
Charlesbourg, de trente-six de largeur. (Cahier 3, 
p. 210). 

6 juin 1747. 
Procès-verbal de Jeail-Eustache Lanoulliei de Bois- 

clerc qui trace et iuarqu- le cheiiiin de descente pour I1u- 
tilité des habitants de la seconde c:oncession de la seigneu- 
rie de Kamouraska. (Oahier 3, p. 208). 

8 juin 1747. 
Procès-verbal de Jcan-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque et trace le cheiiiin de trait-quarré de la 
seconde concession du P',tit Kamouraska, de vingt-quatre 
pieds de largeur. (Calii~:r 3, p. 206). 

10 juin 1747. 
Procès-verbal de .Tean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque le clleniin sur un coteau pour l'utilité 
des liabitaiits de la 13et,iie Anse et de l'Anse Saint-Denis, 
seigneurie cle la Bouteillerie, de ringt-quatre pieds de lar- 
geur. (Cahier 3, p. 1.25). 

15 et 16 juin 1747. 
Procès-verbal de J~:an-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui inarqiie et tract: le chemin de trait-quarré et celui 
de descente pour les Iia1)itauts de la côte Saint-Henri, ri- 
vière des Etchernins, il'environ trois lieues de long et de 
vingt-quatre pieds de laikgeur. (Cahier 3, p. 202). 

21 et 22 juin 1747. 
Procès-verbal de J':an-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui contient son lvis sur les dif£icultés survenues 
entrc quelques habitatlt; de la côte des Saints-Anges, sei- 
gneurie de Maure on Saint-Augustin, au sujet de la clôtii- 
re dii trait-quarré, el oisdonne que les habitants livreront 
et entretiendront wr leiirs terres un chemin de vingt- 
quatre pieds de largeur. (Cahier 3, p. 200). 
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22 août 1747. 
Procès-verbal de Jeau-Eustache Lanoulliei. de Bois- 

clerc au sujet de la réparation des ponts de la seigneurie 
de Lachenaie ct particulièrement de celui de la rivière 
Xascouche. (1) 

23 août 1747. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Eois- 

(vlerc au sujet d'un pont à faire sur la petite rivière, vul- 
gairenient appelée Saint-Jean, seigneurie de Lavaltrie, et 
marque le chemin pour se rendre au dit pont. (1) 

25 août 1747. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque le chemin royal de Berthier, à prendre à 
la maison de la veuve Lafrenière jusques à la rivière de 
Berthier, de 24 pieds de largeur. (1) 

11, 12, 13,14 et 15 septembre 1747. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Eois- 

clerc qui marque, trace et règle cles chemins royaux et à 
perpétuité de vingt-quatre pieds de largeur dans la sei- 
gneurie de la Baie Sa in t -~au i  et celle du Gouffre, du côté 
du nord et du sud de la rivière du Gouffre. (Cahier 3, 
p. 194). 

22 et 23 septembre 1747. 
Procès-verbal de Jean-Eustade Larioulljer de Bois- 

clerc qui marque un cheinin royal de vingt-quatre pieds 
de largeur dans la côte Saint-Jacques, paroisse de Char- 
lesbourg, dans la ligne qui sépare les terres de Jacques 
Bédard et d'Eustache &loran. (Cahier 3, p. 190). 

i l )  Mentionne A l'Inventaire des papiers du grand Voyer Lanoulller de 
B01sClei~ dresse par le no!aire I;rnoulller des Granges en decernbre 1750, male 
ne se trouve pas dans les procGs-verbaux des gran& voyers coneewes aux 
Archives de la province de Quebec. 



26 septeiribre 1747. 
Procès-verbal dti ,le:i.ii-Eustache Laiioullier de Bois- 

clerc qui marque, tract et règle le de trait-quarré 
dans la côte de Sairif-IZoiilai~i, paroisse dc Charlesbourg, 
de vingt-quatre pieds [le largeiir. depuis la terre de Pier- 
rc Rcgnatilt jusqii'à cclle de Ignace Leroux dit Cardinal, 
du côté du nord-est. ('?allier 3, 13. 186). 

Ier et 2 octobre l7t'i. 
Procès-verbal fie Jeail-Eustache Lanoullier de Rois- 

clerc qui inarque, traec et règle un chemin de cornrniinica- 
tion de vingt-quatre p:eds de largeur de la côt,e de Saint- 
Romain, seigiieurie tle Saiiit-Igiiace, paroisse de Charles- 
bourg, à celle de Saint-Bernard. (Cahier 3, p. 192). 

29 iiovernbre 172'i. 
Procès-rcrbal fit: Jean-Eiistaclie Laiioullier de Bois- 

clerc qui nlarque uri cïeinin d'hiver dans le chemin d'éte 
du trait-quar~é tle Ckarlesbourg pour la comriiodité des 
habitants des villages l e  Saint-Joseph, de Saint-Bernard, 
<le Saint- ~oriareutiire ct dc la Nouvelle-Lorette. (Cahier 
4, p. 45). 

22 d6ecmbre 17.1,7. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui constate (lue e s  1,onts de la Petite Rivière Saint- 
Charles, di1 cCté du ncrd, lie sont point en bon ét,at et que 
les pièces qui les couvrent ii'ont pas la longueur prescrite 
par les anciens proci':s.vei;haux. (Cahier 4, p. 47). 

22 décenibre 1747. 
Procès-verbal tie Jean-Eiistache Lanoullier de Bois- 

clerc qiii ordonne à -toiis les habitants et autres qui ont des 
terres le long de la Prtite Rivière Baint-Cliarles, du côtC 
du nord, de tirer les t'ois nécessaires pour la construction 
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et réparation des ponts qui sont sur lems terres. (Cahier 
4, p. 48). 

19 février 1748. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui contient les dires et représentations des habitants 
de Lachenaie et de Terrcbonne au sujet du pont de la riviè- 
re Mascouche. (Cahier 1, p. 48). 

19 février 1748. 
Procès-verbal de Jean-Eustaehe Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne à tous les habitants de la Grande-Côte 
de Lachenaie et de Terrebonile, le long de la rivière Jésus, 
dc tirer les bois nécessaires pour la construction du pont 
ordonné sur la rivière &fascouclie qiii se trouve limitrophe 
entre les deux seigneuries. (Cahier 4, p. 49). 

27 et 28 février 1748. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc en faveur des noinmés Joseph et Antoine Brouillet 
frères et Toussaint Erillori et qui fait défense aux habi- 
tarits de Saint-Léonard, de la Pointe-aux-Trembles, de la 
R'ivière-des-Prairies et autres, gouvernement de Montréal, 
de passer sur les terres des siis-nommés. (1) 

14 mars 1748. 
Procèsverbal de Jeari-Eiista,che Lanoiillier de Bois- 

clerc qui ordoiine que le polit dont la construction a été 
décidée sur la rivière du Petit-Chicot, seigneurie de l'île 
Dupas, sera fait iiicessauunerit par les intéressés et qu'il 
sera entret,enu un canot avec des cardes assez longxes sur 
la rivière du Grand-Chicot pour que les courriers puissent 
passer prompteiuent cette rivière. (Cahier 4, p. 50). 

1 Mentionne ?a l'inventaire des papiers di1 grand Voyer Lanoullier de 
Boisclere dr-6 Par le notaire Lrrnoulller des Granges en décembre 1750, mais 
ne se trouve l>as dans les proces-verhaux des grands voyers conserves aux 
Archives de la province de Quebec. 
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4 et 5 juin 1748. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque un chemin royal de 24 pieds de largeur 
plus commode et pllis avantageux pour les habitants de 
la côte Saint-Léonartl, paroisse de la Longue-Pointe, gou- 
vernement de Montré;w,l, pour aller en toute sorte de temps 
à leur paroisse. (1) 

31 juillet 1748. 
Procès-verbal de Jean-Emtache Lanoullier de Bois- 

clerc qui contient 1'arpt:ntage du chemin de la seigneurie 
de Chambly fait par Le sieur grand voyer. (1) 

5 novembre 1748. 
Ordonnance de Jeaii-Eustache Lanoullier de Boisclerc 

au bas de requête qui assigne le jour pour son transport 
dans la seigneurie de IJélaii. au sujet d'un chemin deniandi: 
par Pierre Riopel et Ldouis Aumard faisant tant pour eux 
que pour les autres 1i;i.bilants dii dit Bélair et pour ceux de 
Fossambault. (1) 

11,12 et 13 novc~nbre 1748. 
Procès-verbal df? Jean-Eust:iche Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque et tr:tce un chemin de trait-quarré de 
vingt-quatre pieds de 'largeur aux habit'ants de la seigneu- 
rie de Bélair aypa.rteiiztnte aux Pères Jésuites et à ceux 
de Fossambault et Griuilarville. (Cahier 3, p. 239). 

30 et 31 décembre 1'748. 
Procès-verbal di: Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet de quelques difficultés entre plusieiirs habi- 
tants de Beauport lxir rapport aux eaux qui sont dessus 
leurs terres. (Clcahier 3, p. 184). 

~p 

( 1 )  Mentionne a 1'lnveiital"e des papiers du grand voyer h o u l l i e r  de 
Boiselere dresse par le notaire lanoulller deo Granges en  decembre 1750, -1s 
ne se trouve p~rs dans les pra:*s-verbaux des grands voyers conserves aux 
Arehlvrs de la province rlr Quebec. 
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ler  mars 1749. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui contient les dires et représentations des habitants 
de la côte et seigneurie de Bertliier (en haut) au sujet cl11 
pont cle la rivière de la Clialoupe. (Cahier 4, p. 51). 

2 mais 1749. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne que les sieurs DuSablé et Brisset feront 
incessamment construire 1111 bac pour le passage de la 
grande rivière du Chicot, seigneurie de l'île Dupas. (Ca- 
hier 4, p. 50). 

10 et 11 mars 1749. 
Procès-verbal de Jeaii-Eustache Lanoullier de Rois- 

clerc qui suggère que les habitants de Bellechasse ou Ber- 
thier feront et entretiendront le chemin pour aller au 
moulin de la dite seigneurie depuis le dessus de la côte de 
Bergeron, du côte de la rivière du Sud. (Cahier 3, p. 290). 

20 mai 1749. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui Inarque un clieniin de sortie aux habitants du 
quatrième rang de Saiiit-Augustin, seigneurie de Bélair, 
appartenante aux Pères Jésuites. (Callier 3, p. 176). 

Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 
clerc qui marque un chemin royal de vingt-quatre pieds 
de largeur le long de la Qraiide-Côte, seigneurie de Tilly, 
paroisse Saint-Antoine. (Cahier 3, p. 178). 

4 et 5 juillet 1749. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui règle les difficultés entre plusieurs habitants de 



Beaupolit par mppo~:i; aiix ea.us (lui soiit dessus leurs ter- 
res. (Callier 3, p. 184). cl) 

4 septembre 1749. 
Ordonnance de Jean-Kustache Lanoullier de Boisclerc 

nu  bas de requête ~~ri.ientée par Pierre Saint-Pierre 
l'aizant tant pour lui qut! pour les autres habitants du se- 
cond rang de la paroisse l e  Sairit-Roch et qui fait mention 
cle soli transport sur leic lieux pi~ur le chemin par eux 
demandé. (2) 

J et 6 septenibre 1749. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque un chctmin Lie trait-quarré de vingt-quatre 
pieds de largeur et lin t'hemin de descente pour l'utilité 
des habitants du second. iang eii profondeur de la seigneu- 
rie de Saint-Roch apl2artenante aux héritiers de feu ma- 
danle Juchereau de Saint-Denys. (Cahier 3, p. 174). 

8 et 9 septenibre 3743. 
Procès-verbal de LJeitii-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque un ~iouveau chemin sur un coteau de 
sable dans les seigneur.i.e,; de l'Islet, de La Fresnaye, des 
Prairies et du Cap-Saint-Ignace, près des maisons pour 
éx~iter I'éhoulement des turcs. (Cahier 3, p. 170). 

11 septembre 1,749. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui marque et retircbsse le chemin des seigneuries de 
Beaumont et de Vincel-iilcis. (Caliier 3, p. 168). 

19 septenibre 1749. 
Ordonnance de Je:iil-Eustaclie Lanoullier de Baisclerc 

11) volt nracEs-verbal d ~ : .  : I r  ci 31 .iCcrmhre 1748. 
( 2 )  >Ientii>,inB b iinv~r?L;i:!~: d i s  in.l?i-?s i l i i  .mai18 r r iger  Lalioullizr de 

Boisclerc dresse pw le notaire Taiioullier des Granges en dkembre 1160, m a l s  
ne se trouve rias dans les  rocC Cr-vrrbaux des rrrands voyers conserves aux 
Archives de la Dravlnce de Quebec. 
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au Ilas de irquête 11i.éseutée par quelques habitants <lu 
Bois-cle-l'Ail qui fait  ~uention (le son transport sui. les 
iicus poiir un cliemin par eux demandé pour aller à 1'6- 
glise. (1) 

4 déceriibrc 1749. 
Frocès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au  sujet des ponts dcs seigiieuries dépentlantes de 
la paroisse de Charleaboiirg, qui sout R refaire, pour Char- 
royer du bois de cliaufiage à la ville dre montagnes qui se 
trouveiit sur la l~iofondeur des dites seigneuries. (1) 

14 décembre 1749. 
Proccs-verbal de Jean-Eustache Tianoiillier de Bois- 

clerc qui constate que lcs ponts de la paroisse du ChLteaii- 
Iiicher, côte de Beaupré, sont tous pourris et qii'il se trouve 
encore de nouveaux l~orits à. faire sur quelques terres, 
lenquels ponts sont indispensables 1:)our la coniinoclité 
publique. (Callier 4, 1). 52). 

14 déceiribre 1749. 
Proces-verbal de Jean-Eustache Laiioullier de Bois- 

clerc qui ordonne a.ux habitants du Château-Riclier qui ont 
dc iriauvais ponts sui. leurs terres de tirer d'ici à quinze 
jours les hois nécessaires pour la cionstruetion et réparatioii 
des dits l~onts  anciens et nouveaiix. (Cahier 4. p. 5%). 

16 et 15 dkcenlbre 1749. 
I'rocès-verha.1 de Jean-Eust,ache 1,anoullier de Bois- 

clerc au sujet de la réparation des ponts des grands che- 
niins dans les lîaroisses Sainte-Anne et Saint-Joadiini, 
&te de Beaupré. (Cahier 3, p. 166). 

( 1 )  Xentianni. 3 l'inventaire des paDiers du grand vayrr Ianaullier de 
Boisclerc dresse Dar le notaire Lanaullier des Granges en deeembre 1750, mais 
nc se trouve pas dans les proces-verbaux des grands voyers conserves aux 
Archives de lu province de Quebec. 
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17 décembre 1719. 
Procès-verbal (le Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui constate que les ponts de la pa.roisse de l'Ange- 
Gardien sont pouiliis et que les pièces qui les couvrent 
n'oiit pa.s la 1ongut:ilr ordo1liii.e par les anciens procès- 
verbam. (Cahier 4, :p. 53).  

17 décembre 1719. 
Procès-verbal d e  (Jeail-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne à toiis les habitants de l'Ange-Gardien, 
notamment aux dknommés au procès-verbal précédent, de 
tirer chacun en droil; s3i les bois nécessaires pour la cons- 
trcution et répa.ratii>n cies pont;. de la. dite paroisse. (Ca.- 
hier 4, p. 56). 

2 février 1750. 
Ordre de Jan--D:u:itaclie Lanoullier de Boisclerc pour 

la balise des cherniri:; cl.~ns la pa.roisse du Cap-Santé. (1) 
4 mars 1750. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne à tous les habitants de la côte Saint- 
Joseph de faire &a.ciuii en droit soi une. pièce de bois de 
cèdre de quinzc pieds de lo~igueur pour la construction du 
pont de la rivière du nioulin du sieur Dussault, seigneurie 
du Bois-de-l'Ail. (Ca1i:er 3, p. 165). 

18 mars 1750. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne ailx habitants de Sainte-Anne, côte de 
Beaupré, de rcndrc aur les lieux d'ici à quatre jours les 
bois nécessaires pour la construction et réparation des 
ponts de la dite paroisse:. (Cahier 4, p. 56). 

(11 MentIoune & l'inveniare des Dapiors du grand Voyer Unoullier de 
Boisclerc dresse p&r le notaire Ianoullier cles Granges en décembre 1710, mais 
ne se trouve pas dm8 les prceea-verbaux des grands voyers conserves a u  
Archives de la provlnce de Qu6bc:o. 
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2 mai 1750. 
Ordonnance de François Bigot, intendant, qui en,joiiit 

à tous les habitants qui sont sujets au passage de la rivière 
Saint-Charles près QuGbec de payer à ,Jacques Loisel, 
passager, ce qiie chacun d'eux est convenu avec lui, savoir 
moitié au ler  rriai de chaque année et le resta.nt à la fin de 
l'automne siiivaut, à peine contre les refusalits d'y être 
contraints par toutes voies. (Ordonnances cles Intendants, 
cahier 38, p. 28). 

10 mai 1750. 
Procès-verba.1 de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc pour tracer et ouvrir i i r i  cheniiii qui permettra aux 
habitants de la concession dc Villemarie, seigneurie de 
Montapeine, de communiquer avec le grand clleinin le long 
de la côte du Saint-Laurent. (Cahier 3, p. 137). 

14 et 15 mai 1730. 
Procès-verbal de Jea.n-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc sur les difficultés d'entre Jean Langevin et François 
Langevin, .habitants de la côte du Grand-Saint-Antoine 
dit la Longue-Queue, seigneurie de la Noiive.lle-Lorette, 
au sujet d'un fossé de ligne mitoyen pour assécher leurs 
terres. (Cahier 3, p. 139). 

13 juin 1750. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qiii règle les diffitiiltés "nées et à naître" entre M. 
Dumont et le sieur Borgia Levasseur, de la côte Saint- 
Jean, au sujet du chemin du Roi, et pourvoit à la répara- 
tion du dit cherriin depuis la porte Saint-Jean à Québec 
jusqu'à l'église de Sainte-Foy. (Cahier 3, p. 163). 

18 juin 1750. 
Ordonnance de François Bigot, intendant, qui fait 

défense aux habitants de. la Baie Saint-Paul de passer par 



d'autres clieii~iiis ci >-tritiei:~ que ceux qui sont iitablis pour 
leur conuiiodité ni cle 1.ri:i:er les clôtures pour se faire aucun 
passage, etc., etc. (0rd.oiiiiaiic.es tlcs Intei-idailts, cahier 38, 
1). 37). 

18, 19, 20, 2:L jiiil1~:I: y.750. 
'Procès-verbal (le ,Ic:in-Eiistnvlie Laiioiillier de Bois- 

?lcrc pour tracer et i,c>ctifier les ':chemins de la srigileurie 
de Sainte-Croix et du t i ~ f  Sotre-Danle-tic-Bonsccours. 
(C';il~ier 3, p. 133). 

27 et 28 juillet li:,<i. 
Procès-verlizil SI<: .I<iii!-1:usta:ahe Lanoullier de Bois- 

clerc qui rnaryiie uii clicinin p(jiil. permettre aux lxibitants 
(le la Poiute-niix-Ti.e!ii')l~i tic so i-cndi-c à l'église pai.«issia- 
1 .  (Cahier 6, p. 165). 

28 et 29 ,jiiillct. l7liO. 
Procès-verbal i i e  ,Jcari-Eii~tachc Lanoullier de liois- 

?lerc qui ina.rqiie le i?iieriiiii (lu Hoi  tlc vingt-quatre pieds 
(le largeur e t  le rc:ili~<~s:;c daris Ili <-Cite (111 Bois-(le-l'Ail, 
>eigrieuric de 3Iaurcb. [,Cal;ieï 3. 1). 1.57). 

29 ct 30 juillet l7,iiO. 
Pro&-verbal t l ~  ,Ita.ii-Xiistnrhe Lanoullier de Bois- 

clerc qui ruarque iiu c:ii tel: iiri cil p~i~fc~ncieur  cie vingt-quatre 
1)ierls dc largeur dari.: le vjllagc: tlu bois de Sainte-ITrsule, 
seigneurie de I'ortrie LI!:. (Caliiei: 3, pp. 127 et  155). 

9 et 10 se1)teirit:re :I'iXl. 
Procès-verbal de ,Itnii-Eiistaelie Iianoullieï de Eois- 

clerc qui marquc un a::ieiiiiri royal ile vingt-quatie pieds (le 
largeur dans la cGtc ai(: kaiiit-Fc.i.réol, seigneurie de Eeau- 
pré. (Cahier 3, y. 15:Yi. 

23 et 24 eeptembrc! 175U. 
Pr0ci.s-verbal (16: ,J< ari-Eiietaclie Lanoullier de Bois- 

c:lcrc qui inarque lc cl~i:.iiiiri tlu ti:a it-quarïé et celui de des- 



ccnte au premier rang de la seigneurie de Fossamhault 
de vingt-quatre pieds de 1ai.geur. (Cahier 3, 1). 148). 

Procès-verbal (le Jeaii-Kuutaclie Lanoulliei- cle 13ois- 
clerc. qrii marque iiii clieniiri royal de trait-quarré côté tiu 
siid de la riviGre dri Sud, paroisse Saiiit-Tliomas, de vingt- 
quatre pieds de largeur, en retournant de la terre de 
Mathieri Laniy à celle dc Fraiiçois Métivier. (Cahier 3, 
p. 150). 

6 ,  7, 8 et 9 octobre 1750. 
Procès-verbal de Jeaii-Eustaclie Lariorillier de Ibis- 

clerc sur iule rcqiiête l~résentee. à M. l'intendaiit en faveur 
de Ouillaumc Leniieux. liabitarit de Berthier, ~.)aroisse de 
l'iissoingtion, contre quelque* aiiires habitants. ses voisi~is. 
(1) 

17 novembre 1750. 
Procès-verbal dr Jeari-Rustache Lanoullier de Bois- 

clerc qiii constate que les ponts depuis la ville de Quéhec 
jusqu'au Cap-Rouge sont en très mauvais état et ordonne 
à tous les particiiliers et habitants qui sorit sur les devai~- 
tures de leurs terres de tirer cet liiver les bois propres et 
nécessaires 11our la coiist,rucitioil et réparation de ces ponta. 
(Cahier 4, p. 58). 

. . . . . . . . . ,1750. 
Ordre de Jean-Eustache Lanoullier de Boisclerc pour 

baliser lc clieiliiii depuis l'erril~arqiieinent de la Cabane 
des Pères Jésuites, côte de Lauzon, jusques à la ville siir 
le parid fleuvc. (1) 

- 
(1) Mentionne H. l'inventaire des paniers du grand Voyer Lanoullier dc 

Eoisclerc dresse par le notaire Lanaullier des Grange* en decembre 1750, mais 
ne se trouve pas d u i s  les proces-verbaux des grands volera conserves aux 
Archives de la provlnce de QuPbec. 



27 novembre 1750. 
Commissioil dc Fr:tii,;ois Bigot, iiitendailt de la Nou- 

velle-France, & Louis Fleury de la Corgendière fils pour 
faire les foiict,ioiis de gi'and voyer à la place de M. de Bois- 
clerc décédé, jusqu'à (:<! qii'il ait plu à Sa Majesté d'y 
pourvoir. (Ordonnances des Intendants, cahier 38, p. 46). 

. . . . . . . . . ,1750. 
Ordonnance de li'rniiquis Bigot, intendant, qui con- 

danine les habitaiits de  Sain-Gabriel et de Bélair, paroisse 
de l'Ancienne-Lorette, à. l,ravailler au chemin de la Suète. 
(1) 

28 avril 1751. 
Ordonnance de. Fi.ançois Bigot,, intendant, qui homo- 

logue un procès-verbal cli: feu M. Lanoullier de Boisclerc, 
grand voyer, eii date des Lit3 et 29 juillet 1750, au sujet d'un 
chemin entre les te:t.rci;; (le Jean Lamothe et Joseph Ri- 
chard, Iiabitauls du CJWII-Sa11t.é~ ct enjoint au (lit Richard 
de s'y conformer à peiiio (le t,ous dkpe~ls, dorrmzges et inté- 
rets. (Ordonnances de:i Intendants, cahiei- 38, p. 61). 

20 juin 1751. 
Procès-verbal de Iioiiis Fleury dc ln Gorgeildière qui 

trace un chemin de Roi d': trente pieds de largeur pour les 
hahitarits du village de t3:~int-Heiiri ét,ablis le long de la ri- 
vière Etchemiri, ciel~uis La terre de l'église jusqu'à l'habita- 
tion de Pierre Béland: et lin chenîin de descente depuis la 
Pointe à Boisclerc ;jusyues au dit chemin! et ordonne que 
les dits clicniins devront être teruiinés pour la fSte Saint- 
Michel de 1758. (Cahier Ii, p. 7). 

--- 
(1) Mentionne & l'inventaire des papiers du grand Voyer Lanoullier de 

BOISC~~PC d r ç ~ ~ e  p u  le notaire bnuu l l i c r  don Granges en deeembre 1760.  mais 
na se trouve pas dans 1% prncea-verl>sux des grands voyera conserves aux 
Archives de la pmvince de Qu6bt:c 
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24 juin 1751. 
Procès-verbal de Louis Fleury de la Oorgendière qui 

Inarque un chemin dans la ligne des terres de Jean Bilo- 
deau et Louis Leroux pour permettre aux habitants de la 
seconde concession du sud cle la rivière Boyer, seigneurie 
de Livaudière, de se rendre à la première concession, et 
qui ordonne que le dit chemin devra être fait pour y passer 
L la Saint-Michel de l'année 1752. (Cahier 6, p. 17). 

24 juin 1751. 
Procès-verbal de Louis Fleury de la Oorgendière qui 

marque la continuation du chemin de Roi de la preinière 
concession au sud de la rivière Boyer, seigneurie de 41&t. 
Péan de Livaudière et Bemen de la Martinière, à partir 
de la terre du nommé Pierre iludet jusqu'à la ligne qui 
fait la séparation cles seigneuries de MM. Bermen (le la 
Martiiiikre et Etienne Charest. (Cahier 6 ,  p. 18). 

7 juillet 1751. 
Procès-verbal ile Louis Fleury de la Oorgendière qui 

ordonne que le dieinin pratiqué sur la terre de la veuve 
Véxina, concession des Saints-Anges, paroisse de l'Ancien- 
ne-Lorette, sera abandonné et reinplncé par le cheniin tracé 
par feu M. Lanoullier de Boisclerc dans la ligne dc Charles 
Caustée (Côté) et de Nicolas R,iopel, lequel nouveau che- 
min sera entrctenu par tous les liabit,jiits établis depuis la 
terre du nommé Moisan jiisques celle de Charles Côté. 
(Cahier 6, p. 12). 

30 juillet 1751. 
Procès-verbal de Louis Fleury de la Gorgeildière qui 

trace un nouveau chemin daiis la paroisse de la Pointe- 
aux-Trembles, sur la terre <le feu François Proulx, pour 
remplacer un chemiii tracé il y a quime ou seize a.ns par 
feu M. Lanoullier cle Boisclerc et qui est devenu inyrati- 
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cable et trop dispeucliciiix d'rritreticri 2 ca.use des deus 
r~onts  clu'il faudrait placev sur la riïi6re aux Ponmes. 
(C'ahier 6, p. 11). 

4 septeriibre 1751. 
Procès-verbal tl(i Louis Fleury de la GorgencliGre qui 

iiiarque uil chemin d r  i l <  si:etite polir la coiicessiori de Tania- 
ta, paroisse Saint-Ji:istipli. seigneiirie de Lauzoii, le dit 
chenliil de viiigt-c1uati.t llierls de large eritre deus fossés. 
(Cahier 6, p. 9). 

l e r  juillet 17.53. 
Proch-verbal t l i i  Louis Fleury de la Gorgcnclièïe qui 

règle les difficultés entre Joseph Noreau et Pierre Pararit, 
habitants de la cûte S;iirit-Gabriel, paroisse Xotre-Daïnc 
de 1'Ancieniie-Loreti.,c:, ail sujet rl'uri clieniiii de traverse 
d'envirori trois arpeiiitr qui prend sur la terre de Pierre 
Paran t  pour gagne:. le clieinin de Roi e t  dorit Joseph 
31oreau et ses auteiir~':; (31it joui clel)iiis plus de trente ails. 
(Cahier 6, p. 15). 

23 juillet 1'753. 
Procès-verl~al (LI! I.oiii3 Fleiiry de la Gorgendière qui 

riiarque lui clieiliin tlib d(~sc,i,ritc lwnr les deuxiènie et troisiè- 
me concessions de fi;i.iiit-~oc.li-de~-~4ulnaies, le dit chemiii 
de vingt-quatre piccl;: d,: largeur avec des fossés de chaqiie 
côté. (Cahier f i?  p. 2.; :) . 

24 juillet 3753. 
Procès-verbal cl(: Louis Fleury de la Gorgcndière qui 

marque un cliemiii dt: (1,:scente de dia-huit picds de largeu? 
entre deux fossés 1ioi:i.r corriruuriicluer de In seconde coiices- 
sion de Sainte- Aiiiic ile La (hande-Anse au rang du bord de 
l'eau et qiii oudoiiiie qiie le dit chemindevra 6tre fait et 
praticable api.6~ les récoltes l~rocliaines. (Cahier 6, p. 3).  
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26 juillet 1753. 
Procès-verbal (le Louis Fleury de la Ciorgeiidière qui 

trace un clieiniü cle trait-quarré clans la seconde coiicessioii 
de Kamoiiraska, et ordoni-le à tons les habitants de la dite 
coucessioii d'y travailler iiicessamirient afin qu'il soit fait 
au priritcinl~s prochairi. (Cahier 6, 11. 25). 

28 juillet 1553. 
Procès-verbal de Louis Fleury de la Gorgcnclière qui 

inarque un cheiiliii de descente pour les secoricles coiices- 
sioiis de Sa.irite-Annc de la Grailde-Aise et de Saint-Rocli- 
des-Aulnaies sur la terre clu non11i1é Pierre Ducliaiiie dit 
Legraiid et qui ortloiliie que tous les liabit,ants int6ressb-j 
devront travailler a u  dit 'lieniiri afin qu'il soit fait  et par- 
fait i17aujoui*rl'hi~i en un  an. (C'nliier 6, p. 4) .  

29 juillet 1753. 
Proc6s-rerbal de Louis Fleury cle la Gorgeritlii.re qui 

niarqiic un clieniin pour les liahitarits de Sainte-Anne de 
la Grande-Anse établis depuis le moulin seigneurial jii9- 
qu'à l'liabitation de T~ouis Métayer et qui ordoiiiic que le 
dit chemin sera fait dès cet auton~iie. (Caliier 6, p. 5). 

29 jiiillct 1553. 
Procès-verbal de Louis Flciiry de la Goi.gcndii.rc qiii 

trace deiix routes dans la seigrieurie de Po~ t - Jo l i ,  la pre- 
mière, celle d'cn haut, qui prendra tlcl~uis la terre de Loiiis 
Caron et se reuclra à la terre de Pierre Choniuard fils et 
dont les travaux seront conduits par Julien Choiiinaril, et 
faits par tous les habitants de la seconde concession; et la 
secoride, celle. d'en bas, qui commencera 5 la terre de Char- 
!es Chouinard tit se rcndra jusqii'aii bout de la seigneurie, 
dont les travaux scroiit faits sous la direction de Régis 
Caron. (Cahier 6, p. '22). 



. . . . . . juillet 1753. 
Procès-verbal dc I.,'or!is Fleury de la Gorgendière qui 

trace un chemin de vitigt-quatre pieds de largeur entre 
deux fossés pour prrrliettre aux liabitaiits de la secoiide 
concession de 1'Idet S:i.iiit-Jeail de se rendre au bord de 
l'eau, le dit chemin :\. Gi:,.rc fait entre les terres de la veuvt, 
Fortin et de Jean Tliibault. (C'allier 6, p. 23). 

ler  août 1753. 
Procès-verbal de 1.iouis F1eui:y de la Gorgeildière qui 

rriarque un chernin daii~, la seconde concession de la paroisse 
du Cap-$airit,-Ignace, 3ei:;neurie de Viilcelotte, et qui re- 
dresse le chenlin qui avaii 6té iriarqué par feu M. Laiioul- 
lier de Boisclerc atiiî de l e  faire aboutir dans le cherriin des 
Belles-Amours: seigneiirie de I'Islet. (Cahiei. 6, p. 19).  

20 août 1753. 
Cominission de Louis [Fleury (le la Qorgendihre à 

Pierre de Laine pour ;igi r en qualité de commis clu grand 
voyeï afiii d'accommodei. les poiils et cliemins de Saint- 
Vallier, en rernp1acenic:iil di1 sienr Gaboury qui est dans 
uii âge trop avanck pour f:~irc ces travaux. (Cahier 6, p. 1 ) .  

2 octobre 1753. 
Procès-verbal (le Picrrr dc Lino qui ordonne ails 

iloinniés Laureiit Ifidion, Ja.cques Campagnard et -4ugus- 
tin Ilichon, habitants cle la Pointe-i-la-Caille, de faire leur 
cherniil en droiture cdoii.i.iile il est porté au procès-verbal de 
René Deneau, couurii:: (Lu grand Voyer, en date du 23 no- 
vembre 17.13, et lic~ino1ogi.é par M. Lanoullier de Eoisclerc 
le 19 mars 1746, à peine tle cinquante livres d'amende. 
(Cahier 6, p. 30). 

25 octobre 1753. 
Commission de Fi,aii~oix Bigot, intendant., au sieur 

Mamie1 de Pontoise lioijr exercer les charges de grand 
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voyer et d'ai-penteur dans les postes frontières de l'Acadie 
sous les ordres de M. de Bermcn de la MartiniEre, coninian- 
dant à Beauséjoiir. (Ordonriaiices des Intendants, cahier 
40, p. 82). 

18 novembre 1753. 
Procès-verbal de Pierre de Lino qui, sur les plaintes 

de différents habitants de Saint-Laurent, Saint-Jeari et 
Saint-François de l'île d'Orléans, ordonne que le clieiriin 
qui conduisait chez le noniirié Go(lbout, ail bout (le l'île 
d'Orléans, e.t qui avait été feriiié par 31. F l e u r j ~  de la Gor- 
gendièrc, sera incessai~nnent ouvert et entretenu pendant 
l'hiver sculenient. (Cahier 6, p. 31). 

29 novembre 1753. 
Procès-verbal de Pierre de. Lino qui ordonne au noiii- 

mé Saint-Louis, habitant de I'Islct, de déboucher immédia- 
tenient la digue qu'il a faite sur sa terre et qui inoiidc les 
terres de ses voisiiis et en plus qu'il creusera un canal ou 
une décharge sur sa t,errc pour recevoir les eaux de ses 
voisins. (Cahier 6, p. 33). 

