 	86.45 
pâle, 50% d'intraclastes et/ou 
pelotes dans une calcite finement 
cristalline. 

5 	Calcaire, calcilutite, blanc 6% de 	0.35 	85.74 
grains de quartz moyens et 5% d'il- 
lite gris verdâtre foncé, les deux 
en lamines minces et dispersées. 

4 	Calcaire, calcilutite, gris très 	0.96 	85.39 
pâle; aucune porosité visible. 

3 

2 

Calcaire, calcilutite, gris très 
pâle, lamines argileuses ondulan-
tes, non parallèles et continues, 
20% d'illite verte. 

Calcaire, calcilutite, gris très 
pâle, 60% d'intraclastes et/ou 
pelotes dans une calcite finement 
cristalline. 

	

0.28 	84.43 

	

0.58 	84.15 

1 	Couvert. 	 83.57 	83.57 

D - CARRIERE METHE ET FRERES 

Unité 	 Lithologie 

	

31 	Couvert, épaisseur estimée 

	

30 	Calcaire, calcilutite, blanc, 
lamines argileuses parsemées, 
uniformes, parallèles et con-
tinues; petite quantité d'il-
lite verte. 

	

29 	Calcaire, calcilutite, blanc, 
lamines argileuses parsemées, 
uniformes, parallèles et con-
tinues, petite quantité d'il-
lite verte. 

	

28 	Calcaire, calcilutite, gris 
très pâle, 20% gris verdâtre 
foncé, minces lamines d'illite 
parallèles et continues. 

	

27 	Calcaire, calcilutite, gris 
très pâle, 40% d'intraclastes 
et/ou pelotes dans une calcite 
cristalline, 5% de calcite cris-
talline, 3% grains de quartz 
moyens. 



0.61 	104.28 

2.33 	103.67 

0.15 101.34 

0.47 101.19 

0.32 100.72 

0.47 100.40 

0.15 99.93 

1.90 99.78 

- 190 - 

D - CARRIERE METHE ET FRERES (suite) 

Epaisseur (m) 
Unité 
	

Lithologie 	 Unitaire Cumulée 

26 	Calcaire, calcilutite, gris 
très pâle, 50% d'intraclastes 
et/ou pelotes dans une calcite 
finement cristalline, 5% d'illi-
cite gris verdâtre en lamines 
uniformes, parallèles et conti-
nues. 

25 	Calcaire, calcilutite bigarrée, 
blanc, 20% de calcite cristalline 
à grain grossier et très gros-
sier, alignée subparallèle-
ment au litage. La partie basa-
le de ce lit est arénacée et 
contient de l'illite verte et 
apparait, par endroits, comme 
un conglomérat intraformation-
nel. Quelques fragments de 
calcaire orange grisâtre et 
probablement sujets aux intem-
péries avant leur déposition. 

24 	Calcaire, calcilutite, blanc, 
lamines uniformes, parallèles 
continues, 30% d'illite gris 
verdâtre, 5% de grains de quartz 
moyens, arrondis et de sphérici-
té élevée. 

23 	Calcaire, calcilutite, blanc, 
50% d'intraclastes et/ou pelotes 
dans une calcite finement cris-
talline, 5% de calcite cristal-
line â grain moyen et grossier, 
2% de grains de quartz moyens, 
arrondis et de haute sphéricité. 

22 	Calcaire, calcilutite, gris très 
pâle, 10% d'illite gris verdâtre, 
2% de calcite grossièrement 
cristalline. 

21 	Calcaire, calcilutite, gris très 
pâle. Moitié inférieure, lamines 
uniformes, parallèles et continues, 
5% d'illite gris verdâtre et 2% de 
grains de quartz moyens subarron-
dis et de haute sphéricité. 

20 	Calcaire, calcilutite gréseuses, 
gris pâle, 30% grains de quartz sub-
arrondis à arrondis, de faible à 
moyenne sphéricité; aucune porosi-
té visible. 

19 	Calcaire, calcilutite, gris pâle, 
5% de calcite cristalline, grossiè-
re et très grossière. 
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D - CARRIERE METIIE ET FRERES (suite) 

Epaisseur (m) 
Unité 
	

Lithologie 	 Unitaire Cumulée 

18 	Grès, calcareux et quartzique, 
gris rosâtre, lamines d'illite 
verte, uniformes, parallèles et 
non continues, 50% de grains de 
quartz moyens, subarrondis à bien 
arrondis. Devient un shale calca-
reux illitique vers le sommet du 
lit. 

17 	Calcaire, calcilutite, gris très 
pâle, 55% d'intraclasts et/ou 

pelotes dans une calcite fi-
nement cristalline, 3% de 
calcite grossièrement cristal-
line. 

	

0.48 	97.88 

	

0.76 	97.40 

16 	Calcaire, calcilutite, gris 	 0.76 	96.64 
très pâle, lamines ondulantes, 
parallèles et non parallèles, 
continues, 30% d'intraclastes 
et/ou pelotes dans une matrice 
de calcite cristalline, 25% 
d'illite verte, 5% de calcite 
grossièrement et très grossiè- 
rement cristalline arrangée en 
lamines discontinues et non 
parallèles, 1% de pyrite. 

