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INVENTAIRE DES PROCES-VERBAUX DES 
GRANDS VOYERS CONSERVES AUX 

ARCHIVES DE LA PROVINCE 
DE QUEBEC 

27 octobre 1803. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui règle 

les travaux de la route qui conimunique du village Saint- 
Bonaventure au village Saint-Jacques appelé commun&- 
ment village de la Misère, en la paroisse Saint-Ambroise 
de la Jcune-Lorette, dans le comté de Québec. (Cahier 13, 
p. 22). 

27 octobre 1803. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui fixe et 

règle un chemin pour conduire du moulin banal du fief 
Saint-Gabriel en la paroisse de l'Ancienne-Lorette, dans 
le comté de Québec. (Cahier 13, p. 30). 

9 novembre 1803. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui fixe et règle le chemin de front du premier rang 
des concessions de la seigneurie Fleury, au sud-ouest de la 
rivière Chaudière, en la paroisse Saint-Joseph de la Nou- 
velle-Beauce, dans le comté de Dorchester. (Cahier 13, 
p. 26). 

9 novembre 1803. 
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Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui change 
partie de la route appelée communément route de Bourg- 
Royal et conduisant du Bourg-Royal, paroisse de Charles- 
bourg, à la paroisse dri Heauport et au fleuve Saint-Lau- 
rent, dans le comté de Québec. (Cahier 13, p. 34). 

9 novembre 1803. 
Procès-verbal de Jean-Tlionlas Tascliereau qui règle 

par qui seront faits les clôtures de la route qui est sur la 
concession de Saint-Joseph, eii la paroisse de Beauport, 
comté de Québec. (Cahier 13, p. 39). 

10 novembre 1803. 
Procès-verbal de J-ean-Thomas Taschereau qui fixe et 

règle une r0ut.e de sortie ou de coiimiinication sur la ligne 
seigneuriale des fiefs de Gaudarville et Bélair, entre le 
chemin de front du sixikme rang du fief de Gaudarville 
et di1 premier rang du fief E6la.ir et le chemin de front des 
huitième et neuvième rangs de Gaudarville, partie dans 
la paroisse de 1'Ancienrie-Lorette et partie dans la paroisse 
de Saint-Ambroise de :la Jeune-Lorette, comté de Hanip- 
sbire. (Cahier 13, p. 30). 

10 novembre 1803. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui fixe et 

règle une route de sortie oii de co~~munication sur la ligne 
seigneuriale des fiefs et seigneuries de Maure et de Gau- 
darville, entre le chemin de front de Chanipigny et le che- 
min de ront du sixième rang du fief de Gaiidamille et du 
premier rang du fief Bélair, en la paroisse de l'Ancienne- 
Lorette, comté de Hampshire. (Cahier 13, p. 46). 

10 novembre 1803. 
Procès-verbal de Jean-Thonias Taschereau qui fixe et 

règle un chemin de front pour le deuxième rang du fief de 
Gaudarville, depuis la rivière du Cap-Rouge jusqu'à la 
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routc sur la ligne seigneuriale entre les fiefs de Gaudar- 
ville et de &hure, en la paroisse de 1'Acienne-Lorette, et, 
ordonne la constructioii d'un polit sur la dite rivière dii 
Cal)-Rouge, au susdit rang, prèe de la ligiie des paroissrls 
de Saint-Augustin et Sainte-Foy, dans le cornt6 de Hainp- 
shire. (Cahier 13, p. 42). 

24 mai 1804. 
Procès-vcrhal (le Jeau-Thoinas Taschereau qui règle 

les travaux dii petit pont sur le chemin de front cles terre:: 
de Jeail-Antoine Panet et. de Pierre Drolet, en la seigiieu- 
i.ie Saint-Gabriel, paroisse de l'Ancienne-Lorette, comté de 
Québec, et lei travaux à faire pour nettoyer la rivirre oii 
ruisseau coiiiriiunéinent appelée ln rivière de Lorette, sur 
laquelle est situé uri pont près de celui ci-dessus mentionné. 
(Cahier 13, p. 115). 

4 jiiillct 1804. 
Pr0ei.s-verbal de Jean-Thornas Taschereau qui fixc et 

règle une route (le ,sortie pour comiuuiliqucr du chcniin de 
froilt (lu deuxième rang des coiicessions du fief de la Poca- 
tière ail ti.oisième ra.ng des concessions du dit fief et de là 
a.u canton (le Ixxorth, en la paroisse de Saiiite-Anne (111 
Sud, comté de Cornwallis. (Cahier 13, p. 54). 

5 juillet 1804. 
Procès-verbal de Jeali-Thomas Taschereau qui fixe et. 

règle uil cliemin de sortie pour les terres et hahitations si- 
tuées nu sud de la Montague dilc de la rivikre R Foiiquette? 
au  premier rang des concessions du lieu dc la Rivière-des- 
Caps, en la ~iaroissc Sairil-André, comté de Coinnu-aHis. 
(Cahier 13, p. 58). 

5 juillet 1804. 
Procès-verhal de Jean-llhonias Tascliereau qui fixe et 

règle deux routes et un  chemin de front pour comniuniyuer 
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du deuxiéme rang des concessions de la Rivière-du-Loup 
ou village Saint-Antoine, au quatrième rang du dit lieu, 
en la paroisse Saint-Patrice de la Rivière-du-Loup, comté 
de Cornwallis. (Cahier 13, p. 61). 

5 juillet 1804. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui fixe et 

règle une route de sortie pour le village de Fraserville, 
deuxième rang des concessions de la paroisse Saint-Patri- 
ce, seigneurie de la R,ivière-clu-Loup, comté de Cornwallis. 
(Cahier 13, p. 65). 

9 juillet 1804. 
Proc6s-verhal de Jean-Tliomas Taschereau qui règle 

les travaux du clieinin de front du lopin de terre de Jean- 
Baptiste Gagnou al1 sud-est de la rivière Ouelle, en la pa- 
roisse de Notre-Dame-de-Liesse de la Rivière-Ouelle, corn- 
th de Cornxvallis. (Cahier 13: p. 66). 

25 juillet 1804. 
Procès-17erbal de Jean-Thomas Taschereau qui fine et 

règle partie dii clicniin de front du sixième rang des con- 
cessions de la paroisse de Saint-Joseph de la Pointe-Lévis, 
seigneurie de Laueon, dane le comté de Dorchester. (Cs.- 
hier 13, p. 71). 

25 juillet 1804. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui fixe et 

règle partie du chemin de front du village Taniata, parois- 
se Saint-Joseph de la Pointe-Lévis, dans la seigneurie de 
Laueon, conité de Dorchester. (Caliier 13, p. 75). 

26 juillet 1804. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui fixe et 

règle une route de sortie pour la concession des Grandes- 
Pointes, en la paroisse Saint-Xicolas, comt,é de Dorchester. 
(Cahier 13, p. 135). 
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27 juillet 1804. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui change 

partie du cheinin de front fixé pour le village Saint-Fran- 
cois, en la paroisse Saint-I~ouis de Lotbinière, conité dc 
Buckingham. (Cahier 13, p. 77). 

27 .juillet 1804. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui rejet- 

te la requête en date du 22 mai 1804 présentée par Joseph 
Desrochers et autres pour changer la place du chemin de 
front de la partie nord-est du deuxième rang des conces- 
sions de la paroisse et seigneurie de Sainte-Croix, comté de 
Buckingham. (Cahier 13, p. 113). 

28 juillet 1804. 
Procès-verbal de Jean-Tlionias Taschereau qui fixe et 

règle une route et un chemin de communication pour les 
c:oncessioris appelées concessions du R'apide, et pour les 
cieusièirie et troisième rangs des concessions de la seigneii- 
rie des Grondines, paroisse des Grondines, conité de 
Hampsliire. (Cahier 13, p. 80). 

30 juillet 1804. 
Procès-verbal de Jean-Thornas Taschereau qui fixe et 

règle le chemin de front cle la partie du village Saint- 
Charles, au nord de la rivière Portneuf, qui est aux troi- 
sième, quatrième, cinquième et sixième rangs des conces- 
sions de la seigneurie Portneuf, en la paroisse du Cap- 
Santé, comté de Hampshire, et une route de sortie pour 
communiquer du dit village Saint-Charles au village Sain- 
te-Ursule. (Cahier 13, p. 93). 

30 et 31 juillet 1804. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui fixe et 

règle le chemin de front du deuxième rang des concessions 
de la seigneurie de Portneuf en la 1,)aroisse du Cap-Santé, 
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dans le comté de Ilanipshire, depuis la ligne de Descham- 
hault en allant au noi,~i-est jusqu'aux terres du troisième 
rang et une route po.ur ~o~muur i i q~~e r  du dit chemin au 
moiilin de Portneuf et au fleuve Saint-Laurent. (Cahie.~ 
13: 11. 97). 

31 .juillet 1804. 
Procès-verbal de Jeari-Thoiiitis Taschereau qui fixe et 

règle le cheruin de front de la partie nord-est du deuxièiile 
rang des concessioii,i cie la paroisse de Deschan~banlt, con?- 
té de Hampshire. ((;:filier 13! 11. 86). 

