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Introduction

La présente étude a été conduite à la demande de la Direction territoriale de Chaudière-
Appalaches du Ministère des Transports du Québec, sous la supervision de Madame
Lucie Dupont. Elle vise à valider et déterminer l’indice patrimonial d’une structure, le
pont P-02109 situé entre les municipalités de Saint-Benjamin et Saint-Prosper, MRC de
Les Etchemins, enjambant la rivière Famine, sur la route 275. Elle s’inscrit dans le cadre
de l’Orientation ministérielle sur l’identification et la gestion des ponts à valeur
patrimoniale telle que proposée en 2005.

L’indice patrimonial d’une structure (IPS) est déterminé selon une méthodologie
développée par la Direction des Structures du Ministère des Transports. La grille
d’analyse a été révisée en 2011.

Pour valider cet indice, nous avons consulté les dossiers de la Direction des Structures
déposés au Centre des dossiers semi-actifs et de la Direction territoriale de Chaudière-
Appalaches. Nous avons également consulté les comptes rendus des réunions du
Conseil municipal de Saint-Benjamin; ceux de Saint-Prosper auraient été détruits lors
d’un incendie. Des recherches à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec n’ont
rien donné.

Nous nous sommes rendus sur place à la fin de l’été 2011 pour effectuer un relevé
photographique et nous avons rencontré la directrice général de Saint-Benjamin
madame France Veilleux le 27 octobre, la directrice générale de Saint-Prosper, madame
Johanne Nadeau ayant décliné toute responsabilité dans ce pont.

Le rapport se divise en trois parties. La première porte surtout sur l’aspect historique du
pont et de ce type de structure, ainsi que sur la perception par les gens de l’endroit. La
deuxième présente une partie du relevé photographique et la troisième constitue
l’évaluation patrimoniale comme telle. Une annexe reproduit les plans originaux de
1928.



Étude



1. Identification du pont

Numéro SGS : P-02109
Nom : Pont « Morisset » ou « Ouellet »
Route : Route 275
Obstacle : Rivière Famine
Municipalité Saint-Prosper / Saint-Benjamin)
MRC Les Etchemins
Région administrative : Chaudière-Appalaches
Coordonnées : Longitude ouest : -70,541045

Latitude nord : 46,251796
Ancien cadastre

Circonscription foncière : Dorchester
Cadastre : Canton de Watford
Lots : Rang 4, lots 18 et 19

Figure 1. Plan de localisation du pont P-02109 réalisé par la Direction territoriale de Chaudière-
Appalaches.
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2. Municipalités

Saint-Benjamin

« Établie en 1897, la municipalité de Saint-Benjamin jouxte Saint-Odilon-de-Cranbourne,
au nord, et Saint-Prosper, au sud, à peu de distance de Beauceville. Les Benjaminois
jouissent d'un magnifique panorama grâce à la position géographique des lieux,
accrochés aux flancs des Appalaches et arrosés par la rivière Famine qui serpente à
l'est.

Le territoire fut d'abord visité par des prospecteurs, en 1864, à la faveur de la fameuse
ruée vers l'or que la Beauce a connue à cette époque. À la fin du XIXe siècle, vers les
années 1882, un pionnier répondant au nom de Busque s'établit sur les bords d'un lac
qui portera son nom, tout près de l'actuelle municipalité de Saint-Benjamin. Ainsi, Lac-à-
Busque constituera la première appellation de ce territoire. Plus tard, en 1895, année de
la création du bureau de poste, un groupe de colons demandent l'érection d'une
nouvelle paroisse dont le territoire est issu de Saint-Georges, Saint-Odilon-de-
Cranbourne et de Saint-François, en Beauce, patrie du ci-devant Busque. Celle-ci reçoit
le nom de Saint-Benjamin qu'elle transmettra à la municipalité, en l'honneur de l'abbé
Benjamin Demers (1848-1919), curé de Saint-François-de-Beauce (1886-1892) et
promoteur de la fondation de la nouvelle paroisse. Responsable de la cure de Saint-
Gilles de 1880 à 1886, il est l'auteur de Notes sur la paroisse de St-François de la
Beauce (1891), de La paroisse de St-Romuald d'Etchemin (1906) et de Quelques notes
sur la Pointe-aux-Trembles, où il avait été vicaire de 1875 à 1876.