29 novembre 1753. 
Procès-verbal de Pierre de Lino qui ordonne que le 

procès-verbal de Louis Fleury de la Gorgendière en date 
du . . . . . . juillet 1753 tracant un chemin de la seconde i 
la première concession de 1'Islet Saint-Jean sera exécuté 
selon sa fornle et teneur, et qui enjoint au sieur Fortin, 
capitaine de milice, de tenir la main à l'exécution di1 dit 
procès-verbal. (Cahier 6, p. 23). 

30 mars 1754. 
Procès-rerbal de Pierre de Lino qui ordonrie à tous 

les habitants de la Grande-Côte, paroisse Sainte-Anne, de 
couper et transporter tous les bois nécessaires pour refa.ire 
à r!euf le pont qui est 3ur la rivière Sa.irit-Jean de même 



que celui qui ert siir le riiis,!eaii prks dii uioiilin, et qiii en- 
joint au  sieur Dion~~ii ,  tiay>itaiiie de milice, cie tenir la iiiain 
à l7exéciition de la pi.<ic?iite o~tloniiaiic?e. (Caliier 6, p. 35). 

8 juillet 1754. 
Procès-verbal c i i i i  «i'di)iiric iius habitante cle la coii- 

cession de Coutan<:tt!:, diias la seigneurie de Lauzon, de pas- 
ser aii siid-ouest tlc la terre dii riomini. Josepli Bissoii afin 
qii'il piiiese rcinfiiriiiei. ses aniriiaiix du coté du nord-est 
de sa terre. (Cahier 6, 11. 37). 

14 juillet 1754:. 
Procès-verbal (pi oriluiliic. que le proc6s-verbal du 24 

juillet 1753 qui iuaiq.1e iin c'lierniu de descente pour la 
seconde concessioil cl<: Sainte-ilnue cle la Grailde-Anse 
üera exÊcuté selon sF1 forme et teiieiir, les habitants int,éres- 
sés seront cependant cxrinptés d'acliever la clôture qii'ils 
ont commencée (Ir ii~Ciiie (lue de l'entretien de la dite cl6tii- 
ïc. (Clahier 6, 1). 3;. 

14 juillet 1754. 
Proc&s-verbal tlt: Pierre (le Lino qui ordorine cliie le 

procès-verbal c h  22 ,iuillet 1773 qui uiarquc un  chenii~i de 
deicent,e pour les sr 'co~des concessions de Sainte-Bnne dc 
la Grande-Anse i:t Saint-Bocli-des-Aiilnaies sera exécuté 
selon sa forme et tci!neiii: et devra être lerininé d'ici à la 
fête Sainte-Aine d e  i';iiinée p-orhaiile. (Caliier C>? 1). 4). 

14 juillet, 1754. 
Procès-verl~al i1.e Pierre clr Lino qui ordonile que le 

procès-verbal du 29 jiiillet 1753 qui inarque un clieniin à 
Sainte-Anne de la Grzincle-Anse pour les habitailta établis 
entre le rnoiilin seiriiiuri;il c~t l'habitation de Louis &lé- 
tayer sera exéciit; ::i.lttri sa foriiie et teneur, et qui noiiurie 
le sieur Jacques Bois pour teriii. la main à l'exécution du 
dit p r o c ~ ~ v e r b a l .  (Clallier 6, p. 6 ) .  
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48 ,juillet 1754. 
Procès-verbal de Pierre tie 1,iiio qui, .sui. la. réyiiisitioi~ 

(le Rcné I)eileauj capitaiiic de ~iiilice tlr la Pointe-R-la- 
Caille, itecule quelque l~ci i  lc clierriiii tie Roi devant la terre 
de (Ihai*les Bélanger parce que la inci. a détiuit iiile partie 
(le cc c:heiliin. (Cahier 6 ,  1). 39). 

24 scl~tcmhie 1754. 
Iir«vi>s-vcil~al tlc Picire (le Lino qui <;~*doiiile à Josepli 

Delisle, ral~it.aiiie de iiiilii>e et coiil~iij?: du gïniid voyer dans 
la. paroihse de I>es(:li~itiibnult (le faii,r iiliiilédiateiiient ré- 
i):ji.ci. le p«iit qiii ~ s t  siir la i.ivièrc tle Portilcuf, à peiile 
par  le (lit, sieur U(:lisle dc ri.liiiudrc des accidents qui pour- 
iaieiît arriver sur I:C 1)0iit. ( ( 'a l~icr  & 11. 41 ). 

22 ilécri~ihrc 175,5. 
I'io(:i+s-vcrbal clc Pici re  dc 1,iiio qiii nlaiclue uu clic~iiin 

de sortie l)oui. la quat,rièine coricessjoii de la 1);~roisxe de 
Saint-3liclie1, côtb du  sud, et qui iioiiime Fierre Piadctrc 
lieur tcnir la maiii à l'exéüutio~i dii l>i+seiit 1,rocè.~-verl~al. 
(Cahier 6, p. 41). 

20 avril 1757. 
I'roci.s-verbal (le Piei.1.e tlc Lino (liii. la réquisi?iiiii 

lie 3'1. Péan, cllevalier tlc Saint-Louis3 valjitsiurt et airlc- 
itiajor c!u gouverileil~crit dc Québec.. sriguc:iu de Livau- 
tiii,re, t,racc un ~,l~enii l i  (lc la ~ i x i ~ m c  conce~ioi i  à la cin- 
:luiEine coileession dc la c1ite scigricurie, paroisse Saint- 
Clliarles clc la Rivièrc-IZoyci~. ((I'aliier fi: 13. 44).  

10 juin 1757. 
Procès-verhal de Pierre tlc J.iiio qui ti'ace uri riouveaii 

(:liemiil sui. la terre dc IJiei'i't> Drolct,, habitant de la côte 
Saint-Ange, l~ai'oi,sc (le l'i\uci~uiie-Lorette, seigneurie de 
Xauie,  aiiii II(, l)rriiicttr(! à trois ou quatre de ses voisins 
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de se rendre plus c!c:~mmodérnent à la ville et ail nioulin. 
(Cahier 6, p. 46). 

10 juin 1757. 
Procès-verbal di! I'ierre de Lino qui ordonne d'exécii- 

ter selon sa forrne et t,e:îeur le procès-verbal de M. Lanoul- 
lier de Boisclerc en irat 2 du  3 aoUt 1745 au sujet d'un fossé 
pour assécher les t,errts d'un certain nombre d'habitants 
de la seigrieiirie dc MIaure. (Caliier 3, p. 235). 

26 juillet 17.57. 
Procès-verbal dc: I'ierre dc Lino qui marque un Che- 

min sur le travers t les terres dans le Petit-Bois-de-l'Ail: 
paroisse du Cap-Santa!, et un chemin de descente, pour 
permettre aux hat~itants de ce village de se rendre à l'égli- 
se? au moulin et à la riil le. (Caliier 6, p. 48). 

26 juillet 1757. 
Procès-verbal de I'ieire de Lino qui marque un che- 

niil1 <le vingt-quatri: l,it:t:is de large entre deux fossés pour 
communiquer du Pc,tjt-Bois-de-l'Ail, paroisse du Cap- 
Santé, avec le graucl cl-ernui du Roi. (Cahier 6, p. 50). 

le r  août 1757. 
Procès-verhal di: I'ierre dc Lino qui marque un che- 

inin sur le travers (les terres dans la seconde concession 
de la paroisse Saint-Joseph de Deschamliault, seigneurie 
du même nom appa.r.teiiante à niadame de la Gorgenclière, 
afin de permettre aux 1inbita.nts de la dite concession de se 
rendre à l'église, au i~iculin et à la vïlle. (Cahier 6, p. 52). 

20 février 1738. 
Procès-verbal dti I'ierre de Lino qui, pour la facilité 

des habitants de la 3loiivelle-Beauce qui veulent se rendre 
à la ville de Quéhcc, rriiirque un chemin qui partira d u  do- 
rnaine de la si!igneui.ie de 14. Ciignef et aboutira dans la 



paroisse de Saint-EIeriri, seigneurie de Lauzon. (Cahier 
6 ,  p. 54). 

19 juin 1738. 
Procès-verbal de Pierre de Lino qui marque et trace 

un chemin dans la seconde concession de la seigneurie. de 
Port-Joli, appartenante au sieur Aubert de Gaspé! capi- 
taine dans les troupes du détachement de la inariiie, ct 
qui commet le sieur Jillien Chouinard pour tenir la main 
à l'exécution du présent procès-verbal. (Cahier 6 ,  p. 58). 

36 juin 1758. 
Procès-verbal de Pierre de Lino qui marque un clie- 

min de travers sur les terres et un chemin de descente pour 
venir au grand cheiuin du Roi dans la seconde concession 
de 1'Islet du Portage al~partenant à M. LeRloyne de Lon- 
gueuil, gouverneur des Trois-Rivières, et dépendant de la 
paroisse de Saint-Louis de Kamouraska. (Cahier 6, p. 61). 

17 août 1755. 
Procès-verbal de Pierre de Lino qui marque un che- 

inin de Roi de vingt-quatre pieds de largeur entre deux 
fossés dans la seigneurie des Eboillements, paroisse Notre- 
Dame des Eboulements, et qui conuiiet le sieur Joseph La- 
voie, commis du grand Voyer, le capitaine et autres officiers 
de milice de la dite seigneurie pour tenir la main à l7exécu- 
tion du présent procès-verbal. (Cahier 6, p. 62). 

18 avril 1759. 
Ordonnance de François Bigot, intendant, qui porte 

que le chenun de grève des Eboulements continuera de 
subsister sauf à le réparer s'il est nécessaire et que les ha- 
bitants nouvellement établis sur le coteau feront, s7ils le 
jugent à propos, chacun un chemin sur leurs terres pour 
descendre au dit chemin de grève. (Ordonnances des In- 
tendants, cahier 42, p. 54). 



3~4 niai 1762. 
Procès-verbal ilo II3-ariq~is-Josepli Cugiiet sur l'état 

ciu elieniiri de la I'ç.li%e-Ri17ière et (les réparations à y 
faire. (,Il 

35 1sia.i 3562. 
Procès-verb:~] ilt :  Il'i-arii;ois-J(!sel~li Cugnet siii. l'6tat 

du  Passage au  trait-cliiaj.rC (le Ciliarlesl~ourg, les poiits ile 
ce clieiuiii, les rGpaiatior .: ii'lciii' l'aire pour les mettre eu 
bun (.Lat. ctc, etc. 

17 niai 1762. 
.Proi:i.s-verha.] t l ~  .I?i)ai1<:ois-Jvc;elJ1i Cugiict sur l'état 

c?u (:iieliliii elc %oui.g-Jil(.i:;al? <le I'hglise <le Clhar1esl)ourg à 
la Groix, lcs i,6l1ni.atic111.; ;lus iliiati,e pouti: qui s'y trouvent, 
etc! etc. 

18 niai 3.762. 
Piocès-verhal ilc l?imaiic;ois-3r1selJ1i Cugiiet sur 1'Ctat 

cles chemins (le S i l l eq  ;:LX Cal>-Roiige, R prendre à la porte 
Snirit-Louis cle Québei-,, rt:c. 

19 mai 3762. 
Proc:ès-verbal (le 13i'aii~;ois-.l~~sepli Ciignet sur l'état 

(lu cheniin de ( Ihar lc~F<~urg qiii dGpeiic1 cie la con~pagriic cie 
Pierre. Uédard; 11oiit3 iliii s'y tioiivcnt; orclre cic r6parer 
le dit eliemin jusqu'h 1:i ioiite Saii~t,-Joseph, celle de Boiia- 
vrnture, celle de Sai~il-Ficriiard, vallée du lac Saint-C'bar- 
les! ainsi que celle (11, 5iiirit-Pierre avec les ponts qui s 'y 
trouvent. 

21 niai 1762. 
Proe,ès-verbal ile II?i8anc.ois-.Tuseph Cugnet siir l'état 

11, Pour  1';inni.c- L';Il:. ?ici!..,.: ie . ) l > s ~ i - < I ~ ~ ~ s   OU^ les soniirmires des ],roc2s- 
vrrbaux de ?.S. Cufi i i t .  L e zahiir ou i  c<iiiticnt Ics v roc es-verhoun da If. 
Coenft  riuur les annCtr 1 7 6 3 .  : L ' i f ; - .  liiii. l i i i 6  et 1767. le arand vovcr Wÿhriel- . ~~~~ 

i l lzCar-Tnrïhrr- tÿu a Ccrit In :N ic i:iaigiriali. .;ïiuante : "M. Cufnet r i  renii les 
r,inu:.ri L ~ P  S C ?  r i r r i c é r ~ v r r l  ;III. 1:. i i ~ .  I'annC? I''ii2 clans un  netit cm1iii.r iiui n'a 
. t i I c i : t  '.: :; : :!'.ir.i?, ,:o rptrncer cc nctit cahici. 
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du chemin de Sainte-Foy. depuis la porte Saint-Jean de 
Québec jusqu'à l'habitation du nommé Dupont, dans la 
route de la Suète; ordre de la racornmoder ainsi que les 
ponts qui s'y trouvent. 

23 mai 1762. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet sur une 

difficulté à propos d'un chemin entre le sieur Massy, capi- 
taine des milices de la côte de la Petite-Rivière, et la veure 
de Jean-Marie Dorion. 

24 niai 1762. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet qui. à la 

demande du nommé Antoine Parant, habitant de Saint- 
Bernard, change une partie du chemin de Saint-Romain 
qui conduit au lac, à la sortie du pont de la rivière du Mou- 
lin appartenant aux Dames de l'Hôtel-Dieu de Québec. 

24 mai 1762. 
Lettre circulaire de François-Joseph Cugnet aux ca- 

pitaines de milice du gouvernement de Québec pour leur 
donner ordre de faire réparer les chemins et les ponts 
aussitôt le.: seniences faites. 

26 mai 1762. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet sur l'état 

du chemin de Beauport, à prendre de la rivière jusqu'au 
sault Montmorency, avec ordre de le réparer, etc. 

27 mai 1762. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet sur l'état 

du chemin de la paroisse de Charlesbourg, depuis le bas 
de la côte jusqu'au pont du moulin des Jésuites situé à la 
Canardière appelé route du Petit Village, avec réparation 
à faire aux ponts qui sont sur cette route. 

31 mai 1762. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet sur l'état 



des cheniins dépendants de la compagnie du sieur Etienne 
Bédard, paroisse de Charlesbourg, à prendre de l'église 
de la Jeune-Lorette, avec ordre de réparer les chemins et 
les ponts. 

2 juin 1762. 
Procès-verhal de François-Joseph Ciignet sur l'état 

des chemins (le C'har'lcsbourg, à prendre du Passage, chez 
le sieur de Vienne, a.veci crdre de rciiparer les pont.s, etc. 

2 juin 1762. 
Procès-verbal de F.rançois-Joseph Cugnet sur l'état 

du chemin du domaine dt s Jésuites à la Canardière affermé 
au sieur Clialou, avec ordre cle le r4parer ainsi que les ponts 
qui s'y trouvent, travails à faire par les dits Pères Jésuites. 

7 juin 1762. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet sur l'état 

du chemin de la Suète, avec ordre de réparer les ponts qui 
se t rou~~ent  sur son parcour:;. 

9 juin 1762. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet qui, à la 

demande des habitants des fiefs de Saint-Gabriel et de- 
Saint-Jean, leur marq-ue une route. 

11 juin 1762. 
Ordre de François-Joseph Clilpet au sieur Gingras, 

capitaine des milices de la paroisse de Saint-Augustin, 
poiir faire travailler le:: habitants de sa compagnie aux 
parts qu'ils ont dans les chemins de sortie. 

15 juin 1762. 
Ordre de Fran(;ci is- Joseph Cugnet au sieur Massy, 

capitaine des milices de la Petite-R'ivière, de commander 
six hommes poiir remplir avec des fascines de très mau- 
vais bourbiers qui se t~ouveiit sur le chemin de la devanture 
de la terre du nommé Il'ttitclerc. 
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16 juin 1762. 
Orclre de François-Joseph Cugnet aux habitants de 

l'Ancienne-Lorette de (ne pas?) passer dans le clos dé- 
pendant du presb3+ère ni dans le sentier du terrain appar- 
tenant au curé Levasseur mais de se servir du grand che- 
min. 

16 juin 1762. 
Ordre de Francois-Joseph Cugnet aux premier et se- 

cond capitaines des milices de la Petite-Rivière de com- 
niander une corvée générale de tous les habitants de leurs 
compagnies pour réparer dès le lendemain le chemin à par- 
tir de la terre du sieur Langlais jusqu'à la terre du sieur 
Maranda. 

22 juin 1762. 
Ordre de 31rançois-Josepl~ Cugnet au sieur Côté, capi- 

taille d'une clee compagnies du Cap-Santé, de faire réparer 
le pont sur la rivière Portneuf. 

5 juillet 1762. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet qui, à la 

demaride de plusieurs habitants de Saint-Henri, seigneurie 
de Lauzon. trace un cliemiu à partir du presbytère jusqu'au 
passage de la riviPre llour rejoindre le chemin de la Nou- 
velle-Beauce. 

12 juillet 1762. 
Procès-verbal de Francois-Joseph Cugnet qui, à la 

réquisition des habitants de Lotbinière, établit un bac sur 
la grande rivière Duchesne et fixe le prix du passage. 

13 juillet 1762. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet pour la ré- 

édification clu pont de Portneuf et le devis auquel ont tra- 
vaillé les paroisses du Cap-Santé et de Deschambault. 



14 août 1762. 
Procès-verbal di, I'raiiçois-Joseph Cugnet qui, à la 

demande et du consentement des habitarits de Saint-Char- 
les, règle que tous les habitants des seigneuries de Péan 
et de Beaumont qiii por-;ent leurs grains au moulin de l'A- 
cadien (?)  qui ne m:influe jairiais donneront chacun une 
journée pour parachever le chenijn qui y conduit. 

14 août 1762. 
Procès-verbal dt: I'raiiçois-Joseph Cugnet qui, à la 

demande des hahitants de la Hétrière, en la seigneurie de 
Beaumont, niarque uii chemin de ceinture et une route, et 
fixe les travaux à y hine. 

29 août 1762. 
Procès-verbal di: 1"rançoi~Joseph Cugnet qui, à la 

réquisition des hahita:tit:i du village Sairit-Joseph situé aux 
secondes concessions dl: la seigneurie de Deschambault, 
trace un nouvelle roiite t:t ordonne les travaux à y faire. 

8 septenihre l762., 
Ordre de François-Joseph Cugnet aux premier et se- 

cond capitaines des ii.u.ices de la Petite-Rivière de faire 
reculer de six pieds les clôtures des héritiers Claude Dorion 
et celles de la veuve Jerm-Marie Dorion pour la sûreté du 
chemin qui conduit à (Xiarlesboiirg. 

10 septembre 1762. 
Lettre circulaire. de Fran-ois-Joseph Cugnet qui or- 

donne à tous les capitairies de milice de commander une 
corvée générale de tous les hahitants de leurs paroisses 
après les récoltes ponr ouvrir les fossés nécessaires dans 
les chemins. 

18 janvier 1763. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet qui décliar- 

ge Josepli Garneau de 1 'eiitretien de la côte d'Auteiii1 dans 
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la paroisse de la Pointe-aux-Trembles, et qui remet ce soin 
à la compagnie du capitaine Mercure. (Cahier 6, p. 67). 

19 janvier 1763. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugriet qui pour- 

voit à l'entretien d'un chemin dans la paroisse de la Pointe- 
aux-Trembles. (Cahier 6, p. 66). 

24 janvier 1763. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet pour I'en- 

tretien du chenlin de Roi clans la paroisse du Cap-Santi.. 
(Cahier 6, p. 68). 

7 février 1763. 
Lettre du Révérend Père R6collet Théodore au gou- 

verneur Murray pour le prier de faire balisei les clieinins 
 PU^ les terres non coiicéclées dans la ~kuvelle-~eaiice. 
(Cahier 6, p. 69). 

7 février 1763. 
Ordre de H. T. Cramahé, secrétaire du gouverneur 

Murray, à François-Joseph Cugnet de se rendre à la Nou- 
velle-Beauce pour y donner les ordres nécessaires relati- 
veinent à l'entretien des grands chemins et routes. (Cahier 
6, p. 70). 

ler  mars 1763. 
Etat dressé par François-Joseph Cugnet des parts que 

chaque habitant de la seigneurie da Rigaud, en la Nouvelle- 
Beauce, sera obligé d'entreteiiir dans le. chemin de la Route 
du Bois contenant en total trois cent vingt-quatre  arpent,^, 
suivant et proportionnellement à la quantité de terres 
qu'ils possèdent, par brigades de dix terres, les ponts et 
pavés considérables réservés pour corvées générales quant 
au rétablissement entier après que la dite route aura été 
perfectionnée suivant les ordres de Son Excellence. (Ca- 
hier 6, p. 72). 
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le r  mars 1763. 
Etat dressé par François-Joseph Cugnet des parts 

que chaque habitant de la seigneurie de Saint-Joseph, en 
la Nouvelle-Beauce, sci1.a obligé d'entretenir dans le chemin 
de la Route du Bois contenant en total trois cent vingt- 
quatre arpents, suivant et proportionnellement à la quan- 
tité de terres qu'ils pos~èdent, par brigades de dix terres, 
les ponts et les pavés ~!orisitlérables réservés pour corvées 
générales quant au rGtalilissement entier après que la dite 
route aura été perfectioiinéc: suivant les ordres de Son Ex- 
cellence. (Cahier 6, p. 72). 

l e r  mars 1763. 
Etat dressé par Francois-Joseph Cugnet des parts 

que chaque habitant <Les seigneuries de Sainte-Marie et de 
Saint-Etieririe, en la Noiivelle-Bea.uce, sera obligé d'entre- 
tenir dans le cIiemii1 de 1:i Route du Bois contenant en total 
trois cent vingt quatri? arpents, suivant et proportionnelle- 
nierit à la quantité de t:ci-res qu'ils possèdent,, par brigades 
de dix terres, les ponl:s ,:t les pavés considérables réservés 
pour corvées génrrales qiiant au rétablisseinent ent,ier 
après que la dite roiii:c ;tura ét t  perfectionnée suivant les 
ordres de Son Exceller~cc,. (Cahier 6, p. 78). 

7 juin 1763. 
Procès-verbal dc Ici ançois-Joseph Cugnet au sujet du 

cliemin qui a ét,é fait siir la terre du nommé André Parent, 
habitant de Beauport, qui est absolument nécessaire pour 
aller au moulin du dit Brauport et que le nomié Parent a 
négligt: d'entretenir <le f açoil qu'il est aujourd'hui impra- 
ticable. (Cahier 6, p. 82'). 

4 juillet 1763. 
Procès-verba.1 de François-Joseph Cugnet qui mar- 

que un chemin pour ;illi:r à. l'église et au moulin dans la 
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paroisse de Saint-Augustin, seigneurie de Maure. (Ca- 
hier 6, p. 86). 

25 juillet 1763. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet qui, en con- 

séquence de la requête de Jcan-Baptiste Tourangeau, ha- 
bitant de Québec, qui possède une terre au village Saint- 
Pierre, paroisse de Charlesbourg, adressée à Son Excel- 
lence, ordonne de creuser des fossés dans le chemin du dit 
village Saint-Pierre. (Cahier 6, p. 92). 

28 juillet 1763. 
Procès-~erbal de François-Joseph Cugiiet qui trace 

iin chemin dans la concession Saint-François, seigneurie 
de 171slet, qui aura vingt-quatre pieds de largeur avec un 
fossé de chaque côté. (Cahier 6, p. 94). 

30 juillet 1763. 
ProcEs-verbal de François-Joseph Cugnet qui niarquc 

et trace un chemin royal en la concession Saint-François, 
seigneurie de l'Islet, à prendre derant la maison du sieur 
Louis Côté et à aller jusqu'à la borne de la concession des 
Belles-Amours, soit trois quarts de lieue. (Cahier 6, p. 
96). 

ler  août 1763. 
Procès-verbal de Francois-Joseph Cngnet au sujet du 

chemin dc Roi et de la route qui conduit du second rang 
ail premier rang de la seigncuric de Port-Joli, et qui nom- 
me Joseph Fortin, sergent dc niilicc, en remplacement de 
Julien Chouinard, pour voir à l'entretien du dit chemin 
du Roi et de la dite route, faire payer les délinquants, etc., 
etc. (Cahier 6, p. 99). 

2 août 176'3. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet qui marque 

et trace iine route dans la ligne dc la veuve Robichaud et 
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de Augustin Devin ( ?) dans la seconde concession, côté du 
nord-est, de la seigneiirie de Port-Joli, et qui nomme les 
sieurs Guillaume Fournier et Louis Guillet pour surveil- 
ler la confection de la di1 e route. (Cahier 6, p. 101). 

6 août 1763. 
Procès-verbal de :@i!ançois-Joseph Cugnet qui donne 

ordre au sieur Josepll CCté, capitaine de inilice de la pa- 
roisse de la Pointe-à-la-(=aille, de faire réparer le chemin 
dans le bois du Ca11 dlpenc1a.nt de la dite paroisse, d'ouvrir 
oii il sera possible de ltl faire un fossé de trois pieds de lar- 
geur de chaque côt6 du dit chemin, etc., etc. (Cahier 6, p. 
103). 

11 août 1763. 
Proc&s-verbal do li'ratipois-Joseph Cugnet qui, en 

conformité d'un arrî.1; d u  Conseil RIilitaiïe, règle une dif- 
ficulté entre les norrnr~iis Francois Bédard et Jean Savard, 
habitants de la côte de  Ilormière, paroisse de Charlesbourg, 
au sujet d'un ruisseau dont Bédard aurait détourné le 
cours au détriment de S:lvard. (Cahier 6, p. 105). 

22 janvier 1764. 
Procès-verbal de Fi,ançois-Joseph Cugnet qui, en con- 

formité d'un arrêt din Conseil Militaire en date du 9 jan- 
vier 1764, fait cléfenee aux noiniilés Fréchet et Beaulie~l 
de passer sur la terre de la dame veuve Dorion à la Petite- 
Rivière, et décide qu'un chemin anciennement inarqué 
dans la seigneurie de BZ. Daine sera fait pour servir de 
sortie alut dits Fréchet :t Beaulieu. (Cahier 6, p. 109). 

19 juillet 1764. 
Procès-verbal de I~rançoisJoueph Cugnet au sujet 

d'une route de la seconde concession de la seigneurie de 
Port-Joli, la dite route tracée sur la terre de François Du- 
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pont fils en vertu d'un accord reçu devarit Noël Duporit, no- 
taire, le 11 juillet courant. (Cahier 6? p. 111). 
: 24 juillet 1764. 

Procès-verbal cle Frariçois-Joseph Cugnct qui fait 
disparaître une route qui (ioiîdiiit de la première à la se- 
conde concession de la seigrieiirie de la Pocatière, paroisse 
de Sainte-Anne, et qui fut tracée autrefois par 3f. Lanoul- 
lier de Boisclerc entièrement sur la terre du noinmé Renê 
Barbeau, ce qui lui cause un doinrnage considérable. (Ca- 
hier 6, p. 117). 

25 juillet 1764. 
Procès-verhal de Francois-Joseph Cugnet qui trans- 

yort,e une partie du chemin de Roi de la seigneurie de la 
Pocatière, paroisse Sainte-Amie, rang du bord de l'eau, 
plus au sud parce que le dit chemin est noyé, printemps et 
automne, par la iiier, ce qui le rend difficile d'entretien et 
dangereux pour ceux qui y passent. (Cahier 6, p. 119). 

26 juillet 1764. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet qui trace et 

marque un chemin de sortie pour uri certain nombre d'ha- 
bitants de la seigneurie de la Bouteillerie, paroisse de la 
Rivière-Ouelle, que le cliangemerit fait au chemin de Roi. 
prive de corimlunications faciles. (Cahier 6, r ~ .  121). 

31 juillet 1764. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet qui ordori- 

lie de creuser un fossé sur toute la longueur de la route 
tracée sur la ligne des terres des rionnu6s Cureus Saiiit- 
Germain et Jacques Miehaud en la seigneurie de Kainoii- 
raska, paroisse Sairit-Louis. (Cahier 6, p. 123). 

l e r  août 1764. 
Procès-verbal de Frariçois-Josepli Cugnet qui marque 

et trace la continuation du chemin de ceinture ordoriné par 



M. Fleury cie la Gorgendière le 26 juillet 1753 au secoad 
rang de la seigriciiri~? (le :Kainouraska, paroisse Saint- 
Louis. (Cahier 6,p. 125 I. 

16 décembre 1764. 
Procès-verbal de F::ançois-Joseph Cugnet qui décide 

la reconstruction de tlii:ux ponts dans la paroisse de l'An- 
cienne-Lorette, seigne-urie. de Ma.ure, celui de Rottot qui 
coiidiiit à la Petite-Ri7iii:re et celui de la Suète qui conduit 
à Saiiite-Foy. (Callier 6, 1). 127). 

5 janvier 1765. 
Procès-verbal de Fi,ari$ois-Joseph Cugnet au sujet du 

chemin et de la route qui conduisciit tant à l'église, ail niou- 
lin et au iuissca.~ d'A.ii:lair qu'à Québec dans la côte de 
Rélair, paroisse Saint-A.ugiistin. ((lahier 6, p. 128). 

19 mai 1765. 
Procès-verbal di: l'ran~ois-Joseph Ciugnet au sujet 

d'une assemb1i.e tci~u(l ail 11resbyti.re de Saint-Joseph de la 
Poiiite-Léw par les lia ~itants de la dite paroisse afiii de 
décider s'il est ut,ilc (hi faire un clienlin nouveau pour con- 
duire de l'église à la (:!at~anc des Pères. (Cahier 6, p. 130). 

8 juin 1765. 
Procès-verbal de Fi,ancois-Josepli Cugnet qui marque 

et trace un grand <:hc!inin de descente à prenclre du grand 
chemin de Roi de la parclisse de Saint-Joseph de la Pointe- 
Lévy jusqii'au fleuve, aii lieu vulgairement appelé la Caba.- 
ne des Pères où se Poiil 1 'embarquement et le débarquemeiit 
de la dite paroisse pi;;iui. la ville de Québec. (Cahier 6, p. 
134). 

11 juin 1765. 
Procès-verbal de 1Fi.aiiqois-Joseph Ciignet qui marque 

et Lue ilne route erit,re 1:t ligne de M. Fleury de la Goïgen- 
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dière et de Jean Demers pour les habitants de Taniat,a, en 
la seigneurie de Lauzon. (Caliicr 6, p. 136). 

13 juillet 1765. 
Procès-verbal de Francois-Joseph Cugnet qui, du con- 

sentement unanime des habitants dc la paroisse de Saint- 
François de la Rivière-du-Sud, change le cliemin de R'oi 
de la dite paroisse pour la plus grande coinmodité de tous. 
(Cahier 6, p. 138). 

15 juillet 1765. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet au sujet des 

difficultés qui existent entre les CO-seigneurs de la Rivikre- 
du-Sud et les liabitants de cette seigneurie au sujet de leur 
chemin de sortie du bras Saint-Nicolas, Pointe-à-la-Caille. 
(Cahier 6, p. 142). 

16 juillet 1765. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet qui redres- 

se la route qui n i h e  de ln Pointe-à-la-Caille à Saint- 
Pierre de la Rivière-du-Sud. (Cahier 6, p. 144). 

18 juillet 1765. 
Procès-verbal de Fran-ois-Joseph Cugnet qui, pour 

mettre fin au différcnd qiii s'cst élcvé entre Joseph Couil- 
lard, seigneur en partie de l'Islet, et pliisieurs habitants 
(le cette seigneurie, décide, alïrEs cnquête faite, que dans 
la seigneurie de 1'Islet la grève a toujours été conmiune 
entre tous les habitants. (Cahier 6 , p .  145). 

20 juillet 1765. 
Procès-verbal de Fran~ois-Joseph Cugnet qui trace et 

règle un nouveau clieinin pour aller au moulin banal de la 
seigneurie de Port-Joli. (Cahier 6, 13. 149). 

21 juillet 1765. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet qui décidc 

la continuation de la route tracée le 28 juillet 1763 entre la 
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ligne des nommés Tlikbeige et Côté, à prendre du chemin 
de ceinture polir aller ail nioulin banal, en la paroisse de 
1'Islet. (Cahier 6, p. 1;il:'. 

24 juillet 1765. 
Procès-verbal cle E7r,tnçois-Joseph Cugnet qui marque 

et règle un chemin dans la troisième concession de la pa- 
roisse de Saint-TTallier c!onm~untknent appelée concession 
des Prairies. (Cahier ti, p. 1.55). 

27 juillet 1765. 
Procès-verbal de :tclrançois-Joseph Cugnet qui atteste 

que le chemin que lloi:i :L prol,osé à Son Excellence pour 
coininuniquer de Saint.-(ll~arles de la Rivière-Boyer à la 
Doint'e-Lévy en passanit par le haut de la seigneurie de 
Lauzon est impratirabl r il cause de la savane qui s'y trouve. 
( Caliier 6, p. 164). 

29 juillet 1765. 
Procès-verbal (le F'rsnçois-Joseph Cugnet qui marque 

un chenlin de sortie ails Iiabitant,~ éta.blis dans les fourches 
de la rivière Boyer, pa.roisse Saint-Charles? au nord de la 
dite rivière, entre la ligie des terres de Jean Laliberté et, 
Laurent Gosselin. (Chhier 6? p. 180). 

4 octobre 1765. 
Procès-verbal de .I:prançois-Josepli Cugnet qui change 

tle chemin de Roi qui ccfnduit de la grève à l'église de la 
Baie Saint-Paul, par(:(: que le dit chemin passant au tra- 
vers le clos de la fernio d(?s Messieurs du séminaire de Qué- 
bec leur fait graiidenie-tlt tort. (Cahier 6, p. 157). 

14 octobre 1765. 
Procès-verbal de I?r,iii~ois-Joseph Cugnet qui, du con- 

sentement des seigncuas et Iiabitaiits de la Baie Saint-Paul, 
Murray Bay, Rivière dii Gouffrel Ehoulements, etc, inar- 
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que et trace un chemin derrière les Caps depuis la Baie 
Saint-Paul jusqu'à Saint-Joachim. (Cahier 6, p. 159). 

21 décembre 1765. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet au sujet 

d'un chemin d'hiver dans la côte de Lormière, paroisse de 
Charlesbourg. (Cahier 6, p. 161). 