31 juillet 1804. 
Procès-verbal de ,Jean-Thomas Taschereau qui fixe et 

rt.gle la pal-tie nord-est du chemin de front di1 troisième 
raiin des coilcessions de la paroisse de Deschamhault, la 
partie sud-ouest du cherilin de front du troisième rang dr 
la paroisse tlu Cap-Santé et uilc route de sortie clans la li- 
g ~ ?  :cigneuria!e des fiefs Desc.hambault et Portneuf pour 
1 L i t  a .  (Cahier 13, p. 89). 

35 octobre 1804. 
Procès-verbal de Jcan-Thomas Taschereau qui fixe et 

règle un chemin ou route de conmunication e~itre les con- 
cessions de Saint-.Jacques ou la Misère et Pincourt, en la 
paroisse de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, et entre 
la concession de Lorrnière, en la susdite paroisse, et les 
concessions Saint-Jeaii-Eaptistc et du Grand-Désert, en 
la paroisse de l'Ancienne-Lorette, pour la communication 
des susdites paroisses. (Cahier 13, p. 101). 

25 octobre 1804. 
Procès-verbal de Jeaii-Thomas Taschereau qui règle 

les travaux de pliisieiirs routes en la paroisse Saint-Ani- 
brofse de la Jeune-Lorette, comté de Québec. (Cahier 13: 
p. 105). 



ARCIIIVES D E  QUEBEC 13 

30 rioveiubre 1804. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Tascliereau qui fise et 

règle partie du cheinin de. front de la dernière concessioii 
cl(, Sillery appelée conmiiuni.riieilt Sain-Gabriel, en la pa- 
roisse de l'Ancienne-Lorette, dans le comté de Québec, et 
une route pour sortir de la dite coiicession du chemin qui 
conduit à la ville de Quéhec. (Cahier 13, p. 110, et cahier 
25, p. 15). 

1805-1806. 
Liste thess6e par .Jean-Thonlas Taschereau cles iils- 

j~ecteurs ct sons-voycrs des cliemins et ponts des paroisses 
du district de Québec pour les années 1805 et 1S06 : 
liimoiiski : inspecteur, Josepli Laiiglois ; sous-voyers, 
Bariisori Lavoic, ~ o a e p h  Piiiault, Josepli Dutrenlhle; 
Trois-Pistoles : inspecteur, capitainc Paul  Rivux; sous- 
voyers, Jean-Baptiste Rioux, Julieri Rious, Pierre  Rious, 
Vincent D'Amours; Ile-Verte et Cacoiiila : inspecteur, 
Gabriel Côté; sous-voyerc, Anial~le Tardif. Pierre Ouellet, 
J-osepli 3felarison. Pierre Reaulieu, Ahlselnle Gôt:Ci Triilcent, 
Rioux; Rivikre-du-Loup : inspccteuï, John XcLougiilin; 
sous-voyers? Michel Nadeail, Barth6lciiii Duhk, Micliel 
Bérubé, Baptiste Beaiilieu, Joseph Michaiid, Alesaildre 
Saint-Pierre; Rivière-du-Loup et Islet di1 Portage, pa- 
roisse Saint-An(1i.é : inspecteur, Bélonie Nadeail; sous- 
voyers, Henri Bérubé, Jean Beaulieu, Gerniairi Mari:liand, 
Eblonie Morinl Germain Marquis, Joseph Moreau; Ica- 
i~~ouraslra : inspecteur, Alexandre Dionne: sous-voyeru, 
Bélonie Pelletier, J o ~ e p h  Pelletier, Joseph Dechêne, 
François Laplante, Joseph Paradis, Augustin Pelletier, 
Jcail-Marie Dechêne; Rivière-Ouelle : iusprcteur, Nicolas 
nouchard; sous-voyers, Julieri Beaulieii, Joseph Levesque, 
1;ouis Reaulieu, Louis Desjardins, Pasehal Levesque, 
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Pierre Eérubé, Henri Eeaulieu; Sainte-Anne de la Poca- 
tière : inspecteur, Jean Dionne; sous-voyers, Benoit 
Beaulieu, Germain La.gacé, François Levesque, Jean Dubé, 
Bélonie Boulet, Lambert Perreault; Saint-Roch des Aul- 
naies : inspecteur, François Pelletier; sous-voyers, Pas- 
chal Jalbert, François Ouellet, P.-Antoine Dfiville, Jean- 
Baptiste Grenier, Michel Caron, Benoit Pelletier, Prosper 
Tliibault,; Saint-Jean-Port-Joli : inspecteur, Jean-Narie 
Babin; sous-voyers, Michel Vallée, Benjamin Chouinard, 
Joseph Mercier, Louis Dubé, Zacharie Thibault, Joseph 
Caron fils ; L'Islet : inspecteur, Gabriel Fortin; sous- 
voyers, Michel Bernier, Louis-Narie Caron, Eloi Caron, 
Félix Théberge, Alexis Laligelier; Cap Saint-Ignace : 
inspecteur, Jacques Bernier ; sous-voyers, Michel Cheva- 
lier, Joseph Ga~unont, Alexis Eernier, Abraham Garneau, 
Marcel Lemieux (ce dernier pour l'île aux Grues) ; Saint- 
'i'homas : inspecteur, Jean-Eaptiste Couillard ; sous- 
voyers, Alexis Fournier; Louis Bélanger, Joseph Têtu, 
Jean-Baptiste Coiiillard Dupuis; Saint-Pierre de la 
Rivière-du-Sud : inspecteur, capitaine Michel Blais; 
sous-voyers, Simon Fournier, André Picard, Joseph Ga- 
gné; Saint-François de la Rivière-du-Sud : inspecteur, 
Jacques Morin; sous-voyers, Joseph-Marie Boulet, Louis 
Morin; Berthier : inspecteur, Joseph Blais; sous-voyers, 
Jean-Baptiste Bilodeau, Augustin Lessard ; Saint-Vallier : 
inspecteur, Antoine Roy ; soiis-voyers, Joseph Carboneau, 
Henri Audet dit Lapointe, Antoine Richard, Baptiste 
Dubé, Cliarles Fournier; Saint-Michel : ia~pecteur, Louis 
Cotin dit Dugal; sous-voyers, Joseph Patry, Jean Mar- 
coux, Joseph Paquet:, Nicolas Roy, François Boissonneau, 
François Pilote; Beaumont : inspecteur,. Josepli Girard 
fils; sous-voyers, Louis Boilard, Baptiste Fournier, Pierre 
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Bussière, Augustin Guay; Saint-Charles : inspecteur, 
Charles Fournier; sous-voyers, Antoine Gosselin, Jérôme 
R'icliard, Antoine Gosselin, Josepli Lacasse, Louis Coutu- 
re, Francois Plante (infirme, Josepli Laprise nommé à sa 
place), Ant,oine Routin; Saint-Gervais : inspecteur, Frail- 
çois Roy; sous-voyers, Lonis Royer, Jean Côté, Louis Toiis- 
saint,, Jean Audet dit Lapointe, Cliarles Poulet, Cliarles 
Carbonneau, Jean-Baptiste Cainpagna, Joseph-Marie 
Blanchet, Jeaii Godbout ; Pointe-Lévis : inspecteur, Michel 
Lernieux; sous-voyers, François Guay, Jean Guay, Joseph 
Levasseur, Julien Demers, Charles Guay, François Sam- 
son, Augustin Carrier, Joseph Couture, Laurent Laliberté; 
Saint-Henri : inspecteur, Michel Talbot dit Gervais ; sons- 
voyers, Pierre-Paul Fournier, Josepli Sarnson, Alexandre 
Feuiltault, Fraiiçois Blouin, François Duclos (?), Micliel 
Rousseau, Pierre Dagneau, Louis Godet, Josepli Massé; 
Sainte-Claire : inspecteur, Etienne Bédaïd; sous-voyers, 
Antoine Côté (côté nord-est de la rivière), Tliomas Talbot 
dit Qervais (côté sud-ouest de la rivière), Augustin Veil- 
leux (village Sainte-Thérèse) ; Sainte-Marie de la Beauce : 
inspecteur, capitaine François Verreau; sous-voyers, 
Jean-Baptiste Faucher, Ambroise Gagné, Joseph Breton 
(pour Saint,-Gabriel), Joacliim Morin (pour Jolliet), 
Jean Lessard (depuis la GrandeLigne jusqu'aux Four- 
chettes), Augustin Desbois, Jean Valier, François Routhier 
(pour Linière et Saint-Etienne), Laurent Nolet (pour la 
route Justinienne) ; Saint-Joseph de la Beauce : inspec- 
teur, Joseph Gilbert; sous-voyers, François Jacob, Jean 
Poulin, Louis Giguère, François Cloutier, Jean Lessard 
(pour tout,e la route proche de l'église) ; Saint-François 
de la Beauce : inspecteur, capitaine Joseph Roy; sous- 
voyers, Thomas Roy, Zacharie Bolduc, Augustin Veilleux, 