L'économie locale a longtemps reposé sur l'agriculture et les scieries, les érablières
fournissant un revenu d'appoint. Elle a pu être développée grâce à l'arrivée du chemin
de fer au début du XXe siècle, le Quebec Central ayant construit une voie reliant Saint-
Georges au lac Frontière, laquelle passe à 9 km de Saint-Benjamin. Les trains ont été
supprimés en 1967. La population benjaminoise travaille dans les localités
environnantes. »1

Saint-Prosper

Vers 1850, des chercheurs d’or prospectent la rivière Famine. Les premiers colons
s’établissent en 1863 et une première mission est fondée en 1880. Celle-ci est désignée
sous le nom de Saint-Prosper-de-Watford. (1885). Le canton de Watford a été proclamé
en 1864. La paroisse de Saint-Prosper est érigée en 1901, alors que la municipalité du
Canton de Watford-Ouest est crée en 1886; celle-ci prendra le nom de Saint-Prosper en
1929.2

Morisset Station

« On retrouve le hameau de Morisset-Station dans la municipalité de Saint-Benjamin, à
une quinzaine de kilomètres au nord-est de Beauceville. La rivière Famine traverse le
hameau, de même que la voie de chemin de fer du Quebec Central, mise en service à
partir de Saint-Georges en 1909. La gare, à laquelle se greffent plusieurs habitations,

1 http://www.toponymie.gouv.qc.ca.
2 Ib. et André Parent. Macro-inventaire : 11-13 et79.
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une école, un hôtel et quelques commerces, prit le nom de Morisset en 1904, au
moment où le docteur Alfred Morisset (1874-1952) fut élu pour la première fois député
du Parti libéral provincial dans la circonscription de Dorchester. Le lieu s'est longtemps
appelé simplement Morisset, comme en fait foi la mention de James White en 1916. On
prit l'habitude d'ajouter le mot Station pour bien distinguer ce hameau du village
proprement dit de Saint-Benjamin, situé à 6 km. De nos jours, l'usage conserve
simplement Morisset, ce qui s'explique sans doute par le fait que la petite gare a été
démolie en 1969 et par la fermeture, en 1970, du bureau de poste dénommé Morisset-
Station depuis 1910. »3

3. Historique du pont

Le pont P-02109 a remplacé un pont en bois, couvert semble-t-il, construit en 1905.4

Dès le début de 1926, des démarches sont entreprises pour la construction d’un pont en
fer sur la rivière Famine, entre Saint-Benjamin et Saint-Prosper. Le 15 mars 1926,
Philippe-Auguste Dupuis (P.A.D.) prépare le plan maître et le devis d’un pont au site du
pont Morisset; et puisqu’il s’agit d’un pont mitoyen, ce sera un « pont de comté. »

Officiellement cependant les municipalités de Saint-Benjamin et de Saint-Prosper
n’entreprennent les démarches que le 6 juin, « pour faire la demande au Ministère des
Travaux publics de faire un estimé du coût des travaux pour la construction d’un Pont
situé entre les deux municipalités sur la rivière Famine à Morrissett Station. »

Même s’il s’agit d’un pont de comté, construit sous l’égide du comté de Dorchester, les
deux municipalités s’entendent sur le partage des coûts à assumer. Le gouvernement
s’engage pour $ 23 348,00, Saint-Benjamin pour $ 3 000,00 et Saint-Prosper, pour
$ 9 572,00.

Figure 2. Le pont "Morrissette" en août 1954 (P-02109_Photographies_0643025, No 98,882)

3 http://www.toponymie.gouv.qc.ca.
4 Pierrette Faucher et Jean Lefrançois. Indice patrimonial : 20.
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Le 2 juin 1928, la municipalité de Comté de Dorchester signe un contrat avec Wilbrod
Champagne, entrepreneur de Saint-Magloire pour un montant de $ 35 920,00 pour la
construction du pont dont la structure est confiée à la Eastern Canada Steel & Iron
Works Ltd et l’inspection de l’acier à la Compagnie d’inspection de Québec.