27 niai 1766. 
Ordre de François-Joseph Cugnet aux habitants de la 

paroisse de Québec pour les chemins qui en dépendent. (1) 
25 juin 1766. 
Ordre de François-Joseph Cugnet à tous les habitants 

de la troisième concession nommée les Prairies dans la pa- 
roisse de Saint-Vallier de travailler au cheiiiin réglé par 
le procès-verbal di1 24 juillet 176.5. (C'allier 6 ,  p. 193). 

ler juillet 1766. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet qui trace 

une route pour les habitants de la seigneurie de Fossem- 
bault, paroisse Saint-Augustin, et qui énumère les t,ravaux 
à faire pour rendre cette route utile au public. (Cahier 6, 
p. 179). 

3 juillet 1766. 
Procès-verbal de Fraiiçois-Joseph (2ug.net qui trace et 

fixe une route dans la qua.trii.me concessioii de la seigneurie 
de Saint-Augustin ou de Maure, paroisse de l'dncienne- 
Lorette. (Cahier 6, p. 196). 

7 juillet 1766. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet qui trace 

une route pour les habitants de la quatrième concession de 
la seigneurie de Saint-Augustin ou de Maure, dans la ligne 
des terres des nommés Louis Fiset et Etienne Moisan, pa- 
roisse de l'Ancienne-Lorette. (Cahier 6, p. 198). 

(1) Ordre non retrciuvé. 



9 juillet 1766. 
Procès-verbal de 1i'r;lnçois-Joseph Ciignet qui ordonne 

de faire un cliemin (le sortie dans la concession Saint- 
Gabriel, paroisse de (I1ta::lesbourg. (Cahier 6, p. 194). 

28 juillet 1766. 
Rapport de Jean Lebel, bailli de la paroisse de Ka- 

mouraska, sur I;t signification faite par liii à toiis les habi- 
tants de cette paroisst: d'nn ordre du grand Voyer en dat,e 
du 15 juillet 1766 leur enjoignant de travailler à la répara- 
t io~i  de la route dii iiii:)uliil de la dite seigiieiirie. (Cahier 
6,p. 200). 

13 août li6G. 
Procès-rerbal de I<'ran~ois-,rosepli Cugnet qui trace 

lin clieiniu de c.eintiii.<> et une route dans la seconde conces- 
sion de Saint-Jean-r>api;isto, dans la seigneurie de Saint- 
Vallier appartenante :iuw Danies Beligieuses de llIiôpital- 
Général de Québec. ((::lahier 6,p. 116). 

14 janvier 1767. 
Procès-verbal dti Ifran-ois-Joseph Cugnet nu sujet 

d'un chemin d'hiver tlaris la côte de Lormière, paroisse de 
Charlesboiirg. (Cahior (i, p. 167). 

24 juin 1767. 
Procès-verbal de :I-1,aiiwois-Joseph Cugiiet qui marque 

iine route de débarquement et d'embarquement dans la li- 
gne des terres des noitmt:s Cliailes Saint-Laurent et Louis 
Croteau, en la pai.oi:ir;t. de Saint-Kicolas, et ordoime les 
travaux qui devront %:rt faits pour rendre cette route iitili- 
sable. (Cahier 6, p. 167). 

2 juillet 1767. 
Procès-verbal de François-,Toseph Cugnet qui marque 

iine ro~ite et un chemiii le  <:eintni.e dails les concessions de 
Bois-Franc et de 13oristcours, dans la seigneurie de Tilly, 
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paroisse Saint-Antoine, et qui ordonne les travaux néces- 
saires pour les coiiipléter. (Cahier 6, p. 169). 

2 juillet 1767. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet qui ratifie 

iin accord conclu entre Cliarles Houle et Jacques Houle 
pour un clieiiiiii qui conduit au  (.liemin du Roi dans la sei- 
gneurie cle Tilly, paroisse Saint-Antoine. (Cahier 6, 
p. 171). 

9 juillet 1767. 
Procès-verbal de Francois-Joseph C!ug.net qui marque 

un nouveau chemin de Roi sur la devanture des terres des 
habitants du côté du nord de la rivière Etchemin, paroisse 
Saint-Henri, seigneurie de Lauzoil. (Cahier 6> p. 173). 

18 juillet 1767. 
Pr0cl.s-verbal de Franqois-Joseph Ciigiiet qui trace un 

clieiniii de Roi dans le troisième rang des concessions cie la 
seigneurie de Lauzon iiominé rang Auclair. (Cahier 6, 
p. 129). 

18 juillet 1767. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet qui trace 

un chemin de Roi dans le quatrième rang de la seigneurie 
de Laiizon noinnié rang Harlaka. (Cahier 6, p. 129). 

30 juillet 1767. 
Procès-verbal de Fraiiçois-Joseph Cugiiet qui marque 

une route de cinq arpents dans la ligne des terres de Joseph 
Girard et de Augustin Giiig.ras, habitants de la seigneurie 
de Descharnbaillt, apparteiiante à hl. Jucliereau Diiches- 
neau. (Cahier 6, p. 123). 

5 septembre 1767. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet et de Sa- 

muel Holland, arpenteur-général de la province de Qnébec, 
qui fixe une route dans la ligne des terres des noniniés 
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Etieiine Demers et Joseph Roberge pour l'utilité des habi- 
tants de Taniata, seigneurie de Lauzon. (Cahier 6, p. 177). 

14 janvier 1771. 
Procès-verbal de Gaspard Chaussegros de Léry qui 

donne pouvoir aux baillis et sous-baillis de Kamoiiraska de 
tracer un cllemin dans les deuxième et troisième rangs de 
ceite paroisse afin (le permettre à ceux qui ont pris des 
terres dans ces rangs tll:tvoir des conimunications. (Cahier 
6, p. 204). 

2 novernbre 1771. 
Procès-verbal de Alexandre Dionrie et François Dion- 

ne, baillis de la seigneurie de Kamouraska, qui, conformé- 
meut à l'ordonnance dt: la Cour du 12 août 1771, marque 
un chemin pour le,% sc:c:onde et troisièine concessions de Ka- 
riiouraska. (Cahier (i., p. 206). 

24 mars 1772. 
Jugement de ildam hlabane, juge des Plaidoyers Coni- 

muns, qui homologue Le piocès-verbal dressé par les baillis 
Alexandre Dionne et François Dionne le 2 novembre 1771 
et qui établit un clieitiir, dans les seconde et troisième con- 
cessions de Kamoura~ki. (Cahier 6, p. 206). 

21 juin 1774. 
Procès-verbal CL[: Gaspard Chaussegros de Léry pour 

le chemin du Bois-(Le-.l'Ail, seigneurie de Portneuf. (Ca- 
hier 6. p. 65). 

15 août 1774. 
Procès-verbal de  Gaspard Chaussegros de Léry qui 

enjoint aux baillis et scius-baillis de Saint-Vallier de faire 
exécuter le procss-verbal de Louis Corbin, arpenteur, com- 
mis à cet effet, des 10 ct 11 août 1774, qui trace la continua- 
tion du ehemin de traierse du troisième rang de Saint- 
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Michel, coupe le second et tombe dans le premier rang de 
Saint-Vallier. (Cahier 6, p. 202). 

8 octobre 1777. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste Nagnan qui ordonne 

au capitaine de milice de Saint-Vallier de faire faire et 
déboucher incessamment le chemin tracé par le procès- 
verbal de Louis Corbin, arpenteur, des 10 et 11 août 1774. 
(Cahier 6, p. 207). 

24 août 1778. 
Procès-verbal de Jeau-Baptiste Magnan qui approuve 

un procès-verbal de J-F. Cugnet fils du 6 août courant qui 
trace un chemin de dix-huit pieds de largeur entre dei= 
fossés dans la seigneurie de Saint-Etienne, appartenante à 
31. Cugnet, le dit clleiriin à commencer au sud-ouest de la 
seigneurie srir la terre de Adrien Langevin pour aboutir et 
joindre aii cliemin du Roi, soit une lorigueur de vingt-six 
arpents. (Cahier 6, p. 183). 

16 juillet 1779. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste Magnan qui fixe une 

route ordonnée par un jugeiiient de la Cour des Plaidoyers 
Communs du 18 juillet 1774 dans l'arrière-fief de Beaugin, 
appartenant au capitaine Alexandre Fraser, le dit arrière- 
ficf situé en la paroisse Saiut,-Charles. (Cahier 6, p. 182). 

31 juillet, 1779. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste Magnan qui fixe le 

chemin de sortie de la concession de Pintendre, dans la 
seigneurie de Lauzon, sur les terres des noniiriés Baptiste 
Drapeau, Pierre Nolin, Cha.rles Pichet et Baptiste Bégin 
pour, ensuite, aboutir à la rout,e de Jean Noël. (Cahier 6, 
p. 211). 

22 novembre 1779. 
Procès-verbal de Jacques Bégiri, lieutenant de milice, 
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au sujet d'une rout,e lieur la concession du Petit-Pintendre 
dans la paroisse de S:i.irit-Joseph de la Pointe-Léq-. (Ca- 
hier 7, p. 170). 

19 juin 1780. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste Magnan qui ordonne 

que le chemin de la dev-ailtiire de la terre de Bijou sise dans 
la banlieue de Québec, près de l'Hôpital-Général, la dite 
terre appartenante A Guillawne (William) Grant, aura 
trente pieds de largeur entre deux fossés de trois pieds 
chacun de largeur sui: .i.utant de profondeur. (Cahier 6, 
p. 207). 

1782. 
List,e des capitaines et officiers de milice des paroisses 

du district de Quéhec : Petite-Bivière, Joseph Gauvreaii; 
Faubourg Saint-Jean dt Québec, .Joseph Du17a1, capitaine ; 
L'Ancienne-Lorette, Chsrles Xoreau, capitaines; Gauvin, 
lieutenant ; Sainte-Foy, Lainpron, capitaine ; Pierre Hâ- 
rnel, lieutenant; Charlesbourg (sud-ouest), Jobin, capitai- 
ne ; Jean Trudel, lieuteriant ; Charlesboiirg (nord-est), Gi- 
roux, capitaine; Bapiiste Bklanger, lieutenant ; Jeune-Lo- 
rette, L'Heureux, ca1)it:rine; Saint-Augustin (Grande Cô- 
te,), Gingras, capitaine ; Girard, lieutenant ; Saint-Augiis- 
tin (village), Côté, capitaine; Pointe-aux-Trembles, Gar- 
neau, capitaine; Loiiis Gingras, lieutenant; Ecureuils, 
Jacques Delisle, capitsir.e; Cap-Santé, Mercure, capitaine ; 
Ueschambault, Gro1ea.u; capitaine; Joseph Naud, lieute- 
nant; Grondines, HImelin, capitaine; Beauport, 
Rainville, capitaine ; airneau, lieut,etiant ; L 'Ange-Gar- 
dien, Michel Hucit, capitaine ; Château-Richer, 
Cazeau, capitaine; Quartier du Palais et Saint- 
Roch de Québec, Char:Les Liard, capitaine; Sainte-Anne di1 
Nord, François Lessaril, capitaine; Saint-Ferréol, Pris- 
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que Paré, capitaiiie; Saint-Joachim, Joseph Barré, capi- 
taine; Saint-Pierre, Prisque Plante, capitaine; Sainte- 
Famille, Pierre Germain, capitaine; Saint-François, Jo- 
seph Lepage, capitaine; Saint-Jean, Louis Labarre, capi- 
taine ; Saint-Laurent, Louis Rouleau, capitaine ; Petitc- 
Rivière Saint-Paul, Baptiste Fortin, capitaine; Baie 
Sairit-Paul, Boilp, capitaine; Eboulements, Jean François, 
capitaine; Tle-aux-Coudres, Zacharie Harvey, capitaine; 
Saint-Jean-Deschaillons, J .  Beauclet, capit,airie; Lotbiriière, 
,Tean Leclerc, capitaine; Sainte-Crois, Antoine Hairiel, ca- 
pitaine; Saint-Antoine, Louis Côté, capitaine ; Saint-Nico- 
las, Etienne Fréchette, capitaine; Pointe-Lévy (en liaut), 
Bégin, capitaine ; Pointe-Lévy (en bas), Bourassa, capi- 
taine ; Saint-Henri, Bégin, capitaine ; Beaurnoiit, Joseph 
Roy, capitaine; Saint-Michel, Poliquiri, capitaine; Saint,- 
Vallier (côte), Bouchard, capitaine ; Saint-Vallier (villa- 
ge), Aubé, capitaine; Berthier, Corrivean, capitaine; 
Saint-Charles, Joseph Royer, capitaine; Saint-Gervais, 
Gosselin, capitaine; Saint-François, Louis Blais, capitai- 
ne; Saint-Pierre, Nichel Blais, capit,aine; Saint-Thoil!as, 
Joseph Thihault, capitaine; Cap-Saint-Ignace, Joseph 
lqournier, capitaine; l'Islet, Jean Couillard Després, capi- 
taine ; Baptiste Couillard Després, lieutenant ; Saint-Jean, 
François Duval, capitaine; Saint-Roch, Pierre Morin, 
capitaine; Louis Castonguaj~, lieutenant; Sainte-Anne, 
Bastien Ouellet, capitaine; Rivière-Ouelle, Ignace Bou- 
cher, capitaine ; Kamouraska (sud-ouest), Alexandre 
Dion, capitaine ; Kamouraska (nord-est), Alexandre Des- 
jardins, capitaine; Saint-Germain, lieutenant ; Rivière- 
des-Caps et Rivière-du-Loup, Pinet, capitaine; Sainte- 
Marie-de-Beauce, François Verrault, capitaine; Saint- 
Joseph-cle-Beauce, Xarchand, capitaine ; Saint-François- 



de-Beauce, Quirion, capitaine; Saint-Gilles, Jean Lapointe, 
capitaine; Troie-Pistci:les, Ambroise D7Ainours, capitaine. 
(Cahier 7, p. 1). 

22 décembre 1782. 
Ordre de Jeaii Renaud au capitaine Noreau pour la 

réparation du pont (lit Meunier sur la rivière du Cap- 
Rouge. (Cahier 7, p. 2:). 
' 22 décembre 1783. 

Ordre de Jean Rena.ud au capitaine Côté, de Saint- 
Augustin, pour la rél~arstion du pont dit Meunier sur la 
'ivière du Cap-Rouge. (Cahier 7,p. 2). 

23 décembre 1782. 
Ordre de Jean Re:ria.ud aii capitaine Noreau, de L'An- 

cienne-Lorette, pour la réparation di1 pont dit Badelard 
sur la rivière Lorette. (Cahier 7, 1). 2). 

23 décembre 1782. 
Ordre de Jean Reiiaud au capitaine Noreau, de L'An- 

cienne-Lorette, pour la réparation du pont dit Jacques 
Aubert et du chemin (le la Suète qui y conduit. (Cahier 7, 
p. 3). 

23 déceiiibrc 1782. 
Ordre de Jean Itonnud au capitaine Côté, de Saint- 

Augustin, pour la r&]?;tration du pont dit Jacques Aubert 
et du chemin de la SuCCte qui y conduit. (Cahier 7, p. 3). 

23 décembre 1782. 
Ordre de Jeaii I%eiiaiid au capitaine Larnpron, de 

Sainte-Foy, pour la ri.l.)aratioii du pont dit Jacques Aubert 
et di1 cheniin de la Suste qui y colidiiit. (Cahier 7, p. 3). 

24 décembre 1782.. 
Ordre de Jean Reiiaud au capitaine Jobin, de Charles- 

bourg, pour la réparaticii dit pont appelé pont des Mères, 
près di1 inoulin de Cliarlesbourg. (Cahier 7, p. 3). 
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24 décembre 1782. 
Ordre de Jean Renaud ail capitaine Giroux, de Char- 

lesbourg, pour la réparation du pont appelé polit de la 
Tannerie. (Cahier 7, p. 4).  

24 décembre 1782. 
Ordre de Jean Renaud nus capitaines L'Heureux, de 

la Jeune-Lorette, NoYeaii, de L'Ancienne-Lorette, Lam- 
pron, de Sainte-Foy, et Rainville, de 13eaiiport, pour la 
réparation des cliemins clc la banlieue de Québec. (Cahicr 
7, p. 4). 

26 décembre 1782. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Gingras, de Saint- 

Augustin, pour le transport des pièces de bois nécessaires 
ù la reconstruction du pont Meunier, sur la rivière du Cap- 
R.ouge. (Cahier 7, p. 5) .  

27 décembre 1782. 
Ordre de Jean Renaud nu capitaine Croleau, cle Des- 

chainbault, pour la reconstruction du pont de la Chevrotiè- 
re. (Cahier 7, p. 5) .  

7 décembre 1782. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Groleail, de Des- 

chambault, pour la reconstruct,ion du polit sur la rivière 
Portneuf. (Cahier 7, p. 6).  

27 décembre 1782. 
Ordre de Jean Renaud au capit,aine Hamelin, des 

Grondines, pour la réparation et la reconstruction des 
ponts de cette paroisse. (Cahier 7, p. 1 ) .  

28 décembre 1782. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Mercure, du Cap- 

Santé, pour le transport des pièces de bois nécessaires à la 
reconstruction di1 pont sur la rivière Portneuf. (Cahier 
7, P. 6) .  
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28 décembre 1782. 
Ordre de Jeail Renaud au capitaine Mercure, du Cap- 

Santé, pour la reconsi,riiction  LI pont sur la rivière Jac- 
ques-Cartier. (Cahier 7,  p. 7). 

31 décembre 1782,. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Mercure, du Cap- 

.Santé, pour surseoir & la reconst,ruction du pont sur la 
rivière Jacques-Cartier. ~usqu'à ce qu'il ait plu à Son Ex- 
cellence le gouverneur de fixer 1't:ndroit où sera rebâti le 
dit pont. (Cahier 7, p. 7 ) . 

31 décembre 1782. 
Ordre de Jea.n Renaud au capitaine Garneau, de la 

Pointe-aux-Trembles, pour surseoir à la reconstruction 
du pont sur la rivière Jacques-Cartier jusqu'à ce qu'il 
ait plu à Son Excellerici- le gouverneur de fixer l'endroit 
où sera rebâti le dit pont,. (Cahier ,7, P. 8). 

4 janvier 1783. 
Ordre de Jean Ilcilauil au capitaine Liard pour l'en- 

tretien des chemins tlu Itoi dans le quartier du Palais et 
le faubourg Saint-Roc!l:i, à Québec. (Cahier 7, p. 8). 

6 janvier 1703. 
Ordre de Jean IZeiiaiicl a.ii capitaine Gingras, de Saint- 

Augustin, pour fixer Izi. iluantité de bois qui sera fournie 
par les habitants de Sain:-August,in pour la reconstruction 
du pont. Meunier sur In! iivière du Cap-Rouge. (Cahier 7, 
P 9). 

7 janvier 1783. 
Ordre de Jean Re.nz.uci au capitaine Jobin, de Char- 

lesbourg, au sujet de l'entretien de la route d'hiver qui 
part de chez les Jobin, à Saint-Joseph, et se rend à Notre- 
Dame des Anges. (Cahier 7, p. 9), 
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11 janvier 1783. 
Ordre de Jean Renaud ail capitaine Rouleau, de Saint- 

Laurent, pour le trausport des pièces de bois nécessaires 
à la réparation des ponts de cet,tc paroisse. (Caliier 7, 
p. 10). 

14 janvier 1783. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Lessard, de Sain- 

te-Anne du Nord, pour le transport des pièces de bois né- 
cessaires à la rélmration des ponts de cette paroisse. (Ca- 
hier 7, p. 10). 

30 janvier 1783. 
Procès-verbal de Jean Renaud pour la confection du 

chemin du Petit-Bois-de-l'Ail et des villages Saint-Charles 
et Sainte-Ursule, paroisse du Cap-Santé. (Cahier 7, 
p. 10). 

30 janvier 1783. 
Procès-verbaa de Jean Renaud qui fixe un chernin de 

sortie pour les habitants du village Saint-Charles, paroisse 
du Cap-Santé, afin dlatteindre le chemin du Roi. (Cahier 
7, p. 12). 

31 janvier 1783. 
Ordre de Jean R'eriaud au capitaine Leclerc, de Lotbi- 

nière, au sujet de la côte Leiriay. (Caliier 7, p. 14). 
31 janvier 1783. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Leclerc, de Lotbi- 

nière, pour le transport des pièces de bois nécessaires ii 
la rbparation des ponts de cette paroisse. (Cahier 7, p. 14). 

l e r  février 1783. 
Ordre de Jean Reuaud au capitaine Beaudet, de 

Saint-Jean-Deschaillons, pour la réparation des ponts et 
des chemins de cette paroisse. (Cahier 7, p. 14). 



ler  février 1783. 
Ordre de Jean R,enaud au capitaine Antoine Hamel, 

de Sainte-Croix, pour 1;i réparation des ponts et des che- 
inins de cette paroisse. t Cahier 7, p. 15). 

2 février 1783. 
Ordre de Jean Reriaud nu capitaine Louis Côté, de 

Saint-Antoine, pour la réparation des ponts et chemins 
de cette paroisse. (Cahit:r 7, p. 15). 

8 février 1783. 
Ordre de Jean Benaud aux capitaines Augustin Lau- 

zier, de Sainte-Anne, Alexandre Desjardins, de Kamou- 
raska, Alexandre Dioiî, de Kainouraska, Ignace Boucher, 
de la Rivière-Onelle, Jenii Morin, de Saint-Roch, Duval, 
de Saint-Jean, et Jean Couillard Després, de l'Islet, pour 
la réparation des poiiits et chenlins dans leurs paroisses 
respectives. (C!,ahier 7, 1). 15). 

9 février 1783. 
Ordre de Jean Renaud aux capitaines Joscph Four- 

nier, du Cap-Saint-Ignace, Joseph Thibault, de Saint- 
Thomas, Micliel Blais, de Saint-Pierre, Louis Blais, de 
Saint-François, et Coïr veau, de Berthier, pour la répa- 
ration des ponts et di3;s chemins cla.ns leurs paroisses res- 
pectives. (Cahier 7, p.  15). 

10 février 1783. 
Ordre de Jean Beilaud aux capitaines Poliquin, de 

Saint-Michel, Bouchard, de Saint-Vallier, Joseph Roper, 
de Saint-Charles, Gos:ielin, de Saint-Charles, Joseph Roy, 
de Beaumont, Crepault, de Saint-.Henri, Bégin et Bouras- 
sa, de la Pointe-Lévis:, et Fréchet, de Saint-Nicolas, pour 
la réparation des ponte et des cheinins dans leurs paroisses 
respectives. (Cahier 7:, 11. 15). 
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9 février 1783. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Jacques Thibault, 

de Saint-Thomas, pour les réparations des trois poiits nom- 
inés poiit de Louis Proulx. pont dc Charles Joncas et; pont 
de Baptiste Gaumont. (Cahier 7, p. 17). 

24 février 1783. 
Ordre de Jean Renaud au coloilel Caldwell pour la 

réparation des ponts qui sont sur ses terres qui traversent 
le chemin de la Petite-Rivière. (Cahier 7, p. 17). 

24 février 1783. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Joseph Duval 

pour l'entretien des chemins du Roi dans le faubourg 
Saint-Jean à Québec. (Cahier 7, p. 18). 

le r  mars 1783. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Twiss, ingénieur, 

pouy la réparation des ponts de la t,erre du capitaine Wade 
située des deux côtés de la Petite-Rivière. (Cahier 7, 
p. 18). 

ler  mars 1783. 
Ordre de Jean Reriaud à M. Thomas Scott pour la 

réparation des ponts de la terre de M. Driimmond, près 
de la Petite-Rivière. (Cahier 7, p. 19). 

le r  mars 1783. 
Ordre de Jean Renaud à M. Coristantineau pour la 

reconstruct,iori du pont de la terre qu'il a achetée de Joyeux 
Hamel à la Petite-Rivière. (Cahier 7, p. 20). 

l e r  mars 1783. 
Ordre de Jean Renaud à M. Robison pour la recons- 

truction du po~i t  situé sur sa terre à la Petite-R,ivière. 
(Cahier 7, p. 20). 

lei. mars 1783. 
Ordre de Jean Renaud aiix Dames de l'Hôpital-Gé- 
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néral de Québec poui: la reconstruction de deux ponts qui 
se trouvent sur leur tei:r<!. (Caliier 7, p. 21). 

l e r  mars 1783. 
Ordre de Jean Beriaud ail colonel Caldwell pour la 

reconstruction des po11i;s de ses tcrres de la Petite-RiviEre. 
(Cahier 7, p. 21). 

3 mars 1783. 
Ordre de Jean Riituaiid aux capitaines Verrault, de 

Sainte-hlarie de la Beaiize. Mare,liand, de Saint-Joseph de 
la Beauce, et Qliirioi^l! 'le Sainl-Franyois de la Beauce, 
pour la réparation dcii: ponts et ries eheiiiins de leurs pa- 
roisses respectives. (Chliier 7, p. 22). 

21 niaïs 1783. 
Ordre de Jean R,e:iîsuci au capitaine Huot, de l'Ange- 

Gardien, pour la réparation du chemin qui va du Château- 
Rieher au sault Mo1ltriio::ency. (Cahier 7, p. 43). 

4 avril 1783. 
Ordre de Jean Rciiaud à Al. Le Guerne, curé de Saiut- 

François de l'île d'Ol~léims, au sujet d'un chemin projeté 
antre l'église de Sair1.t-l:ranç«is et la pointe de la Croix. 
(Caliier 7, p. 23). 

10 mai 1783. 
procès-verbal dc trc:an Renaud pour le redressement 

du cherilin di1 Roi qiii traverse les terres de l'honorable 
Henry Caldwell sises ail sud de la rivière Saint-Charles, 
banlieue de Qiiébw. ((:::.hier 7, p. 24). 

16 inai 1783. 
Ordres de Jean :12(~n;iiid aux capitaines L'Heureux, 

de la Jeune-Lorette: ihmson, de Sainte-Foy; Jobin et 
Giroux, de Chariesbo~ir~; (3iiigrns et Côté, de Saint-Au- 
gustin; Garneau, de la Pointe-aux-Trembles; Delisle, des 
Eciireuils ; Mercure? tlu Cap-Santé ; Grolot, de Descham- 
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bault ; Namelin, des Grondines ; Rainville, de Beauport ; 
Joseph Duval, du faubourg Saint Jean à Québec; Liard, 
di1 quartier Saint-Roch à Québec; Gauvreau, de la Petitc- 
Rivière, de visiter immédiatement les ponts et chemins de 
leurs paroisses respectives afin de réparer ceux qui sont 
en mauvais état. (Cahier 7, p. 27). 

20 inai 1783. 
Procès-verbal de Jean R,enaud qui décide que les rai- 

sous qui avaient engagé M. Lanoullier de Boisc!lerc à nlar- 
quer un chemin de la rue Saint-Vallier! à Québec, à I'en- 
droit où débarque le bac de la rivikre Saint-Charles entiè- 
rement sur le terrain des Pères Jésuites n'existant plus, 
le dit chemin passera désorniais partie sur le terrain dcs 
Dames Hospitalièrcs de Québec et partie sur le terrain des 
l'ères Jésuites. (Callier 7, p. 69). 

22 mai 1783. 
Procès-verbal de Jcan Renaud pour le cliemin proposé 

depuis Sainte-Foy jusqu'au r~ioulin de M. Duchesnay sur 
la rivière du Cap-Rouge ct de là, a.u sud-ouest de la dite 
rivière, pour gagner l'aiicien chenlin dc Saint-Augilstin, 
prks du Calvaire. (Cahier 7, p. 41). 

24 ma.i 1783. 
Ordre de Jean Renaud à cliacuil des capitaines de ini- 

lice de Québec aux Cirondines de faire la visite des cheniins 
conformément à l'article 12 de l'Ordonnance et de lui faire 
rapport à sa prochaine tournée. (Cahier 7, p. 42). 

28 mai 1783. 
Ordre de Jcaii Renaud au lieutenant Garneau, de 

Dea~~por t !  pour la réparation de la côte dc Couiville. (Ca- 
hier 7, p. 27). 

30 rnai 1753. 
Ordre de Jeaii Reriaud au capitaine Rainville, de 



Ceauport, pour la ré1~ara,t~ioii et l'amélioration d'un che- 
min fait en conséquence d'un procès-verbal de M. Lanoul- 
lier de Boisclerc du 31 jiiillet 1744 sur les terres des Jésui- 
tes, depuis le chemin du Roi au faubourg Saint-Roch 5 
Québec jusqu'à la gri.ve, ii l'endroit où vient le bac. (Ca- 
hier 7, p. 28). 

30 mai 1783. 
Ordre de Jean 1tt~u:ind 5 David Lynd pour sc charger 

de la direction du chemin inarqué sur la terre des Dames 
Hospitalières, depuis le cùeiiiin du Roi, à travers la prai- 
rie des Jésuites occii1:)éc par le dit Lynd. jusqu'à l'ancien 
chemin de grève; de I R  jiisqiilR l'endroit où vierit le bac. 
(Cahier 7, p. 29). 

30 mai 1783. 
Ordre de J~ean Renaud au capitaiiie Giroux, de Char- 

lesbourg, pour la ré~>xrs.tion d'un chemin sur les terres des 
Jésuites, depuis le chemin du Roi au faubourg Saint-Roeh 
à Québec jusqu'à la grè1.e oii vient le bac. (Caliier 7, p. 29). 

31 mai 1783. 
' Ordre de Jean rbenaiid à I'horiorable Hugli Finlay 

pour la réparation des ponts et des chemins des postes. 
(Cahier 7 , p .  29). 

7 juin 1783. 
Ordre de Jean lienaucl au capitaine Desjardilis, de 

Kainouraska, de foiliriiir vingt miliciens de sa paroisse 
pour les travaux du cht!niiu qui coridiiit au la,c Témiscoua- 
ta. (Cahier 7, p. 30). 

7 juin 1783. 
Ordre de Jean Iitenaud ail c;apitaine Diorine, de Ka- 

niouraska, pour fournir quarante "bons honimes" de sa 
compagnie et uri sergeiit pour les coinma~ider afin de tra- 
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sailler au chemin q~i i  conduit au lac Témiscouata. (Cahier 
7, p. 31). 

7 juin 1783. 
Ordre de Jean Reriaud aux capitaines Ignace Bou- 

clier, de la Rivière-Oiielle, et Augustin Lauzé, de Sainte- 
Anne, de fournir chacun cinquante hommes pour travailler 
au chemin qui conduit au lac Témiscoiiata. (Cahier 7, 
p. 31). 

7 juin 1783. 
Ordre de Jean Renaud aiix capitaines Morin, de 

Saint-Roch, Duval, de Saint-Jean, et Couillard-Després, 
de I'Islet, de fournir chacun soixante bons hommes de leurs 
compa,gnies respectives pour travailler au chemin qui 
conduit au lac Témiscouata. (Ca,l1ier 7, p. 32). 

7 juin 1783. 
Rapport de Jean Renaud à M. Genevay, secrétaire. du 

gouverneui. Haldimand, sur les travaux faits jusqu'à date 
dans le chemin qiii conduit au lac Témiscouata. (Cahier 
7, p. 32). 

8 juin 1783. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Dionne, de Ka- 

mouraska, pour forcer les habitants intéressés dans le nou- 
veau chemin de Kamouraska à faire leurs clôtures inces- 
samment. (Cahier 7, p. 34). 

20 juin 1783. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Boucher, de la 

Rivière-Ouelle, au sujet des provisions à acheter pour les 
rililiciens qui travaillent au che~iiin qui conduit au lac Té- 
miscouata. (Cahier 7, p. 34). 

20 juin 1783. 
Ordre de Jean Renaud à John Collins au sujet des 

provisions à acheter polir les miliciens qui travaillent au 



clieinin qui conduit ail. kic Tiiniiscouata. (Cahier 7, p. 34). 
20 juin 1783. 
Rapport de Jeaii Bienaiid au gouverneur Iialdirnand 

sur les progrès des tr:ilv.i,ux de construction du chemin du 
Portage. (Cahier 7,li. CS). 

20 juin 1783. 
Lettre de Jeari Renaud à AI. Haussegger au sujet des 

travaux de coristriic,tioii di1 c:heiniu du Portage. (Cahier 
7, p. 37). 

27 juin 1783. 
Ordre de Jean Iletiaud ail capitaine Pinct pour la 

construction d'un lioxit siir la rivière du Loup, an-dessous 
de la Grosse Roche. (Cahier 7, p. 38). 

28 juin 1783. 
Ordre de Jeari Ririntud à M. Haussegger pour les pro- 

visions nécessaires aiix hoiiimes qui travaillent ail c.hcn~in 
du Portage. (Cahier 7: 11. 38). 

28 juin 1783. 
Ordre de Jean Ii.e:iaud au capitaine Boucher, de la 

Rivière-Ouelle, pour iolrstenir cinq roitures pour le trans- 
port des provisions es 11-nir lever trente boiis homines pour 
les travaux dii chciiiiri dii lac Témiscouata. (Cahier 7, 
11. 38). 

28 juin 1783. 
Ordre. de Jean Renzud pour lever trente bons hoinmes 

de Sainte-Anne de la :l?caatière. pour les travaux du chemin 
du lac Témiscouata. (C'ahier 7 , p .  39). 

28 juin 1783. 
Ordre de Jean Reii:~ucl pouit lever trente bons hommes 

de Kamouraska pour les travaux du che.~nin du lac Téniis- 
couata. (Cahier 7, p. 39:). 
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28 juin 1783. 
Ordre de Jean R,enaud au capitaine Dionne pour lever 

trente bons hommes cie Kamouraska pour les travaux di1 
chemin du lac Témiscouata.. (Cahier 7, p. 39). 

28 juin 1783. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Pinet pour lever 

vingt bons liommes de la Rivière-des-Caps pour les travaux 
du chemin du lac Térniscouata. (Cahier 7, p. 39). 

9 juillet 1783. 
Rapport de Jean Renaud au capitaine Xatthews sur 

les travaux du chemiri du lac Tén~isconata. (Cal~ier 7, 
p. 39). 

10 a.oct 1783. 
Procès-verbal de Jean R,enaud qui, pour éviter une 

côte dangereuse, change le chemin de Sain-Nicolas, à par- 
tir de la terre dc René Siinoneau jiisques et compris la 
terre de M. le coré Aïcllanibault, où le nouveau cherriin 
rejoindra l'ancien. (Cahier 7, p. 44). 

15 août 1783. 
Ordre de Jean Renaud aux capitaines Verreau, de 

Sainte-Slarie de la Beauce, Marchand, de Saint-Joseph 
de la Beauce, et Quirion, de Saint-François de la Beauce, 
pour faire la visite immédiate de leurs cheniins et ordon- 
ner les réparations partout oii elles seront nécessaires. (Ca- 
hier 7, p. 45). 