Charles Poulin, Louis Paré, Joseph Roy fils (pour la route 
Justinienne) ; Saint-Nicolas : inspecteur, Antoine Fré- 
chette; sous-voyers, Rfiche'l Deniers, Benoit Bernier, Jo- 
seph Gosselin, Jean Dubois, Augustin Boucher, Basile 
Lainothe, Jean-Deiiis Dubois (nomnié par le grand voyer 
5 la place de Jean Wagret, qui ne parlait n i  anglais ni 
français et avait i~éaiinioins été élu sans attention à cet 
iiiconvénient) ; Saint-Antoine : inspecteur, Jacques Cro- 
teau; sous-voyers, Ignace Daigle dit Lallemand, François 
Dioii, Jose~.)h Fréchet,te dit. l:oisseau, François Rognon 
dit Laroche; Sainte-Croix : inspecteur, Charles Garneau; 
soiis-voyers, Jea.11-Loiiis Haiiiel, Charles Desrochers, 
Etienne Boisvert, Jacques .;Clartel; Lot,binière : inspecteur, 
capitaine J-eaii-Baptiste Leniay ; sous-voyers, Pierre Beau- 
det, Job Lema';, Ei'ienne Boisvert, Pierre Auger, Etienne 
Eeaudet, Tliimotliti Gaudet, Pierre Lebel; Saint-Jean 
Deschaillons : inspecteur, François Couture; sous-voyers, 
~int,oiiie Mailliiot, iloseph Tieriiay ; Les Grondines : inspec- 
teur, Francois Gri~ndines; sous-voyers, Alexis Garneau, 
Godfroi Paquet, Joseph Ricard, Pierre Pacluin, Francois 
Arcand, Zacharie Trottier ; Descha.mbault~ : inspecteur, 
Joseph Thibaudeau; sous-voyers, Joselîh Delisle, Joseph 
Perreanlt, Pierre Q~oleau, Baptiste Paquin; Cap-Santé : 
inspecteur, Anselme Thibaucieaii; sous-voycrs, Baptiste 
Marcotte, Mathurin RIorisset, Joseph-Aniable Hardy, 
Jean Piclié, Xi(:olas Matte, Joseph-Jean-Bal~tiste Mar- 
cotte, Jean Frenette; Joseph Giroux, Joseph-Jean Gro- 
leau; Les Ecnreuils : inspecteur, Jérôme Fiset; sous- 
voyers, Jean-Baptiste Dufault, Jean Vézina; pointe-aux- 
Trembles : inspecteur, Joseph Proulx, sous-voyem, Joseph 
Auger, François Hardy, Hyacinthe Grenier, Eustache 
Hardy, Jean Gingras, Augustin Trépanier; Saint-Augus- 



:iii : iiir:.:iecteui. CLiaïlcs Hacette; soue-\wyerF, Clraliriel 
I,abrecque, Joseph Sanva.gea,u, Ignace Voyer, Llug~istiii 
12acette. Nicolas Jo)>iril Jeaii Jlarois, Xliclicl H ~ m t  fil*. 
Charles Valin. Jean Beaupré; Sainte-Foy : inspecteui.. 
Charles Eoiihoilime ; sous-voyrrs, (21 arles Moreau, Josepli 
R.outhier, Charles Rousseau; Anrieilne-Lorette : in.qiec:- 
t eur, .Joseph Déry ; sous-voyers. Louis Oiivrai.d, Jean- 
Uaptistc Dufresne, Michel Désy, Joseph Bainel. Lr)ui? 
-7 ' Loivin, Louis Girard; Saint-Ambroise ou Jeune-Jjcii.~~tte : 

inspecteur, Ambroise T ~ u d e l ;  sous-voyers, Etienue Alain. 
Régis Gausfacon père, Charles-Jean Savard père, Pierre 
Sanafason ; C'harle~hoiirg : inspecteur, Hcnri  Criroux ; 
sous-voyers, Charles Bédard! Raphaël Ciiroiix, Tlicjiiias- 
Cll~arles Hédard, Fiai~)ois Gédarcl, lFran,:ois Loi-tic, 
Etienne Gagué; Beauport : inspecteur. Charles Beaugis; 
sous-voyers, Xiinon Clia~ilberland, ilugustin Gagué. Bïige 
Rélanger, Jean Bainville, Jean-Baptiste Cyr, ('feriwaiu- 
Viiicerit Giroux; L'Ange-Garclien : inspecteur. François 
Buot ;  sous-voyers, Jean .Julien, Nicolas Vathieu; C G -  
teau-Richer : irisl~ecteur : Zacharie Taillori; sous-voyers, 
Jean Gagnon, Francois Khéaume; Sainte-Anne du  Xord : 
inspecteur, Etieiliie Sirilard ; HIUS-voyers, Pierre Morel, 
Claude Caron; Saint-Ferréol : inspecteur, Jean-Frau<:ois 
Poulin; sous-vuyers, Louis Bolduc, Joseph Lacliaiice; 
Saint-Joachiin : inspecteur. Zacharie Bolduc, sous-voyers, 
Guillaume Poulin, Louis Morel; Baie Saiut-Paul : irispecp- 
teur, Jean Perron tils; sous-voyers, Louis Filion, Etienne 
Tremhlay fils, Laurent Lavoie, Jean Tremblay, Claudn 
Gauthier, Joseph Fortin (tils de Jacques). Elie Fortiii ; 
La Petite-R.ivièie: iiispecteur, Rlichel Luvoie; sous-vogers, 
Nichel Racine, Mathurin Lavoie; Les Eboulements : ius- 
pee,teur! Joseph-Marie Girard; sous-royers, Pierre Clau- 
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thier, Louis Gauthier, Louis Lapointe; Malbaie : inspec- 
teur, Pierre McNicol; sous-voyers! Dominique Gagnon, 
Alexis Desbicn, Jean Savard, Julien Boucthard; Ile aux 
Couclres : inspecteur, Marc (iagnon; sous-voyers, Josepli 
Leclerc, Aleris Duf'our, Clément 1)ufour; Saint-Pierre de 
l'île d'Orléans : inspecteur, Louis Bussière; soiis-voyers, 
Joseph Gourdeau, Laurent Gosselin t i l s  ; Saint-Laurent de 
l'île d'Orléans : inspecteur, Louis Labrecque; sous-voyers, 
J e d n  Audet dit Lapointe, Louis Campeau; Saint-Jean 
de l'île d'Orléans : inspecteur, Antoine Coulonibe; sous- 
royers, Pierre-Noël Plante, Pierre-Noël Audibert dit 
l~ajeuriesse; Saint-Francois dc l'île d'Orléans : iiispecteur, 
Charles DeBlois ; sous-voyers, . . . . . . . . . . . Picard, Louis 
Gagnon; Sainte-Fan~ille de l'île d'Orléans : inspecteur, 
Maxime Drouiri; sous-voyers, Joseph Asselin, Alesandre 
Boucher. (Cahier 1.3, p. 126). 

24 juin 1805. 
procès-verbal de Jean-Thomas Tasdiereau qui fise et 

règle un cliemin pour condiiire à un moulin banal de la 
seigneurie de Lauzon, à l'endroit appelé le trait-quarré de 
Saint-Charles, en la paroisse de Saint-Henri, coi~ité de 
Dorcliest,er. (Cahier 13, p. 127). 

28 juin 1805. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui fixe et 

rtgle partie du ehcmin de front de la deiixième concession 
de la paroisse de Notre-Dame des Anges des Trois-Pistoles, 
dans le comté de Cornwallis, et une route pour sortir de la. 
dite concession! prks dc l'église paroissiale. (Cahier 13, 
1). 132). 

ler  juillet 1805. 
Procès-verbal de Jean-TLiomas Saschereaii qiii fixe et 

+gle la partie du cheniin de front du troisième rang des 
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concessions de la seigneurie de 1'Islet du Portage, près 
de la ligue seigneuriale sud-ouest de la susdite seigrieuiie, 
en la paroisse Saint-André? comté de Corn~vallis, et une 
route de sortic du susclit troisième rang au deuxihme rang 
de Kamouraska, dans la ligne seigneuriale entre les sei- 
gneurics de Karnoiiraska et de 1'Islet du Portage. (Ca- 
liier 13, p. 136). 

25 juillet 1805. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui fixe, 

règle et o~donrie uri pont sur la rivière du Gouffre, en la 
paroisse Saint-Pierre dc la Baie Saint-Paul, comté de 
Yorthuniberlaiild. (Cahier 13, p. 140). 

25 juillet 1805. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui fixc eT 

règle le chemin de front de la concession de Saiiite-Marie, 
cn la paroisse Saint-Pierre de la Baie Saint-Paul, comté 
de Nortliuinberlaiid, uie route de sortie pour la dite cori- 
cession et une autre route pour communiquer d'icelle à la. 
concession de la Mie6i.c. (Cahier 13, p. 149). 

26 juillet 1805. 
l?roci.s-verbal de Jean-Thonias Taschereau qui flxe et 

règle un chemin de front ])oui. la concessioii qui est entrc 
la rivière du Gouffi-e et la rivière à Renaud, en la paroisse 
cle la. Baie Saint-Paul, coiuté de Northumberland, et qui 
rGgle les travaux d'uie petite route pour sortir de cette 
concession. (Cahier 13, p. 153). 