En cours d’exécution des travaux, « Craignant que le déblais des approches … ne vint à
couter dix mille dollars ou plus les administrateurs de la Municipalité de St Prosper ont
décidé, … de payer $2500 dollars à Mr W. Champagne pour ne pas faire ce travail. » Le
déblai se fait quand même.

Le 27 décembre 1928, l’ingénieur-en-chef Ivan E. Vallée confirme qu’« …Il reste encore
certains travaux à faire à ce pont tels que la superstructure, le plancher et travaux de
fini, entre autres l’item des fossés … » Le 7 juin 1929, l’ingénieur surveillant du ministère
des Travaux publics note que le gravelage des chemins d’approche doit être repris
parce que « dès leur ouverture ces chemins ont été soumis à un traffic des plus lourds :
d’après mon observation il y passe de 30 à 40 charges pesant de 10 à 12 tonnes en une
seule journée. »

Finalement, ce n’est que le 8 juillet 1929 que le conseil de Comté accepte le pont et que
les municipalités de Saint-Benjamin et Saint-Prosper s’engagent à l’entretenir et à le
garder libre de péage. Saint-Benjamin accepte même de faire une dépense de $ 50,00
pour une réception à la bénédiction du pont.

Figure 3. Le pont Morisset en 1977 (CDSA, DS-CCD-Général, P-02109_Assistance
technique_0643013).
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Figure 4. Le pont Morisset en 1977 (CDSA, DS-CCD-Général, P-02109_Assistance
technique_0643013).

Figure 5. Le pont Morisset en 1977 (CDSA, DS-CCD-Général, P-02109_Assistance
technique_0643013).

Jusqu’en 1961, le pont n’exige que des frais d’entretien normaux, notamment au niveau
de la peinture. Cette année-là, le pont manifeste vraiment des signes de désuétude : le
ministère de Travaux publics doit réparer cinq « pagées » du garde corps métallique.
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L’année suivante, un entrepreneur de Saint-Prosper, Robert Roy, endommage les
garde-corps sur une longueur de 40 pieds. Les pressions commencent pour élargir le
pont.

Ce n’est qu’en 1978 qu’on procède et qu’on refait la dalle en l’élargissant à 22 pieds.
Ces travaux seront suivis par la suite par la réfection d’un banc au nord, des réparations
majeures à la pile No 4 et de quelques membrures d’acier de la superstructure
endommagées ou déformées. On soupçonne même quelques défauts lors de la
construction du pont.

Toponyme

Lors de la bénédiction du pont, celui-ci aurait été nommé officiellement pont « Ouellet »
en l’honneur de Charles-Ernest Ouellet, député de Dorchester à l’Assemblée législative.
Ce toponyme a cependant été rarement utilisé.5 On ne le retrouve qu’une fois dans les
archives du ministère des Travaux publics. En 1944, on désigne ce pont sous les noms
de pont « Morissette » ou pont « Ouellet ».6 Le nom de pont « Morisset » a été utilisé
jusque dans les années 1960 au moins.

À cette époque, le ministère des Travaux publics lui attribue le No 14 de Saint-Prosper.
Cette numérotation ne durera qu’une décennie environ.

Aucun des deux noms, « Morisset » ou « Ouellet », n’a été officialisé par la Commission
de toponymie du Québec.

Chronologie

18 mars 19267

Plan et devis du ministère des Travaux publics
Philippe-Auguste Dupuis (P.A.D.)
Plan du pont sur la rivière Famine entre St-Prosper & St-Benjamin
Comté de Dorchester
Site Pont Morisset
"Pont de comté"

6 juin 19278

Résolution du Conseil municipal de Saint-Benjamin :
« … que ce conseil soit conjoint avec la municipalité de St Prosper (Watford Ouest) pour
faire la demande au Ministère des Travaux publics de faire un estimé du coût des
travaux pour la construction d’un Pont situé entre les deux municipalités sur la rivière
Famine à Morrissett Station. »

5 Pierrette Fauchet et jean Lefrançois : 20.
6 CDSA, MTQ, DS, P-02109_Lettre travaux à effectuer_0643027.
7 Municipalité de Saint-Benjamin. Livre des minutes 1922-1927 :286 et CDSA, MTQ, DS, P-02109,
Plans, 1928, PO-1928-1-02109 001 TC.
8 Municipalité de Saint-Benjamin. Livre des minutes 1922-1927 : 271.
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22 septembre 19279