20 août 1783. 
Compte de Jean Renaud au colonel Caldwell pour bois 

fournis pour la réparation des ponts du chemin de la 
Petite-Rivière. (Cahier 7, p. 46). 

3 septembre 1783. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui, en vertu d'un or- 

dre de la Cour des Plaidoyers Coiurnuns dii 4 avril 1783: 



208 ARCJB II'ES Dl3 QUEBEC 

trace un chemin de tra't-quarré de vingt pieds de large 
entre deux fossés au  village Saint-Nicolas, paroisse de la 
Pointe-aux-Trembles. ((::allier 7, p. 50). 

8 septembre 1783. 
Ordre de Jean R,eniiud qui nomme le sieur Garneau, 

capitaine de milice (le la Pointe-aux-Trembles, et les nom- 
més Antoine Bertrand et Augustin Fourncl pour faire la 
visite clu trait-quarré (le la route à Proulx et choisir le 
meilleur endroit polir .ablir une route. et placcr lin pont 
sur la rivière aux Pori:uiies. (Cahier 7, p. 47). 

9 septeinbre 1783. 
Ordre cie Jean 8.e tiaud ail aieur Gingras, capitaine 

de milice de Saint-Augr stiii, au  sujet du chemin qui va du 
Calvaire à la terre de ,J:)se]~h Verret. (Cahier 7, p. 47). 

12 septeinbre 1783. 
Procès-verbal de. Jean Renaud qui donne alignement 

à. Jean Tourangeau [)oiir une inaison qu'il veut bâtir sur 
un emplacement de r'r>i::ante pieds de front qu'il a acheté 
du Révérend Père (:!atot, procureur des Pères Jésuites, 
sur  la rue Saiiit-T7allii?r, fauhouig Saint-Roch, ville de 
Québec. (Cahier 7,p. 5 l.), 

13 wptemhïe 1783. 
Orcire de ,Jean Renaud au sieur Alexandre Dionne, 

capitaine de milice de Kamoiiraska, d'envoyer dix bons 
hommes de sa comp:ignie pour travailler au chemin du  
Portage du la<: Téntisroiiata, mus les ordres de M. Dani- 
bourgès, lieutenant aii 14e régiment. I l s  devront emporter 
chacun une hache et (le:: coiivertiirew pour se mettre à l'abri 
du froid, la nuit. 11s seront nourris par  le gouvernement 
ct recevront douze iio:ls par jour. I ls  devront travailler au 
chemin du Portage de Téiniscouata jusqu'au l e r  novenl- 
bre prochain. (Cahier 7, p. 49). 
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13 septembre 1783. 
Ordre de Jean Renaud au sieur Desjardins, capitaine 

de iiiilice de Kamouraska, d'envoyer sept hommes de sa 
compagnie pour travailler ail chemin di1 Portage de Té- 
iniscouata, sous les ordres de M. Dambourgès, lieutenant 
au 84e Régiment. (Cahier 7, p. 49). 

13 septembre 1783. 
Ordre de Jean Renaud au sieur Pinet, capitaine de 

milice de la Rivière-des-Caps, d'envoyer sept homnes de 
sa compagnie, un guide et un forgeron, pour travailler au 
chemin du portage de Témiscouata, sous les ordres de M. 
Damboiirgès, lieutenant au 84e Régiment. (Cahier 7, p. 
49). 

13 septembre 1783. 
Ordre de Jean Renaud au sieur François Marquis, 

de la Rivière-des-Caps, de livrer à M. Dainbourgès, un 
tierson de rhum, la farine et les outils qu'il a en dépôt, etc, 
etc. (Cahier 7, p. 49). 

13 septembre 1783. 
Lettre de Jean Renaud à RI. Darnbourgès pour l'in- 

former de ce qui a été fait jusqu'à présent pour les travaux 
du chemin du portage du lac Témiscouata, et pour le prier 
de faire ponter le ruisseau des Roches ou à Morneau, l'a- 
vertissant en même temps que les roches vont jusqu'h la 
rivière Saint-François. (Cahier 7, p. 49). 

13 novembre 1783. 
Or'dre de Jean Renaud ail sieur Gingras, capitaine 

de milice de Saint-Augustin, pour obliger les habitants 
dont les terres se trouvent entre l'habitation de Jean- 
Baptiste Amiot et la terre de la fabrique à clâturer leur 
part de chemin. (Cahier 7, p. 48). 
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13 novembre 1783. 
Ordre de Jean l2,ellaud au sieur Côté, capitaine de 

milice de Saint-Augustin, pour obliger les nommés Paul 
Eussière, Raphaël Cantin, Charles Bussière, Charles Gin- 
gras, Isaïe Dorval, Prisqiie Calitin, Joseph Cantin, Guil- 
laume Cantin, Joseph C:tntin et Charles Dion à faire cha- 
cun en droit soi leurs c:.littures et fossés. (Cahier 7, p. 48). 

15 novembre 1783. 
Ordre de Jean Ronaud au sieur Jobin, capit,aine de 

milice de Charlesbourg, d'envoyer, chaque jour de la se- 
niaine prochaine, trois honiines de corvée pour travailler 
au chemin nouveau dri quartier Saint-Roch, ville de Qué- 
bec, sous les ordres de M .  Liard, capitaine de milice. (Ca- 
hier 7, p. 50). 

20 novembre 1783,. 
Ordre de Jean Rer.aud au capit,aine Renaud, de la 

Pointe-aux-Trembles, dt faire fermer la côte d'Auteuil si 
elle se bouche par les nei;;es et d'enjoindre à Ignace Dubuc 
de laisser libre passage par la côte qui est sur sa terre. 
(Cahier 7, p. 52). 

29 novembre 1783., 
Ordre de Jean Ren.tud au capitaine Bourassa, de la 

Pointe-Lévis, de sout,enir l'autorité des sergents Etienne 
Samson et Baptiste (loineau auprès des habitants. (Ca- 
hier 7, p. 52). 

29 novembre 1783. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Bégin, de la 

Pointe-Lévis, de soutenir l ' a ~ t o ~ i t é  des sergents Etienne 
Samson et Baptiste Colneau auprès des habitants. (Ca- 
hier 7, p. 52). 

2 janvier 1784. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine L'Heureux, de 
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la Jeune-Lorette, de faire disparaître immédiatement les 
cahots de la route confiée à ses soins; ordre pareillement 
de préparer les bois pour la reconstruction du pont Raudot 
le printemps prochain. (Cahier 7, p. 52). 

14 janvier 1784. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Samson, de Sain- 

te-Foy, pour l'entretien du chemin du Roi qui, au désir 
de Son Excellence, devra avoir trois rangs de balises, une 
de chaque côté et la troisième au milieu du chemin. (Ca- 
hier 7, p. 92). 

14 janvier 1784. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Xoreau, de l'An- 

cienne-Lorette, pour l'entretien du chemin du Roi qui, au 
désir de Son Excellence, devra avoir trois rangs de balises, 
une de chaque côté et la troisième au milieu du chemin. 
(Cahier 7, p. 93). 

14 janvier 1784. 
Ordre de Jean Renaud à Joseph Gauvreau, officier 

de milice, pour l'entretien di1 chemin du Roi de la Petite- 
Rivière qui, au désir de Son Excellence, devra avoir trois 
rangs de balises, une de chaque côté et la troisième au mi- 
lieu du chemin. (Cahier 7, p. 93). 

14 janvier 1784. 
Ordre de Jean Renaud à M. Borgia. officier de milice 

du faubourg Saint-Jean à Québec, pour l'entretien des 
chemins d'hiver qui, au désir de Son Excellence, devront 
avoir trois rangs de balises, une de chaque côté et la troisiè- 
me au milieu du chemin. (Cahier 7, p. 94). 

14 janvier 1784. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Liard, de Saint- 

Roch de Québec, pour l'entretien des chemins d'hiver qui, 
au désir de Son Excellence, devront avoir trois rangs de 
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balises, une de chaque (:ôté et, la troisième au milieu du che- 
min. (Cahier 7, p. 94). 

18 janvier 1784. 
Ordre de Jeail R,eiiaud au capitaine Hamelin, des 

Cirondines, de faire prél~arer les bois nécessaires pour da 
reconstruction, le printeiilps prochain, des ponts de Rivard 
père, Rivard fils et 3:ii::tache Grondin ; ordre Egaleinent 
(l'élargir le chemin siir: les terres de Loranger et Rivard. 
(Cahier 7, p. 53). 

19 janvier 1784. 
Ordre de Jean Xcuaud au capitaine Garneau, de la 

Pointe-aux-Trenibles, di: commander les habitants de sa 
compugnie de prépart:.r ::t trans~iorter les bois nécessaires 
pour la reconstruction (111 pont d'en haut de la rivière 
Jacques-Cartier, de horne heure le printemps prochain. 
(Cahier 7, p. 53). 

19 janvier 1784. 
Ordre de Jean Renaud au cal~itairie Mercure, du Cap- 

Santé, de commander les habitants de sa compagnie pour 
préparer et transporter les bois ~Scessaires pour la reeons- 
truction du pont d'en hitut de la rivière Jacques-Cartier. 
(Cahier '7, p. 54). 

26 janvier 1784. 
Rapport de Jean :Zenaud au lieutenant-gouverneur 

Hamilton sur le cheriiiri du Portage du lac Sémiscouata. 
(Cahier 7, p. 63). 

20 février 1784, 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Royer, de Saint- 

Charles, de commander aux habitants du sud de la rivière 
Boyer de clore la moi.tii de la route qui conduit du chemin 
du Roi ail pont sur la ligne de leurs terres. (Cahier 7, 
p. 55). 
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17 mars 1784. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Pinet, de la Ri- 

vière-des-Caps, afin de faire réparer les outils du Roi tels 
que haches, piques, etc! par le nommé Jiineaii, forgeron. 
(Cahier 7, p. 56). 

20 mars 1784. 
Ordre de Jean Rena.ud au capitaine IkIorin, de Saint- 

Roch des Aiilnaies, de faire défense aux habitants de la 
seconde concession du village des Belles ou du sud-ouest 
de Saint-Roch de passer sur les terres de Bernard Pelle- 
tier, Fra.nçois Pelletier, Joseph Ouellet, Pierre Ouellet fils, 
Jean Ouellet fils, habitants dont les terres se trourent au 
sud-ouest de l'église. (Cahier 7, p. 57). 

20 mars 1784. 
Ordre de Jean Renaud a.u capitaine Morin, de Saint- 

Roch des Aulnaies, de réclamer de Guillauine Ma.lenfant, 
habitant de Saint-Roch des Aulna.ie8, neuf francs pour 
avoir fait et recallé son fossé qui conduit de la route à la 
grève, et six francs pour le présent ordre; fa,ute de paie- 
ment, il sera assigné à. la Cour pour avoir désobéi aux or- 
dres de son capitaine de milice. (Cahier 7, p. 57). 

22 mars 1784. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Bourassa de la 

Pointe-Lévis, pour obliger les habitants du second rang 
qui font usage et entretiennent la route d'Arlaka à clôturer 
la dite route des deux côtés par partie égale. (Cahier 7, 
p. 58). 

26 mars 1784. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Bourassa, de la 

Pointe-aux-Trernbles, de mettre ses habitants à l'ouvrage 
pour aider à la reconstructioii du pont de la rivière Jac- 
ques-Cartier. Si quelques uns refusent de travailler, le 
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capitaine Garneau de.r~;r faire faire leur travail à prix 
d'argent et ensuite Baiierapport au grand voyer. (Cahier 
7, p. 58). 

27 mars 1784. 
Rapport de Jean Eenand à Son Excellence le général 

Haldimand sur une requête des curés, seigneurs, mar- 
chands et habitants des paroisses de la Baie Saint-Paul, 
Petite-Rivière, n e  aux Coudres, Eboulements, Malbaie qui 
demandent un chemin pcs derrière les Caps depuis Saint- 
Joachim jusqu'à la Mnll~air et qui s'offrent de le faire à 
leurs frais et dépens par c o ~ ~ é e s .  (Cahier 7, p. 59). 

15 avril 1784. 
Procès-verbal de Jefin Renaud qui approuve un pro- 

cès-verbal de Pierre Mer.cure, capitaine de milice du Cap- 
Santé, en date du 12 ji:iil:.et 1784, au sujet d'une route dans 
la seconde concession ti.ei; paroisses de Descliambault et du 
Cap-Santé. (Cahier 7, 17. 179). 

7 mai 1784. 
Procès-verbal d'alip~ement donné par Jean Renaud 

à Jean Lefebvre, maitr: forgeron, pour la maison qu'il 
veut bâtir au faubourg de la Maison Blanche, à Québec, 
coin des nies Saint-VaU:er et Sainte-Marguerite. (Cahier 
7, p. 66). 

20 inai 1784. 
Procès-verbal d'a:lig;ne.nlent donné par Jean Renaud 

2 Joseph Gagné, maîtire forgeron, pour une maison qu'il 
a l'intention de conut,iiiii:e au faubourg Saint-Jean, à Qué- 
bec, au bout et fin de 1:$ (:oncession de François Vézina qui 
appartient actuellement à MM. Simon Fraser et François 
Dorion. (Cahier 7, p. 6:'). 

11 juin 1784. 
Ordre de Jean Ron:~ud au capitaine Groleau, de Des- 
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chambault, au sujet de la commune, des eaux qui inondent 
le chemin du Roi qui doivent être conduites à la rivière et 
du pont de la Petite-Ferme qui doit être réparé. (Cahier 
7, p. 59). 

14 juin 1784. 
Ordre de Jean Renaud aux capitaines Bourassa et 

Bégin, de la Pointe-Lévis, qui, sur une requête de la ma- 
jorité des habitants intéressés, décide que la route des 
Samson sera ouverte sur la ligne entre les terres des deux 
Samson au lieu et place de celle qui y était ci-devant la- 
quelle serpentait sur leurs terres et était fort longue. 
(Cahier 7, p. 68). 

14 juin 1784. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Poliquin de faire 

réparer immédiatement la route de Saint-Michel qui est 
en très mauvais état; le dit Poliquin ne devra pas s'occu- 
per des protestations du nommé Louis Caouette qui s'oppo- 
se à la réparation de cette route prétendant qu'elle est en- 
tièrement sur son terrain. (Cahier 7, p. 69). 

22 juin 1784. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Rainville, de 

Beauport, pour obliger la moitié des habitants de Beau- 
port à transporter vendredi prochain cinquante piquets 
de cèdre, limandes, etc, pour clore le chemin du Passage 
des deux côtés; le lendemain, samedi, l'autre moitié des 
habitants de Beauport devront transporter cinquante pi- 
quets de cèdre, limandes, etc, pour continuer la clôture 
commencée. (Cahier 7, p. 71). 

22 juin 1784. 
Ordre au capitaine Giroux, nord-est de Charlesbourg, 

de se conformer aux commandements que lui donnera M. 
Liard, capitaine du quartier de Saint-Roch, à Québec, pour 
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le parachèvement du chemin du Passage. (Cahier 7, p. 72). 
22 juin 1784. 
Ordre au capitaiiie [Tobin, sud-ouest de Charlesbourg, 

de se conformer aux ~oinmandeirients que lui donnera M. 
Liard, capitaine du quitrl;ier de Saint-Roch, à Québec, pour 
le parachèvement du cLie:nin du Passage. (Cahier 7, p. 72). 

22 juin 1784. 
Instructions de Jciair Renaud, au sieur Liard, capitai- 

ne des milices du quartier Saint-Roch, à Québec, pour le 
parachèvement du cheini n du Passage. (Cahier 7? p. 73). 

23 juin 1781. 
Procès-verbal d'a.lii::neinent donné par Jean Renaud 

à Simon Thibaudeau. p,.)tier, pour une maison qu'il veut 
bâtir sur un emplaceiiier t de cent trois pieds de front sitilt; 
rue Saint-Vallier, faul~ourg Saint-Roch de Québec, et 
attenant I'eniplacernerit :le la veuve Le Basque ou Bidéga- 
ré. (Cahier 7, p. 67). 

23 juin 1784. 
Procès-verbal d1;tli~;nement donnS par Jean Renaud 

à Léon Berthelot poiir une maison qu'il a l'intention de 
construire, rue ù'Aigiiillori, faubourg Saint-Jean, ville de 
Québec, sur lin einp1a.ceinent hor~ié au nord par le terrain 
de Paul Thibaudeau et .AU siid aux terres non encore con-- 
cédées. (Cahier 7, p. 67). 

25 juin 1784. 
Procès-verha.] d'alignement donné par Jean Renaud 

à Jean Allard, journe.lier, pour ilne maison dont il veut 
commencer la coristrur:tion, L I  d'Aiguillon, faubourg 
Saint-Jean, de Quéhea, sur un emplacement joignant au 
nord-est la maison et eniplacemerit de Ignace Alain. (Ca- 
hier 7, p. 68). 

25 juin 1784. 



ARCHIVES DE QUEBEC 217 

Ordre de Jean Renaud aux capitaines Boucliard et 
Aubé, de Saint-Vallier, Blais, de Saint-François, et Corri- 
veau, de Berthier, de visiter ensemble les bords de la ri- 
vière Boyer afin de lui faire rapport sur l'endroit le plus 
propice pour placer un pont. (Cahier 7, p. 76). 

26 juin 1784. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Gosseliu, de 

Saint-Geivais, au sujet de la route du premier rang qui 
conduit à Saint-Charles, de la route du second rang, de la 
route du quatrième rang, etc, etc. (Cahier 7, p. 61). 

27 juin 1784. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui confirme le procès- 

verbal de M. Magnan du 26 juin 1782 au sujet de la côte à 
la Courtoise, à la route qui conduit chex Pierre Carrier et 
au chemin du pied des côtes, le long de la grève, jusqu'à la 
maison de Michel Magnan, à la Pointe-Lévis. (Cahier 7, 
P. 73). (1) 

28 juin 1784. 
Rapport de Jean Renaud à Son Excellelice le général 

Haldimand au sujet d'une requête de ~)liisieurs habitants 
de la paroisse de Saint-Vallier qui deniandent de porter 
le chemin du Roi en haut des terres depuis la terre de JO- 
cepli Dalaire jusqu'à la ligne seigneuriale de Saint-Niche1 
?i l'endroit où la rivière Boyer traverse la dite ligne afin 
d'éviter le passage de cette rivière près du fleuve oii elle 
cst très difficile le printemps et I'autoniile. (Cahier 7, 
p. 76). 

5 juillet 1784. 
Rapport de Jean Renaud à Son Excelieilce le g6néral 

Haldiniand sur le chenlin par derrière les Caps depuis 

(1) Urie note B la marge de ce lirods-verbal uorte : "II a et6 ordonn6 :mi. 
le lieutenant-gouverneur en Com~eil Que le chemin de la gi.*ve se fera en commun 
avec la coi.vPr du rliemin d'pn linut." 
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Saint-Joachim jusqiiii'ii. : a  Malbaie demandé par les habi- 
tants de la Baie Saint.-Paul, Petite-Rivière, Ile aux Cou- 
dres, Eboulements, M:all)aie, etc. (Cahier 7, p. 74). 

6 juillet 1784. 
Procès-verbal de ;Tean Renaud poiir le chemin du Roi 

du troisième rang d'.l"llak:t à la Pointe-Lévis, qui passe 
par le milieu des t,erres en droite ligne et va rejoindre le 
chemin de Coutances. ((hhier 7, p. 78). 

6 juillet 1784. 
Procès-verbal de Jean Renaud pour le chemin di1 Roi 

du quatrikme rang di1 v~llage dlA.rlaka, à la Pointe-Lévis, 
seigneurie de Lauzon, (Cahier 7, p. 82). 

21 juillet 1784. 
Procès-verbal de Jes.n Renaud qui fixe une route pour 

conduire du premier :LX, second rang de la Pointe-Lévis, 
sur la ligne entre les terres de Joseph et de Etienne Sain- 
son. (Cahier 7, p. 69). i:1) 

25 et 26 août 1784. 
Procès-verbal de J tan  Renaud pour la route du Cap- 

Bouge et le pont Mois:x sur la dite rivière du Cap-Rouge. 
(Cahier 7, p. 84). 

26 août 1784. 
Plan dressé par .lle;in Reiiaiid pour accompagner son 

procès-verbal des 23 i:i. f!6 août 1784. (Cahier 7, p. 87). 
14 novembre 1784. 
Procès-verbal de Jean Renaud pour un chemin de 

route depuis le chemin (Lu Nord jusqii'à la rivière du Sud 
en la paroisse Saint-1"ierre de la Rivière-du-Sud. (Cahier 
7 ,  p. 88). 

(1) Une note en marge <le ,:e lii'oces-verbal dit : "Ixu ouvrages contenus 
dans ce procea-verbal ont el6 arrBt6s par oidrc du lieutenant-gouverneur Ha- 
milton. et le proces-verbal anriulS pour faire celui de M. Boisclerc qui a etabli 
l'ancien chemin en u6agr." 
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5 décembre 1784. 
Ordre de Jeari Renaud ai1 capitaine Bégin pour forcer 

les habitants qui sont obligés à la route de Coutances, 
à. la Poirite-Lévi, seigneurie de Lauzon, de préparer les 
perches et piquets nécessaires pour clôturer la dite route 
de Coutances de bonne heure le printemps prochain. (Ca- 
hier 7, p. 90). 

26 décembre 1784. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Koreau, de l'An- 

cienne-Lorette, ail sujet de l'entretien du chemin du Roi 
dans les Grands-Déserts. (Cahier 7, p. 92). 

26 décembre 1784. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Noreau, de l'Ali- 

eienne-Lorette, de commander à ses habitants qui y sont 
obligés de transporter d'ici au 15 mars 1785 les bois néces- 
saires pour la reconstruction du pont Moisan au Cap- 
Rouge. (Cahier 7, p. 91). 

8 janvier 1785. 
Procès-verbal de Jean Renaud au sujet du chemin de 

Charlesbourg, depuis l'église paroissiale jusqii'au moulin 
des Pères Jésuites, dont l'entretien est en dispute entre les 
habitants de Bourg-Royal et les autres habitarits de la dite 
paroisse. (Cahier 7, p. 95). 

19 janvier 1785. 
Liste dressée par Jean Renaud des habitants nommés 

par leurs capitaines respectifs pour travailler à la route 
du Cap-Rouge et au pont Moisan en exécution du procès- 
verbal des 25 et 26 août 1786 ; compagnie du capitaine Giu- 
gras, 30 hommes; compagnie du capitaine Côté, 16 hom- 
mes; compagnie du capitaine Noreau, 38 hommes ; coinpa- 
gnie du capitaine Noreau (Gaudarville) , 28 hommes ; 
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compagnie du capitaiiie Samsoii, 14 hommes, soit. en tout 
126 hommes. (Cahier 7, p. 87). 

6 février 1785. 
Ordre de Jeaii Iteiiaud au capitaine Etieilile Bégin, 

de la Pointe-Lévis, aii siijet du chemin de la coilcesaion de 
Taniata. (Cahier 7, p. 102). 

10 février 1785. 
Requête de Jeaii Rc:na.ud à l'honorable Henry Harnil- 

ton, lieutenant-gouvei:nl:ur de la Province, et au Conseil 
législatif, pour obtenir 1 hotuologation d'un certain nombre 
de ses procès-verba.ux tarit de 17ailti6e dernière que de cette 
année. (Cahier 7, p. SB). 

10 février 1785. 
Remarques et proj(:ts touchant les cherniils et ponts 

dans le district de Québec très huinblemeiit soumis à la 
considératioil de l'horioi,able Henry Hamilton, lieutenant- 
gouverneur et comiardant en chef de la province de 
Québec, et à 1'honoral)lt: Conseil législatif de Sa Majesté, 
par Jean Renaud. Soi:ninaire : 1" clieinin sur la terre dc 
l'Hôpital-Général de Québec; 2" chemin au nord de la 
Petite-Rivière Saint-Cl~arles; 3" chemin de l'Ancienne- 
Lorette à Saint-Augustin; 4" chemin du Roi de Lotbiniè- 
re; 5" chemin de la P~ii:ite-à-la-Caille; 6" chemins de l'île 
d'Orléans; 7" chetuiii. (le Saint-Joachim en descendant; 
8" de la construction des carrioles et traîneaux; 9" sugges- 
tions pour améliorer ].a loi des rliemins, etc, etc. (Cahier 
7, p. 98). 

28 avril 1785. 
Requête de Jean Rctnaud à l'honorable Henry Haiuil- 

toti et au Conseil législalif pour obtenir l'homologation de 
ses procès-verbaux et pour 6tre entendu par un comité du 



dit Conseil législatif sur la voirie en général. (Cahier 7, 
p. 102). 

6 mai 1785. 
Procès-verbal d'alignement donné par Jean Reuaud 

pour une ma,ison que François Dion a l'intention de bât.ir 
sur iui eiiiplacerrient qu'il a acquis des Dames de l'Hôtel- 
Dieu de Québec sur la rue Saint-Georges, faubourg Saint- 
Jean, ville de Québec. (Cahier 7, p. 112). 

6 mai 1785. 
Procès-verha,] d'alignemeiit donné pas Jean Renaud 

pour une maison que Pierre Robitaille veut bâtir, sur la 
rue Saint-Georges, faubourg Saint-Jean de Québec, sur un 
emplacement aclieté des Dames de l'Hôtel-Dieu. (Cahier 
5, p. 112). 

6 mai 1785. 
Procès-verbal d'alignenleiit doirné pas Jean Renaud 

pour une maison que François Letarte veut bâtir sur un 
emplacement qu'il a acquis des Daines dc l'Hôtel-Dieu, rue 
Saint-Georges, faubourg Saint-Jean, à Québec. (Cahier 
7, p. 113). 

17 niai 1785. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui change Je chemin 

du Roi à Beauport, à l'endroit où on a bâti une chaussée 
en pierre sur la rivière du domairie de la dite seigneurie 
de Beauport. (Cahier 7, p. 104). 

20 mai 1785. 
Procès-verbal d'alignemerit donné pas Jean Renaud 

à. Baptiste Manceau pour une maison qu'il veut bâtir rue 
d'Aiguillon, à. Québec, sur un emplacement qujil a acheté 
des Daines de l'Hôtel-Dieu. (<.!hier 7, p. 113). 

20 mai 1785. 
Procès-verbal d'alignement donné pas Jean Renaud 
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5. Louis Barbeau pour 1 'alignement d'une maison qu'il se 
propose de bâtir au faiibourg Saint-Jean à Québec, au 
coin nord-est de la riie Saint-Louis, sur un emplacement 
qu'il a acheté de Piensrc! Duplessis et de Marie-Josephte 
Petitpas, sa fenme, lsan acte de Panet du 23 mars 1782. 
(Cahier 7, p. 114). 

12 juin 1785. 
Procès-verbal de cl e:in Renaud au sujet d'un pont que 

RIM. Juchereau Duchesriay el Peter Stuart offrent de. bâ- 
t.ir sur la rivière du 1)ornaine à Beauport. (Cahier 7, 
11. 104). 

17 juin 1785. 
Procès-verbal d'alignement donné pas Jean Renaud 

à André Bazin pour iIn: maison qu'il veut bâtir sur un 
emplacement qu'il a achité du sieur Moran situé au nord 
de la rue Saint-Georges et au coin ouest de la rue. Saint- 
Augustin, à Québec. (Cahier 7, p. 115). 

26 juin 1785. 
Procès-verbal de ,:le:tn Renaud pour un nouveau che- 

min dans le village de 'Terrebonne, paroisse du Cap-Santé. 
(Cahier 7, p. 107). 

8 juillet 1785. 
Procès-verbal d'alignement donné pas Jean Renaud 

à Pierre Robitaille, ma.it:re tanneu~~, pour une maison qu'il 
veut bâtir sur un ern1;)l:~ceinent de la rue d'Aiguillon, à 
Québec. (Cahier 7, p. :l.l!i). 

10 juillet 1785. 
Procès-verbal de ,Jean Renaud qui constat,e que la 

place d'embarqiiemenl; à la Pointe-Lévis pour les canots 
qui vont à Québec est trop exigüe et qui suggère que la côte 
à Magnan, le chemin d'einbarquement et l'espace pour lo- 
ger les canots en suret6 soient "encouragés, entretenus et 
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laissés ouverts et libres pour l'usage du public, sauf au dit 
Magnan d'avoir recours contre qui il appartiendra pour 
le prix de son terrain." (Cahier 7, p. 116). 

15 juillet 1785. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Bourassa, de la 

Pointe-Lévis, de faire savoir aux intéressés qu'il a plu au 
gouverneur en conseil d'annuler son procès-verbal de la 
route des Samson, et de mettre à exécution son ordre du 
22 mars 1784, au sujet des clôtures qui doivent être faites 
dans cette route. (Cahier 7, p. 116). 

15 juillet 1785. 
Ordre de Jean Renaud aux capitaines Jacques Jobin, 

Giroux et Rainville, des paroisses de Cliarlesbourg et de 
Beauport, pour avertir les habitants de Charlesbourg, la 
Caiiardière et Beauport qu'ils devront travailler sous la 
direction du capitaine Liard, de Saint-Roch, au quai dont 
la construction a été ordonnée pour la protection du che- 
min du Passage, sur le bord de la rivière Saint-Charles, 
au nord-est et tout proche du fossé de ligne des Dames de 
l'Hôtel-Dieu et des Pères Jésuites. (Cahier 7, p. 117). 

15 juillet 1785. 
Ordre de Jean Renaud au sieur Liard, capitaine des 

milices du faubourg Saint-Roch à Québec, pour la cons- 
truction d'un quai au nord-est et tout proche du fossé de 
ligne entre les Dames de l'Hôtel-Dieu et les Pères Jésuites 
sur le bord de la rivière Saint-Charles pour empêcher les 
éboulis de terre qui se font tous les ans et protéger ainsi 
le chemin neuf qui conduit au Passage de la dite rivière 
Saint-Charles. (Cahier 7, p. 117). 

18 août 1785. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui accepte le chemin 
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nouveau et le pont bâti sur la rivière du Domaine à Beau- 
port. (Cahier 7, p. 104). 

19 août 1785. 
Procès-verbal d'ali;:neinent donné pas Jean Renaud 

à Louis Gauvreau po~ir une inaison qu'il veut bâtir rue 
d'Aiguillon, faubourg Saint-Jean, à Québec, sur un em- 
placement qu'il a achi:ti: de Joseph Delage par acte reçu 
devant Pinguet, notaiirc, le ler  août courant. (Cahier 7, 
p. 118). 

23 août 1785. 
Ordre de Jean Bt:na.ud au sieur Belette, habitant de 

Charlesbourg, de détruire d'ici à huit jours le puits entouré 
de maçonnerie qu'il a fait dans un fossé qui sert à égouter 
le chemin du Roi. (&hier 7, p. 118). 

27 août 1785. 
Ordre de Jean Renaud a.u lieutenant Jacques Bégin, 

de la Pointe-Lévis, poilr commander aux habitants du se- 
cond rang qui n'ont par; encore clos la route des Samson 
de faire immédiatement. leurs parts de clôture du nord-est; 
la clôture du côté suil devra être fait,e avant le ler  juin 
1786; ceux qui à. cette date n'aui:ont pas fait leurs parts de 
clôture seront poursuivjs avec toute la rigueur de Ia loi. 
(Cahier 7, p. 119). (1:) 

29 août 1785. 
Rep~ésentatioiis ile Jean Renaud à Son Honneur 

Henry Hamilton, 1ieul;eriaiiit-got~verneur de la Province, et 
à l'honorable Conseil lkgislatif pour se défendre des plain- 
tes portées contre lui ii. pliopos du clleinin neuf du Passage 
et du quai dont il a ordoiinC la construction pour la conser- 
vation du dit c.hemin. ((lahier 7, p. 119). 

( 1 )  Un past-~cripturn infcmrmi, Cegin que le grand voyeC lui enverra desor- 
mais ses ardree. "Je pense. c l i l  i&,naiid, que ie capitaine Bourassa n'en aers lias 
jaloux guiüqu'il eat fart vieux (7; qu'il ne sait ni lire ni ecrire." 
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2 septembre 1785. 
Procès-verbal d'alignement donné par Jean Renaud 

à François Bureau pour une boutique qu'il se propose de 
construire sur un emplacenient qu'il a acheté de John 
Robinson sur la rue Saint-Georges, faubourg Saint-Jean, 
à Québec. (Cahier 7, p. 122). 

23 septembre 1785. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Aubé, de Saint- 

T'allier, de s70ccuper immédiatement de la réparation de 
la route du rang de Vide-Poche. (Cahier 7, p. 122). 

27 septembre 1785. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine DeBlois, de Sain- 

te-Famille de 1'Ele d'Orléans, de régler le cours des eaux 
en ce qui regarde le chemin du Roi sur les terres des noin- 
més Baptiste Drouin, Baptiste Grandchamp et Louis Pou- 
lin. (Caliier 7, p. 123). 

17 octobre 1785. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Hamelin, de la 

paroisse des Grondines, de faire nettoyer la rivière du 
Moulin, au-dessous du pont, aussitôt que les eaux seront 
baissées; les habitants des Grondines devront préparer au 
oours de l'hiver procliain tous les bois nécessaires pour 
reconstruire en neuf le pont du Moulin. (Cahier 7, p. 123). 

17 octobre 1785. 
Procès-verbal de Jean Renaud pour la reconstruction 

du pont de la rivière de la Clievrotière, paroisse de Des- 
cliambault, qui a été emporté par les grosses eaux le 2 
octobre courant. (Cahier 7, p. 124). 

21 novembre 1785. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Mercure, de la 

paroisse du Cap-Santé, pour la réparation du chemin du 
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Roi du Bois de 1',4il q u i  conduit au pont de la rivière 
Jacques-Cartier. (Cahier 7, p. 127). 

26 novembre 1785. 
Procès-verbal (le ;Je:tn Renaud pour l'amélioration de 

la côte à Nagnan ou i11i Fouineau 5 Chaud à la Pointe-Léyi 
et de la place d'embarqi.iement des canots qui traversent 
de la Pointe-Lévis ii C,)i.iébec. (Cahier 7, p. 128). 

30 novembre 1785. 
Procès-verbal de ;le:tn Renaud au sujet de la route de 

Pincourt et d'une route de sortie de la concession de Lor- 
mière, paroisse de la Jeune-Lorette, pour aller à l'église 
et au moulin. (Cahier 7. p. 178). 

3 décembre 1785. 
Ordre de Jean Reiiaiid aux capitaines Gingras et Côté, 

de Saint-Augustin, et iiu 1ieutena.nt Gingras, de la Pointe- 
aux-Trembles, de faire léfense aux habitants tant de la 
Pointe-aux-Trembles qi;.e de Saint-Augustin de passer 
dans le clos de la veuv'e Iletaïte. (Cahier 7, p. 129). 