26 juillet 1805. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui rejet- 

tc la demande contenue dans la requête en date du 3 nlai 
1805 présentée par Claude Gauthier, Raphaël Dorval. 
Pierre. Bouchard et Damase Boivin pour cha.nger la place 
fixée pour le chemin dc leurs terres en la concession Saint- 



Ciahriel, liaroisse Liniiit-Pierre de la Baie Saint-Paul, 
co~iité cle Noitlii~nil~crlai~cl. ( l i e  1 1 .  227, et cahier 
25. 13. 14). 

28 juillet 1805. 
Procès-verbal de Jenii-'l?homas Tnsrh~iexu  qui fixe et 

règle uri clieniiil de ~ o u i a t i o n  entre les pnrois~es de 
Saint-Pierre de la j h i e  Saint-Paul et de la Petit<:-Hivii.rc,, 
<liiils le corrité de So~rtliurnbeiland, et le cheniiri clc front 
du haut de la pal-oiase de la Petite-Rivière jusc~u'au Cal) 
IrJaillaid. (Cahier 12,11. 161). 

2 septembre 1805. 
ProcGs-vcrljal de Jeaii-Tlioinaz Taschereau c,e, iize ci 

règle partie du chemin (le frciiit du nord-est de ln ::onces- 
sion de Terreboline. en la paroisse du Cal,-Bail:&, clans le 
corut6 de Hairil~sliii,e, (Cnliicr 13, p. l'il). 

2 septenihie l8ii;i. 
Procèz-verbal de J~eau-T'liornas Tascliereaii qiii lixe e i ~  

1i:gle une route dë sortie oii de coi~imunication entre la, 
i'artie sucl-ouest du village Saiiit-Fraiiçois et la roiit,e de 
Saint-Joscph, eii la 1,aroisse dii Cal>-Harit,&, corni6 de 
a l i r e .  (Cahier 13- p. 174). 

3 septembre 1805. 
Procès-verbal de J pan-rl?ioilias Taicliereaii qiii fixe et 

ihgie une route cle sortie pour les deux concessioii~ d'au 
desriiq la troisiùiile coi!ce:isiori de la seigneurie cic la Cli<!- 
v~otière qui condiiiscnt à la rivière Sainte-Anne tlxns 1:1 
dite seigneurie, et un chenlin de  front entre les dites deiis 
concessions jusqii'à la dite rivière Saint,e-Anne, en la px- 
roisse de Deschambault, comté de Hampshire. (Cahier 
13, p. 177). 

4 septembre 1805. 
Procks-verbal de Jean-Thoiuas Taschereau qui fixe et 
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le clieinin de front et une 'oute de sortie poui. la par- 
lie du sud-ouest au (leuxième rang de la seigneurie et pa- 
roisse des Orondines, romté de Hampshii.e. (Cahier 13, 
1). 181). 

5 septembre 1805. 
Procès-verbal (le Jean-Tbornas Taschereau qui fixe et 

regle iine roiite pour le village Saint-Michel, dans ln pa- 
ioisse Sa.int-Louis de Lotbinière, dans le conité de Buc- 
!iingliaiiishiïe, lin chemin de front pour le niênie village 
Saint-Xichel et aussi partie di1 cheniin de front de la. con- 
cessioii située au  sud-ouest de la grande riviCre Diirliesrie 
connue sous lc noin de Terres di1 Portage. (Cahier 13, 
1,. 185). 

6 ~eptem1~i.c 1805. 
Proci:s-verlial cie Jean-'ïl~onias Sasclicreau qui fixe et 

ii!gle une route de sortie pour la concession Saint-Charles 
et la concession riord de la rivière Eoisclerc, en la paroisse 
Saint-Louis de Lotbiiiière, coiiité de Buckingham. ( C n -  
hier 13> p. 190). 

16 octobre 1803. 
Proci.s-verbal rle Jean-Tliomas Taschereaii qui re.jct- 

le la requî.tc eil date du 25 février 1601 11résenti.e l'a" 
Jacques Huot, hfaïhurin Hiiot, hibi .oise EIuot, Anibiï~ise 
Trudel et aiitres pour faire rappeler la partie (lu proci?s- 
verbal du 21 octol~re 1799 qui fixe lin pont au  haut cle la 
chute kIontrnorei~ey et le chcniin royal de front cle la pa- 
roisse de l'Aiye-Gardien, dcpiiis l'église paroissiale jus- 
clii'au lioi~i, et demande à placer le l.)oiit ail has de la chute 
oii à faire ~uhsistei. l'aiicien cliemin depuis l'église jusqu',? 
la terre de Jacques Lépine et de là fixer et régler un chemin 
jusqu'au chenlin royal fixé et réglé par  le susdit procès- 
verbal, etct etc. (Cahier 13, 17. 195). 
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26 et 27 octobre 1805. 
Procès-verbal de Jeari-Th0ma.s Taschereau qui fixe et 

règle partie du chemin de front de la concession de Saint- 
Antoine eri la paroisse de Saint-Pierre de la Baie Saint- 
Paul, dans le couité de Noithuinberland, et une route de 
sortie pour cette concession. (Cahier 13, p. 155). 

14 novembre 18135. 
Procès-verbal de Jean-li'hoinas Taschereau qui fixe et 

rGgle un chemin ou route de sortie ou de communication 
entre la concessioii Raint-Ferréol, le cinquième rang de 
la Pointe-Lévis et la concession de Pintendre, dans les 
paroisses cle Saint-E[rnri et de Saint-Joseph de la Pointe- 
Lévis, clans le comté de Dorchester. (Cahier 13, p. 209). 

14 novembre 1805. 
Procès-verbal de Jean-Thonlas Taschereau qui fixe et 

règle un chemin oii routc de comniuriication entre le troi- 
sième rang des coilcessions de la Pointe-Lévis et des con- 
cessions de Saint-Henri sur la rivière Etchemin, dans les 
1~aroisse.s de Saint-Joseph de la Pointe-Lévis et de Saint- 
Henri, comté de Dorchester. (Cahier 13, p. 217). 

18 novembre 1805. 
Procès-verbal (le Jean-Thomas Taschereau qui change 

la partie sud-ouest cie la place fixée et réglée pour le che- 
min du nioulin banal de la seigneurie de Lauzon à l'endroit 
appelé le trait-quarré de Saint-Charles dans la paroisse 
de Railit-Henri de 1,aiizoii s,uivant le procès-verbal du 24 
juin 1805. (Cahier 13, p. 205). 

18 novembre 1805. 
Procès-verbal (le Jean-'l'homas Taschereau qui fixe et 

règle le chemin de front de la concession des Grands-Dé- 
serts, en la paroisse de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, 
dans le comté de Québec, et une route de sortie pour la 
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iiiêirie coi~cession des Grands-DBserts et la coi~cessioi~ 
Saint-Charles. même paroisse. (Cahier 13, p. 382). 

12 février 1806. 
Procès-verhal de Jeaii-Thomas Tavcl~ereau qui iGgle 

les travaux des clôtiires cle la route qui fait conunui~iquei 
du chemin de Roi (le la paroisse Saint-Pierre de l'île 
rllOrléans aii fleiive Saint-Laurent, coimnunément appe1i.e 
la route du Youliil. (Cahier 13: p. 232).  

12 février 1806. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui règle 

lcs travaux des c:lôtures de la route qui fait coiiiiiiiinii!iici~ 
la paroisse Saint-Pierre de l'île d'Orléans avec la paroisse 
Saint-Laurelit, mêine île. (Caliier 13, p. 234). 

8 mars 1806. 
Procès-verbal de Jeaii-Thomas Tascliei.cn,u qui 'epai- 

i i t  les travaux de la partie de la route conmiunément apl)e- 
lée la route de Saiiit-Jusepli q u i  est hors de la l>anlicur de 
Québec. en la paroisse de (.!harlesbourg, comt,é (le Qué1,ec. 
<Cahier 13, p. 238). 

23 juin 1806. 
FrocGa-verbal cle Jean-Thomas Taschereau clni règle 

les travaux des clôturcs de la route qui sert. de sortie à la, 
concession Saint-Augustin coimui~ément appelée Vitle- 
Poche, troisième raiig des coilcessions de la paroisse Saint- 
Vallier, clans le coiiité d'Hertford. (Cahier SJ, p. 347 j. 

24 juin 1806. 
ProcEs-verbal de Jean-Thonias Taschereau qui cliange 

la place di1 pont sur la rivière la Tortue, dans la paroisse 
cle l'lslet de Bonsécours, conité de Devon. (Cahier 13, 
13. 249). 

25 juin 1806. 
Pi-ochs-verhal de Jean-Thomas Taschereau qui rejette 
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la l~ar t ie  de la ïequ6te en date du 2'7 juin 1805 présentée 
par  Pierre Duchouc~iiet, Jeaiî Digé et autres pour abolir 
In rriute de 1'Eglise qui est eulre le chemin de front nou- 
veau du preiniei rang de la paroisse Sainte-Anne du Sud: 
daris le comté dc Ccirnwalliu. et la grève., et qui abolit la 
partie cle la route apl:~elCe du Xoulin qui est entre le chenlin 
de front riouveau du [~reuiier rang de la dite paroisse Sain- 
te-ilune di1 Sud et l'ancien clieniin de front maintenant 
aboli clu premier de la niênie paroisse. (Cahier 13. 
1,. 252). 