Résolution du Conseil municipal de Saint-Benjamin :
« … que Mrs le Maire Philias Turcotte soit autorisé à prendre une entente avec la
municipalité de St Prosper Watford Ouest pour déterminer le montant à payer par notre
municipalité pour la construction d’un pont à Morrisset Station sur la rivière Famine et
que Monsieur le maire et St Pierre Veuilleux conseillers soit délégué au Ministère des
Travaux public en compagnie de notre député Mr J.O. Ouellet relatif à l’obtention des
octrois pour la construction du dit pont. »

3 octobre 192710

Résolution du Conseil municipal de Saint-Benjamin :
« … que le compte St Pierre Veilleux et que le compte voyage à Québec de Philias
Turcotte pour intérêt de la Municipalité soit acceptés.
…. Que le conseil municipal accorde un montant de trois mille piastres $ 3 000,00 à la
municipalité de St Prosper Watford Ouest pour la construction d’un pont situé entre les
deux municipalités sur la rivière Famine à Morrisset Station tel que le plan et devis en
date du 18 mars 1926 en trois versement annuel de mille piastres chaque sans intérêts
le premier versement sera fait en septembre mil neuf cent vingt huit à condition que les
travaux soit executé ou très avancé et les autres versement seront fait au même temps
les années subsequent. »

2 avril 192811

Résolution du conseil municipal de Saint-Benjamin :
« … que le secrétaire-trésorier soit autorisé à donner un avis de motion à l'effet de
passer un règlement pour prelever le montant de $ 3 000,00 avec intérêts pour la
construction du pont de Morissette. »

2 juin 192812

Contrat entre la Municipalité de Comté de Dorchester et Wilbrod Champagne,
entrepreneur de Saint-Magloire, pour la construction d’un pont sur la rivière Famine
entre les municipalités de Watford Ouest (St Prosper) et St Benjamin, pour le montant
de $ 35 920,00. « … de façon à ce que le pont soit livré entièrement fini le premier juin
mil neuf cent vingt neuf. »
Partage des coûts : $ 23 348,00 par le gouvernement

$ 3 000,00 par la paroisse de Saint-Benjamin
$ 9 572,00 par la municipalité du Canton de Watford
Ouest (St-Prosper).

« La municipalité de Watford Ouest s’engage aussi à confier à la Compagnie
d’Inspection de Québec, l’inspection et la préparation du matériel métallique… »
Greffe du notaire Charles Delagrave no 9725.

5 juin 192813

Résolution du conseil municipal de Saint-Benjamin :
« … que l’entente du Maire avec Monsieur Louis Fortin pour l’achat du terrain qui
conserve la sortie du Pont de la Rivière Famine soit accepté. »

9 Id. : 283.
10 Id. : 285-286.
11.Id., Livre des minutes 1927-1930 : 30-32.
12 CDSA, MTQ, DS, P-02109_Lettre résolution_0643045.
13 Livre des minutes 1927-1930 : 42.
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28 juin – 13 décembre 192814

Plans d’atelier de la Eastern Canada Steel & Iron Works Limited.

23 août 192815

Résolution du conseil municipal de Saint-Benjamin :
« … laquelle séance a été convoqué en rapport au paiment de notre part due pour la
construction du pont sur la rivière Famine à Morissett Station et aussi pour une demande
de Mrs Joseph D. Bégin et [?] Généreux.
… qu’à la prochaine séance du Conseil municipal, le Conseil passera un règlement à
l’effet de prélever sur tous les biens imposables de la Municipalité le montant trois milles
piastres $ 3 000,00 en plus les intérêts. »

26 août 192816

Municipalité de Saint-Benjamin :
Avis de motion pour le règlement d’emprunt de $ 3 000,00 « … pour payer le montant
due pour paye la construction du Pont a Morrisset Station. »