7 décembre 1783. 
Ordre de Jean Re:na ud à tous les capitaines de milice 

du district de Québec polir faire baliser les chemins et con- 
seils sur la manière d'entretenir les chemins d'hiver. (Ca- 
hier 7, p. 130). 

3 mai 1786. 
Procès-verbal d'iiiie visite faite par Jean Renaud et 

Charles Liard, capita.in3 des milices du quartier Saint- 
Roch de la ville de Quiib8.c, au chemin neuf qui conduit au 
Passage de la rivière S;iint-Charles afin de constater les 
dommages causés au ilif chemin par les éboulis de terre 
qui ont eu lieu depuis X7ann6e dernière. (Cahier 7, p. 131). 

5 mai 1786. 
Procès-verbal d'nYig:neriient donné par Jean Renaud 
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à Joseph Pageot pour une maison qu'il veut construire 
sur la rue d'Aiguillon à Québec, sur un emplacement qu'il 
a. acheté des Dames de l'Hôtel-Dieu par acte devant Pin- 
guet, notaire, du 16 juin 1784. (Cahier 7, p. 132). 

13 mai 1786. 
Ordre de Jean Renaud à Joseph Gauvreau, officier 

de milice de la Petite-Rivière, pour la réparation des ponts 
de MM. Willianis, Falardeau, Ménard, et la restauration 
des chemins de la Petite-Rivière tant au nord qu'au sud. 
(Cahier 7, p. 132). 

18 niai 1786. 
Procès-verbal d'alignement donné par Jean Renaud 

à Jean Langlois pour une maison qu'il veut construire, rue 
d'Aiguillon, à Québec, sur un emplacement qu'il a acheté 
des Dames de l'Hôtel-Dieu par acte de Panet, notaire, du 
19 juillet 1769. (Cahier 7, p. 133). 

14 juin 1786. 
Procès-verbal de Jean Renaud pour le redressement 

de la route des Samson, dans le rang d'Arlaka, paroisse 
(le Saint-Joseph de la Pointe-Lévis. (Cahier 7, p. 133). 

16 juin 1786. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui i ke  et règle un Che- 

min de descente pour les habitants de Saint-Gilles, le long 
de la rivière appelé le Bras jusqu'aux Grandes-Pointes. 
(Cahier 7, p. 135). 

16 juin 1786. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui fixe et règle un che- 

min qui partira des Grandes-Pointes, paroisse Saint-Nico- 
las, et se rendra au chemin du Roi de la Grande-Côte. 
(Cahier 7, p. 136). 

16 juin 1786. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Jean-Baptiste 



228 ARCHIVES DE QUEBEC 

Demers, de Saint-Nicolas, pour la confection du chemin 
des Grandes-Pointes à la Grande-Côte.. (Cahier 7, p. 138). 

19 juin 1786. 
Procès-verbal d7alignen.ient donné par Jean Renaud à 

Baptiste Beaupré poli-r iine maison qu'il veut constniire, 
rue Saint-Jean, à Qiiét~ec., sur un emplacement qu'il a 
acheté ds Religieuses U:-sulines par acte de Pinguet, no- 
taire, reçu le 25 avril tleimier. (Cahier 7, p. 139). 

6 juillet 1786. 
Procès-verbal d'a1ig:nerneilt cloiiiié par Jean Renaud 

à Joseph hfaillou pour une ma.isoii qu'il veut bâtir rue 
Saint-Georges, à. Québec. sur un einplacement qu'il a ache- 
t é  des Dames de 1'IIiEtcl-Dieu par acte devant Pinguet, 
notaire, du 16 juin dernier. (Cahier 7, p. 139). 

10 juillet 1785. 
Procès-verbal (le Jean Renaud pour un nouveau che- 

min à la Jeune-Lorette qui servira pour les habitants de 
Saint-Bonaventure, Saint-Roniain, Lac Saint-Charles, 
Saint-Bernard, village! des Hurons, paroisse de Charles- 
bourg, etc, etc. (Cahier 7, p. 140). 

1786. 
Liste des capitaiile:: de milice du district de Québec 

dressée par Jean Renaiid : Sainte-Foy, Samson; Saint- 
Augustin, Louis Gingrai; Côté (pour le village) ; Pointe- 
aux-Trembles, Gariiea;u ; Ecureuils, Jacques Delisle ; Cap- 
Santé, Pierre Mercura?; Deschambault, Groleau; Grondi- 
nes, Joseph Hamelin; Ancienne-Lorette, Charles Noreau; 
Jeune-Lorette, Louis liherault; Charlesbourg, Jacques 
Jobin (sud-ouest) ; Pierre Ciiroux (nord-est) ; Petite-Ri- 
viére, Montreville ( 7 )  ; Faubourg Saint-Roch (Québec), 
Charles Liard ; Fauhuu rg Saint-Jean (Québec), Joseph 
Duval; Beauport, Rai:nville; L'Ange-Gardien, Michel Hu- 
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ot; Cliâteau-Richer, Joseph Cazeau; Saint-Anne du Nord, 
Fran~ois Lessard; Saint-Ferréol, Pierre Dupont; Sain- 
Joachiin. Joseph Bai7-é; Petite-Rivière Saint-Paul, Bap- 
tiste Fortin; Baie Saint-Paul, Boily; Ehoulements, Jcan- 
Frai~çois Tremblay; Malhaie, Charles Brassard; Ile aux 
Coudra, Zacharie Haivey; Saint-Laurent de l'île d'Orlé- 
ans; Louis Rouleau; Saint-Jean de l'île d'Orléans, Louis 
Barré; Saint-François de l'île d'Orléans, Joseph Lepage; 
Sainte-Famille de l'ile d'Orléans, Prisque Plante; Bona- 
venture, Joseph drsenault; Rimouski, P i e i ~ e  Lepage; 
Trois-Pistoles, Ambroise D'Amours ; Rivière-du-Loup, 
Pinet; Isle-TTerte, et Cacouria, Grandmaison; Kamouras- 
ka, Roy dit Desjardins (norci-est) ; (sud-ouest) ; Rivière- 
Ouelle, Joseph Boucher; Sainte--Anne du Sud, Baptistc 
Ouellet ; Saint-Roch, Joseph Morin Grtst,onguay; Saint- 
Jean Port-Joli, François Duval; L'Met,, Jean Couillard 
Després ; Cap Saint-Ignace, Joseph Foiirnier ; Saint- 
Thomas, Thibault; Saint-Pierre de la Rivière du Sud; 
Saint-Francois de la Rivière du Sud, Louis Blais; Ber- 
t,hier, Corriveau; Saint-Vallier, Boucher (Grande Côte; 
(effacé) (pillage) ; Saint-Michel, Poliquiri; Saint-Charles, 
Louis Gaudet et Etienne Carrier; Saint-Cierva$ Gosselin; 
Beaumont, Joseph Roy; Pointe-Lévis, . Bourassa ; (nord- 
est) ; Etienne Bkgiii, (sud-ouest) ; Saint-Henri, Bégin; 
Sainte-Marie de la Nouvelle-Beauce, F .  VerTeau; Saint- 
Joseph de la Nouvelle-Beauce, Marchand; Saint-E7rançois 
de la Nouvelle-Beauce, Quirion; Saint-Nicolas, François 
Demers; Saint-Antoine, Louis Côté; Sainte-Croix, Antoine 
Hamel ; Lotbinière, Jean Leclerc ; Saint-Jean Deschail- 
lons, Laliberté. (Cahier 8, p. 1). 

28 juillet 1786. 
Procès-verbal d'alignement donné par Jean Renaud 
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à Jeail-Antoine Panclt;, avocat, pour une maison et un 
liarigar de pierre qu'il vt:ut construire, rue Sainte-Ursule 
à Québec, sur un terrain qu'il a acheté des Pères Jésuites 
par acte devant Bert11t:lot dlArtigny, notaire, le 16 août 
1785. (Cahier 7, p. 142'). 

9 août 1786. 
Procès-verbal cle ,le.in Renaud qui régle et fixe une 

route pour les liabitarits du village de Carcassone ou de 
Livaudière, dans Villerilarie, paroisse de Beaumont, la dite 
route placée sur la ligiie ties seigneuries de MM. Couillard 
de Beaumont et Brass;rr81 Descheneaux, d'une largeur de 
douze pieds. (Cahier 7, 1.. 143). 

18 août 1786. 
Procès-verbal de .les n Renaud qui marque un chemin 

de traverse ou de trait,-~uarré pour permettre aux habi- 
tants du village de Chiivigny ou du troisième rang de la 
seigneurie de la Chev:ioi;ière. paroisse. de Deschambault, 
de communiquer avec: le:: habit,aiiirs de la secoiide coiices- 
eion, etc, etc. (Cahier 7, ::). 145). 

18 août 1786. 
Procès-verbal de Jea u Renaud qui fixe et règle un che- 

niin de traverse et iirie route de descente du village de 
Saint-Antoine ou deusii:me raiig de la seigneurie de la 
Chevrotière, paroisse (le Deschambault, au chemin de la 
Grande-Côte. (Cahier 7, p. 147). 

20 août 1786. 
Procès-verbal de J ean  Reriaud. qui trace un chemin du 

Roi pour les  habitant.^ dii Coteau des Roches, paroisse de 
Deschainbault, depuis :la route qui se trouve sur la ligne 
seigneuriale du Cap-San-:é jiisqu'au village Saint-Joseph. 
(Cahier 7, p. 149). 
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le r  septembre 1786. 
Procès-verbal d'alignement donné par Jean Renaud 

à Louis Tremblay, journalier, pour une maison qu'il veut 
hâtir, rue Saint-Vallier, faubourg de la Maison Blanche, 
à Québec, sur un emplacement que lui a concédé l'honora- 
ble William Grant. (Cahier 7, p. 150). 

11 octobre 1786. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui trace une route du 

troisième rang au deuxième rang de la paroisse de Kamou- 
raska. (Cahier 7, p. 150). 

12 octobre 1786. 
Ordre de Jean Renaud aux capitaihes Alexandre 

Bionne et Alexandre Roy dit Desjardins, de Kamouraska, 
pour faire une route de vingt pieds de largeur entre les 
fossés depuis le chenun du Roi jusqu'à la grève, à l'endroit 
d'embarquement. (Cahier 7, p. 152). 

12 octobre 1786. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Alexandre Dion- 

lie, de Kainouraska, pour tracer et marquer un chemin du 
Roi dans la troisième concession de Kamouraska, au sud- 
ouest du moulin. (Cahier 7, p. 153). 

15 octobre 1786. 
Procès-verbal cie Pierre Mercure, capitaine de milice 

du Cap-Santé, qui change le site du chemin ou route du 
village Saint-Charles, paroisse du Cap-Santé, et le porte 
au nord-est. (Cahier 8, p. 7). 

16 octobre 1786. 
Ordre de Jean Renaud aux capitaines Corriveau, de 

Berthier, Louis Blais, de Saiiit-François, et Michel Blais, 
de Saint-Pierre, de publier à la porte de leurs églises res- 
pectives qu'il est défendu à qui que ce soit de passer sur 
la terre de Louis Dunière, à l'endroit nommé le Trou de 



Berthier, et que ceux cj;ili à l'avenir enfreiridront cet ordre 
paieront l'amende infligée par l'ordonnance de Son Excel- 
lence. (Cahier 7, p. 153) 

23 octobre 1786. 
Répart,ition des travaux et c;lôtiires dans la route des 

deuxième et troisiènit: riings de Arlaka, dans la paroisse 
de Sairit-Joseph de la I'oirite-Lévis, établie par Jacques 
Bégin, lieiitena~it de uiilict?, et approuvée par Jean Re- 
naud. (Cahier 7, p. 168). 

24 octobre 1786. 
Procès-verbal de ,J(!ari Renaud qiu trace un chemin 

à, l'île aux Grues, depiiis le bas de la dite île jusques vis-à- 
vis la Pointe aux Pinj, et une route qui descend à l'embar- 
quement ordinaire, eritrci les terres de Francois Charnber- 
land et de Jean-Baptiste Vézina. (Cahier 7, p. 154). 

31 octobre 1786. 
Rapport de Jeail :Kilnaud sur la visite qu'il a faite du 

nouveau chemiii du Portage au lac Témiscouata par ordre 
de Son Hoiineur le br:.gadjer-général Hope, lieutenant- 
gouverneur et comrnarid:i.nt en chef de cette province. (Ca- 
hier 7, p. 155). 

30 novei~ib~e 178li'. 
Ordre de Jean Renaud a.u capitaine Mercure, clu Cap- 

Sant,é, pour faire bali~,ei. les chemins d'liiver et les entrete- 
nir en bon ordre. (Calii~?r 7, p. 158). 

30 novembrc 1.786. 
Ordre de Jean R,en~ud à tous les capitaines de milice 

du district de Québec pour baliser les chemins d'hiver dans 
leurs districts respeclifs,. (Cahier 7, p. 160). 

30 novembre 178K 
Ordre de Jean R e n a d  à JI. Lafrance, huissier audien- 

cier, pour prendre soir des chemins du faubourg Saint- 
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Jean à Québec : depuis la porte Saint-Jean jusqii'à la 
banlieue de Sainte-Foy; depuis la porte Saint-Jean jus- 
qu'à la côte d'Abraham; depuis la porte Saint-Louis jus- 
qu'à la banlieue. (Cahier 7, 11. 160). (1) 

18 décembre 1786. 
Rapport général et remarques sur les chemins et ponts 

du district de Québec très htimblemerit soumis à la conside- 
ration de l'honorable comité du Conseil législatif de cette 
province par Jean Renaud. (Caliier 7, p. 161). 

5 janvier 1787. 
Procts-verbal de Jean Renaud qui approuve le procès- 

verbal de Pierre Mercure du 15 octobre 1'786 qui porte au 
nord-nord-est le chemin du village Saint-Charles, paroisse 
du Cap-Santé. (Cahier 8, p. 7). 

5 janvier 1787. 
Lettre de M. François Baby à Jean Renaud au sujet 

des sieurs Narcotte et Pagé, employés de la poste au Cap- 
Santé, qui se prétendent eseri~ptés des corvées et travaux 
pour les chemins à cause de leur qualité. (Cahier 8, p. 2). 

5 janvier 1'787. 
Lettre de Hiigh Finlay à Jean Renaud au sujet de 

l'esemption des corvées et travaux pour les chemins accor- 
dée aux employés des post,es. (Cahier 8, p. 3). 

8 janvier 1787. 
Lettre de Hugh Finlay à Jean Renaud oii il cite l'arti-- 

cle même de la loi qu'il prétend s'appliquer au cas des 
employés des postes exemptés des corvées et des travaux 
pour les chemins. (Caliier 8, p. 4). 

10 janvier 1787. 

(1) Une note au bas de cot ordre Ai t  : "Lnfrtrnee s'(.tant excuse d'exécuter 
i'ordre ci-dexsus à cause de maladie, ai donné un pareil ordre à I'huiaaier 
Farineau." 



Heprése~itations (113 !Jean Renaud à Son Honneur le 
brigadier-général Holie, gouverneur de la province de 
Québec, et au comiti: di1 Conseil législatif les priant de 
décider si les maîtres de poste et leurs aides dans les pa- 
roisses sont exemptés de:: travaux publics et plus particu- 
lièrement des travaux (le voirie. (Cahier 8, p. 7). 

10 janvier 1787. 
Lettre de Jean &li:iaud B Hugh Finlay où il maintient 

que la loi n'est pas clai.rt! au sujet de I'exemptioii des cor- 
vées et des travaux rll::s chemins accordée aux employés 
des postes et où il suggh-4: de deniander l'opinion du comité 
du Conseil législatif itis~rgt: de la milice et des chemins. 
(Cahier 8, p. a) .  

10 janvier 1787. 
Ordre de Jean Beii:iud aux sieurs Jacques Jobin et 

Giroux, capitaines de ailice de Charlesbourg, pour l'en- 
tretien des chemins de :Ie.lr paroisse et la reconstruction du 
polit qui est "près de la  tei~re de M. Finlay." (Ca,hier 8, 
p. 6). 

3 fév~ier  1787. 
Ordre de Jeail litenaud au capitaine Hamelin, des 

Grondines, pour forcer les Iiabitants de la rivière Sairite- 
Anne qui dépendent des Grondines de battre et entretenir 
le chemin qui va à l'église et au moulin. (Cahier 8, p. 6). 

3 février 1787. 
Ordre de Jean Reritiud au capitaine Mercure, du Cap- 

Santé, pour obliger 14: r~oinmé Marcotte, maître de poste 
du Cap-Santé, et son aide à fournir leurs parts de bois 
pour le nouveau pont du Cap-Santé, si par le contrat de 
concession de leurs te:r.r(is ils sont obligés à l'entretien des 
chemins, etc. (Cahier :H, p. 7). 
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25 février 1787. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui, sur l'ordre de la 

Cour des Commissaires de paix du 19 février courant, 
après enquête faite, déclare que la terre de Sainte-Foy sur 
le chemin duquel liuit cahots ont été abattus par ordre di1 
lieutenant de milice Bamel appartient à If .  Juchereaii Du- 
chesnay, mais que le dit Duchesnay n'est pas obligé à l'en- 
tretien de la Côte Escarpée du Cap-Rouge laquelle est à la 
charge des  habitant,^ de la seigneurie de Gaudarville, clans 
la paroisse de Sainte-Foy. (Cahier 8, p. 9). 

26 février 1787. 
Lettre de Jean Renaud au capitaine Mercure, du Cap- 

Santé, pour l'informer que les habitants de la Pointe-aux- 
Trembles ont réussi dans leurs démarches ailprès cle Son 
Excellence à faire suspendre les ordres qu'il avait donnés 
pour le pont de Jacques-Cartier; en conséquence, si les 
habitants du Cap-Santé veulent avoir un pont sur la ri- 
vière Jacques-Cartier ils devront se pourvoir. (Cahier 8, 
P 9). 

3 avril 1787. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui ordonne que les 

travaux de la route qui conduit du chemin du Roi de Saint- 
k'rançois de la Rivière-du-Sud au chemin du Roi de Ber- 
thier, auprès du fleuve, continueront, pour cette annbe, à 
être faits par chacun des habitants des dites paroisses: etc, 
etc. (Cahier 8, p. 10). 

12 juin 1787. 
b 

Ordre cie Jean Renaud au capitaine Jobin, de Char- 

j lesbourg, de faire commander les habitants de la Jeune- 
$ 

Lorette, Saint-Romain, Lac Saint-Charles, Saint-Bernard 
et Saint-Bonaventure de travailler au nouveau chemin oii 
route qui conduit du eliemin du Roi de la Jeune-Lorette 



au chenlin du Roi dc la Petii.e-Rivière, sur la ligne seigneu- 
riale entre les propri,él,és des Danles ( 9 )  et des Pères 
Jksuites. (Cahier 8. p. 12). 

16 juin 1787. 
Procès-verbal de ..Jean Renaud qui approuve et con- 

firme un proces-verbal de Jacques Bégin, lieutenant de 
milice, dressé le 22 noveiribre 1779, pour la route clu Petit- 
Pintendre, dans la paro.sse de Saint-Joseph de la Pointe- 
Lévis. (Cahier 7, p. l'il 1 .  

18 juin 1787. 
Lettre de Jean Rmenaiid au ca,pitaine Groleau, de Des- 

chambault, pour lui repi-oclier d'a.voir commandé aux sept 
habitants qui ont leur ttme au nord-est du second rang de 
la seigneurie de la Chex-rotière de travailler A la route de 
Deschambault: c'est ii la route de la Chevrotitre que ces 
habitants étaient obli:;éz de tracailler. (Cahier 8, p. 12). 

20 juin 1787. 
Lettre de Jean Reriaud au capitaine Bégin, de Saint- 

Henri, pour l'infornie-i que plusieurs habitants se plai- 
gnent que la route qu'il a tracée entre les terres de André 
Godbout et de Antoirie Blaiichet n'est pas avantageuse à 
cause des savannes ciili s'y trouvent; si la chose est plus 
avantageuse la nouvelllc route pourra être tracée entre la 
propre terre du capitiiiile Bégin et celle de Antoine Blari- 
rhet. (Cahier 8, p. 13:). 

10 juillet 1787. 
Ordre de Jcan Re-laud au capitaine Côté, de Saint- 

Antoine, de ne pas réptrei. la côte tracée par hl. Magnai1 
parce que les habitants de Saint-Antoine trouvent qu'elle 
ne leur est pas propic.(:; ordre de commander aux habitants 
de travailler à l'ancienne côte, de rétablir les ponts, etc. 
( Cahier 8, p. 14). 
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10 juillet 1787. 
Ordre de Jeail Renaud au capitaine Giroux, de Char- 

lesbourg, de réparer le chemin neuf qui conduit au passage 
de la rivière Saint-Charles. (Cahier 8, p. 14). 

10 juillet 1787. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Michel Blais, de 

Saint-François de la Rivière-du-Sud, de faire réparer, 
d'ici à huit jours, la route de descente sinon elle sera ré- 
parée à ses frais et dépens par des hommes choisis par le 
grand Voyer. (Cahier 8, p. 14). 

10 juillet 1787. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Saiiison, de Sain- 

te-Foy, d'avertir les habitants de sa paroisse qui ont des 
terres à bois à Saint-Augustin de se rendre en corvée au 
dit lieu pour réparer la route qui mène à ces terres. (Ca- 
hier 8, p ~ .  14). 

14 juillet 1787. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Alexandre Dion- 

ne, de Kaniouraska, de suspendre le projet de placer la 
nouvelle route de Kamouraska dans le fronteau; que les 
habitants reqoivent ordre de réparer l'ancien chemin. (Ca- 
hier 8, p. 14). 

23 juillet 1787. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Ouellet, de Sain- 

te-hine-du-Sud, pour la réparation immédiate du pont 
proche de la terre de Baptiste Pelletier et du pont proche 
(lu Grand Moulin. Les travaux des ponts et des routes qui 
y mènent devront être faits et parfaits six jours après que 
les ordres auront été donnés aux habitants. (Cahier 8, 
p. 17). 

25 juillet 1787. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui trace un chemin 
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du Roi de communio;rtion à travers les terres du second 
rang sud de la rivière Etchemin, paroisse Saint-Henri, 
pour permettre aux h~ibjtants qui y sont établis de se ren- 
dre à la route de descittni-e qui mène à l'église et au fleuve. 
(Cahier 8, p. 15). 

25 juillet 1787. 
Ordre de Jean Ri!n;iud au capitaine Louis Bégin, de 

Saint-Henri, pour la roiite de descente du rang appelé la 
Grillade, à Saint-Henri. (Cahier 8, p. 16). 

26 juillet 1787. 
Ordre de Jean Renaud au Révérend M. Toosey de ré- 

parer immédiatement le chemin en front de la ferme de 
Sans-Bruit qu'il a loii.ét! du colonel Caldwell. (Cahier 8, 
p. 18). 

31 juillet 1787. 
Procès-verbal de Jean Renaud pour le chemin de sor- 

t,ie des Grandes-Pointes, paroisse Saint-Nicolas. (Cahier 
8, p. 18). 

6 août 1787. 
Pi-ocès-verbal de Jean Renaud qui trace un chemin 

du Roi et de sortie pour le Coteau des Roches, seconde 
coiicession de la paroisse de Deschambault. (Cahier 8, 
p. 19). 

15 août 1787. 
Procès-verbal de Je:tn Renaud qui approuve et ratifie 

le chemin de sortie et 1:~ route de descente tracés par le 
capitaine Bégin pour l e  r'ang de la Grillade, dans la parois- 
se de Saint-Henri. (Cilhier 8, p. 22). 

6 octobre 1787. 
Procès-verbal de Je:lii Renaud pour l'ouverture d'une 

route de montée et d'un chemin de traverse sur les terres 
de M. Riverin à Saint-'V:tllier jiisqu'à la ligne seigneuriale 
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de Saint-Micliel pour permettre aux habitants de Saint- 
Vallier qui ont des terres à bois & Saint-Michel de s'y 
rendre plus commodément. (Cahier 8, p. 26). 

7 novembre 1787. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Louis Régin, de 

Saint-Henri, de redresser le chemin du Roi à Saint-Henri, 
depuis la terre du sieur Beaudoin jusqu'au chemin du Roi 
de Saint-Charles. Le iiouveau chemin devra avoir trente 
pieds de largeur entre les deux fossés. (Cahier 8, p. 23). 

7 iiovembrr 1787. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Louis Bégin, de 

Saint-Henri, pour tracer un nouveau chemin à Saint- 
Henri, depuis la terre de François Morin à venir au bord 
de la rivière, vis-à-vis la nouvelle église, sur la terre de 
Gcimain Beaudoin. (Caliier 8, p. 24). 

7 novembre 1787. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Louis Bégin, de 

Saint-Henri, pour obliger le nommé Jean-Bapt,iste Des- 
champs, propriétaire de la terre où se trouve la Grande 
Côte, de raccommoder et entretenir la dite côte en été com- 
me en hiver. (Cahier 8, p. 25). 

14 novembre 1787. 
Procès-verbal de Jean Renaud pour un chemin du 

Roi le long du trait-quarré des terres de la seconde eon- 
cession de Saint-Augustin, depuis la route de la Fortune 
chez Jacques Juneau jusqu'à la route qui descend à l'église. 
(Cahier 8, p. 28). 

19 novembre 1787. 
Procès-verbal d'alignement donné par Jean Reiiaud 

au sieur François Bergnac ( 8) dit Lafleur pour une mai- 
son qu'il veut bâtir à Québec sur un einplacemeiit qu'il a 
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acheté des Pères Jésuite:?, au coin des rues Sainte-Anne et 
Sainte-Ursule. (Cahier 3, p. 25). 

24 décenibre 1787. 
Ordre de Jean Renirud tous les capitaines de milice 

ilu district de Quéheo pour baliser les chemins avec ins- 
tructions générales pour la. réparation et l'entretien des 
c:hemins d'hiver. (Cahier 8, p. 31). 

28 décembre 1787. 
Procès-verbal de ,Jean Renaud qui enjoint au capitai- 

ne Noreau, de 1'Aucit~niie-Lorette, de donner des ordres 
aux habitants du sud-ouest du ruisseau qui se trouve dans 
la côte Sainte-Anne ?t ll'Ancieniie-Lorette de préparer cet 
hiver les bois nécessiiires pour jeter un pont sur le dit 
ruisseau dès le printei::ilis prochain. (Cahier 8, p. 33). 

31 mai 1788. 
Ordre de Jean Ii>e:.iaud au capitaine Corriveau, de 

Berthier, de faire la division des parts de clôture de la 
route de l'église à Be~tliier. (Caliier 8, p. 34). 

31 mai li88. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui décide qu'une an- 

cienne rout,e de Saint-.Michel coiicluisant à uri canton nom- 
nié la Hétrière d'en~iron vingt arpents de longueur sera 
abandonnée et remp1ac:ée par une route qui sera établie sur 
la ligne scigneuriale dl? Saint-Michel, quatriènie conces- 
sion noinniée Maeka. (Cahier 8, p. 35). 

19 juin 1788. 
Procès-verbal de ,Jean Renaud qui établit un nouveau 

pont sur le ruisseau qui traverse le chemin du Roi à la côte 
Sainte-Anne dans la l~aroisse de l'Ancienne-Lorette. (Ca- 
hier 8, p. 38). 

19 juin 1788. 
Ordre de Jean 11,eiiautl au capitaine Bouchard pour 
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rétablir le pont sur la rivière Bellechasse, un peu au sud- 
ouest du site de l'ancien pont. (Cahier 8, p. 39). (1) 

20 juin 1788. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Corriveau, de 

Berthier, pour reconstruire le pont de la dite paroisse 
absolument sur le site de l'ancien. (Cahier 8, p. 40). 

24 juin 1788. 
Procès-verbal de Jean Renaud pour l'ourerture d'une 

route qui permettra aux habitants du Petit Village de 
Sainte-Croix de se rendre 5 la Grande-Côte. (Cahier 8, 
p. 41). 

26 juin 1788. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui trace une route de 

sortie pour permettre aux habitants du village de Saint- 
Eustache, paroisse de Lotbinière, de se rendre au cllemin 
du Roi de Sainte-Croix. (Cahier 8! pp. 43 et 64). 

17 juillet 1788. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui décide que le pro- 

cès-verbal de M. I~anoullier de Boisclerc du 16 août 1738 
pour les chemins de la seconde concession de Sainte-Anne 
doit être exécutt selon sa forme et teneur, et qui rrijoint 
au capitaine de milice de Sainte-Anne de mettre du monde 
au lieu et place des réfractaires à leurs frais et dépens. 
(Cahier 8, p. 190). 

23 juillet 1788. 
Ordre de Jean Reriaud au capitaine Jobiii, de Char- 

lesbourg, de laisser passer Jean-Baptiste Leclerc, du rang 
de la Misère, siir les tcrres de Louis Jacques et de Jean- 
Baptiste Jacques. de Saint-Bonaventure, juqu'à ce qu'il 

(1) Une note ait bas de cet ordre di t :  "Cet ordre a ft8 exactement execute 
1>3i le dit c a ~ i t n i n e . "  
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y ait un chemin de tra.cé pour permettre à cet habitant 
d'atteindre le chemin (hi :Roi. (Cahier 8, p. 45). 

30 juillet 1788. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui, sur les représen- 

tations des habitants (Le Berthier, change le site du pont 
dont la construction a 6ité ordonné le 20 juin dernier. (Ca- 
hier 8, p. 46). 

4 août 1788. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui trace une route de 

sortie pour arriver au chemin du Roi aux habitants de la 
seconde concession ou tlej Bras aii Coteau de la Rivière- 
Ouelle. (Cahier 8, p. 41i9 

5 août 1788. 
Procès-verbal de Jes.n Renaud qui change le chemin 

du Roi en front des terres de François Boucher, Henri 
Beaulieu, Josepli Bea-uljeu, Vincent Boucher, François 
Levesque, Sainte-Marie Sainte-Pierre, Augustin Bérubé, 
Antoine Beaulieu et Louis Gagnon, habitants demeurants 
au nord de l'église de la. 12ivière-Ouelle. (Cahier 8, p. 50). 

5 août 1788. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui change le parcours 

du chemin du Roi de la o3te de Beaubien, dans la paroisse 
de la Rivière-Ouelle. (Cahier 8, p. 51). 

18 août 1788. 
Procès-verbal de Jetln Renaud qui, à cause des dan- 

gers que présente le c:he:nîin du Roi dans l'anse du Cap- 
Santé qui est trop proi::ht> du fleuve, transporte le dit che- 
min au pied des  coteau:!^, et qui ordonne que les travaux du 
nouveau chemin se feroiit sous la. direction du capitaine 
Mercure. (Cahier 8, p,. 55). 

20 août 1788. 
Procès-verbal de ,Ter.n Renaud qui règle les difficultés 
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qui se sont élevées entre les habitants du village Saint- 
Jean, paroisse de la Pointe-aux-Trembles, au sujet de la 
route du dit village, des clôtures et des fossés, etc, etc. 
(Cahier 8, p. 56). 

17 octobre 1788. 
Procès-verbal de Alexandre Dionne, capitaine de mi- 

lice de Kamouraska, qui trace un chemin de trait-quarré 
au deuxième rang du lieu appelé la Haute-Ville, paroisse 
de Kaniouraska. (Cahier 8, p. 114). (1) 

21 octobre 1788. 
Procès-verbal de Jean Renaud au sujet du chemin du 

Roi qui passe sur la devanture des terres de l'honorable 
William Grant et de Alexandre Menut, au sud-ouest des 
terres de l'Hôpital-Général de Québec. (Cahier 8, p. 58). 

21 octobre 1788. 
Ordre de Jean Renaud à tous les capitaines de milice 

du district de Québec : "Vous avez déjà été prévenus par 
une lettre circulaire de bt. Le Conipte-Dupré que les ha- 
bitants doivent se procurer des traineaux et carrioles con- 
formes à un modèle qui est en vue à la place du marché 
de la Haute-Ville de Québec. Comme toutes les voitures 
d'hiver qui ne seront pas construites pareilles au dit modè- 
le sont défendues sous peine d'une amende par une or- 
donnance de Son Excellence mylord Dorchester en Conseil 
publiée dans les gazettes le printemps dernier, il vous est 
enjoint par le présent ordre d'avertir vos habitants diman- 
che, à l'issue de la grand-messe, qu'ils aient soin de se 
conformer au contenu de la dite ordonnance faute de quoi 
ils encourront les peines y infligées." (Cahier 8, p. 59). 

(1) Note de la marge de ce pra'hs-verbal signe J. R : "L'homologation de 
ce pmcha-verbal a et& refuset? parce qu'il n'&tait pas dresse directement par le 
gmnd voyer? 
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29 novembre 1788. 
Ordre de Jean Reiiaud à tous les capitaines de milice 

du district de Québec au sujet des nouvelles: forines de 
voitures d'hiver ordonliées par l'ordonnance de Son Ex- 
cellence publiée da]:!; la Gazette d e  Québec du 15 niai 
dernier. Cependant le.: hahitants pourront se servir de 
leurs anciennes voitui:ei; en changeant les menoires c'est-à- 
dire en les fixant en c1~:liors des membres, mais toutes les 
iiouvelles carrioles el; tiaineaus cievront être construits sur 
les dimensions du i~iiiilG,le donri6. Sur  les cherniris, les hnbi- 
tants devront toujoi~rs prendre à main droite avec leurs 
voitures. (Caliier 8, p. )JO). 

9 janvier 1789. 
Représentations de Jean Renaud t lord Dorchester, 

au sujet de 1'6tat dea chemins clans la Province et où il 
~uggère  que les chemin;; doubles, en hiver, ne devraimt pas 
ktre confinés H Québec, Montréal et Icurs banlieues mais 
qu'on devrait les établir &ans toute la Province. (Cahier 
6.11.61). 

9 janvier 1789. 
Orclro de Jean 1llf:naiid I-lureau dit Bansoupir ( T ) ,  

de la Pet,ite-Rivière tlaiiit-Clvarles, pour prendre charge 
de l'entretien des olieiiiins d'étb et d'hiver, depuis et com- 
pris la t,crrc de. 11. i:locli~ane ;jii~qiiw e t  compris la terre 
occupée par  M. Scott, au sud de la Petite-Rivière Saint- 
Charles. (Cahier 8, :p. 6311. 

27 juin 1789. 
Procks-verbal tie Jean Reilaud pour l'ouverture d'un 

chemin du Roi daiii Li, concession des Abouts, dans la pa- 
roisse cle Charlesb~ui,g, r~ntre la. concession Saint-Rona- 
ventiirr ct les terras de la Petite-R'ivière Saiiit-Charles. 
(Cahier 8, p. 65). 
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5 juillet 1789. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Garneau, de la 

Pointe-aux-Trembles, pour la division équitable des équi- 
pes employées au travail des chemins dans la paroisse de 
la Pointe-aux-Trembles. (Caliier 8, p. 66). 