15 	Calcaire, calcilutite, gris 	 1.83 	95.88 
pâle, 1% de calcite cristalline 
â grain moyen et grossier, tra- 
ce de pyrite. 

14 	Calcaire, calcilutite, gris 	 1.83 	94.05 
moyen, 1% de calcite grossière- 
ment cristalline. 

0.91 	92.22 13 	Calcaire, calcilutite, gris 
très pâle, 5% de calcite gros-
sièrement et très grossièrement 
cristalline, 1% de stylolites 
parallèles au litage. 

12 	Calcaire, calcilutite, gris pâle, 
lamines ondulantes, parallèles 
et continues, 3% d'illite verte, 
1% de pyrite. 

11 Calcaire, calcilutite, blanc, 
stylolites parallèles au litage, 
3% de calcite grossièrement 
cristalline. 

10 	Calcite, calcilutite, blanc, la-
mines ondulantes, non parallèles, 
continues, 15% de calcite gros-
sièrement cristalline, 10% d'il-
lite verte. 

0.47 	91.31 

1.03 	90.84 

0.18 	89.81 



Unité 
	

Lithologie 

9 	Calcite, calcilutite, gris pâle, 
lamines uniformes, ondulantes, non 
continues; près du sommet du lit, 
2% d'illite verte. Diaclases 
perpendiculaires au litage, 1.3 à 
5 cm de largeur, remplies de cal-
cite rose. 

Calcaire, calcilutite, blanc, 
lamines minces uniformes, paral-
lèles et continues, 1% d'illite 
verte, 1% de pyrite; aucune poro-
sité visible. 

Calcaire, calcilutite, gris très 
pâle, lamines uniformes, paral-
lèles et continues, 5% d'illite 
verte, 1% de pyrite; aucune 
porosité visible. 

Calcaire, calcilutite, gris pâle 
moyen, 55% d'intraclastes et/ou 
pelotes dans une calcite fine-
ment cristalline, 5% de calcite 
grossièrement et très grossière-
ment cristalline. 

5 	Calcaire, calcilutite bigarrée, 
gris moyen, 20% de calcite cris-
talline à grain grossier et très 
grossier arrangée subparallêlement 
au litage, 3% de matériel argi-
leux; aucune porosité visible. 

Calcaire, calcilutite, gris très 
pâle, intraclastes et/ou pelotes 
dans une calcite finement cris-
talline. 

Calcaire, calcilutite, blanc, 
lamines uniformes, parallèles et 
continues, 3% d'illite verte. 
L'illite augmente vers la base. 

Calcaire, calcilutite, gris 
très pâle; aucune porosité vi-
sible. 

1 	Couvert. 

8 

7 

6 

4 

3 

2 
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D - CARRIERE METHE ET FRERES (fin) 

Epaisseur 	(m) 
Unitaire 	Cumulée 

0.86 89.63 

0.40 88.77 

0.07 88.37 

0.45 88.30 

3.35 87.85 

1.22 84.50 

0.28 83.28 

0.35 83.00 

82.65 82.65 
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LAMES MINCES DES DYKES 

Echantillon 	 Description 
Localisation 
G-46-76 	 Diabase 
N-D-de- 	 Excellente texture ophitique. 
Stanbridge 	 Plagioclase - Un peu de séricitisation. 

D-2 	 Pyroxène - Cristaux de hornblende pour la plupart altérés et 
de couleur brunâtre. Quelques reliques de pyroxène. Un peu 
d'altération â la chlorite. 
Magnétite très fréquente. 
Pyrite en petite quantité. 
Apatite comme minéral accessoire. 

G-50-C-76 	 Diabase 
Sainte-Sabine 	 Bonne texture ophitique. Abondants phénocristaux de cli- 
D-3 	 nopyroxène et rares phénocristaux de plagioclase. Quelques 

phénocristaux de pyroxène sont entièrement remplacés par de 
la chlorite, de la calcite et de la hornblende. 
Petits grains de hornblende brunâtre dans la matrice. 
Magnétite fréquente. 
Pyrite très fréquente. 
Biotite en petites masses rougeâtres; faible quantité. 

G-67-76 
Stanbridge-Station 

D-4 

G-70-76 
Carrière Demix 

Diabase 
Hornblende brune. 
Plagioclase très finement cristallin. 
Quelques rares reliques de pyroxène. 
Magnétite en petite quantité. 
Pyrite en petite quantité. 

Trachyte 
Lattes de plagioclase bien orientées et légèrement sériciti- 
sées. 
Un peu de quartz en grains isolés. 
Magnétite disséminée. 
Beaucoup de calcite provenant probablement de l'altération 
des plagioclases. 
Coloration par l'oxyde de fer. 
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Localités à stromatolites (1 à 6) 

1 - Sur le côté sud du chemin de la station, à 800 m â l'ouest de Saint-Armand-Sta-
tion. Formation de Solomons Corner. Voir figures 160, 161. 