26 septembre 192817

« Craignant que le déblais des approches ci-dessus ne vint à couter dix mille dollars ou
plus les administrateurs de la Municipalité de St Prosper ont décidé, comme vous le
savez sans doute, de payer $2500 dollars à Mr W. Champagne pour ne pas faire ce
travail.
Mais aujourd’hui ces messieurs se sont aperçu de leur erreur et ils veulent savoir si
notre Département paiera de cette somme le pourcentage que nous payons sur le cout
du pont …
… je n’ai pu me priver du plaisir de leur dire que le Département qui avait toujours
souscrit généreusement pour des travaux à faire n’avait pas à ma connaissance souscrit
de montant pour ne pas faire des travaux. Puis je leur ai conseillé de s’adresser à Mr
Ouellette, député de Dorchester. »
Signé : Michael L. Guimont.

27 décembre 192818

« …Il reste encore certains travaux à faire à ce pont tels que la superstructure, le
plancher et travaux de fini, entre autres l’item des fossés … »
Ivan E. Vallée, ingénieur en chef

14 CDSA, MTQ, DS, P-02109, Plans, 1928, PO-1928-1-02109 002- TC.
15 Id. : 64-65.
16 Id. : 68-69.
17 CDSA, MTQ, DS, P-02109, DS-CCD, Général : P-02109_Lettre_0643044
18 Id., P-02109_Lettre travaux additionnels exécutés_0643041.
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7 juin 192919

« … J’ai fait reprendre ce travail (gravelage des chemins des approches) mais il est juste
de noter ici que dès leur ouverture ces chemins ont été soumis à un traffic des plus
lourds : d’après mon observation il y passe de 30 à 40 charges pesant de 10 à 12
tonnes en une seule journée.
Vu aussi que l’on ignore, ou feint d’ignorer, la défense de trotter sur nos ponts, j’ai
demandé à Mr Samson, Secrétaire-Trésorier, de voir à faire pôser des affiches
empêchant ces abus … »
Michael L. Guimont, ingénieur surveillant

8 juillet 192920

Résolution du Conseil de comté de Dorchester :
« … que le pont sur la rivière Famine, entre Saint-Prosper et Saint-Benjamin soit
accepté tel que construit, que les municipalités intéressées s’obligent à son entretien
futur et que le dit pont soit libre de péage. »

3 septembre 192921

Résolution du Conseil municipal de Saint-Benjamin :
« … que ce conseil fasse une dépense d’environ $ 50,00 pour une réception a la
bénédiction du Pont sur la Rivière Famine à Morisset station. »

6 juin 193022

Norbert Samson, inspecteur
Questionnaire relatif à l’entretien des ponts-routes.
Entrepreneur en sous-structure : Wilbrod Champagne de St-Magloire

26 janvier 196123

Avis de terminaison des travaux
Réparer 5 pagées g.c. métalliques du pont
Peinturer tous les g.c. pont et approches.
Jules Poisson, ing. P.

22 février 196724

Demande d’élargissement du pont par la Chambre de commerce de Saint-Prosper.

15 avril 196725

Accident causé par Robert Roy de Roy & Frères de Sr-Prosper : « … les garde-corps
ont été endommagés sur une longueur de 40 pieds … »

30 mars 197726

On étudie la possibilité d’élargir le tablier, vu que l’on doit remplacer la dalle.

19 Id., P-02109_Lettre rapport d inspection_0643036.
20 Id., P-02109_Extrait du livre de délibérations_0643032.
21Livre des minutes 1927-1930 : Id. 151-154.
22, CDSA, MTQ, DS, P-02109, DS-CCD, Général, P-02109_Questionnaire relatif à l entretien des ponts
routes_0643029
23 Id., P-02109_Avis de terminaison des travaux_0643024.
24 Id., P-02109_Lettre résolution_0643020.
25,Id., P-02109_Rapport d inspection_0643019.
26 Id., P-02109_Lettre réparation d un pont_0643015
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16 janvier 197827

Devis
Les travaux couverts par le présent devis sont:
a) la réfection complète et l'élargissement de la dalle
b) la réfection des joints de dilatation
c) la réparation partielle des surfaces apparentes des unités ainsi que tous les travaux
connexes nécessaires à la réfection de l'ouvrage .actuel selon les plans et devis.