13 juillet 1789. 
Lettre de Jean Renaud B Jenkins Williams pour re- 

mettre à plus tard l'homologation d'un pr0ci.s-verbal re- 
latif au chemin de la Rivière-Ouelle. (Cahier 8, p 67). 

30 juillet 1789. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Aubé, de Saint- 

Vallier, pour exempter le nomné Joseph Roy, habitant de 
la seconde concession de Saint-Vallier, des corvées à con- 
dition clue le dit Roy entretienne hiver comme été les côtes 
considérables qui se trouvent dans le cheiniri en front de sa 
terre. (Caliier 8, p. 67). 

6 août 1789. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui trace un chemin du 

Roi à dix-neuf habitants de la seconde concession de Saint- 
Roch appelée les Belles pour leur permettre de se rendre 
à une route qui se trouve sur la ligne seigneuriale entre les 
fiefs d'Auteuil et Saint-Jean. (Cahier 8, p. 67). 

7 août 1789. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui trace un chemin 

du Roi à dix-sept habitants de la seconde concession de 
Saint-Jean Port-Joli, côté du nord-est, depuis la ligne 
seigneuriale de Saint-Roch jusques et compris la terre de 
Amable Fortin. (Cahier 8, p. 69). 

7 août 1789. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Duval, de Saint- 

Jean Port-Joli, pour permettre à François Leclerc, habi- 
tant de la seconde concession de cette paroisse, côté du 
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nord-est, de faire lui-riiême la route d'environ huit arpents 
que les autres habitants de la dite concession refusent d7en- 
treprendre; le dit Leclerc pourra mettre des barrières dans 
le chemin qu'il aura fzit afin d'en prohiber l'accès aux 
récalcitrants. (Cahier E, p. 70). 

8 août 1789. 
Procès-verbal de ,Jean Renaud pour le chemin du Roi 

cie la seconde concehsiiin de l'Islet appelée village des 
Shibault. (Cahier 8, 1). 70). 

8 août 1789. 
Liste dressée pais J ian Renaud des habitants du viila- 

çe des Belles-Am0u.r~ et di1 village des Thibault, paroisse 
de 131slet, obligés ail pvnt sur la rivière du Moulin, dans 
la dite paroisse. (Cahier 8, p. 72). 

9 août 1789. 
Procès-verbal de J6n Renaud au sujet de la route de 

descente du sud-ouest: glu village des Belles-Amours, pa- 
roisse de 1'Islet. (Catiier 8, p. 73). 

28 août. 1789. 
Ordre de Jean Renaud aux capitaines Bouchard et 

Aubé, de Saint-Vallier, au sujet de l'exécution des travaux 
de la route de Saint-Vallier à Saint-François tracée par 
le lieutenant Bonneazi. (Cahier 8, p. 76). 

31 août 1789. 
Lettre de Jean 12ctnaud aux capitaines Bouchard et 

Aubé, de Saint-Vallier, au ,sujet de la route de Saint- 
Vallier à Saint-Francjojs. (Cahier 8, p. 77). 

11 août 1789. 
Procès-verbal de .Tean Renaud au sujet du chemin 

du Roi qui existe au hoxt de la route de Vide-Poche, troisiè- 
me concession de Saint-lTallier dite ' concession Saint- 
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Augustin, et qui conduit à Saint-François. (Cahier 8, 
p. 75). 

31 août 1789. 
ProcPs-verbal (addition au procès-verbal du 11 août 

1789) de Jean Renaud au sujet du chemin du Roi qui 
existe au bout de la route de Vide-Poche, troisième conces- 
sion de Saint-Vallier dite concession Saint-Augustin. (Ca- 
hier 8, p. 79). 

30 août 1789. 
Procès-verbal d'alignement donné par Jean Renaud 

à Jean-Baptiste Beaudry, maître charpentier, pour une 
maison qu'il veut bâtir à Près-de-ville, fief de Villeray, sur 
un emplacement qu'il a acheté de Louis Deiners. tenant 
au nord-est à Nicolas Wells, distillateur, et au sud-ouest à 
Joseph Gingras, sur la rue Champlain, qui conduit à l'anse 
des Mères. (Cahier 8, p. 78). 

22 octobre 1789. 
Procès-verbal d'alignement de Jean Renaud donné 

à Joseph Drouin, maître charpentier, pour une maison 
qu'il veut bâtir au lieu de la Canoterie sur un emplacement 
qui appartenait ci-devant B Joseph Robitaille. (Cahier 
8, p. 78). 

3 décembre 1789. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui marque et trace un 

chemin du Roi pour les habitants de la troisième concession 
de la paroisse Saint-Charles, seigneurie de M. Duchesneau. 
(Cahier 8, p. 79). 

3 décembre 1789. 
Procès-verbal de Jean Renaud au sujet d'une route 

de descente et d'un chemin du Roi tracés ci-devant par le 
capitaine Royey dans la troisième concession de la paroisse 
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Saint-Charles appelée rarig de la Hétrière, seigneurie de 
Alexander Fraser. (Caliit:r 8, p. 80). 

5 décembre 1789. 
Ordre de Jean Reiiirud à tous les capitaines de milice 

des paroisses du district de Québec pour faire baliser les 
chemins, arec instructicms B chacun pour l'entretien des 
dits chemins pendant l 'lii~er. (Cahier 8, p. 81). 

25 janvier 1790. 
Ordre de Jean Ren:i.u,:l ail capitaine Jobin, de Charles- 

bourg, pour faire défeasc: aux habitants de Saint-Pierre 
de passer sur le milieii. (Le la terre de François Bédard. 
(Cahier 8, p. 83). 

23 février 1790. 
Ordre de Jean Reriaiid au capitaine Royer, de Saint- 

Charles, pour obliger les habitants à entretenir une route 
de huit arpents de longiieur placée sur la ligne de la terre 
de diitoine Surgeon et que ce dernier a clôturée entière- 
ment à ses frais. (Cahiiiir 8, p. 83). 

11 mars 1790. 
Ordre de Jean R,el~iaiid au capitaine Royer, de Saiiit- 

Charles, pour exempter lcs nommés Jacob Labrie et Char- 
les Boissel de trarailler à la route depuis le pont jusqu'au 
cheniin du Roi, du nord su nord-est du moulin de Saint- 
Charles, les dits Labrie et Boissel ayant toujours fait les 
clôtures de cette route qiai a. une longueur d'enviroii dix 
arpents. (Caliier 8,p. 81). 

17 mars 1790. 
Ordre de Jean Iileiiaucl au lieuteliant Crepeau, de 

Saint-Henri, pour iiommer trois habitants de la dite pa- 
roisse qui auront charli8;e de l'entretien de la côte à Des- 
champs et seront, en i.eiio.1~~ exemptés de toutes corvées de 
chemins et de ponts. (Caliier 8, p. 84). 
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17 mars 1790. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Dupont,, de Saint- 

Joachim, pour changer le site du chemin du Roi de cette 
paroisse en front de la terre de Pierre Blouin où se trouve 
un rocher dangereux pour les passants et les aniinaiu. 
(Cahier 8, p. 85). 

11 mai 1790. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui, sur la demande 

des Dames Ursulines et des Dames de l'Hôtel-Dieu de 
Québec, redresse le chemin du Roi qui passe sur leurs ter- 
res de Saint-Jean et qui conduit de Québec à Sainte-Foy. 
(Cahier 8, p. 85). 

18 niai 1790. 
Ordre cle Jean Renaud au capitaine Noreau, de Loret- 

te, pour la réparation du chemin qui ail pont, 
~ade la rd .  (Cahier 8, p. 86). 

31 mai 1790. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui fixe une route de 

traverse de la terre de Saint-Jean, près Québec, à la Gran- 
de-Allée, route qui fut tracée par le procès-verbal de $1. 
Lanoullier de Boisclerc du 2 juin 1731. (Cahier 8, p. 87). 

4 juin 1790. 
Procès-verbal cl'alignement donné par Jean Renaud 

à Joseph Savard, maître-charron, pour une maison qu'il 
veut construire au faubourg Saint-Jean de Québec, rue 
Richelieu, sur un emplacement acheté des Dames de l'Hô- 
tel-Dieu. (Cahier 8, p. 88). 

25 juin 1790. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui règle un chemin 

du Roi et une route de sortie pour les villages de Capsa 
et de la Madeleine, paroisse de la Pointe-aux-Trembles. 
(Cahier 8, p. 88). 
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25 juin 1790. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui fixe un chemin 

pour se rendre au fleiiv,? pour les habitants des villages de 
Capsa et de la Madeltiire, paroisse de la Pointe-aux-Trem- 
bles. (Cahier 8, p. 91 :i. 

3 juillet 1790. 
Rapport de Jean Renaud à l'honorable Cour des Plai- 

doyers Communs sur la visite d'un chemin par elle ordon- 
née dans les seigneur:i.e:; Hamelin et des Grondines. (Ca- 
-hier 8, p. 94). 

11 juillet 1790. 
Procès-verbal de Jean Renaud pour la construction 

d'un pont d'une longileiir de 275 pieds sur la rivière Saint- 
Charles, près Québec!. ( Cahier 8, p. 94). 

23 juillet 1790. 
Procès-verbal dc Jean Renaud pour l'ouverture d'un 

chemin ou d'une route qui conduira les habitants de l'lslet 
du Portage au moulin à farine que le sieur Roy dit Des- 
jardins a bâti sur la pève de la dite paroisse. (Cahier 8, 
p. 97). 

23 et 24 juillet 17!!)C. 
Procès-verbal dc? Jean Renaud qui fixe et marque une 

côte ou route qui perrrettra aux habitants de la Rivière- 
des-Caps de se rendre t : ~  leurs terres en arrière de la Mon- 
tagne des Roches. ((:!allier 8, p. 98). 

27 juillet 1790. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui marque un chemin 

du Roi au sud-ouest de la route qui conduit au moulin de 
Saint-Roch et à la ri~ii:re Ferrée. (Cahier 8, p. 100). 

29 juillet 1790. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui trace et marque 

une route de sortie gui permettra à la veuve Charles Caron, 
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Pierre Boucher, Gaspard Saint-Jean et Joachim Fortier, 
habitants de Saint-Jean Port-Joli, qui ont des terres au 
second rang, le long et proche la ligne seigneuriale, de 
communiquer avec la route du sud-ouest de la dite paroisse. 
(Cahier 8, p. 101). 

29 juillet 1790. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui marque et fixe un 

chemin du Roi pour les habitants du village des Thibault 
ainsi qu'à ceux qui ont des terres au nord-est du dit village, 
jusqu'à la ligne seigneuriale de Saint-Jean, dans la seconde 
concession de la paroisse de llIslet. (Cahier 8, p. 102). 

31 juillet 1790. 
Ordre de Jean Renaud aux sieurs Bouchard et Aubé, 

capitaines de milice de Saint-Vallier, au sujet de son pro- 
cès-verbal du 11 août 1789 pour le chemin du Roi du 
troisième rang au village de Saint-Augustin ; les capitaines 
Bouchard et Aubé autorisés à agir au meilleur de leur 
jugement dans l'intérêt de tous. (Cahier 8, p. 104). 

10 août 1790. 
Procès-verbal de Alexandre Dioune, capitaine de mi- 

lice de Kamouraska, qui fixe et marque un chemin du Roi 
dans la dite paroisse de Kamouraska, depuis le moiilin 
jusqu7à la côte de Beaubien. (Cahier 8, p. 104). (1) 

10 août 1790. 
Procès-verbal de Alexandre Dionne, capitaine de mi- 

lice de Kamouraska, qui fixe et marque une route de sortie 
pour les habitants du quatrième rang de la seigneurie de 
Kamouraska qui ont leurs terres au sud-ouest du moulin. 
(Cahier 8, p. 105). (2) 

(1) Llne note eii marge de ce prac&s-vcrbal parte : "L'homologation de ce 
~i'ores-verbal a ete refuse parce que le grand voyer ne l'avait pas dresse lui- 
merne." 

(2) Note en marge du proces-verbal : "L'harnologatioit de ce proces-verbal 
a @te refusee parce QU? le grand voyer ne l'a pas dresse lui-merne." 



29 août 1790. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui fixe les travaux à 

faire pour terminer la. route dite de Saint-Charles, près 
de l'église de Saint-Hi-tiri. (Chhier 8, p. 107). 

30 août 1790. 
Procès-verbal de Jc?an Renaud qui trace et règle une 

noucelle route de descente pour les habitants du rang de 
Jean-Guérin, côté nord-est clti la r i~~ iè r e  Etchemin, à Saint- 
Henri celle ci-devant rilarqiiée par le capitaine Bégin et 
déjà commencée se troiïvant dans cies cavées et des côtes 
escarpées. (Cahier 8, p. 108). 

31 août 1.790. 
Procès-verbal de Jean Renaut1 qui t,race et règle une. 

route de descente pour le!; habitants du rang de Jean-Gué- 
rin, côté sud-ouest de la iiviere Etcliemin, paroisse Saint- 
He.nri. (Cahier 8, p. 110). 

31 août 1790. ' 

Procès-verbal de Jean Renaud qui trace un chemin du 
Roi pouT les habitant:; Ces lieux appelés Plaisance et le 
Bras, dans la paroisse (:Le Saint-Henri. (Cahier 8, p. 112). 

ler  septemb~e 1790. 
Procès-verbal de Jean Rennucl qui trace un chemin du 

Roi et une rout,e de descente dans la concession Snint-Fer- 
réol, paroisse Saint-Htini*i. (Cahier 8, p. 113). 

21 novembre 1790. 
Ordre de Jean Ro.n;lud au capitaine Jacques Jobin, 

de Charlesbourg, au sujet d'une route de descente projetée 
sur la ligne du nord-esl: des propriétés des Dames de l'Hô- 
tel-Dieu et de M. Stua:i:t, à Charlesbourg, pour se rendre 
au nouveau pont de la 1-ivière Saint-Charles. (Cahier 8, 
p. 115). 
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15 mars 1791. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine François Duval, 

dc Saint-Jean Port-Joli, polir faire défense à tous les lia- 
bitants de Saint-Jean Port-Joli de passer par la petite 
route que Fraiiçois Leclerc a fait pour son usage sur la, 
ligne de Saint-Jean Port-Joli et de Saint-Roch. (Cahier 
8, 11. 116). 

23 mars 1791. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Noreau, de Lo- 

rette, poiir la réparation du pont Eadelard qiii est en très 
mauvais état. (Cahier 8, p. 116). 

13 mars 1791. 
Orclre de Jean Renaud au capitaine L'Hi.ra.ult, de la 

Jeiiiie-Lorette, pour la réparation du pont Raudot. (Ca- 
11ier 8, p. 116). 

14 mars 1791. 
Ordre de Jean Reiiaud au capitaine Corriveau, de 

Berthier, poiir faire clore la route qui conduit du chemin 
du Roi à l'église de Berthier, sur la ligne entre les terres 
de Joseph Blais et. de Jean Mercier. (Cahier 8, p. 117). 

3.T niai 1791. 
Ordre de Jean R'eiiaucl au capitaine Gastoriguay, 

de Saint-Roch, pour faire lc dérioiubrcnient des habitants 
de la dite paroisse qui sont obligés dc rloïe la route du 
iiioulin. (Cahier 8, y. 11'7). 

3 juin 1791. 
Ordre de Jean Renaud a.u capitaine Corriveau. de 

Berthier, pour corniander aux habitants de la dite parois- 
se de faire incessamment la clôture de la route de l'bglise. 
(Cahier 8, 11. 118). 

18 juin 1'791. 
Ordre de Jean Reiiaud a,u capitaine Godboilt. de 
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Saint-Charles, pour oblhgiir les habitants de la dite parois- 
se de clore la route qui descend de Saint-Charles à Vilie- 
marie. (Cahier 8, p. llt3). 

29 juin 1791. 
Rapport de Jean Renaud 1 l'honorable comité du 

Conseil législatif sur II:! pont proposé sur la rivière Jac- 
ques-Cartier. (Cahier 8., 11. 121). 

ler  juillet 1791. 
Procès-verbal de Jea 11 Renaud qui fixe et trace le che- 

min du Roi du second rang de la seigneurie des Grondines, 
au sud-ouest de la Savaoc'. (Cahier 8, p. 119). 

2 juillet 1'791. 
Ordre de Jean Reii.ai.id au capitaine Mercure, du Cap- 

Santé, pour obliger le nommé Joseph Delisle à bâtir un 
pont sur la suiglzée qu'il a pratiquée à travers le chemin du 
village Saint-Charles, 11: long du village de Portneuf. (Ca- 
hier 8, p. 121). 

2 juillet 1791. 
Ordre de Jean Rei~ai-.d au capitaine Mercure, du Cap- 

Santé, an sujet de la jetie qui a été faite sur la terre de 
Gabriel Richard dans It: !!3ois de l'Ail. (Cahier 8, p. 121). 

8 juillet 1791. 
Ordre de Jean Renaud au capitaine Etienne Bégin, 

de la Pointe-Lévis, po1i.r la réparation de la côte de Des- 
'hamps, sur le cherni11 de Saint-Henri, laquelle est dans 
un état affreux et très dailgereuse. (Cahier 8, p. 125). 

8 juiliet 1791. 
Ordre de Jean Reriaild au ca.pitaine Jean Crépeau, de 

Saint-Henri, pour, si, Cl1i,:i à huit jours, les travaux de ré- 
paration de la côte de :llt,schamps ne sont pas fa.its par le 
capitaine Etienne Béghn prendre l'autorité de les faire 
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aux frais et dépens de qui il appartiendra. (Cahier 8, 
p. 125). 

10 juillet 1791. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui, à la demande dc 

BIichel-Eustache-Gaspard Chartier de Lotbinière, seigneur 
de Lotbinière et autres lieux, marque et trace une route 
du chemin de la Grande-Côte à la troisième concession de 
la dite seigneurie de Lotbinière. (Cahier 8, p. 126). 

14 juillet 1791. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui inarque une route 

de descente à Charlesbourg, depuis le bas de la côte des 
Odys (Audys) jusqu'au chemin du Roi, sur la ligne sei- 
gneuriale entre les Dames de l'Hôtel Dicu et Peter Stuart. 
(Cahier 8, p. 128). 

23 juillet 1791. 
Rapport de Jean Renaud au comité du Conseil légis- 

latif sur le pont de la rivière Jacques-Cartier. (Cahier 8, 
p. 130). 

3 août 1791. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui marque un cllemin 

de sortie depuis le pont en construction de la ririère Jac- 
ques-Cartier jusqu'au village Saint-Jean de la Madeleine, 
dans la paroisse de la Pointe-aux-Trembles. (Cahier 8, 
p. 132). 

23 août 1791. 
Rapport de Jean Renaud au comité du Conseil légis- 

latif sur le pont de la rivière Jacques-Cartier et les routes 
et chemins qui y aboutissent. (Cahier 8, p. 132). 

3 septembre 1791. 
Rapport de Jean Renaud au comité du Conseil légis- 

latif sur le coût du bois, de la maçonnerie, etc, du pont de 



256 BRC'FIIIVES DE QUEBEC 

ln rivière Jacques-C!:ii.Lier et les chemins d'approche (111 
dit pont. (Cahier 8.11. 135). 

28 septembre 1701. 
Procès-verbal de Jean Renniid qui marque une route 

de descente du quatrikrue au troisième rang de Kamouras- 
ka, au sud-ouest cl11 rnoulin de la dite seigneurie. (Cahier 
S, 1). 136). 

3 octobre 1791. 
Procès-verbal dti Jeaii Renaud pour la coiistruction 

(l'un pont sur la riviii:rci Ouelle, paroisse du inême nom, qui 
sera fait par les habitants de la Rivière-Ouelle aidés des 
liabitarits de Sainte-.ililne, K~i~nouraska, etc, etc. (Cahier 
8,p. 137). 

l e r  décembre 1591 
Ordre et instru<itioris de Jean R.enaud à tous les capi- 

taines de milice dn tli.slric1; de Qiiéhec pour faire baliser les 
cliemins. (Cahier 8. p. 139). 

23 février 1792. 
Ordre de Jean 1::,e iiand au capitaine IIercurc, (lu Cap- 

Santé, pour autoristir le sienr Gabriel Richard à barrer les 
chemins qui coiidn:ir?eiit R la jetée qui est sur SB terre, et 
pour cléfendie aux iiahitatits du Cap-Sarité de transporter 
leurs bois, plancliea. eii:, à ln dite jetée. (C'allier 8, p. 141). 

5 niars 1792. 
Ordre de Jea.n :tileriaud ais lieutenant Richard Pare.nt, 

de Beauport, pour 1"eiitretien des deux tiers du chemin du 
Large qui conduit (11; moulin cle Beauport à la ville de 
Québec. (Caliier 8, :p. 141). 

14 mai 1792. 
Procès-verbal. de Jean Renaud qui fixe uii chemin 

d'hiver pour les liabltiints des villages Saint-Pierre, Saint- 
Charlcs, da  Trait-C!u:i.rr<:, de l'Auvergne, et du Gros-Pin, 



afin de leur perniettre de porter leurs denrées à la ville de 
Québec. (Cahier 8, p. 142). 

14 mai 1792. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui confirme et ratifie 

le procès-verbal de Jacques Jobin et autres au sujet des 
cours d'eau du trait-quarré de (Iliarlesbourg, mais qui an- 
nule toutefois l'article concernant les dommages que peu- 
vent faire les abonclances d'eau dans le dit trait-quar~é de 
Charlesbourg. (Cahier 8, p. 143). 

5, 6, 7, 9 et 10 juillet 1792. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui fixe le chemin di1 

Boi à partir de la Pointe-aux-Pères ou Anse aux Cocqs, 
jusqu'à Trois-Pistoles, en passant par Rimouski, le Bic, 
la seigneurie de Drapeau, Trois-Pistoles. (Cahier 8, p. 
143). 

17 juillet 1792. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui fixe et règle le clie- 

min du Roi pour comnuniquer de la Haute-Ville de Ka- 
mouraska avec l'église paroissiale, di1 second ail premier 
rang de la dite paroisse, etc, etc. (Cahier 8, p. 148). 

7 ,8 ,9 .10 et 11. août 1792. 
Procès-verbal de Jean R,enaud qui, à la suite d'un 

accord intervenii entre les propriétaires des seigneuries de 
Laiizon et de Saint-(filles reçu par le notaire Dumas le 26 
mars dernier, fixe et règle un chemin qiii partira de la sei- 
gneurie de Lauzon et se rendra jiisqu'à la seigneurie de 
Saint-Gilles. (Cahier 8, p. 149). 

20 août 1792. 
Ordre de Jean Renaud aux capitaines Bourassa et 

Etienne Bégin, de la Pointe-Lévis, pour faire enlever d'ici 
?i trois jours la pêche que les nommes François Vallerand 
et Joseph Lecours ont tendue à, proximité de la place d'em- 
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barquement de la Poirite-Lévis, à l'endroit connu sous le 
noin de Cabane des Pères, et qui est une cause de danger 
pour tous les sujets de S:L Majesté qui veulent se rendre à 
la dite place d'embarqriernent. (Cahier 8, p. 153). 

21 septembre 1792.. 
Ordre de Jean Ken;iiid à François Chartré, officier 

de milice de la Misère, ei Jacob Montreuil, officier de rni- 
lice de la Rivière Saj.~i.t-Charles, au sujet des servitudes 
des routes nord et sud de la dite rivière Saint-Charles. 
(Cahier 8, p. 155). 

25 septembre 1792. 
Annonce publiée d.aris la Gazette de Québec sous la si- 

gnatuxe de Jean Reniiuii : "Comme les chemins dans le 
comté de Québec parti~,u:i&rement près de la ville sont de- 
venus très mauvais et en :plusieurs endroits dangereux par 
les dernières pluies fréquentes tous propriétaires ou fer- 
miers de terre sont pa,:r Le présent avertis de faire immé- 
diatement réparer leria dits chemins, ponts et saignées 
ainsi que la loi l'ordotiin., faute de quoi il sera mis, lundi 
prochain, du monde pouin le faire à leurs frais et dépens." 
(Cahier 8, p. 156). 

29 septembre 1792., 
Ordre de Jean Re,:tiaud aux ~ ieurs  Hamelin, des Gron- 

dines; Grosleau, de Dt:schambault; Mercure, du Cap-San- 
té; . . . . . . . . . . . . .  , des Ecureuils ; Garneau, de la Pointe- 
aux-Trembles; gin gr::^^, dr: Saint-Augustin; Noreau et 
Dufresne, de Lorette; Samson, de Sainte-Foy; L'Herault, 
de la Jeune-Lorette; Jc'bin et Giron,  de Charlesbourg i 

................ Rainville et Parent, dir 13eauport; , de la 
Canardière ; Montreuil, de la Rivière Saint-Charles ; Gau- 
vreau, des faubourgs Saint-Jean et Saint-Louis; pour la 
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réparation immédiate des chemins dans leurs districts 
respectifs. (Cahier 8, p. 157). 

18 octobre 1792. 
Ordre de Jean Renaud au sieur Constantin, de Saint- 

Augustin, pour obliger Joseph Gingras à la réparation du 
pont du bas de la route de l'église de Saint-Augustin. 
(Cahier 8, p. 158). 

22,23,24 et 25 octobre 1792. 
Procès-verbal de Jean Renaud qui, à la demande des 

Dames Ursulines propriétaires de la seigneurie de Saiiite- 
Croix, marque une route en profondeur dans leur dite 
seigneurie afin d'ouvrir de noiivelles concessions. (Cahier 
8,p. 158). 

25 février 1793. 
Ordre de Jean Renaud au sieur Carrier, capitaine de 

milice de Saint-Charles, au sujet de la clôture de la route 
de la rivière Boyer, côté nord. (Cahier 8, p. 161). 

20 mars 1793. 
Requête de cinquante-un habitants de la Petite Riviè- 

re Saint-Charles au lieu appelé la Misère, paroisses de la 
Jeune-Lorette et de Charlesbourg, aux honorables mem- 
bres de la Chambre d'Assemblée pour que le pont de la 
rivière Saint-Charles, vis-à-vis la terre de Thomas Scott, 
soit déclaré pont libre. (Cahier 8, p. 162). 

4 niai 1793. 
Avis de Jean Renaud que les syndics et propriétaires 

du pont sur la rivière Saint-Charles, vis-à-vis la terre de 
Thomas Scott, mettront à la criée au rabais le rétablisse- 
ment du dit pont dimanche prochain, 12 mai, à la porte de 
l'église paroissiale de Québec, après la graiid'messe. (Ca- 
hier 8, p. 163). 

22 juillet 1793. 



Procès-verhal de Jea-n Ileiiaud qui, à la deniande du 
sieur Jobiu, capitaiiie [le? milices de Charlesbourg, et de. 
plusieurs habitants de ce-:te paroisse, modifie quelque peu 
le procès-verbal du 14 jiii ~let1.791 qui place la route Saint- 
Joseph depuis la côte file: Siidis (Siidy), dans la dite pa- 
roisse, jusqu'au chemin dii Roi de la rivière Saint-Charles 
partie sur la terre de Cltrarles Suclair et partie sur la t,erre 
du sieur Déry, meuiiici au nioulin des Pères Jésuites. 
(Cahier 8, p. 164). 

3 septembre 1793. 
Acceptation di1 pc.nit cIe la, riviPre Saint-Charles : 

"Nous soussignés sinilii:~ du pont sur la rivière Saint- 
Charles vis-à-vis de 31. Scott avons ce jour visité le dit 
pont et trouvé que l'cintrel~reneur a rempli soli marché 
daté le 4 mai dernier; i.:'iist pourqiioi nous le déchargeons 
de ses obligations au clit marché. Rivière Saint-Charles, le 
3 septembrc 1793 (sigi ié 1 li'ranpois Falardeau - Jacques 
Montreuil - Michel R,i~ib itaille - Zacharie Gagné-Bt' , ien- 
ue Auclair - Pierre l:.,e,:ar~? - hmbroisc Trudel -Jean 
Renaud, téiuoins." ((:!sliier 8, 13. 165). 

16 novenibre 1793. 
Procès-verbal de ,Ile.in Renaiid qui, à la requête de 

seize habitants ayant ~llee terres ari lieu appelé Piritendre, 
clans les cinquième et eixièriie concessions de la seigneurie 
de Lauzori. change le clieniin clri Roi dans la qua t r i he  
concession dlHarlalia h travers 16:s terres de cinq ou six 
habitants, ce che.miri fais:.iit la seule sortie qu'ils aient pour 
se renclre à l'église et :i.u fleiive. (Cahier 8, p. 165). 

18 décembre 1793. 
Rapport de Jeali 'l'Z<:naiici à Roii Excellence lord Dor- 

(diester, capitairie-g4ii<(jvanl et. goiiverncur en dief pour Sn, 
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Majesté dans l'Amérique du Nord, sur l'état des chemins 
du Roi dans le district de Québec. (Cahier 8, p. 170). 

23 décembre 1'793. 
Lettre de Jean Rena,ucl à René Boileau, président di1 

comité noniin6 par la Chambre d'Assemblée pour s'occiiper 
des chemins et ponts, où le grand voyer affirme que les che- 
mins du district de Québec ne sont pas inférieurs aux POU- 

tes d'Angleterre et que les ponts ciu inênie district sont tous 
en bon ordre. (Cahier 8, p. 170). 

8 .janvier 1794. 
Ordre de Jean Renaud aux capitaines Rainville et 

Parent, de Beauport, pour l'entretien des chemins de grève 
de la dite paroisse pendant les inois d'hiver. (&hier 8, 
p. 175). 

5 mai 1794. 
Procès-verbal de l'lionorable Gabriel-Elzéar Tasclie- 

reau qiii change partie du chemin du Roi, sur le côté nord 
de la rivière du Sud, paroisse Saint-Thomas, et qui Lxe une 
route pour la sortie de ce mêine chemin jiisqu'à l'église de 
la dite paroisse de Saint-Thomas. (Cahier 9, p. 2). 

8 mai 1794. 
Procès-verbal de l'lionorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau pour le chemin di1 Roi de la première concession de 
la seigneurie de Fossernbault fixé le long de la ceinture de 
la seigneiirie de Maur, en la paroisse de Saint-Augustin, 
comté d'Ham11shire. (Cahier 9, p. 5). 

15,16 et 17 jiiin 1794. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe la répartition entre les habitants intéressés 
des travaux de la Route Jiistinienne ou Grande Route dans 
les trois paroisses de la Nouvelle-Beauce. (Cahier 9,p. 8). 

22 et 23 juillet 1794. 
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Procès-verbal de 1 'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 
reau qui change partie d'une route dans le village de Bois- 
clair, paroisse de Saiirl;-Antoine de Tilly, i be  une route 
pour la troisième concc:seion de la même paroisse avec un 
chemin du Roi du côt,é ~ud-ouest de la même concession, 
et fixe aussi une route pclur le village appelé des Moulan- 
ges dans la même paroisse. (Cahier 9, p. 24). 

24 juillet 1794. 
Procès-verbal de l.'lionorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau pour la risite di1 <:hemiri ou route de Saint-Gilles et 
qui approuve un cliangim~ent sur une partie de la deuxième 
concession de Saint-Nitoias. (Caliier 9, p. 26). 

18 août 1794. 
Procès-verbal de !i'lioriorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe une route de sortie pour les habitants du villa- 
ge de Paincour, ?n la paroisse de Saint-Antoine de Tilly. 
(Cahier 9, p. 28). 

3 septembre 1794. 
Procès-verbal de :l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui assure une r«(ute de sortie pour les habitants du 
côté nord de la rivière I!d:.lbaie, établis au dessus du domai- 
ne ou Perme de la Com:pcirté, en la paroisse Saint-Etienne- 
de-la-Malbaie, comté tle Northumberland. (Cahier 9, 
p. 30). 

ler  octobre 1794. 
Procès-verbal de '1 '1 onorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau au sujet d'une route privée qiii doit servir à plusieurs 
habitants du troisième i,ang de la seigneurie de Maure, 
paroisse Saint-Augustir ., dans le comté de Hampshire 
(Cahier 9, p. 35). 

15 octobre 1794. 
Procès-verbal de Il'lionorable Gabriel-Elzéar Tasche- 
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reau pour la continuation d'un grand chemin de front au 
deuxième rang de concession de la seigneurie de Maure, 
paroisse Saint-Augustin, dans le comté de Hampshire. 
(Cahier 9, p. 33). 

18 octobre 1794. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau pour une route de sortie des habitants du village 
Reaulieu, et d'un chemin de front sur les concessions des 
temes du même village en la seigneurie de Lauzon, pa- 
roisse Saint-Joseph de la Pointe-Lévis, comté de Dorches- 
ter. (Cahier 9, p. 35). 

20 juin 1795. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau pour l'alignement de la rue ou route Saint-Vallier 
qui conduit à l'H6pital-Général de Québec. (Cahier 9, 
13. 37). 

17,18 et 20 juillet 1795. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau pour la continuation du chemin du Roi dans la deuniè- 
nie concession de la paroisse Saint-Roch, comté de Devon, 
entre le village des Belles et celui des Bois-Brûlés, qui con- 
tinue aussi partie du chemin de R,oi de la troisième conces- 
sion et qui iixe deux routes de sortie pour les dit,es deux 
concessions. (Cahier 9, p. 40). 

19 juillet 1795. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéa~ Tasche- 

reau qui fixe un de front au quatrième rang des 
concessions de la Rivière-Ouelle au village appelé Brise- 
Culotte, dans le corrité de Cornwallis. (Cahier 9, p. 38). 

31 juillet et 3 août 1795. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe une route de sortie pour les habitants de Pin- 
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tendre, paroisse de la :Pointe-Lévis, dans le cointé de Dor- 
chester, et une autre roui;e de sortie pour les liabitaiits di1 
quatrième rang au iiord-(!st dans la dite paroisse, et aussi 
un cliemin de front et iiiîe roiite de sortie pour les habitants 
de la seconde con ces si or^ (lu village de Taniata. (Cahier 9, 
p. 46). 

5 août 1795. 
Procès-verbal cle l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau pour le chemin d-il Roi de la seconcle eoncessioii de 
Saint-Nicolas, au vill:iig:, de Vire-Crêpe, seigneurie de 
Lauzon, comté de I)orciie,ster. (Cahier 9, p. 49). 

7 août 1795. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe un chemin slt! front et une route de sortie dans 
le petit village de Lotbinière, au-dessus di1 petit Saint-An- 
îoine, dans le conité tli.! Buckinghamshire. (Cahier 9, p. 
51). 