2 - Route de la cabane â sucre des Frères de l'Instruction chrétienne, à quelques 
mètres de la frontière américaine. Formation de Strite Pond. Voir 
figures 95, 96. 

3 - Ancienne carrière Messier. Formation de Strites Pond. Voir figure 97. 
4 - Ancienne carrière de la compagnie Industrial Fillers. 	Formation de 

Strites Pond. 
5 - Route du Petit-Henri, à l'endroit où celle-ci tourne vers le NW. Formation de 

Solomons Corner. Voir figure 169. 
6 - Ancienne carrière au NW d'Henrysburg, côté sud de la route E-W à proximité de la 

route 15. Formation de Beauharnois, groupe de Beekmantown. 

Localités à biohermes-biostromes (7 et 8) 

7 - Biohermes composés de coraux et de bryozoaires, à environ 2800 m au SW de Gi-
rard, en bordure est du chemin de direction NW, à l'endroit où celui-ci tourne 
abruptement vers le SE. Formation de Laval, groupe de Chazy. Voir figures 34,35. 

8 - Biostrome contenant des stromatolites, des céphalopodes, des brachiopodes et des 
bryozoaires. 	Même localité que 1. 	Formation de Solomons Corner. 	Voir 
figure 145. 

Localités à structures algaires (9 à 12) 

9 - Passé l'extrémité est de la route de la cabane à sucre des Frères de l'Instruc-
tion chrétienne à la frontière américaine. Formation de Naylor Ledge. Voir 
figures 126, 127, 128. 

10- Vallée du ruisseau Hastings, au nord de la route de la station. Vers le milieu 
de la coupe, à travers le boisé. Formation de Hastings Creek. 

11- A proximité du carrefour de Saint-Armand-Station, au nord du chemin de la sta-
tion. Affleurement sur les hauteurs à proximité des bancs massifs de calcaire. 
Ces structures algaires (figure 169) sont associées à des stromatolites, des 
gastéropodes et des bioforages (figures 166, 167, 170). Formation de Solomons 
Corner. 

12- Carrière de la compagnie "Les Carrières de Saint-Armand Ltée". A la base de la 
coupe, à l'entrée de la descente de la carrière, le polissage glaciaire fait 
ressortir de magnifiques exemples des structures algaires. Formation de Strites 
Pond. Voir figure 104. 
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- 195 - 	 ANNEXE 4 

Localités â stromatolites, à biohermes-biostromes et à structures algaires. 

Plusieurs localités sont des plus intéressantes en ce qui a trait aux stro-
matolites, aux biohermes-biostromes et aux structures algaires. Nous les indiquons 
sur la figure ci-dessous et fournissons quelques détails ci-contre afin de faciliter 
l'accès aux personnes intéressées à les visiter. 

Localités à stromatolites (1-6), à biohermes-
biostromes (7-8) et à structures algaires (9-11). 





I76-00038  

__76-00082 

  

"

F .~
I 
 	~: 

1

~

~ 

` 	 

76-00001~4 
.e. 'a. '' !s

~~ 

I7 	

 

6 

- 

00003i 

' 

~ ro X.7i 

- 197 - 	 ANNEXE 5 

Echantillonnage 

seaux 

Cu 	Zn 

des sédiments 

Pb 	Ni 	Co 

de ruis- 

Mn 	Ag 

01 11 68 8 35 11 422 1 
03 16 88 10 30 11 1258 1 
04 7 46 3 13 6 452 1 
05 6 50 7 20 6 668 1 
11 4 38 3 15 6 184 1 
16 10 66 4 33 9 454 1 
17 7 50 8 19 5 358 1 
38 7 52 6 25 11 556 1 
62 6 28 4 11 5 194 1 
63 9 68 14 30 15 1984 1 
64 7 48 11 19 8 594 1 
66 6 54 4 23 8 328 1 
82 7 40 4 21 6 388 1 
83 10 48 7 20 10 386 1 
84 11 70 7 29 11 574 1 
86 5 20 2 15 6 188 1 

U Sn As Mo Pf Mg 

01 1 2 33 5 2 20 
03 2 2 36 10 12 70 
04 1 2 23 10 4 20 
05 1 2 31 2 25 
11 2 2 18 5 4 20 
16 4 2 42 15 5 20 
17 3 2 36 15 1 25 
38 1 2 35 5 6 30 
62 1 2 14 5 1 5 
63 1 6 
64 1 2 5 20 
66 1 2 41 10 5 25 
82 2 2 32 5 2 45 
83 1 2 43 10 3 25 
84 1 2 33 10 8 30 
86 1 2 24 5 1 10 

. Pf - Perte au feu (%) 

. Résultats en ppm sauf pour Ag, As, Mo 
(en dixième de parties par million) et 
Mg (en parties par mille millions). 

. Echantillons recueillis par Charbonneau 
(1979). 
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