27 juin 1806. 
Prociis-verbal dt: Jcan-TZ~ciiiias Tasclicreau qui fixe et 

rCgle la partie siid-ouest du (~lieuiiri d e  front du liremier 
rang de la seigneurie dii Diç, dite du Ha.! Ha!, en la l)a- 
ioissc dc Xotre-Danie des Anges cles Trois-Pistoles, coiiitE 
tle Cornwallis. (Caliirr 13> p. 260). 

28 juin 1806. 
Pri,cès-vcrbal de Jcan-Tlionias Taschereau qui fixe et 

règle le chemin de front du village de Fraserville, a.u deu-- 
xièn:e rang des concessions de la Rivikre-(lu-Loup, l~aroissc 
Saint-Patrice de la Bivi're-du-Loup, conit6 de Cornwallis. 
(Cahier 13. p. 262). 

30 juin 1806. 
Proc6s-verbal dc Jeari-Tlionias Sasclicreau qui iàgic 

les travaux des clôtures de la route connue sous le iioiri A? 
i.niite Saint-Germain et qui sert dc sortie R la partie norcl- 
est de la. deuxième <:onceesion d e  la paroisse Saint-Louis 
(le Xaniouraslca, comté (le Coriiw;illis. (C'al~icr 13> 11. 2 6 5 ) .  

23 juillet 1806. 
Procès-verbal de Jea.n-Tho~uiis 'I'ascliereaii qui fixe et 

i+gle iiue route de sortie ou de coinmunication entre la 
concession (les Crandes+l'oiiites et la concession de T e ~ r e -  
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bonne, ~.)aroisse Saiiit-Sicolas, en la seigneurie de Lauzori. 
(Cahier 13, p. 268). 

23 juillet 1806. 
Procès-verbal de Jeaii-Thomas Taschereau qui ritgle 

ies travaux de la ccîte ou i.ampe sur le cap dit à Frariqois 
Oliviero sur 1;1 route cliii ?ontluit au village Teirebonlie. eri 
la 1~a.roissc 8aint-Nicolau, coiati:i. dc Uc>ïc-lieqter. (C!nliier 
13, p. 271.). 

24 juillet 1806. 
Procès-verbal de Jean-'i'lionx~s 'L'tisc:.hereau cliii fixe et 

règle la pai.tie du cheiniii de front du deusièrilc rang (le!: 
(ioncessions de la l~aroisse Saint-Antoine, claiis 1c coiut6 cl? 
Uucliinghai~ishire. sui. les fiefs de Tilly et de Belles-Plai- 
nes, (lui se trouve entre la route dite du Nord-Xst ou tl(5 
Fiiicoii~t, ct la route dit? du Sud-Oiiest ou des Plairies. 
(Cahier 13, y. 271). 

21 juillet 1806. 
Procès-vci.1,)aI (le Jean-Slioi~ias Taschereau qui fixe ct 

q cori- règle unc route de sortie ]jour le cpiatrièrne rang de, 
cessions dcs fiefs et seigneuries dc Bclles-Plaiiles et de 
I3onirccour?, partie dans la paroisse Sainte-Croix, comtG 
de Euckirighnriislii~ sur la ligric scigrieuriale des dits GcEs 
et seigrieiiries. (Cahier 13, 1). 277). 

25 j~ullet  1806. 
Pi-oc&-verbal dc Jcaii-'i'liorilas Taschereau qui fixe ct 

règle partie (lu cheiiiiii de front du troisi6ine rarig des c:oii- 
cessions (le la ~cigiicurie de Sainte-('rois, cri la pai:oisse 
de Sainte-(Trois, co:uté de Bucl<iiigliani~liii.e. (Caliier 12. 
p. 280 j. 

26 juillet 1ôOG. 
Proeès-verbal de Jean-Tliouias T;isc:liere:iu qui iixe et 

règle urie roiitc de zoi.tie pour l a  ~~ reu i i è r e  concessior1 nu 



sud cle la rivière Boisclerc en la paroisse Saint-Louis de 
Lotbinière, dans le comté de Buckingliainshire, et fixe et 
règle partie du clittnlin de front de la concession nord de 
la rivière Boisclero, connue sous le nom de preniière con- 
cession au nord de la rivière Boisclerc, et de la concession 
ou côte Saint-Charles corinue sous le nom de deuxième 
bo on cession au nord de la ri.vière Boisclerc dans le fronteau 
clui sépare les clite.3 deux concessions dans les paroisse et 
comté susclits. (Cahie' 13, p. 283). 

26 juillet 1806. 
Procès-verbal de Jean-Tlioinas Taschereau qui fixe et 

ï<lgle un chemin ou route pour corrmiuniquer du village 
Saint-François au village Saint-Eiist,ache en la paroisse 
Saint-Louis de Lothinière! dans le cointé de Euckingliam- 
&ire. (Cahier 13! 17. 286). 

26 juillet 1801;. 
Procès-verbal de, ,Jean-Tlioinas Taschereau qui fixe et 

règle un pont sur 1:i grande ririEre Duchesne en la parois- 
se Sain-Louis de liothi~ii6i*e. coiiité cle Buckinghamshire. 
(Callier 13. p. 289). 

30 juillet 180(?. 
Procès-verbal tle Jeari-Tlioriias Taschereau qui règle 

;L quelles routes de~ront. travailler les liabit,nrit,s des villages 
Capsa, daus la paroisse dti la Pointe-aux-Treiiibles, dans 
le comté de Hain1)shire. ((Jaliiei 13, p. 294). 

30 juillet 1806. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Taschereau qui fixe et 

iègle partie du chemin de Front du village Saint-Jean ap- 
pelé conmiuiiéinenl des Ecureuils, en la paroisse Saint- 
Jean-Baptiste des Ecureuils, dans le comté de Hampshire, 
et partie du chemin cie front de la deuxième concession de 
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la paroisse (le la Pointe-aux-Tremble% même. coilitii. (Cil- 
hier 14, p. 1). 

27 août 1806. 
Procès-verbal de Jeaii-Thomas Saschereaii qui rejette 

la requt?te de François hfeurs et autres clu 22 août 1SOij 
pour faire estimer de nouveau le prix clu terrain pris pour 
la route cle coinrilunication entre la concession de Saint- 
Ferréol, en la paroisse de Saint-Henri, et cle Pintendre, 
en la lxiroisse de Saint-Joseph de la Pointe-Lévis, et qui 
rejet,te aussi la requCte (le Thomas Wilson et autres en date 
du 24 juillet 1806 pour changer partie de la rnênie route, 
etc, etc. (Cahier 14, p. 4). 

l e r  septembre 1806. 
Procès-verbal de Jeail-Tlioniaa Taschereau qui fixe ct 

rCgle le chemin cle front de la concession Saint-Gabriel oii 
premier rang sur la ligne de Gaudarrille, en la seigneurie 
tic Saint-Gabriel, paroisse de Saint-An~hroise de la Jeiine- 
Lorette, dans le comté de Québec. (Cahier 14, p. 10). 

2 septembre 1806. 
Procès-verbal (le Jeari-l'lion~as Taschereau qui fixe et 

règle le chemin de front et la 1-otite de sortie de la conces- 
sion Saint-Michel, deuxième rang sur la ligiie de. Gautlnr- 
ville, en la seigiieurie 'Saint-Gabriel, paroisse Saint-An- 
broise de la Jeune-Lorettc, cornté de Québec. (Caliicr 14, 
p. 15). 

9 septembre 1806. 
Procès-verbal de Jeail-Tlionias Taschereau qui fixe et 

règle la partie du cheiriin de front de la concession Saint- 
Jean, depuis le <?lieniin appel6 le chenlin de Saint-Gilli~s 
ju-qucs près de la Rivière Neuve, au quatrième rang dey 
concessions de la paroisse Saint-Nicolas, seigneurie dc 
Lauzon, daus le comté de Dorcl~ester. (Cahier 14, p. 19). 
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9 septembre 1806. 
ProcEs-verbal cltl Jeaii-Tlionias Tascliereau qui règle 

et change partie du eliernin de front du rang de Terreboii- 
ne et du deuxiènie rang de la paroisse Saint-Sicolas, sei- 
gncuiie dc Laueon. daiis le cornt6 de Dorcliester. (Cahier 
14: 11. 24). 

5 novembre 1806. 
Procès-verbal clc ,Jean-l'l-ioiuas Taschereau qui fixe ct 

rilgle les travaux du 1)oiit sui. le caliemin du front de la ter ï r  
de L,oiiis Ciuay, en la côte Saint-Etienrie, au deuxième rang 
des concessions [le la -paroisi:e Saint-Joseph de la Pointe- 
LCri*, daris le conité de Dorchester. (Cahier 14. Ir. 18) .  

13, 16, 1'7; 18 et 10 scpteinbre 1806. 
Procès-verbal de Jean-T'hoiiias Tascliereau qui iixe ct 

ri:g!e uu cheinin de r:onunuiiicaiioii entre lcs paroisses de 
Saint-Pierre de la Raie Saiiit-Paul et autres du ha:; (111 
uoii~ti. de Nortliuiiil~eilaiicl et les paroisses de Saint-Fer- 
ri.01, Saint-Joachiri~ et autres du Iiaut du susdit comté. 
(Caliier 14, p. 30). 