22 août li-95. 
Procès-verbal de l'h'~norable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe un ehemiii (1,:: front sur partie des coiicessions 
de la Suète, paroisses de  1'Aixienne-Lorette et Sainte-Foy, 
près Québec. (Cahier 9, p. 53). 

27, 28 et 29 août 17CI5. 
Procès-verbal de l'h~:~norahle Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui £ixe un grand cllemin de front sur la seigneurie 
des Eboulement,s ;jusqu"R la Raie Saint-Paul avec une rou- 
te de sortie sur le Cap-aux-Corbeaux, plus une route de 
sortie pour les concessioiii cle Saint-Joseph et Blackhouse, 
une autre route de sortie pour la ~oncession de la Petite- 
Misère et un chemin de i'roiit sur la partie de seigiieurie 
de Murieay-Bay dépenclante de la dite paroisse des Eboule- 
ments, dans le comté de Northunil>erla.nd. (Cahier 9, p. 54). 
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31 août, ler  et 2 septembre 1795. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe uii chemin de front et une route de sortie pour 
les habitants de la concessiori iie Saint-Gabriel, paroisse 
Saint-Pierre de la Baie Saint-Paul, seigneurie du séminai- 
re de Québec, dans le comté de Northuiriberlarid, qiu assure 
une autre route de sortie pour le haut de la dite paroisse et 
~ceig~ieurie, qui fixe uri chemin de front aboutissant à ia dite 
route, et enfin un chemin de front sur la concession tLe 
Saint-Urbain et une route de comniunication avec le côtk 
nord-est de la rivière du Gouffre. (Cahier 9, 11. 62). 

3,4,  5 et 7 ceptembre 1795. 
Procès-verbal de l'lionorable Gabriel-ElzBar Tasche- 

reau qui fixe un chemin de front sur la concession de Saint- 
Antoinc ou Cal) aux Corbeaux dans la paroisse de Saint-. 
Pierre de la Baie Saint-Paul. seigneurie du Gouffre, dans 
le comté de Northumberland, avec une route de sortie pour 
la dite concession, qui cliange une autre route sur la con- 
cessiori de la rivière pour aller à l'église, qui fixe un chemin 
de front delsuis la susdite route jusqu'à la Baie, un autre 
chemin de front pour la concession clu Cap-Martin et une 
route pour le moulin à farine de la dite seigneurie, aussi 
une route de sortie pour la concession du Racoure, un 
chemin de front et route de sortie pour la concession de 
Saint-Georges, et un cliernin de front et route de sortie 
pour les concessions de Saint-Ours et Sainte-Croix, de la 
seigneurie des Eboulements, dépendantes de la dite parois- 
se de Saint-Pierre de la Baie Saint-Paul. (Cahier 9, p. 70). 

27 et 28 novembre 1795. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe un chemin de front dans les villages du Grand 
et Petit Ciapsa, paroisse de la Pointe-aux-Trembles, comté 



de Hampshire, avec ui:ie route de communication entre les 
dits deux villages, ausiji lin chemin de front dans les villa- 
ges de la Madeleine et Siint-Jean, en la même paroisse, et 
des routes de cornmuriic:i.tion qui conduisent ail chemin de 
la première concessio~i sur le fleuve et par le pont de Jac- 
ques-Cartier. (Cahier 9, p. 82). 

13 juin au 20 d'août 1796. 
Procès-verbal de :l'lionorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau pour les division!; [les paroisses, seigneuries et town- 
ships du district de Qi~.éi)ec, conformément à l'acte du par- 
lement provincial, coiiinlencé le treizième jour du mois de 
juin et continné progi.eesivernent jusqu7au vingtième jour 
du mois d'août de l 'a~inie 1796. (Cahier 9, p. 87). 

16 juillet 1796. 
ProcEs-verbal dc l'.honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe un cheiriiri de front siir les terres de la con- 
cession appelée la rivière à Penin, et une route de sortie, 
paroisse Saint-Henri:, conité de Dorcliester. (Cahier 9, 
p. 105). 

16 juillet 1796. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui confilme le procès-verbal de M. Renaud, du pre- 
iiiier septembre 1790, .;iu sujet d7im chemin dans le village 
Saint-Feméol, paroisse Saint-Henri, conité de Dorcliester, 
et qui rejette la requcte de ]?lusiei~rs habitants du dit villa- 
ge. (Cdiier 9, p. 108). 

28 juillet 1796. 
Procès-verbal dc l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

ïeau qui approuve la r'111te appelée la Plée, au sud-ouest 
de la rivière Etchemi~i, et autres chemins, paroisse Saint- 
Henri, comté de Dore:tiester. (Ca,hier 9, p. 108). 

28 juillet 1796, 
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Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 
reau qui confirme deux routes et un chemin de front sur 
plusieurs terres de la concession au sud de la rivière Royer, 
paroisse Saint-Henri, comté de Dorchester. (Cahier 9, 
p. 109). 

29 et 30 juillet 1796. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui Kxe un chemin de front aux concessions dites de 
la Montagne, dans la paroisse Sa.int-Gervais, seigneurie 
de Lauzon, cointé de Dorchester, et aussi une route de com- 
munication avec: la paroisse Saint-Henri. (Cahier 9, p. 
110). 

29 et 30 juillet 1796. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Ta.sche- 

reau qui fixe le cliemin de front sur les première et deuxiè- 
rne concessions de Saint-Gervais, sur le fief Beauchainps, 
comté de Hertford. (Cahier 9, p. 113). 

29 et 30 juillet et 5 et 6 août 1796. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

rem qui fixe un chemin de front sur la première concession 
de la paroisse Sain-Gervais, seigneurie de Livaudière, et 
Saint-Michel ou la Dura.nta.ye, comté de Hertford, avec 
leurs roiitea de sortie. (Cahier 9, p. 115). 

29 juillet et 4 août 1796. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe un chemin de front d'une route de sortie pour , 
le village appelé le Bras, dans la seigneurie de Beaumont, 
conité de Hertford. (Cahier 9, p. 118). 

29 juillet et 3 août 1796. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe un chemin de front sur les terres des troisiè- 
me et cinquième concessions de l a  seigneurie de Lauzon, 
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comté de Dorcheste~,~ dans la. paroisse Saint-Gel-rais. 
(Cahier 9, p. 120). 

29 juillet et l e r  août 1796. 
Procès-verbal cle R'llonorable Gabriel-El~éar Tasche- 

reau qui fixe un clieuiiti. de Eiboilt aux troisième et quatrième 
rangs du fief Beaucliami~s, comté de Hertford, dans la pa- 
roisse de Saint-Cfervais, et une route de sortie pour le dit 
quatrième rang. (Callie:: 9, 11. 123). 

29 juillet! J et 4 :itrûl l i96.  
Procès-verbal de l'l~onorable Gabriel-%lzéar Tasclie- 

reau qui fixe un c1ien1ii:l iie front sur  les cinquième et sixiè- 
me concessions du fief Beauchamps, dans la paroisse de 
Saint-Gervais, avec uni: 'toute de sortie pour la dite ciiiquiè- 
me concession, comté (Xe Hertford. (Cahier 9, p. 125). 

29 juillet et l e r  aci'ûi- 1796. 
Procès-verbal de l'!loiiorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe un cheinïn de Front et route de sortie pour le 
~ i l l age  cle Saint-Louiii,-cle-Gonzague, deuxième concesaioii 
de la paroisse Saint-(*ei.rais, corrité de Hertford. (Cahier 
9 ,p .  127). 

29 juillet et 2 août 1796. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe uii chemin de front aux terres du village 
Saint-Joseph, troisièrtie coi~cession de Saint-Gerrais, sei- 
gneurie de Livaudikite conité de Hertford. (Caliier 9, 
p. 129). 

29 juillet et 3 aoûit: 1796. 
Procès-verbal dc l'honorable Gabriel-Elzéar Sasche- 

reaii qui fixe un cherui:n l e  front et une route de sortie pour 
le village appelé de 1:i Piratleleine, quatrième concession de 
la paroisse Saint-Geri:ais. dans le comté de Hertford. (Ca- 
hier 9? p. 132). 
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10 aoiît 1796. 
Procks-verbal de l'honoriihle C:ahrirl-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe uri passage 1,our aller à l'église et au presbg- 
tère de la paroisse Saint-Jeari-Port-Joli, dans le corrité de 
Devon. (Caliier 9, p. 133 j. 

18 août 1796. 
Procès-verbal de l'horiorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

rcau qui fixe un  chexriin de front et ilne route de sortie pour 
plusieurs terres derrière la montagne à la rivière à Fou- 
quette, paroisse Saint-iinc'lr4, clans le comté cie Cornwallis. 
(Cahier 9, p. 135). 

20 août 1796. 
Proni:s-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui cliaiige et fixe une roiite pour les habitants (Ics 
Pet>ites-Aiises, paroisse de Notre-Daine-de-Liesse de la 
R,ivièrc-Ouelle, dans le cornti: cle Cornwallis. (Caliier 9, 
1,. 136). 

20 et 24 août 1796. 
Procks-verbal de Ilionorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau pour la répartitioii clil chemin di1 inoulin baiial de la 
~eigrieurie cle la RiviCre-Ouelle, au  sud-ouest de. la dite ri- 
ri&, paroisse Notre-Danie-de-Liesse. dans le comté de 
Cornrrallis. (Cahier 9, 11. 139). 

20 et 23 août 1796. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe un chemin de front et une route de sortie pour 
la concession appelée des Petites-CUtes, paroisse de Notre- 
Daine-cle-Liesse tic la Iiirière-Ouelle, comté de Cornwallis. 
(,Cahier 9, p. 1.41). 

20 et 25 août 1796. 
Pr0ci.e-verbal de l'lioiioreble Gabriel-Elzéar Tasclle- 

reau pouic la vi'partition du clreinin dii moiilin ba.nal cle ln  



270 M3CH:I:VES DE QUEBEC 

seigneurie de la IZivii:~:~-Ouelle, au nord-est de la dite ri- 
vikre, paroisse Notre-Ilsaine-(le-Liesse, comté de Cornwallis. 
(Cahier 9, p. 143). 

26 août 1796. 
Procès-verbal de l'lionorable Gabriel-Elzéaï Tasche- 

reau qui fixe une route your allei: à la nouvelle église de la 
paroisse de Sainte-ilririe-dil-Suc1 ou de la Grande-Anse, 
dans le comté de Cornv~allis. (Cahier 9, p. 145). 

29 août 1796. 
Procès-verbal de l'ïoiiorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui prolonge, de fiuit arpents environ, la route appelée 
de la Côte des Chênes 111cur la communication de la deuxiè- 
me concession de la 1:iaioisije Saint-Jean-Port-Joli, comté 
de Devon. (Cahier 9, 1;). 149). 

19 octobre 1796. 
Procès-verbal de l'lionorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui confirme le ~:iri>cès-verbal du 15 octobre 1794, le- 
quel fixe un cheinin de fr,orit au second rang des concessions 
de la paroisse Saint-Augustin, seigneurie de Maure, clans 
le comté de Hampshii-e (Oaliier 9, p. 150). 

20 octobre 1796. 
Procès-verbal clf! l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe un cheniin de front sur la seconde coneession 
de la Pointe-aux-Treinbles, dans le comté de Hampshire. 
(Cahier 9, p. 1.52). 

21 et 22 octobre 1'796. 
Procès-verbal de 1 'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui change le c1ii:niiri du Roi depuis le côté sud-ouest 
de la rivière Portneuf jusqu'à la ligne de Deschambault, 
paroisse du Cap-Sarit.6, dans le comté de Hampshire. (Ca- 
hier 9, p. 153). 

31 octobre 1796. 
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Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 
reau qui établit définitivement le chemin de front de plu- 
sieurs t,erres depuis la route de Saint-Charles jusciu'à la 
rivière Etchemin, paroisse Saint-Henri. comté de Dorches- 
ter. (Cahier 9, p. 155). 

ler  mai 1797. 
Ordre et direction de l'honorable Gabriel-Elzéar Tas- 

chereau pour la réparation et entretien de la route Jiisti- 
nienne vulgairement appelée le Bois de Sartigan, parois- 
ses de Sainte-Marie, Saint-Joseph et Saint-Francois, Nou- 
velle-Beauce. (Cahier 9, p. 164). 

26 tnai 1797. 
Ordre de l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau pour 

faire abattre les bois des deux côtés de la route vulgaire- 
ment appelée route de 1'Eglise dans la paroisse de Saint- 
Joseph-de-la-Pointe-Lévis. (Cahier 9, p. 165). 

26 mai 1797. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui, en conséquence du procès-verbal de R 5 M .  Fran- 
çois-Joseph Cugnet et Samuel Holland du 5 septembre 
1767, qui fixe une route du côté sud-ouest de la rivière 
Etchemin pour l'utilité du village de Taniata, décide qu'à 
l'avenir cett,e route sera entretenue par tous les habitants 
des différents villages de Taniat,a. (Cahier 6, p. 178). 

30 juin 1797. 
Ordre de l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau pour 

faire abattre du bois des deux côtés de la route dlArlaka, 
paroisse de Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévis. (Cahier 9, 
p. 165). 

28 et 29 juillet 1797. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui règle un chemin de front sur les terres de la con- 



cession de Terrebonne. p:i.roisse (Ir Saint-Henri, seigneurie 
de Lauzon, comté de I)or.lie!iter. (Cahier 9, p. 1.69). 

28 et 29 juillet 1'iS;i. 
Procès-verbal de I7I!oilorable Gabriel-ElzOai. Tasclie- 

?eau qui règle un cheiiiiiri de fioiit sur les terres de la con- 
cession de Terrebonne, p:iroi.sse de Saint-Henri, seigneurie 
de Lauzon, comté de :l:Eoi!cliester. (Cahier 9, p. 172). 

31 juillet 1797. 
Procès-verbal de :l'lionorable 6-abriel-Elzéai. Tasche- 

reau qui règle le chemin royal de front sur les terres de la 
deuxième concession tllu fief Boauchamps, dans le comté 
de Hertforcl, yaroisiie Saint-,Joseph-de-la-Pointe-LBvis. 
(Cahier 9, p. 172). 

31 juillet 1797. 
Procès-verbal de I'lioilornble Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui règle le cheri-iiu cle front sur les terres de la deu- 
xième coiicessioii (111 licif Beaiic:ham~~s dans le comté de 
EIertforcl, paroisse Ss.iiit-.Tosepli-de-la-Pointe-Lévis. (Ca- 
11ier 9, p. 174). 

31 juillet 1797. 
Procès-verl~al de l'.:ionorahle Gabriel-Elzéar Tasche- 

].eau qui règle le c;liertiii! royal tie front di1 troisième rang 
du fief Beaucliaml)s, (laiis le coiuté de H e r t f o ~ d ,  paroisse 
S~int-Josep11-(le-la-P~:~iiite-liO~is. (Cahier 9, p. 175). 

ler août 1.797. 
Procès-verbal (le l'lioiîorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui continue lc c::heiiliii de front du côté du nord-est de 
lx quatrième c»ilces:;i(:~ii cl(: la Pointe-Lévis, clans le comté 
de Doicliester. (Cal-ikr 9, 1). 177). 

ler  août 1797. 
Procss-verbal de  I1horioral)le Crabrid-Elzéaï Tasclie- 

Ycau qui change la ir~iiite tle sortie du quatri6me rang des 
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concessioris de la Pointe-Lévis, dans le conité de Dorches- 
ter. (Cahier 9, p. 179). 

2 août 1797. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéaï Tasche- 

reau qui assure un chemin de front et route de sortie aux 
propriétaires des onze arpents de front près de la conces- 
sion d98rlaka, troisième rang de la Pointe-Lévis, dans le 
conité de Dorchester et seigneurie cle Lauzon. (Cahier 9, 
p. 182). 

4 août 1797. 
Procès-verbal de l'lionorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui assure la route de sortie du village Vie-Contant, 
troisième concessioii de la paroisse Saint-Nicolas, dans le 
coint6 de Dorchester. (Cahier 9, p. 185). 

4 août 1797. 
Procès-verbal de l'liouorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui porte ordre de faire la moitié de la 'clôture de li- 
gne de la route qui conduit à la grève en la paroisse de 
Saint-Antoine, comté de Buckinghamshire. (Cahier 9, 
p. 187). 

10 août 1797. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui rejette la demande contenue dans la requête de 
Joseph Marcotte et de ses constituants, habitant,~ de la pa- 
roisse de Deschambaiilt, dans le comté dc Hampshire. (Ca- 
hier 9, p. 189). 

I l  août 1797. 
Procès-verbal de l'honorable Crnbriel-Elzéar Tasche- 

reau qui assure une côte et un passage pour conimuniquer 
du cheniiii du Roi à la grève, paroisse du Cap-Santé, dans 
le comté de Hampshire. (Cahier 9, p. 192). 

14 août 1797. 
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Procès-verbal de l'kionorable Gabriel-Elzéar Tasche- 
reau qui règle le cliemiri i:oy:tl de front sur plusieurs terres 
de la seconde concess:iijn cle la Pointe-aux-Trembles, dans 
le comté de Hampshiri!. (Cahier 9, p. 195). 

25 août 1797. 
Procès-verbal de Il'lioiiorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui approuve le changement de partie de la route de 
Ville-Marie et ordoune de faire les clôtures conformément 
à la loi, paroisse de Beaiimont, dans le comté cle Hertford. 
(Cahier 9, p. 197). 

25 août 1797. 
Procès-verbal cle L'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui ordonne que 1:~ i80ut.e de sortie de la deuxième con- 
cession de Saint-Michel, dans le comté de Hertford, sera 
close, conformément à la loi. (Cahier 9, p. 200). 

26 août 1797. 
Procès-verbal de i'lionorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau pour le chemin dii. moulin de la Chute, paroisse Saint- 
Vallier, seigneurie de la Dui!antaye, dans le comté cle Hert- 
ford. (Cahier 9, p. 20?) .  

28 août 1797. 
Procès-verbal de 1':lonorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau au sujet de la ro-ut,': de Berthier, qui rappelle le pro- 
cès-verbal de M. Renaud en date du 3 arril1787, et ordonne 
que celui de M. de Boisclerc, en date du 28 juin 1741, sera 
suivi et que la route y mentionnée sera close suivant la loi. 
(Cahier 9, p. 206). 

4 septembre 1797. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéai Tasclie- 

reau qui rejette la deiua,nde de Siriac Dionne et autres, et 
confirme le procès-verba.1 do M. Renaud du 17 juillet 1792 
au sujet du chemin dit. lie la Haute-Ville, paroisse de Ka- 
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mouraska, dans le comté de Cornwallis. (Cahier 9, p. 228). 
5 septembre 1797. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau au sujet du chemin du moulin banal du fief de Bonse- 
cours, paroisse de l'lslet, dans le comté de Devon. (Cahier 
9, p. 209). 

6 septembre 1797. 
Procès-verbal de l'hoilorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui change le chemin au sud de la rivière du Sud chez 
Charles Joncas jusqu'au passage de la rivière du Sud, pa- 
roisse Saint,-Tliomas, dans le comté de Devon. (Caliier O, 
p. 212). 

17 et 26 septembre 1797. 
Procès-verbal de l'horiorable Gabriel-Elz6ar Tasclie- 

reau qui règle le cliemin royal de front et les rout,es de 
sortie du village Saint-Thomas, seconde concession de la 
seigneurie de Linière, paroisse Sainte-Marie, dans le comté 
de Dorchester. (Cahier 9, p. 224). 

18 et 25 sept,embre 1797. 
ProcAs-verbal de l'honorable Gabriel-Elz6ar Tasche- 

reau qui règle le chemin royal de front et routes de sort,ie 
du village Saint-Gabriel, seconde concession de la sei- 
gneurie Saiiit,e-Marie-de-la-Beauce, dans le comt,é de Dor- 
chester. (Caliier 9, p. 220). 

18 octobre 1797. 
Ordre de l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau au 

sujet dii pont de Jean Boudreau Eur partie du domaine 
de Deschambeault. (Cahier 9, p. 167). 

13 novembre 1797. 
Procès-verbal de l'lionorable Gabriel-Elzéar Tasclie- 

reau pour partie du chemin royal de front de la deuxième 
concessionde Fossambault, et de la route de sortie, paroisse 
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Saint-Augustin, clans Itr: cornté de Hampshire. (Cahier 9, 
p. 217). 

14 novembre 1797. 
Procès-verbal de 1:'honorablc Gab~iel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et assure lire route de descente du troisième 
au quatrième rang des ei~ricessions cle la seigneurie de Mau- 
re. (Cahier 9, p. 214). 

23 noveml~re 1797. 
Règlement de l'hoi~orable Gabriel E15éaia-Taschereau 

au sujet du ehemiii d'lii.;er de Bourg-Royal. (Cahier 9, 
p. 168). 

ler dnnenibre 1797. 
Ordre de I'honor:~bl,, Gabriel-Elzéar Taschereau qui 

décharge Antoine Harriel de l'obligat,ion de travailler aiix 
routes de la Jeune-Idoret te. (Cahier 9, p. 231). 

8 février 1798. 
Procès-verbal de .l'lionora.ble Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau q u i  confirme les 1:lrocès-verbaux de M. Lanoullier cle 
Boisclerc des 18, 19 et 20 mai 1744? et qui ordonne de clore 
un côté de la route qui ].masse sur la terre de Jean Plante, 
habitant de la paroi~i.ir rle Saiiit-François, île d'Orléaiis. 
(Cahier 10, p. 1). 

24 mars 1798. 
Procès-verbal de I'l.toiiorahle Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui décide que le eliemin de Possambault ouvert par  
le procès-verbal de If.. E'rançois-Joseph Cugnet du l e i  
juillet 1766 sera élargi d'3 six pieds. (Cahier 6, p. 179). 

13 juillet 1798. 
Proei:s-verbal de I'lionorahle Gabriel-El~éar Tasche- 

reau qui eliangc la pl;s.ci! clil pont projeté ailr la rivière à 
Guillaume, et partie (1-11 !:lieniin du roi à cet effet en la pa- 
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roisse Saint-François-de-la-Beauce, dans le comté de Dor- 
chester. (Cahier 10, p. 3). 

ler août 1798. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasclle- 

reau qui règlc le chemin de front du côté sud-ouest de la 
route du Grand-Pintendre da.ns la paroisse de Saint-,JO- 
seph-de-la-Pointe-Lévis. (Cahier 10, 13. 7 ) .  

2 août 1798. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Eleéar Tasche- 

reau qui règle le chemin de front depuis le côté nord-est de 
la route du Grand-Pintendre jusqii'à la ligne seigneuriale 
,sur les concessions situées au nord de la rivière à la Scie, 
dans la paroisse de Saint-Joseph-de-la-Point,e-Lévis. (Ca- 
hier 10, p. 9). 

3 août 1798. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-E1zéa.r Tasche- 

reau qui continue le chemin de front de la Pointe-Lévis 
depuis chez les Lambert jusqu'au Sa.ult-de-la-Cha1idièi.e: 
et qui règle le chemin de front de la concession di1 Sault, 
avec la route de communication. (Cahier 10, p. 12). 

4 août 1798. 
Ordre de l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau ail 

sujet des côtes sur la terre de Joseph-Gaspard Choret dans 
la paroisse de Sainte-Croix, comté de Buckinghamshire. 
(Cahier 9, p. 332). 

6 août 1798. 
Ordre de l'honorable Gabriel-Eleéar Taschereau à 

tous les inspecteurs des chemins pour réunir les sous-voyers 
de chaque paroisse a h  qu'ils règlent les chemins d'hiver 
conformément à ce que la loi prescrit. (Cahier 9, p. 228). 

6 août 1798. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche.. 
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reau qui autorise la cons1:ruetion d'un pont public. sur la 
petite rivière Duchesne, dans la paroisse de Saint-Jean- 
Deschaillons. (Cahier 1.0, p. 15). 

8 août 1798. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et règle la route de sortie du troisième rang 
des concessions de la pi~roisse des Grondines. (Cahier 10, 
11, 19). 

10 août 1798. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau au sujet du cheinia e b route des deuxième et troisième 
rangs cle la paroisse du iI3ap-Santé, dans le comté d'Hamp- 
shire., lesquels chemin et  r8:)ute auraient été ci-devant réglés 
par BI. Lanoullier de 13ioj~clerc suivant son procès-verbal 
du 11 août 174.5. (Cahier 10, p. 22). 

11 août 1798. 
ProcEs-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui redresse et rl.g:le une partie du chemin du Grand- 
Rois-de-l'Ail, paroisse du Cap-Sarité, cornté de Hampshire, 
qui ordonne les clôtiirei; (it ti:avaux publics sur le dit clie- 
min depuis le pont de il i~cliies-Cartier jusqu'au chernin du 
fleuve, et qui rejette une partie des demandes des habitants 
de cette paroisse au sujiit :ie ce chemin. (Cahier 10, p. 25). 

13 août 1798. 
Procès-verbal de l'horiorable Gabriel-Elzéar Tasehe- 

reau qui orclonne la corsti::iuation de la route du village de 
Terrebonne jusqu'au uil1;ige de l'Enfant-Jésus, en la pa- 
roisse du Cap-Santé, conitii de Hampshire. (Cahier 10, 
p. 32). 

15 août 1798. 
Procès-verbal de I !'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui autorise et fixe 1t: chemin de conmunication entre 
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les paroisses de Sainte-Foy et l'Ancienne-Lorette dans le 
comté de Québec, vulgairement appelé le chemin de la Suè- 
te, et qui détermine par qui les travaux en seront faits. 
(Cahier 10, p. 35). 

16 août 1798. 
Ordre de l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau aux 

inspecteurs des chemins afin d'assembler les sous-voyers 
pour la répartition des ponts publics des diErentes pa- 
roisses, suivi d'observations sur les devoirs des inspecteurs 
et des sous-voyers. (Cahier 10, p. 170). 

22 août 1798. 
Procès-verbal de l'honorable Gahriel-Elzéar Tasche- 

reau qui règle et autorise le chemin de Bourg-Royal et 
route depuis le trait-quarré de Charlesbourg jusqu'au bout 
du dit Bourg-Royal, en la paroisse. de Charlesbourg, dans 
le comté de Québec. (Caliier 10,p. 44). 

23 août 1798. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui autorise et fixe une route de sortie sur les terres 
de l'Auvergne pour les habitants du Pet,it-Village, en la 
paroisse de Cliarlesbourg, dans le comté de Québec. (Ca- 
Iiier 10, p. 48). 

23 août 1798. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui règle le chemin royal de front du village Saint- 
Bernard, paroisse de Charlesbourg, dans le comté de Qué- 
bec. (Cahier 10, p. 52). 

28 août 1798. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui change la pla.ce du pont éta.hli sur la rivière aux 
Chiens dans la paroisse de Sainte-Anne-du-Nord, et auto- 
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rise le chemin royal de j'rorit qui conduit à ce pont. (Ca- 
hier 10, p. 55). 

31 août 1798. 
Procès-verbal de I.'lionorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et règle uin chemin t3e front et route de sortie 
à une concession situ& au-dessus du second rang des con- 
cessions de la seigneurie de Beaumont, au sud de la rivière 
Boyer, paroisse Saint-Uiarles, dans le comté de Hertford. 
(Cahier 10, p. 59). 

ler septembre 1798. 
Procès-verbal de il'lionorable Gabriel-Elzéar Tasckie- 

reau qui redresse une partie du chemin du Roi de la con- 
cession du sud de la i:.ivière B«yer, dans la paroisse de 
Saint-Michel, et autoriisc: une route de communication en- 
tre la paroisse de Saint:-Michel et la paroisse de Saint- 
Charles, sur le iuêiue raiig de concession, dans le comté de 
Hertford. (Cahier 10, p. 64). 

ler  septembre 1798. 
Procès-verbal de 1':lonorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau pour le chenlin tfii inonlin banal du fief Beauchan~ps, 
dans la paroisse Saiut-Gervais, comté de Hertford. (Ca- 
hier 10, p. 69). 

4 septembre 1798. 
Procès-verbal de l':honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui règle et fixe le cliemin royal de front et route de 
sortie de la secoiide concession de la paroisse Saint-Pierre, 
Ririère-du-Sud, dari? le comté de Devon. (Cahier 10, 
p. 74). 

5 septembre 1798. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui règle et fixe le chemin royal de front et route de 
sortie du troisième raine des concessions de la pa.roisse du 
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Cap-Saint-Ignace, dans le comté de Devon. (Cahier 10, 
p. 79). 

7 septembre 1798. 
Procès-verbal de l'horiorable Gabriel-Elzéai. Tasche- 

reau qui décharge plusieurs habitants du deuxième rang 
des concessions de la paroisse Saint-Roch d'un chemin 
21.ppelé le chemin de la rivière Ferrée, en la susdite pa- 
roisse, comté de Devon. (Cahier 10, y. 85). 

10 septembre 1798. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzoar Tasche- 

reau qui règle et fixe le chemin royal de front du premier 
rang des concessions de la rivière des Caps, depuis la dite 
rivière des Caps jusqu'à la. route du lac Témiscouata, pa- 
roisse Saint-André, dans le comté de Cornwallis. (Caliier 
IO,  p. 88). 

Il et 12 septembre 1798. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasclie- 

reau qui fixe et règle le chemin royal de front de la seigneu- 
rie des Trois-Pistoles, paroisse de Notre-Damc-des-Anges, 
dans le comté de Cornwallis. (Cahier 10, p. 92). 

12 et 13 septembre 1798. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui règle et fixe le chemin royal de front de la pre- 
mière concession de la scigiieurie de 1'Ile-Verte, paroisse 
Saint-Jean-Baptiste, dans le comté de Corn~i,allis. (Ca- 
hier 10, p. 99). 

13 et 14 septembre 1798. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui règle et fixe le chemin royal de front de la premiè- 
re concession de la seigneurie de KaKona (Cacouria), pa- 
roisse Saint-Jean-Baptiste, dans le comté de Cornwallis. 
(Cahier 10, p. 104). 
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14 septembre 1798. 
Procès-verbal de I"h'>norable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et règle le  clieniin royal de front'et route de 
sortie du village Saiut..P,ntoine, deuxième rang des cou- 
cessions de la Rivière-dii-Loup, paroisse Saint-Patrice, 
clans le corrité de Cornn~sllis. (Cahier 10, p. 111). 

14 et 15 septembre :171)8. 
Procès-verbal de I'li.)norable G-abriel-'Elzéar Tasche- 

reau qui règle et fixe le e'hemin royal de front du premier 
rang de la seigneurie d2 la Rivière-du-Loup, paroisse 
Saint-Patrice, dans le coinlié de Cornwallis. (Caliieï 10, 
p. 115). 

17 septembre 1798. 
Procès-verbal dc 1 'lioiiorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui ordonne la coriti-nuation du clieniin royal de front 
di1 troisième rang de1:iuis le mc~ulin jusqu'à la route. de 
Saint-Germain, par<~i.sie Saint-Louis-de-ITaniouraska, 
dans le comté de Corrivi~alix. (Callier 10, p. 124). 

18 septembre 1798. 
Procès-verbal de I'kionorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui règle et fixe le clemin royal de front de la deuxiè- 
nle concession de la eeigneurir de Kamoiiraska, paroisse 
Saint-Louis, dans le eoiuté de Cornwallis, depuis la route 
dite de Saint-Gerniairi j~is(lii'à la ligne seigneuriale. (Ca- 
hier 10, p. 129). 

19 septembre 1798. 
Procès-verbal de :L'honorable Gabriel-Elzéaï Tasclia- 

ïeau qui règle et fixe u:ix partie di1 &enlin royal de front, 
de la concession des P'3tites-Anses à la Rivière-Ouelle, 
dans le comté de Cormriallis. (Cahier 10, p. 134). 

19 septembre 1798.. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 
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reaii qui explique le procès-verbal de hl. Lanoullier de 
Boisclerc, du 12 août 1738, et qui distingue les parties de 
chemin qui doivent être considérées comme chemin royal 
de front et route de sortie depuis ln tcrrc de Jean-Baptiste 
Richard père et fils, jusqu'à la terre de Heriri Verbois, au 
sud-ouest de la Rivière-Ouelle, dans le (:ornt6 de Cornwallis. 
(Cahier 10, p. 137). 

22 septembre 1798. 
Procès-verbal dc l'lionoritble Gabriel-Elzéai Tasche- 

reau qui règle et fixe une route de eortie pour les habitants 
du sud-ouest de la troisième concession de la seigneurie 
Saint-Jean-Port-Joli, dans le coriité de Devon. (Cahier 
10, p. 143). 

25 septembre 1798. 
Procès-verbal dc l'honorable Gabriel-Elzéai Taschc- 

reau au sujet du chemin du moulin banal du fief et seigneii- 
rie de Bellediasse, paroisses de Berthier et de Saint-Fran- 
çois, dans le comté de Hertford. ((lahier 10, p. 148). 

25 septembre 1798. 
Procès-~erbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui règle une route de corninunication entre les che- 
mins royaux de f ~ o n t  du côtC riord et sud de la rivière du 
Sud, en la paroisse Saint-François, dans le comté de Hert- 
ford. (Cahier 10, p. 153). 

28 septembre 1798. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elz6ar 'l'asche- 

reau qui autorise la route dite à Bouchard, et marque la 
place d'un pont dans la dite route sur la rivière Bellechas- 
se, en la paroisse Saint-Vallier, dans le comté de Hertford. 
(Cahier 10, p. 157). 

15 décembre 1798. 
Rapport du grand voyer l'honorable Gabriel-Elzéar 



Taschereau à Son Excellence le gouveriieur Prescott sur 
le chemin du lac T6iniscouata. (Cahier 10, 11. 168). 

20 juin 1799. 
Ordre de 17ho~ioral:le Gabriel-Elzéar Taschereau ail 

sujet du pont qui est ,?lit. la terre de Joseph-Antoine Belis- 
le, dans la paroisse de Deschainbault, dans le comté de 
Han~psliire. (Cahier. :1.0: p. 179). 

6 août 1799. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

].eau au sujet du chemin du irioulin banal de la paroisse 
de Saint-Nicolas, da.iis 'a seigneiirie de Lauzon, comté de 
Dorchester. (Cahier 1.0, p. 171). 

13 août 1799. 
Procès-vcrbal d18 I'hor~orable Gabriel-Elkar Tasche- 

reau qui fixe et règlo partie du chemin royal de front de 
la deuxième coiicessici:n de la paroisse des Grondines, dans 
le comté de Hampshire. (Cahier 10: p. 175). 

13 août 1799. 
Procès-verbal di! l'honorable Gabriel-Elzéar Taselie- 

reau qui fixe et  règle isartie du chemin royal de front et 
une route de sortie pciur le troisième ra.ng des concessions 
de la paroisse des Grcisn~lines, dans le comté de Hampshire. 
(Cahier 11, p. 3).  