Juin 200028

Réfection d’un banc.

1er octobre 200929

Devis spécial
Sans s’y limiter, les principaux travaux couverts par le présent contrat sont:
• Réparation avec coffrages sans surépaisseur du fût de Ia pile n° 4;
• Consolidation du fût de Ia pile n° 4;
• Construction d’une poutre de levage;
• Levage et support du tablier;
• Modification des blocs d’assise en béton à Ia pile n° 4;
• Remplacement des appareils d’appui à Ia pile n° 4;
• Réparation de quelques membrures d’acier endommagées a Ia superstructure:
• Revêtement de protection des éléments en acier;
• Signalisation et gestion de Ia circulation;
• Démantèlement des ouvrages temporaires et remise en état des lieux.

4. Structure

Le pont P-00734 est un pont Baltimore (Petit). Le type Baltimore est un sous-type des
fermes Pratt. Cette ferme est formée de diagonales formant un V; la section centrale a
souvent des diagonales en croix de Saint-André. C’est le type le plus commun de
poutres triangulées puisque plusieurs variantes s’en sont inspirées. Le type Pratt a été
breveté aux États-Unis par Thomas et Caleb Pratt en 1844.30

27 Id., P-02109_Devis spécial_0643007.
28 DS, Poste de classement, Général, P-02109_Courriel relevé périodique aux ponts_1138271.
29 DTCA, Contrats, Devis, 6603-09-0260_DEVIS_101_SOUMISSION.
30 Bridge Basics, A Spotter’s Guide to Bridge Design. Traduction de l’auteur.
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Figure 6. Les ponts de type Pratt et Baltimore (Petit) (MTQ. Manuel d'évaluation : 2-8).

« Thomas Pratt (1812-1875), le fils d’un architecte, a travaillé avec son père et a
poursuivi sa carrière comme ingénieur. La carrière de Thomas Pratt s’est faite à l’emploi
de compagnies de chemin de fer, comme ingénieur-en-chef. En 1844, il breveta la
célèbre ferme Pratt. À l’origine, elle était toute de bois, mais avec la disponibilité du fer et
de l’acier, la ferme Pratt reçut le meilleur accueil parce que son design se prêtait le
mieux à l’usage de ce matériau. »31

Ce sont les ingénieurs de la Pennsylvania Railroad de Baltimore qui ont développé les
types Baltimore et Pennsylvania dans les années 1870 en ajoutant des membrures plus
petites.

Au Québec, on dénombrait 14 ponts routiers de type Baltimore en 2006, dont le pont
Dominion à Saint-Romuald (P-04028), aujourd’hui démoli. Aux États-Unis, c’est plus de
40 ponts historiques de ce type qui ont été partiellement répertoriés. En 2011, il y avait
42 ponts de type Pratt avec tablier inférieur dont 33 construits avant ou en 1930.32

Le pont Morisset a ceci d’exceptionnel, c’est qu’il est à tablier supérieur, le seul
exemplaire qui subsiste au Québec depuis la démolition du pont Dominion au dessus de
la rivière Chaudière à Saint-Romuald.

Comme mentionné précédemment, il subi quelques transformations majeures :
remplacement de la dalle du tablier par une plus large, remplacement des garde-corps
métalliques à treillis et des poteaux de fonte ornementaux, remplacement d’un banc,
réparations majeures à une pile et à plusieurs membrures de la superstructure.

31 Brenda Kreheler. Covered Bridges Today : 22.
32 MTQ, DS, Manuel d’évaluation : 2-26.
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5. L’ingénieur concepteur

Le pont « Morisset » a été conçu par Philippe-Auguste Dupuis, ingénieur civil au
ministère des Travaux publics et du Travail en 1928. C’est ce même ingénieur qui a
réalisé les plans maîtres du pont métallique P-01022 de Saint-Magloire et du pont en
béton armé arqué de Saint-Cyrille (P-04059). Il a aussi fait le relevé pour le pont
Fournier (P-05081) de Cap-Saint-Ignace. Il est devenu plus tard ingénieur-en-chef au
Ministère des Travaux publics.

Ce sont là les seules réalisations de cet ingénieur que nous connaissons.