20 seprernbre 1RCLS. 
T'rocCs-verbal (le Jeari-!l'lioiiias Tascliereau qui chan- 

gc le chemin de front sui. 1% terres de Damase Lavoie, 
Gaspard Gautliier, .Jacqiirs !L'i.eiiiNa>- et Pliilérncin Pilote, 
CL l'endroit appelé la Marre à la Trinité, en la l~nroisse de 
Saint-Pierre de la Baie-Saint,-Paul. dans le comté dc Nor- 
t l u i l e l .  (Cali ie!. 14: 1). 44). 

.i iiorenibre 1806. 
Procès-uerhal cle Jcau-Tlioinas Ta~cliereau qui fixe et 

riyqlc une route de :sortie ou cie communicatioii pour le 
deuxième rang des coricessions des fiefs Beauchamps et 
Viricerines, en la pal-oiasc Saint-Joseph de la Pointe-Lévi.?. 
dans le coiiitb de l lert lord.  (Cahier 14, 11. 57). 



7 noreiiibre 1806. 
Procès-verl~al de Jean-Thoiiias Tasi:liereaii ipii i i c !  cit 

!i.gle Ic cheriiii~ cle front et 1;i roiile de soitie di1 x-il!nge 
Saiiit-Jacques, tioisiCme rang des cun<:essionx tle la iei- 
gncurie de Liiiière, paroisse Sainte-Marie de la Reaciie. 
conlté de I)«rclieeier. ((Cahier 14, p. 54). 

Y novci~ibre 1806. 
Procts-vcrba.1 de Jean-Tlionlas Tûsi:liereai* qui lis? et 

:@le le elieiniii du iriouliri banal du fief et se ig i~eu~ie  'T:i-- 

chcreau en la paroisse Sainte-ltarie de la Beauce. tlaiw !e 
o i  de Dorchciitei, et qiii détdmrge les ceri:;itaire;: tlii 
iiwdit ficf et ~e ig i i eu~ ie  (le trava.il!e;b aux chc:~~iiiis r.oi;;lui- 
sant au muidin du fief et seigneurie de LiniGre qiii ::i>ii: 

devenus routes de sortie! etc, ete. (Cahier 14, p. 46).  
18 1iiar.s 1807. 
Procès-verbal (le Jean-Thoinas Taschereau qoi fixe el- 

i,i.gle la c<iiitinuntion de la route de soi-tie ou de vormtiuiii- 
( d i o n  l~oiii. le drusièriic ruiig cles coiiceusioiis tic, fie:!'.: 
Reaucliaiiips et Vinemines, ~mioisse Saiiit-Josepli cle la 
i'oiritc-I,i.cio, daii:; le coniti. de Hertforil. (C'ahier 34. 
1). 5s). 

24 ;~.vril 1807. 
Lettrc (le 17hoi~ora!~ile G:ilrricl-Xlz&l~i 'i'asci~erc.:iu aux 

iiirpedei*rs ct sous-voyeïs clcs diemina et poiits (lei jIa- 
i-oisçes des campagiics (lu di,qii.iüt (le QiiChec:. (4laliiei- 14, 
1). 67 1)). 

24 avril 1807. 
ModCle diessG par  l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

rcau d'une répartition pour Paire le paiement du t-errain 
di.fiiché, ou cl'autree paienierits eri argent, siiivant le cas. 
(Cahier 14, p. 67 a ) .  

24 avril 1807. 
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Modèle dressé par l'honorable Gabriel-Elzéar Tas- 
eliereau c17une répartition pour faire ou réparer un pont. 
(Caliier 14, p. 67 a ) .  

24 avril 1807. 
AIodCle clressé par l'hcinoitable Gabriel-EIz6ar Tas- 

chereau d'une répartition des travaux pour faire. tous 
les ponts publics il la czhargc cl'inie coricession. (Cahier 14, 
p. 67 a). 

24 avril 1807. 
Itègles et directions doriii6es par l'hoiiorable Gabriel- 

Elzéar Taschereau aux inspecteurs cles chemins et aux 
kous-voyers des cairiltagnes du district cle Québec, pour fai- 
1.e les répart,itions des ouvrages publics sur les clieniins et 
poilts. (Cahier 14! p. 67 a) .  

24 avril 1807. 
Moclèle clrcssC par 1 'hiinorable Gabriel-Elzéar Tas- 

chereau cl'uiie répartition des travaux pour faire et ourrir 
une route. (C'ahier 14. p. 67 a).  

24 avril 1807. 
Modèle dressé par l'hoiiorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau d'une répartitioii pcjur réparer et entretenir uilr 
route. (Cahier 14, p. 67 a).  

15 juin 1.807. 
Procks-verbal de Jean-'Phornas Taschereau qui fixe et 

règle partie dii cheniin de Proiit du quatrième rang de la 
seigneurie de Tilly. en la paroisse de Saint-Antoine, couit,é 
de Buckingl~amshire. (Cahier 14, p. 67). 

17 juin 1807. 
Procés-verbal de Jean-Tlionlas Taschereau qui fixe et 

rbgle partie clu dieluin de front du second rang cles coii- 
cessions de la seigneurie de!: ($i.ondines, paroisse du même 
iioin, comté de Hauqmhire. (Cahier 14, p. 70). 
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23 juin 1807. 
Procès-verbal cie Jean-Thomas Taschereaii qui change 

et reciresse le cheniin de front sur la terre de Michel Dus- 
sault en la concession norci-est cle la rivière Etchemin. 
paroisse Saint-Joseph de la Pointe-Li.cis, comté de Dor- 
chester. (Cahier 14, p. 72). 

28 juin 1807. 
Prochs-verbal de Jean-Sliomas Taschereaii qui r+glc 

les travaux cies côtes ou rampes SUI. le cheniin ilc front cie 
la terre de Louis Nadeau sur lc premier rang au  bord cie 
la rivière Etclleinin. en la paroisse Saint-Henri, comté de 
Dorchester. (Cahier 14, p. 74). 

12 septeiuhrc 1807. 
Procès-verbal de Jean-Thonias Tasche,reau qui fixe ct 

règle partie du cliemin de front de la seconde concessioii 
de la paroisse Notre-Dame cies Anges de Trois-Pistoles, 
dans le comté de Corn\rallis, au  village dit cie Bonne-Espé- 
rance, et une route de sortie pour le même village. ( C a h i e ~  
14, p. 77). 

14 septellibre 1807. 
Procès-verbal de Jean-Tliomas Taschereau qui fixe et 

règle partie du cllemin de front du second rang de Cacoii- 
na, seigneurie de la Rivière-du-Loup, dans le conité de 
Cornwallis, et aussi une route de sortie pour le même rang. 
(Cahier 14, p. 80). 

17 septembre 1807. 
Procès-verbal de Jean-Thomas Tascliereau qui fixe et 

règle la partie du cliemin cie front du troisième rang du 
fief et seigneurie de la Pocatière, qui est entre les deux 
routes di1 dit troisième rang en la paroisse Sainte-Anne di1 
Sud, dans le comté de Cornwallis. (Cahier 14, p. 83). 

17 septembre 1807. 
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1'j.cci.s-veil~ai tic J r;~ii-1'i:oiiias Il'ü~~:!!ere~~u qui fixe et 
i,èq!c a partie c!u ci~cri~iii de i'!,oiit du pieiuier raiig clu canto11 
(le 1:xvroït;i ci j,ai*li(l riil r:!:ei~iiii de frorit clil quatrième raiig 
des coiicessions (!il Bct' Saiiit-I)eiiis, eii la paroisse Sainte- 
Anne du Sut!. iln11:i le c~iii1ii.6 rle (loriiwallis. (Cahier 14, 
11. 86). 

T2 octobre 161!'i. 
Procès-verbal <iic cl van-Tlici111a.s T'a:;cliereau qiii cliaiigc. 

partie di1 chemin tic J'rciit du ~ i l l a g e  Arlaica. au quatïièmc 
i'ailg des concessioris de la. paroiuse Saiiit-Joseph de Lévis, 
seigneurié de Laiizoil. mil-it4 cle Dorcliester. (Cahier 14. 
11. 88). 

23 octoliie 18iYi. 
Pi,ocès-veibai (1.e Jcaii-Shoinas l'as(:hereaii clui fixe et . reg!($ uii 1)asxage 2 gué sur La rivière Etchemin, vis-i-vis 

l'église de. Saint-Henri, conité de Dorchester, qui chaiige. 
en coriskquence parlie du chenliri de front sur la t,crre. de 
Gernx~iii L3eaii(loiri, ct qui fixc et règle aussi une côte oii 
i.aiiilJc l ~ o u r  arriver au  clit 11assage. (Cahier 14, p. 91). 

19 janvier 1808. 
Ordre ct r<lgleiiient de Jeaii-Thoinas Ta.schereau sur 

lin appel des ortlres des sous-voj-ers de la pa.roisse de l'An- 
ciieiine-Lorettc au  sujet iiu cilieinin d'hiver de la coiiceasiori 
8aint-(>abi-ielj cn la c':if(,, ]~;iroisse. (Callier 14, 11. 93). 