14 août 1799. 
Ordre de l'liono:ra:>le Gabriel-Elzéar Ta~che~eau  sur 

les difficultés qui se sorit élevées au sujet de l'entretien du 
polit sur le canal du moulin de la Chevrotière, dans la pa- 
roisse de Descl~amha,ult, c o d é  de Hampshire. (Cahier 
11, p. 11). 

15 août 1799. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixa et règle partie du chemin royal de front et 
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iine route cle sortie pour le troisième rang des concessions 
de la paroisse de Deschambault. dans le comté de Hamp- 
shire. (Cahier 11, p. 8). 

15 août 1799. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et règle partie du chemin royal de front de la 
concession de Terrebonne, seigneurie de Neuville, dans la 
pa.roisse du Cap-Santé, cointé de Hampshire. (Cahier 11, 
p. 12). 

16 août 1799. 
Procès-verbal de l'hoiiorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et règle partie du chemin royal de front de la 
concessioii du Petit-Bois-de-l'Ail, sur le fief c17Auteuil, en 
la paroisse du Ca11-Santé, (:ornt6 de Hanipshire. (Cahier 
Il, p. 15). 

17 août 1799. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasclie- 

reau qui autorise u n  bout de route changé par les habitants 
du village de la Pointe-aux-Trembles en continuatioii dc 
la route connue SOUS le nom de la route à François Proulx, 
dans la paroisse de la Pointe-aus-Trembles, comté de 
Hampshire. (Cahier 11, p. 18). 

20 août 1799. 
Ordre de l'honorable Gabriel-Ehéar Taschereau au 

sujet du pont de la riviirre Beauport, dans la paroisse du 
iii'me nom. (Cahier 11, p. 23). 

26 août 1799. 
Procès-verbal de l'honorablp Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et règle le chemin royal (le front du village 
Saint-Michel, cinquième raiig des conceasioiis du fleuve, 
dans la paroisse de Saint-Joseph-cle-la-Pointe-Léris, comté 
de Dorchester. (Cahier I l ,  p. 25). 
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26 août 1799. 
Procès-verbal de Il'lionorable Gabriel-Elzéar Tasclie- 

reau qui règle partie tli~ (theruin royal de front et une route 
de sortie pour le villago du Petit-Piutendre, quatrième 
rang des concessions de !a pa.roisse de Saint-Joseph-de-la- 
Pointe-Lévis, dans le corrité de Dorchester. (Cahier 11, 
p. 28). 

27 août 1799. 
Procès-verbal de :l'li.onorahle Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et règle lc. iiheniin royal de front et la route 
de sortie du village iii,iimiiiiiéiiieiit a,ppelt Sarasto, troi- 
sième rang des conces:?ioiis du fleiive dans la pa.roisse de 
Sa,int-Joseph-de-la-Poi.n':e-Ljévis, daus le comté de Dor- 
chester. (Cahier 11, p. 32). 

2 septemhre 1799. 
Procès-verhal de L'lionorable Gabriel-Elxéar Tasclle- 

reau qui abolit la roirte de la deuxième concession de la, 
paroisse de Sainte-Ari:ut:-du-Sud, dans le comté (le Corn- 
ma,llis, laquelle route ciist située dans la ligne seigneuriale 
des fiefs de Saint-Denis et de la Pocatière, et qui ra,ppelle 
les procès-verbaux qui 1 'ont fixée. (Cahier 11, p. 36). 

3 septembre 1799. 
Procès-verbal de l.'lionorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui rejette la deinande contenue dans la requête de 
François Bérubé, Heii:ii Gagnon, Robert Gagnon et autres 
habitants de la concessioii de la Petit,e-Anse, en la. paroisse 
de la R'ivière-Ouelle, c.lar:.s le conité de Cornwallis. (Cahier 
1.1, p. 39). 

4 septembre 1799. 
Procès-verbal de l'l~ionorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui accorde un chemin privir à Antoine Roy, Pierre 
R'ayinoild! Frariçois bfticihaiid et autres, en la paroisse dc 
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Sairit-Louis-de-Kamouraska, dans le comt.6 de Corn\vallis. 
(Cahier 11, p. 42). 

5 septembre 1799. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui règle partie du cheniin royal de front au nord-est 
de la Rivière-Ouelle, paroisse de Notre-Danie-de-Liesse, 
dans le comté de Coniwallis. (Cahier 11, p. 45). 

13 septembre 1799. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Sasche- 

reaii qui rappelle le procès-verbal de BIiI. Renaud, en date 
du 9 août 1786, et qui fixe et règle un eheniin royal de front 
sur une coiicession ciu fief Livaudière comniiinénient appe- 
lée le village Carcassonne, en la paroisse de Beaumont, 
dans le comté de Hertford. (Cahier 11, p. 49). 

21 octobre 1799. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et ordonne la construction d'un pont sur la 
rivière Montmorency, entre les comtés de Northumberlarid 
et de Québec, et qui fixe et règle en conséquence le chemin 
royal de front de la paroisse de l'Ange-Gardien et une par- 
tie du chemin royal de front de la paroisse de Beauport. 
(Cahier 11, p. 60). 

7 novembre 1799. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et règle une route de sortie pour le troisième 
rang des coricessions du fief Beauchamps, dans la paroisse 
de Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévis, et dans le comtE de 
Hertford. (Cahier Ilj p. 54). 

18 novembre 1799. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui change la route de sortie du village Saint-Gabriel, 



seconde coiicession de I;z seigneurie Sainte-Marie, dans le 
conité de Dorchester. (C:ihier 11, p. 57). 

27 novembre 1799. 
Commission de l'liiouorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau à Jean-Thomas T'aicinereau pour exercer l'office de 
député grand voyer du district de Québec. (Cahier 11, 
13. 1).  

29 juillet 1800. 
Procès-verbal de l'lii>iiorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui change certainr:~ parties ciu procès-verbal du 7 
novembre 1799 qui h t i  urie i-oute de sortie pour le troisiè- 
me rang des concessioris du fief Beaudiamps, dans la pa- 
roisse de Saint-Josepli-de-la-Pohte-lévis, et dans le comté 
de Hertford. (Cahier : I l ,  p. 73). 

27 juillet 1800. 
Procès-verbal de I'lionorablt: Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui cliange partiiis du procès-verbal du 7 novembre 
1799 qui fixe et règle iiitie route de sortie pour le troisième 
rang des concessions d111. fief Beauchamps, clans la paroisse 
de Saint-Josepli de la. T'oiiite-IJ6cis et. dans le comté de 
Hertford. (Cahier 11. p. 88). 

31 juillet 1800. 
Procès-verbal (le I'lionorabli: Gabriel-Elzéar Tasche- 

ieau qui fixe une routc dr: communication du chemin roya,l 
de front à la grève, dans la paroisse de Saint-Nicolas, com- 
té cle Dorchester. (Ca,kiier 11, 1). 76). 

12 août 1800. 
P~ocès-verbal de Il~onorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et règle p);iri,ie (Lu chemin royal de front et une 
route cle sortie pour le 1:roi~ièmc rang des concessioiis de 
la pa,~oisse de Deschaiizb?ull;, dans le comté de Haiiipshire. 
(Cahier 11, p. 81). 
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13 août 1800. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui règle les travaux publics du chemin royal de front 
du premier rang des coiicessions de la paroisse des Grondi- 
nes, dans le comté de Hampshire. (Caliier 11, p. 92). 

13 août 1800. 
Procès-verbal de l'hoiiorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui autorise, fixe et règle une route de communication 
entre le chemin royal de front et l'église de la paroisse des 
Grondines, dans le comté de Hampshire. (Caliier Il, p. 99). 

26 août 1800. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui iaeconnait et autorjse la route dite de la Rivière-à- 
la Caille, daiis les paroisses de Saint-Pierre-de-la-Rivière- 
du-Sud et de Saint-Tliomas, clans le conité de Devon. (Ca- 
hier Il? p. 103). 

30 août 1800. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui règle par qui seront faits les travaux de la route 
(lu deuxième rang des concessions de la paroisse de Saint- 
Roch, dans le comté de Devon, appelée co~nniunérn~nt la 
route du Moulin, et de la route qui est près de la ligne entre 
la paroisse de Saiiit,e-Anne, daiis le comté de Cornwallis, 
et la susdite paroisse de Saint-Roch. (Cahier 11, p. 111). 

30 août 1800. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui règle par qui seront faits les travaux de la route 
des concessioiis de la paroisse de Saint-Roch, dans le conité 
de Devon,, appelé communément la route du Moulin, et de 
la route qui est près de la ligne entre la paroisse de Sainte- 
Anne, dans le comté de Devon, et la susdite paroisse de 
Saint-Roch. (Cahier 11, p. 144). 
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1er septembre 1800. 
Procès-verbal de 1 'Ilonorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui règle et ordorinc: les travaux à faire dans la route 
qui est sui. la terre de Jefan-Baptiste Gagnon, et lui accor- 
de un aide pour les garde-corps de son chemin royal de 
front, dans la paroisse de Notre-Dame-de-Liesse de la Ri- 
vière-Ouelle, comté dc (!ornwallis. (Cahier 11, p. 114). 

ler  septembre 1800. 
Procès-verbal de l'llonorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui règle. et ordoririe deux ponts publics sur la terre 
de Louis Beaulieu dai~ii le chemin royal de front de la con- 
cession appelée des Bras, dans le fief Saint-Denis, paroisse 
de Notre-Dame-de-Liesse de la Rivière-Ouelle, comté de 
Cornwallis. (Cahier l : L ,  p. 118). 

2 septembre 1800. 
Procès-verbal de L'::ioiiorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et règle unti route de sortie du deuxième rang 
des concessions de la paroisse de Saint-Louis-de-Kamou- 
raska, près de l'église de la dite paroisse, dans le comté de 
Cornwallis. (Ca,hier Il, p. I l ) .  

7 octobre 1800. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau après les visite et examen des différents chemins qui 
conduisent à la rivière Jacclues-Cartier, faits par les com- 
missaires nommés par Son Excellence le lieutenant-gou- 
verneur pour ériger i:tn pont sur la dite rivière Jacques- 
Cartier, et leur rapport de l'endroit qu'ils ont choisi sur 
les bords de la dite rivière pour y construire le dit pont. 
(Cahier II, p. 135). 

27 octobre 1800. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui règle les travaux des clôtures de la route qui con- 
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duit du troisième rang des coriccssions au deuxième rang 
des concessions de la seigneurie de Lauzon, dans la parois- 
se de Saint-Joaepli-de-la-Pointe-Lévis, cointé de Dordies- 
ter. (Cahier 11, p. 125). 

17 décembre 1800. 
Règlement de 1'honore.ble Gabriel-Elzéar Taschereau 

au sujet du chemin d'hiver qui descend du Bourg-Royal. 
dans la paroisse de Charlesbourg. (Cahier 11, p. 129). 

28 février 1801. 
Procès-verbal de l'horiorable Bahriel-Elzéar Tasche- 

reau qui règle les travaux publics du chemin royal de front 
du premier rang des concessions de la. paroisse du Cap- 
Santé, dans le comté de Hampshire. (Cahier 11, p. 145). 

11 juillet 1801. 
Procès-verbal cle l'honorable Gabriel-Elzéar Taselie- 

reau qui fixe et règle lc chemin royal de front du deuxième 
rang des concessions du fief Vincennes, communément 
appelé le village de Saint-Roch, partie dans la paroisse de 
Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévis, et partie dans la paroisse 
de Saint-Etienne-de-Beaumont, dans le comté de Hel-tford, 
et une route de sortie pour le. inênie village. (Cahier 11, 
p. 152). 

13 juillet 1801. 
Proces-verbal de l'lionorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et règle le chemin royal de front au quatrieme 
'ang des concessions de Saint-Vallicr, en le eonité de Hert- 
ford, depuis la route clite du moulin de la Chute. jusqu'à 
la ligne seigneuriale entre Saint-Vallier et Saint-Michel. 
une route de coinmunication dans la dite ligne seigneuriale 
entre Saint-Vallier et la paroisse de Saint-Ger-vais, dans 
le même comté, et le chemin royal de front depuis la sus- 
dite route jusqu'à l'ancien chemin réglé sur les concessions 



de Saint,-Micliel, cn la paroisse de Saint-Gervais. (Cahier 
J 1, p. 158). 

14 juillet 1801. 
Pi,ocès-verbal de Ilioriorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et règle le S e m i u  royal de front de la deuxiè- 
me concession a u  sud dc: la  rivière dl1 Sud, appelée le villa- 
ge Sairite-Catherine, dans ln seigneurie de Saint,-Valiier, 
dans le cointé de HertÏoi8d, et une route de sortie pour la 
mênie concession. (Cahier II, p. 164). 

14 juillet 1801. 
Procès-verbal de ,Ji:ail-Thornas Tasehcrcau qui fixe 

et règle le chemin royal de front de la deuxième concession 
tlu sud de la rivi6re di] Sucl, appelée le village Sainte- 
Catherine, dans la seigneurie de Saint-T'allier, comté de 
Hertford, et une route rie sortie pour la même concession. 
(Cahier 3 3 ,  p. 164). 

17 juillet 1801. 
P~.ocès-verbal de :l'l~ouorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui règle par qui sc:rorit faits les travaux de la rout,e 
de sortie du'\-illa.ge appelé C>anelle, dans la paroisse Saint- 
Pierre-de-la-Rivière-iL1.1- .3ucI, dans le cointé de Devon. 
[Cahier 11, p. 170). 

28 juillet 1801. 
Procès-verbal de ly:~onorahle Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et règle iioo route de sortie (1ii t,roisikme rang 
des concessions de la p:irojase de Saint-Louis-de-Karuou- 
raska, dans le corrité ili: Cornwallis. (Cahicr I l3  p. 172). 

5 août 1801. 
Procès-verbal di, l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et règle le chemin royal de. front de la preniiè- 
re  concession du fleuve r:n la seigneurie de Mount-Murray, 
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paroisse de Saint-Etienne-de-la-Malbaie, dans le comté de 
Northumberland. (Cahier 11, p. 177). 

5 août 1801. 
Prd4:és-verbal de l'honorable Gabriel-El~éar Tasdie- 

reau qui fixe et règle le chenlin royal de front de la conces- 
sion de la rivière Murray en la seigneurie de Mount-Mur- 
ray, paroisse de Saint-Etienne-de-la-Malbaie, dans le com- 
té de Northumberland. (Cahier 11, p. 183). 

5 août 1801. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Taschc- 

reau qui fixe et règle le chemin royal de front et la route 
de la concession de la rivière Nurray, en la seigneurie de 
Murray-Bay et du ruisseau des Frênes, paroisse de Saint- 
Etienne-de-la-Malbaie, dans le comté cle Northumberland. 
(Cahier 11, p. 188). 

5 août 1801. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et règle le chemin royal de front et les routes 
depuis et comprise la concession du ruisseau Rlaillou, la 
Pointe-au-Pic et Terrebonne, en la seigneurie de Murray- 
Bay, dans le comté de Northumberland, jusqu'à la paroisse 
des Eboulements. (Cahier 11, p. 196). 

6 août 1801. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et règle le chemin royal de front et les routes 
de sortie et de communication de paroisse du village Saint- 
Antoine, sur partie du fief et seigneurie de Murray-Bay, 
en la paroise de Notre-Dame-des-Eboulements, dans le 
comté de Xorthumberland. (Cahier 11, p. 203). 

8 août 1801. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et règle les chemins royaux de la paroisse de 
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Saint-Louis-de-1'Ile-au>:-C!oiidres, dans le comté de Nor- 
thumberland. (Cahier 12? p. 62). 

6 et 10 août 1801. 
Procès-verbal de ll:iicnorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

re,au qui fixe, cha.nge et abolit certains chemins et routes à 
la charge de la paroisse de Notre-Dame-des-Eboulements, 
daris le comté de Nortliurnberland, en dérogation au pro- 
cès-verbal des 27, 28 et 219 août 179.5. (Cahier 12, p. 1): 

14 août 1801. 
Procès-verbal de I'hc~norable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et règle le c:ht!min royal de front et les routes 
du bas de la Baie-Saii:it-Paul, eri la paroisse de Saint- 
Pierre de la Baie-Sairif;-.Paiil, daris le comté de Northum- 
berland. (Cahier 12, p. 6 : .  

15 août 1801. 
Procès-verbal de I'hc~norable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe, règle et ortloime la constructiori d'un polit sur 
la rivière du Gouffre! eri la paroisse de Saint-Pierre de la 
Baie-Saint-Paul, vers 1 ~ :  Ila.ut de la dite paroisse, au lieu 
appelé le Cap-Martin, d.aiis le conitit de N~~thiiinberland. 
(Cahier 12, p. 11). 

26 août 1801. 
Procès-verbal de 1'1ic1noi:ablc Ga.brie1-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et règle pa.rtie du chemin royal de front et des 
routes de sortie de la concession du lac Saint-Charles, en 
la paroisse de Sairit-Anihioise-de-la,-Jeune-Lorettte, dans le 
comté de Québec. (Caliiei, 12, p. 15). 

26 août 1801. 
Procès-verbal de 1 '1ionoi:able Gabriel-Elzéar. Tasche- 

reau qui fixe et règle daus la ligne seigneuriale les fiefs 
Saint-Gabriel et Saint-lgiiace, et un chemin royal de front 
pour la concession au-dessus tie la dite route, eri la pa.roisse 
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de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, dans le comté de 
Québec. (Cahier 12, p. 18). 

2 septembre 1801. 
Procès-verbal de 1'honora.ble Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui règle les trava.ux de la route du village dit de 
l'Enfant-Jésus, en la paroisse du Cap-Santé, dans le comté 
de Hampshire. (Cahier 12, p. 27). 

3 septembre 1801. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et. règle partie du chemin royal de front du 
village Sa.int-François, en la paroisse du Cap-Santé, dans 
le comté de Hampshire. (Cahier 12, p. 30). 

5 septembre 1801. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui règle les travaux du pont situé sur le chemin royal 
de front de la terre de Basile Belisle, sur le premier rang 
des concessions de la paroisse de Saint-Josepli-de-Des- 
chambault, dans le comté de Hampshire. (Cahier 12, p. 3%). 

9 septembre 1801. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et rt:gle une côte sur le côté est de la rivière 
Jacques-Cartier pour l'usage du pont sur la dite rivière, 
en la paroisse de Saint-Francois-de-Sales de la Pointe- 
aux-Trembles, comté de Hampshire. (Cahier 12, p. 34). 

23 septembre 1801. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui fixe et 

règle le chemin royal de front et la route de sortie du troi- 
sième rang des concessions du nord de la rivière Etchemin 
appelée la concession de Saint-Jean-Baptiste, en la parois- 
se de Saint-Henri, comté de Dorchester. (Cahier 12, p. 39). 

5 octobre 1801. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui fixe et 
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règle le chemin royal tie front de la première concession 
du côté nord-est de la rivière Etchemin, depuis la ligne 
seigneuriale, entre les ikfs Joliet,te et Lauzon, jusqu'à la 
terre de Jean James e:il la. seigneurie de Lauzon, dans la 
paroisse Saint-Henri, coinlé de Dorchester. (Cahier 12, 
p. 43). 

13 octobre 1801. 
Procès-verbal de 1 'l.onorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et règle Ic! chemin royal de front et les routes 
de sortie des concessicini: on villages de Sainte-Claire et 
Sainte-Thérèse, dans :le fief et seigneurie Joliette, comté 
de Dorchester. (Cahier 112, p. 47). 

20 octobre 1801. 
Procès-verbal dc 1l'~ionorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et règle uri chemin royal de front sur les con- 
cessions de Saint-Pierre et Saint-Claude. et de là jus- 
qu'aux townships de Stoneharn et Tewkesburry, et1 la 
paroisse de Charlesboi~rg, comté de Québec. (Cahier 12, 
p. 51). 

4 novembre 1801. 
Procès-verbal de l'lionc~rable Gabriel-Elzéar TasChe- 

reau et de Jean-Tho~n:~s Taschereau qui fixe et règle 
une route de sortie da11.s la paroisse de Saint-Joseph-de-la- 
Nouvelle-Beauce, comté de Dorchester, à prendre di1 che- 
min royal de front, ac-tultllement réglé, dans la susdite Pa,- 
roisse, jusqu'au town,-liip de Brougliton. (Cahier 12 p. 57). 

16 février 1802. 
Procès-verbal de I'lionorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau en exécution du jiu:ernent de la Cour de Sessions de 
Quartier. (Cahier 12, p. 62). 

22 juin 1802. 
Procès-verbal de Jean-Thonias Taschereau qui fixe et 
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règle un chetnin de front pour la concession appelée la côte 
Saint-Ignace, en la paroisse de Sainte-Boy, comté de Qué- 
bec, et une route pour aller de la dite concession et celle 
du Cap-Rouge à l'église de Sainte-Foy. (Cahier 12, p. 63). 

23 juin 1802. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau c p i  fixe et 

règle un chemin de front pour la seconde concession de 
Saint-Romain, sur le fief Saint-Ignace, et du Petit-Saint- 
Antoine, sur le fief Saint-Gabriel, paroisse de Saint-Am- 
broise de la Jeune-Lorette, dans 1; comté de Québec. (Ca- 
hier 12, p. 67). 

23 juin 1802. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui fixe et 

règle les chemins de front et les routes de sortie de la con- 
cession de Saint-Raphaël et du lieu nommé La Savanne, 
en la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, 
dans le comté de Québec. (Cahier 12, p. 70). 

23 juin 1802. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui fixe et 

règle un cliemin de front et une route de sortie pour les 
deux premières concessions dites de la Montagne à Bon- 
liomme, sur le ficf de Gaudarvillc, dans la paroisse Saint- 
Ambroise-de-la-Jeune-Lorette? comté de Québec. (Cahier 
12, p. 75). 

30 juin 1802. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasclie- 

reau qui fixe et règle le chemin de front du premier rang 
des concessions de la seigneurie Cugnet ou Saint-Etienne, 
en la parois~e Sainte-Marie de la Nouvelle-Beauce, dans 
le comté de Dorchester, et un passage h gué sur la rivière 
de la Chaudière pour la niême seigneurie. (Cahier 12, 
p. 79). 



8 juillet 1802. 
Procès-verbal de Jea~.i-Thon1a.s Taschereau qui fixe et 

règle le chemin de front (lu premier rang des concessioris 
de la seigneurie Vaudreujl, du côté sud-ouest de la rivière 
Chaudière, depuis le uii:)i~lin jusqu'à la ligne seigneuriale 
entre la dite seigneurie et la seigneurie Grant, en la parois- 
se de Saint-Francois dr: la Nouvelle-Beauce, comté de Dor- 
chester. (Cahier 12 p. 83:). 

8 juillet 1802. 
Procès-verbal de Jf'ari-Thomas Taschereau qui fixe et 

règle un cliemin de frorit pour le premier rang des conces- 
sions des fiefs Grant el de l'lsle, en la paroisse de Saint- 
Francois de la Noiividll ,-Beauce, comté de Dorchester. 
(Cahier 12, p. 86). 

8 juillet 1802. 
Procès-verbal de Jt:an-Thomas Taschereau qui fixe et, 

règle un chemin de sorlie pour le township de Dorset et le 
township de Shenley, maintenant eii la paroisse de Saint- 
Francois de la Nouvelle-Beauce? paitie dans le comté de 
Dorchester et partie diini le conité de Buckingham. (Ca- 
liier 12, p. 93). 

19 juillet 1802. 
Procès-verbal de Jtrali-Thomas Taschereau qui chaiige 

1)artie du chemin de fro'rii:, de la concession appelée la Gril- 
lade, en la seigneurie di? Lauzon, paroisse Saint-Henri, 
clans le comté dei Dori-!ie;stei. (Cnliier 12, p. 93). 

20 juillet 1802. 
Procès-verbal de Je:.ii-Thomas Taschereau qui fixe et 

règle une route de sortie pour certaines terres et prairies 
situées au-dessus du sa:cond rang des concessions du sud 
de la rivière Bopeï, au lieu nomm6 le Bras, en la seigneurie 
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de Beaumont, paroisse Saint-Charles, dans le comté de 
Hertford. (Cahier 12, p. 98). 

20 juillet 1802. 
Procès-verbal <le Jean-Thomas Taschereau qui fixe et 

règle le cheniin de front du sixième rang des concessions 
du fief et de la paroisse Saint-Michel, dans le comté de 
Devon, et une route de sortie p o u  le même rang. (Cahier 
12, p. 102). 

24 juillet 1802. 
Procès-verbal de Jeail-Thonias Taschereau qui fixe, 

règle et change en partie le chemin de front de la prenuère 
concession de la paroisse Sainte-Anne, et du côté sud-est 
de la Rivière-Ouelle, en la paroisse de Notre-Dame de 
liesse, comté de Cornn.allis. (Cahier 12, p. 119). 

26 juillet 1802. 
Procés-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui fixe et 

rPgle une route de sortie pour la concession du hfississipi, 
en la seigneurie de 19slet clu Portage, paroisse Saint- 
André, dans le comte de Coriimallis. (Cahier 12? p. 106). 

26 juillet 1802. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui fixe et 

règle un chemin pour conduire au moulin banal de la ri- 
vière des Capa, en la paroisse Saint-André, cointé de Corn- 
wallis. (Cahier 12, p. 109). 

27 juillet 1802. 
Procès-verbal de Jean-Thornas Taschereau qui fine et 

règle partie du chemin de front du deuxième rang des cion- 
cessions de la paroisse de Saint-Louis de Kamouraska, 
dans le comté de Cornwallis. (Cahier 12, p. 113). 

27 juillet 1802. 
ProcEs-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui fixe et 

règle partie clu chemin de front et une route pour le qua- 



trièrue rang des coiiee:ssions de la paroisse de Saint-Louis 
de Kamouraska, dans le comte tle Cornwallis. (Cahier 12, 
p. 116). 

29 juillet 1802. 
Procès-verbal de ;Ic:tn-Tho~nüs Taschereau qui change 

le chemin de front di1 troisième rang des concessions de 
la seigneurie Vincelott:el depuis La ligne du nord-est de la 
dite seigneurie jiisqu'it Ir terre du domaine, et fixe et règle 
unc route de sortie pour le niême troisième rang, en la pa- 
roisse du Cap-Saint-I~;:nace, daris le comté de Devon. (Ca- 
hier 12, p. 125). 

9 août 1802. 
Procès-verbal de I'hoiiorable Gabriel-Elzéar Tasehe- 

reau qui fixe et règle uri chemiii pour conduire au inoulin 
banal de la seigneurie (le Lauzon, situé dans la paroisse 
de Saint-Josepli-(le-ki--Fointe-Lkvis, conitb de Dorchester. 
(Cahier 12, p. 130). 

9 août 1802. 
Procès-~erbal de J~ian-Thomas Taschereau qui fixe et 

règle le chemin de :[ircnt des r7illages appelés le Grand 
Village et Viscontent,, ilans la seigneurie de Lauzon, pa- 
roisse Saint-Nicolas, naornt6 de Dorcliester. (Cahier 12, 
p. 132). 

10 août 1802. 
Procès-verbal d e  l'lionorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et règle :le chemin de front de la partie nord- 
est du deuxième rang (12s concessions de la paroisse et sei- 
gneurie de Saint,e-Croix, clans le de Buckingham. 
(Cahier 12, p. 137). 

13 septeinbre 1802. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui fixe et 

règle le chemin de frcint di1 troisième rang des concessions 
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de la seigneurie cles Grondincs, depuis la Savanne, en al- 
lant au sud-ouest jusqu'au domainc, de la dite seigneurie, 
en la paroisse Saint-Charles, cornté de Hampshire. (Ca- 
hier 12, p. 140). 

16 septembre 1802. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui change partie du chemin de front du deuxième 
rang des concessions de la seigneurie de Deschambault, 
paroisse Saint-Joseph, dans le comté de Hampshire. (Ca- 
hier 12, p. 143). 

25 octobre 1802. 
Pr0cS.s-verbal de l'lionorablc Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau et de Jean-Tliomas Taschereau qui rejettent la requê- 
te des sieurs Joseph Corriveau et Geimain Blondeau et de 
leurs constituants, tendante à changer la route dite à Bou- 
chard dans la paroisse de Saint-Vallier, et la requête du 
sieur Louis Bellefleur et de ses constituarits, tendante à 
changer partie du chemin de front du premier rang de la 
susdite paroisse de Saint-Vallier, dans le comté de Hert- 
ford. (Cahier 12, p. 146). 

3 novembre 1802. 
Rapport de l'honorable Gabriel-E1zéa.r Taschereau à 

Son Excellence le lieutenant-gouverneur sur les endroits 
où uri ou deux ponts peuvent être trigés avec le plus d'a- 
vanta.ges, sur la. rivière du Sud, clans la paroisse de Saint- 
Thomas, comté de Devon. (Cahier 12, i. 151). 

ler décembre 1802. 
Procès-cerbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau et  de Jea~i-Thomas Taschereau qui changent le che- 
inin de front de la paroisse de Saint-Thomas, en la sei- 
gneurie de la Rivière-dii-Sud, dans le comté de Devon, 
depuis l'église de la dite paroisse en allant au sud-ouest, 
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jusqu'à la terre de Fra,:n<ois Thivierge. (Cahier 12, p. 157). 
7 mars 1803. 
Ordre de l1honora1.)li: Gabriel-Elzéar Taschereau pour 

former une dixième divisioii dans la paroisse de Charles- 
bourg. (Cahier 12, p. :1.6:3). 

29 avril 1803. 
Ordre de l'lionorabl~? Gabriel-Elzéar Taschereau poui. 

la réparation des cheiiriirs envoyé à t,ous les inspecteurs et 
sous-voyers. (Cahier 12, p. 168). 

20 juin 1803. 
Procès-verbal de ,J<aii-Tliomas Taschereau qui règle 

par qui seront faits à 17:rveilir les travaux de partie de la 
'oute communément ap:jel{:e la route à Bouchard, en la 
paroisse Saint-Vallie]!, comté de Hertford, et par qui se- 
ront faits les travaux lle la route qui fait communiquer du 
chemin de front du preinier rang de Saint-Vallier à l'église 
paroissiale. (Cahier 12, 1). 169). 

21 juin 1803. 
Procès-verbal de .Jc,an-Thomas Taschereau qui &gle 

par qui seront faits, réparés et entretenus les ponts du 
deuxième rang des coilcessions de la paroisse Saint-Jean 
Port-Joli, dans le coml:é de Devon. (Cahier 12, p. 173). 

22 juin 1803. 
Procès-verbal de ,lean-'Thomas Taschereau qui fixe et 

règle partie du cheniin de front du troisième rang des 
concessions du fief l~i .  :Pocatière, en la paroisse Sainte- 
A4nne-du-Sud, dans lt: c':)mté de Cornwallis, et une route 
de sort,ie sur le même fief pour le troisième rang de la inê- 
nie paroisse. (Cahier 1 2 ,  p. 1'75). 

23 juin 1803. 
Procès-verbal de ,Ile.~n-Thomas Taschereau qui rejette 

la demande des sieurs ilugustin Voisine, Pierre Dumont 
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et Alexandre Charette, tendante h c1ia.nger pa.rtie du 
chemin de front du deuxième rang des concessions de la 
paroisse de Saint-Louis de Kamouraska, dans le comté 
de Co~nwallis. (Cahier 12, p. 181). 

24 juin 1803. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui fixe et 

règle une route de sortie pour le troisième rang des con- 
<:essions de la rivière des Caps, paroisse Saint-André, dans 
le comté de Cornwallis. (Cahier 13? 11. 1). 

25 juin 1803. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui fixe et 

règle les travaux des quatorze arpents de chemin appelé 
communément la route du Moulin qui servent à. la jonction 
du chemin de front de la partie sud-ouest clu deusième rang 
des concessions de la paroisse Saint-Louis de Kaniouraska, 
dans le comté de Coiiiwallis. (Callier 13! p. 3). 

23 juin 1803. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui fixe et 

règle un cliemin de front et une route de sortie pour la 
partie nord-est du troisième rang des concessions de la 
paroisse de Saint-Louis cle Kamouraska, dans le comté cle 
(?ornnrallis. (Cahier 13, p. 6 ) .  

25 juin 1803. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui fixe et 

règle le chemin de froiit de la partie sud-ouest du quatriè- 
me rang des concessions de la paroisse de Saint-Louis de 
Kamouraska, dans le comté de Corntvallis, et un bout de 
route pour le même rang. (Cahier 13, p. 9).  

30 juin 1803. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui re- 

jette la requête de Paschal Taché, Antoine Lebel père, 
Bernard Dubergès et autres pour faire régler comme che- 



rnin la route cominui14ment appelée la route du Xouliri, 
en la paroisse Saint-Louis de Kaniouraska, dans le comté 
de Conimallis. et aussi 1 2  requête de Joseph Roy dit Voi- 
sine, Antoine '~ore1 et Jean-Bapt,iste Lurette pour faire 
régler et faire entretenir cornme route de sortie partie du 
susdit cliemiu commuriérnent npl~clé la route du Moulin. 
(Cahier 13, p. 12). 

6 octobre 1803. 
Procès-verbal de I'lionorablc Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui règle les trav;zi.ux du pont sur le cheniin de front 
de la terre de Heiii-y Ber main au premier rang des conces- 
sions de la paroisse (ile Deschambault, dans le comté de 
Hainpshii-e. (Cahier 1.3, p. 15). 

6 octobre 1803. 
Procès-verbal dc 1'1 oriorablc Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui autorise et rEgle une roide de sortie dans la ligne 
seigneuriale des fiefs c:t seigneuries de Deschambault et 
Portneuf, pour le deii:raiinie rang des concessions des dits 
fiefs et seigneuries, (1:i:tls le comté de Hampshire. (Cahier 
13, p. 17). 

27 octobre 1803. 
Procès-rerbal de ,lleari-'I'hoiiias Taschereau qui rejet- 

ie la requête de Jacq11.e~ Lcgaré, Nathieu Tessier dit La- . 
plante, Pierre Bédard: Charles G-eneste et Jacques Angers 
du 23 mai 1803 pour fniri: fixer et régler une route (le sortie A 

pour les concessions de la Montagne à Bonhomme, depuis 
la terre de Jacques 1,egr.ré à aller au chemin de front des 
dites concessions de 1;:; :Moritagne à Bonhoinnie, dans les 
paroisses de 1'Ancienrie-Lorette et de Saint-Ambroise de 
la Jeune-Loret,te, dans 1,:s comtés de Québec et de Hamp- 
shire. (Cahier 13, p. 19). 

FIN I:)U PREXIER VOLUME 