6. Le constructeur

La Eastern Canada Steel and Iron Works Limited est connue pour la construction de
structures de ponts en acier. En 2006, on en recensait encore dix auxquels il faut ajouter
celui de Saint-Vallier (P-01075), tous construits entre 1917 et 1931, dont deux avaient
été démolis récemment. La Eastern Canada aurait également réalisé la structure d’acier
du patro Saint-Vincent-de-Paul en 1950-52 situé sur la côte d’Abraham à Québec,
démoli récemment, et celle de la Crèche de Saint-Vincent-de-Paul ou Asile du Bon-
Pasteur sur le chemin Sainte-Foy dans le quartier Saint-Sacrement à Québec en 1915.33

Ses installations situées dans Saint-Malo à Québec ont été démolies au début des
années 1980. Une partie avait été déménagée dans Duberger.

Les travaux d’infrastructure ont été confiés à Wilbrod Champagne de Saint-Magloire, un
entrepreneur connu du ministère des Travaux publics.

Même si cela était presque automatique, les plans et devis ne mentionnent aucune
signature de la Eastern Canada Steel & Iron Works Limited qui se faisait sur les poteaux
de fonte ornementaux.

7. Intérêt du milieu

Si les citoyens de Saint-Prosper et de Saint-Benjamin tiennent au pont Morisset, ce n’et
pas à cause de sa valeur patrimoniale mais bien comme une nécessité.34

33 MTQ, Direction des Structures, Base de données des ponts à valeur patrimoniale. 9 juin 2006 et
BAnQ, Pistard, Fonds Cour supérieure, District judiciaire de Québec, Greffe de notaires S374, Cyrille
Tessier et Fonds Gérard Venne (P57, D196-2-72 (6112).
34 Pierrette Faucher et Jean Lefrançois : 21.



RELEVÉ PHOTOGRAPHIQUE

Le relevé photographique du pont Morisset (P-02109) de Saint-Prosper (Saint-Benjamin)
a été fait par l’auteur et les photographes Pierre et Michel Létourneau à la fin de l’été
2011.



Figure 7. Les abords du côté nord vers le pont P-02109 (PL2011.08.24.EOT_2164).

Figure 8. Les abords du côté nord vus du pont P-02109 (HPT2011.08.24.IMG_1501).
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Figure 9. Les abords du côté sud vers le pont P-02109 (HPT2011.08.24 IMG_1604).

Figure 10. Les abords du côté sud vus du pont P-02109 (HPT2011.08.24 IMG_1510).
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Figure 11. La structure du pont P-02109 en aval (PL2011.08.24 EOT_2166).

Figure 12. La structure du pont P-02109 (PL2011.08.24.EOT_2220).
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Figure 13. La structure du pont P-02109 vers le sud (PL2011.08.24.EOT_2182).

Figure 14. Un contreventement latéral du pont P-02109 (PL2011.08.24.EOT_2193).
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Figure 15. Le tablier vu du dessous du pont P-02109 (ML2011.08.24.DSC_0380).

Figure 16. Les approches sud du pont P-02109 (HPT2011.08.24.IMG_1544).
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Figure 17. La culée nord du pont P-02109 (PL2011.08.24.EOT_2173).

Figure 18. La culée sud et l'empierrement (HPT2011.08.24.IMG_1520).
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Figure 19. Le nouveau banc nord du pont P-02109 (ML2011.08.24.DSC_0381).

Figure 20. Le banc sud du pont P-02109 (HPT2011.08.24._IMG_1513).
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Figure 21. La pile nord du pont P-02109 (ML2011.08.24.DSC_0379).

Figure 22. La pile sud du pont P-02109 (HPT2011.08.24.IMG_1526).
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Figure 23. Poutre sur la pile sud du pont P-02109 (HPT2011.08.24.IMG_1550).

Figure 24. Des tirants de la pile sud du pont P-02109 (HPT2011.08.24.IMG_1602).
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Figure 25. Les appuis ouest sur la pile sud du pont P-02109 (HPT2011.08.24.IMG_1593).

Figure 26. Les appuis est sur la pile sud du pont P-02109 (HPT2011.08.24.IMG_1594).