1807-1808. 
List,c clressée lher Jc;iii-Tlioriias Saschereaii des ins- 

pecteurs et sous-co!ir~-s des clieiiiins et ~ionts  pour les pa- 
roisses des cain1i;igiies clu dist,rict de Québec pour les 
itnnkes 1807-1808 : Riinouski : inspecteur, Joseph Lan- 
glois; sous-voyers, Pierre Drapeau, Melchior Reelle, Louis 
Langlois, Tanis Canelle. (nonlm6 le 30 mai 1807) ; Trois- 
Pistoles : inspecteur, Pau l  Rioux; sous-voyers, Joseph 
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Leroux, Jean-Baptiste Ideblond, Jean Ouellet, Gabrielle 
Turcot, Jean-Baptiste Bélanger; Ile-Verte et Cac.ouria : 
inspecteur, Joseph Albert; sous-voyers, Jean Lebel' Loiiis 
Sanison, Jean-Baptiste hZtayer, Romain Côtb. Clabriel 
Côté [ils, Michel Bouclier fils; Rivière-du-Iioup : inspec- 
teur, John McLoughliu ; sous-voyers, Pierre  Morin, Poiilin 
Saint-Jean, Gabriel Gagnon, Charles-François Oiicl!e;, 
François Chassé, Benjamin Lavoie; RiviGre-des-Claps ct 
Islet du Portage. paroisse Saint-André : inspecteiir, T-5- 
noni Nadeau; soiis-voyers, Hypolite Paradis, Béloiiie 
Guerette, Gnptiste Michaucl, François &Iarioulcl, Louis 
Pinette, Pierre 130uclrard, Alexandre Ouellet, Oiiésiuie 
Geaulieu; Kamouraska : inspecteiir, Joseph Dioiine, fils 
tl'8lexaiidre; sous-voycrs? Aiitoine Lebel, Alexandre TRI.- 
dif, Jacques Bouchani, Basile Couture, François Fraii- 
coeur, Etienne Fortin, Joseph Duncan; Rivière-Ouelle : 
inspecteur. Nicolas Boiichard; sous-voyers, Vincent Mo- 
i.ais, Pierre Couzain, lTincent Dumais, Jean Langlois, Xi- 
chel Duhé, Henri l'ertiois, Jean-Baptiste Ciiiy; Sainte- 
Anne du  Sud : inspecteur, Jean Dionne; sous-vopers, 
RaphaEl Xartiri, Beriiard Pothier, Ailtoiilc Dionne, An- 
toine Dubé, Pierre Boutot, Lambert Perreault ;  Sairit- 
Roch des Aulnaies : iilspecteur, Henri  Morin; sous-voyers. 
François-&lai-ie Morin, Heri  Lehel, Barthélemi Pelletiri-, 
deari Derueiiles, Laurent Picard, Prosper Bernier, Fraii- 
$ois Pelletier, François Sairit-Pierre; Saint-Jean Port- 
Joli : inspecteur, E'railçois lTerreau fils; sous-voyers. Ra- 
phaël Fournier, Pierre Miville dit Decliêrie, François- 
Régis Caron, Raphaël Dubé, Joseph Fournier, Aiigiistin 
Dubé; L'Islet : irisl>ecteur! Pierre Boucher; sous-voyers, 
Claude-Joseph Caron, Joseph-Louis Caron, Frailçois- 
Charles Thibault, Charles Bernier, Joseph Gagné; Cap 
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Saint-Ignace : inspecteur, Baptiste Bossé; sous-voyers, 
Augustin Simoneau, Louis Bernier, Charles Bernier, 
Pierre Crépin, Alexandre Uancosse (ce dernier pour l'île 
aux Grues) ; Saint-Thomas : inspecteur, François Têtu; 
sous-voyers, François Qaumont, Etienne Renaud, Isaac 
Miville, Jean ?Soiil; Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud: 
inspecteur, Michel Bleus; sous-voyers, Joseph Fontaine, 
Jea.n Beressreau, Jean-Baptiste Goudreau; Saint-Fran- 
fois de la Rivière-du-Sud : inspecteur, Jacques 31orin; 
sous-voyers, Joseph Gendron, Jea.n-Baptiste Talbot; Ber- 
i.hier : inspecteur, Augustin Mercier; sous-voyers, Jean- 
I3aptiste Bilodeau, André Blais ; Saint-Vallier : inspecteur, 
Joseph Boutin; sous-voyers, René Roy, Michel Tanguay: 
Gabriel Patry, Clément Gagnon, Louis Blais; Sa.int-Mi- 
chel : inspecteur, Louis Cotin dit Dugal; sous-voyers, Au- 
gustin Mercier, Ignace Sellier, Josepli Lemelin, Paul 
Sylvain, François Brochu, Fra.nçois Uubo~d;  Beaumont : 
inspecteur, Joseph Girard fils; sous-voyers, Alexandre 
Boilard, François Vallier, Jacques Richard, François 
Roy; Saint-Charles : inspecteur, Charles Fournier; sous- 
voyers, . . . . . . . . . . . . . ;Saint-Gemais : inspect,eur, 
François Roy; sous-voyers, Joseph Moreau, Nicolas Pou- 
liot, Joseph Gonthier dit Bernier, Joseph Fradette, Char- 
les Guay, Christophe Dumas, Noël Beriguer, Joseph Pa-  
toine, Etienne Coté; Pointe-Lévis : inspecteui Michel 
Lemieux; sous-voyi:rs, François Eseron, François-Ignace 
Sa~uson, Joseph Samson, Jean-Baptiste Cantin, Jean- 
Baptiste Samson, Charles Saint-Hilaire, Joseph Carrier, 
Francois Bourassa, Louis Dussault ; Saint-Henri : inspec- 
t,eur, Jean Bouff ard ; sous-voyers, Michel Rémillard, 
Charles Rouleau, Jeail-Baptiste Gagné dit Bellavance: 
Alexis Goseelin, Ignace Delisle, Alexis Longchamps. 
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Pierre Gagné dit Bellasance, Joseph Gosselin, Pierre 
Boucher; Sainte-Claire : inspecteur, Baptiste Turcot; 
sous-voyers, Jean Cliabot (au nord-ouest), Pierre. Paradis 
(au sud-ouest), Joseph Roy (Sainte-Thérèse) ; Sainte- 
AIarie de la Nouvelle-Beauce (seigneuries Taschereau et 
,Tolliet) : inspecteur, François TTerreau; sous-voyers, Louis 
Perron, Joseph Gagné, Josepli Marcoux, Basile Morin, 
Antoine Côté; (seigneuries Liniere et Saint-Etienne) : 
inspecteur, François Vcrreau; sous-~oyers, Jeaii Ferland, 
Joseph I,a.i.erdière, Etienne Parent, Joseph Boivin (Saint- 
Jacques), Josel.)h Poulin (route Justinieniie) ; Saint- 
Josepli de la Nouvelle-Beauce : inspecteur, Joseph Gilbert ; 
sous-voyere, Charles Paquet, François Lessard Latulippe, 
Etienne Lessard, Léon Giguère, Louis Poulin fils; Saint- 
Fran~ois de la Nouvelle-Beauce : inspecteur, Jean-Baptiste 
Doyoii; sous-voyers, Joseph Bolduc, Sicolas Fortin, Pierre 
Quirion, François Mathieu, Jean Cliche, Joseph Toulouse, 
Prisque Lamhert dit Champagne; Saint-Nicolas : inspec.- 
teur, Simon Lamothe; sous-voyers, Joseph 6-osselin père, 
Ignace Lambert, Joseph Huot, Charles Leniay, Franqois 
Olivier, Jean Gendron, François Gagnon ; Saint-Antoine : 
iiispecteur, Michel Anger; sous-voyers, Joseph Côté dit 
Fréchette, ~Fraiiçois Laroclie dit Rognon, Charles Lani- 
hert, Louis Laroche, Louis Côté; Sainte-Croix: inspecteurl 
Jacques Hamel; sous-voyers, Antoine Hamel, Alexandre 
Boisvert, Alexis Hanlel, Antoine Boisvert: Lotbinière : 
inspecteur, Joseph Leclerc; sous-voyers, Louis Lemay, 
Antoine Auger, Jean-Baptiste Boisvert, Josepli Desro- 
chers, Jean-Baptiste Bernard, Pierre Lernay dit Poudrier, 
Pierre Lord ; Saint-Jean Descliaillons : inspecteur, 
François Couture; sous-voyers. Joseph Bédard, Louis Ra- 
got dit Bélair; Grondines : insl~ecteur, François Giondi- 
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lies; sous-voyers, Louis Morin, illagloire Hanieliri, Pierre 
'Fessier, Jean-Baptiste Chalifour, Pierre Sauvageau, 
François Houssard ; Deschambaiilt : iilspecteur, Jacques 
Delisle; sous-voyers, Paul Hamel, Josepli Paquet, Michel 
C'roteau, Simon Bauthier, Jean Hamel; Cap-Santé : iris- 
pecteiir, Anselule Thibaudeau; sous-voyers, Charles Per- 
reault: Jean Derouiri. Jean Pagé, Ambroise Matte, Alexis 
Carlîeritier, Joseph Laroche, Augustin Marcotte, François 
de Sales Marcotte, Antoine E'reiiet,te ; Ecureiiils : jrispec- 
l.eur, Jeaii-Baptiste D~issault; sous-voyers, Blexi. Go(lii1, 
Augustin Matte, Jean--Ba]iti,te (Fodin; Poiiitc-aux-Tïeni- 
bles : inspecteur, Jose11h Aiigers; sous-voyers, Jose1)li 
{iodin! Jean Grbgoirr. Pioi're Delisle, Xavier Gingras: 
Jean Moisan, Phili]!ric Drolet ; Saint-Augustiii : inspec- 
teiir, .Teail Desroclies; sous-voyera! Joseph Rocliette Ms. 
iiugustin Verret, Augiistiri 3'auclier, Josepli RattC. fils. 
Prisque Piset, Jeail Masson. Jean Tilly, Louis &lassoil. 
Igiiace Cantin; Sainte-Foy : iiispecteu~~ Antoine ltaïicr 
fils; sous-voyeis, Louis Routhicr, Antoine Routhier, RGgis 
Carrier ; Ancienne-Imrette : inspecteur, Micliel Moisan ; 
sous-voyers, Joseph Robitaille, Joseph Drolet, Joeepli 
Voyer, Ignace Paquet: Baini:-ilnibioi~e de la Je~ine-Lo- 
ictte : inspiccicur. ;hri?.iroisc? 'i'iwlel; siius-voj7ei's, I,ciii,~ 
Johiii, Joeepl~ Dion, Jo-epli F'oitras, Jacques Diirantl, Jo- 
'cl111 Verret : C'h:~;~!e?:'ri~c~~ii : iii:pecteur, Joseph Beaulicii: 
POUS-voyers, Joscljh 1:3eauIieu. Jean Roy, Picii~e Pageot. 
Pierre Pepin, Jean I'riqiiet ; Ecauliort : inspecteur, Joseph- 
Noël Parent ; sous-vi~yers . . , . . . . . . . . . . ;L1Ange- 
Gardien : inspecteur., Joseph J-acob; sous-voyeis. Jeail 
Touchet, Pierre ,Jacob; Château-Richer : inspecteur, Si- 
mon Grave1 ; sous-voyers, François-Rémi Rhéauule ; Jo- 
seph Toiipin; Sainte-Anne dii Nord : inspecteur : Louis 
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Raciile dit Noyer: sous-vovers, Basile Simard. .4ugustiii 
Sirnard; Saint-Ferréol : inspecteur; Etienne Pa.rk: sous- 
voyera, François Simard, Pierre Lessard; Saint-Joacliinl: 
inspecteur, Josepli Fortin fils; sous-voyers? Paul Bolduc. 
Fiançois Lessard; Petite-Rivière: inspecteur, Henry 
Trernblay; sous-royers. P i e n e  Blutot fils: Bonaventure 
Dufour, Francois Eouchard: Eaie Saint-Paul: iilsprcteur. 
1,aureiit Rousseau; sous-voyers, André Siniard. Francois 
Oagrib, René Belley, Jaiirier Potviii. Willie Boivin, Jac- 
ques Tremblay, Jean-Baptiste Boivin, Denis Simard ?Tom- 
biet: Eboulements : irispectei~r, Louis Trernblay ; sous- 
ïoycrs. Pier ie  Cloutier, Barthéleiiii Audet dit 1,apoiiitc. 
Loiiis Ciaiitl-iicr, Thorrias Coulombe; Maillaie : inspecteur, 
Jo.;cl)h Dufour; sous-royers, Basile Villeneuve, Tl~iiilothé 
Jlufour, Fraiirois Trenililay. Jasepli Savard ; Ile aux Coii- 
dres : i i ial~~cteur,  Narc Gagiiori; sous-voyers, David Des- 
hirns, Yrariçois Srcml?ln~. JeamMare Desineules; Saint- 
Pierre dc l'île d'Orléaiis : inspecteur, Joseph Plante;  
rsous-voyers. Ignace Paquet, Louis Pichet; Saint-I~aurent 
(le l'île d'Oiléa.ns: iiispec*ieur, Louis Gosselin; sous-voyers. 
Lniiis NoCl! Jcan C+adbout. (Cahier 14. 11. 1). 