Le pont « Morisset » (P-02109) de Saint-Prosper Histoire et évaluation patrimoniale

33

Figure 27. Les approches sud du pont P-02109 (HPT2011.08.24.IMG_1544).

Figure 28. La rivière Famine en amont du pont P-02109 (HPT2011.08.24.IMG_1507).
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Figure 29. La rivière Famine en aval du pont P-02109 (HPT2011.08.24.IMG_1509).

Figure 30. La numérotation du MTQ du pont P-02109 (HPT2011.08.24.IMG_1505).



NOUVELLE GRILLE D’ÉVALUATION



Numéro de structure : P-02109
Nom : Pont « Morisset ou Ouelle »
Route : Route 275
Obstacle : Rivière Famine
Municipalité : Saint-Prosper et Saint-Benjamin
MRC : Les Etchemins

1- Type de structure

Type : À poutres triangulées en métal
Sous-type : Baltimore (Petit)

2- Concepteur : Ministère des Travaux publics et du Travail
Philippe-Auguste Dupuis, ingénieur civil au MTPP

3- Constructeur : Superstructure : Eastern Canada Steel & Works
Limited de Québec
Infrastructure : Wilbrod Champagne entrepreneur
de Saint-Magloire

4- Longueur des travées : L˂110 – Baltimore (Petit)
51,8 m.

5- Caractéristiques générales
5.1 Unicité : Spécimen unique d’un sous-type au Québec
5.2 Rareté du sous-type de pont : 2 ou 3 spécimens au Québec

1 seul spécimen
5.3 Plus longue travée d’un sous-type de pont :

Au Québec
5.4 Plus long pont d’un sous-type : Au Québec
5.5 Type d’assemblage : Rivets
5.6 Caractéristiques particulières : Spécimen unique (connu) d’un constructeur

au Québec
Élément ou accessoire en fonte (garde-corps
en treillis métalliques et poteaux corniers)

6- Degré d’authenticité : Élément ornemental ou décoratif disparu ou altéré
(poteaux corniers ornementaux en fonte)
Caillebotis remplacé par un autre type de platelage
Ajout de support temporaire en place
Rivets remplacés par des boulons
Culée ou pile modifiée (banc nord)
Culée ou pile modifiée (pile sud)
Ajout d’un revêtement bitumineux (absent à
l’origine) sur le tablier

7- Ancienneté : 1900-1930
1929

8- Importance historique : Le pont a grandement contribué à l’histoire de la
communauté
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9- Qualité du paysage : Paysage naturel ou bâti harmonieux

10- Potentiel de mise en valeur
a) accessibilité : Le pont est situé le long d’une route régionale

Le pont n’est pas accessible de façon sécuritaire
pour les piétons et les cyclistes

b) aménagements à proximité : Aucun aménagement, mais avec potentiel

11- Intérêt du milieu pour la conservation :
Indifférence : pourvu qu’il y ait un pont

Pointage : 109
Indice patrimonial : 73
Valeur patrimoniale élevée
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CONCLUSION

Cette validation de l’Indice patrimonial du pont P-02109 confirme sa valeur « très
élevée ». La fiche de 2004 de Pierrette Faucher ne lui attribuait que 62 points pour un
IPS de 41. Cependant, les données ont changées depuis et le pont Morisset est devenu
unique en son genre. Le nouvel indice patrimonial est de 73 avec un pointage de 109

Le pont « Morisset » a été construit en 1929 comme pont de comté. La structure a été
réalisée par la Eastern Canada Steel & Iron Works Limited de Québec et l’entrepreneur
général a été Wilbrod Champagne de Saint-Magloire.

Le plan maître a été réalisé par Philippe-Auguste Dupuis, un des principaux ingénieurs
civil du Ministère des Travaux publics et qui deviendra ingénieur-en-chef. Des
modifications ont été effectuées au fils des ans. On a remplacé la dalle, les garde-corps
et les poteaux en fonte ornementaux; un banc a été remplacé et on a fait des
réparations majeures à une pile et à plusieurs membrures de la superstructure.

Il n’en demeure pas moins le seul spécimen de pont à structure métallique triangulée de
type Baltimore (Petit) avec tablier supérieur au Québec.



ANNEXES
Plans originaux

1929

















 