2 janvier 1805. 
I'rocès-verbal de Jean-Thomas Tascliereau qui fixe 

iine routr de sortie pour la partie no~d-ouest dii village 
Saiiit-Jacclues. troisième rang des concessions de la sei- 
vneurjc de Li~iiCre, paroisee Sainte-Marie de la Nouvelle- h 

ISeauce. (Cahier 34, 1). 95). 
' 

20 janvier 1808. 
Proccs-verbal de Jea.11-Tlicinlas Tascliereau qui règle 

les t ravai~x des routcs de Rti.inte-'Piérèse et de Saiiit-Mi- 
chel, en la 1mi.oisse de Eeiiuport. coiuté de  Québec. (Ca- 
hier 14, p. 94). 



38 ARCHIVES IIE QUEBEC 

9 juin 1808. 
Procès-verbal de Jean-Thoinas Taschereau qui fixe 

partie du chemin de -front de la seconde coilcession de la 
seigneurie de Neuville, au dessus du village Saint-Nicolas, 
en la paroisse de la Pointe-aux-Trembles, dans le comté de 
Hampshire. (Cahier 14, p. 100). 

10 juin 1808. 
Procès-verbal de Jean-Tliomas Taschereau qui fixe et 

règle une route de sortie pour le village Saint-Georges, un 
(:liemin pour concluire au moulin banal de la seigneurie 
dlAut,euil, et aussi une route de cornniunication du village 
du Petit-Bois de l'Ail au village de Saint-François, en la 
paroisse du Cap-Santé, dans le comté de Hampshire. (Ca- 
hier 14, p. 102). 

1809-1810. 
Liste dressée pal. Jean-!Pliornas Saschereau des ins- 

1,ecteurs et sous-voyeis des chenlins et ponts pour les pa- 
roisses des campagnes di1 clistrict de Québec pour les 
années 1809-1810 : Ilirnouski : inspecteur, Joseph Lan- 
glois ; sous-voye~s, Zacharie Canuel, Pierre Saint-Laurent 
(fils de Guillaume). Antoine Langlois, Jean-Baptiste 
Levesque ; Trois-Pistoles : inspecteur, Edienne Rioux : 
sous-voyers, Benjamin Côté, Charles Levesque, Cyrille 
Larrivée, Henri Cinion. Jean-Baptiste Michaud; Isle- 
Verte et Cacoirna : inspecteur, Joseph Albert; sous-voyers, 
Jean-Baptiste Levesque, Etienne Beaulieil, Charles Vail- 
Iancoiirt fils, Charle-' Côt,é, Antoine Côté, Pierre Côté fils; 
Rivière-du-Loup : inspecteur, John XcLaughlin ; sous- 
voyere, Charles Pelletier, Pierre Benoit Michaucl, Andr6 
13érubé, François Dionne, Michel Senéchal, Ignace Lebel; 
Saint-André (Rivière des Caps et L'Islet di1 Portage) : 
inspecteur, Bélonie Nadeau; sous-voyers, Hipolyte Sirois, 
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Pierre Dumont, Jean Sirois, Jean-Baptiste Raynoncl, 
Bélo~iie Nichaud, Charles Hudon dit Beaulieu, Heiiri 
Bouchard, Bahriel Parent; Kaniouraska : inspecteiir, 
François Pcrrcault, marchand; sous-voyers. Pierre I~ail- 
cognard, François Sirois, Jean-Baptiste Bérubé, Germain 
Moreau,. . . . . . . . . . , .La Plante, Prosper Levesque, 
Jean-Alexis Ouellet, Alexandre ~ g n a u l t  ; Rivière-Ouelle : 
Nicolas Bouehard, inspecteur; sous-voyers, Louis d'Au- 
teuil, Clément Déchêne, François Pelletier, Ignace Des- 
jarilins, Louis Massé, André Plourde, Paul Gauviii ; 
Sainte-Anne du Suc1 : Jean Dionne, inspecteur; sous- 
voyers, Pierre Beaulieu, Geimain Dioiine, Clément Bois, 
Etienne Charrier dit Bruneau, Joseph-Frariÿois Ouellet, 
Etienne Bois; Saint-Roch : inspecteur, Henri Morin; 
sous-voyers, Pierre Moriii, Louis-IIenri Oucllct, Joseph 
Pelletier Ratmusqué, Joseph Caron (fils cl'-bibroise), 
.Joseph Thibault (fils dc François), Jean-Charles Moineaii, 
Pierre Norin (fils de Pierre), Financois Pelletier (fils de 
Gabriel) ; Saint-Jean Port-Joli : iuspecteur, Louis Thi- 
bairlt ; sous-voyers, JeamMarie Chouinard, Boël-François 
niival, hnclré Leblanc, Joseph Fbbichaud fils, Augustin 
Godroi ( ' I ) ,  Paul Dubi.; L'Islet: inspecteur, Charles Sou- 
r-i; sous-x70;oyers, Joiepli Sonclion, Joseph-Kygnale Fortin, 
Louis Couillard, Denis Bélanger, Amable Bernier; Cap 
Saint-Ignace : inspecteur, François Eei~iier; sous-voyeias, 
Pierre Oaudrault, Charles Breton, Jean Métliot, Pierre 
Gagnon, D. McPherson ( n e  aux Grues) ; Saint-Thomas : 
inspecteur, François Gazeau; soim-voyers, Jean Bernier, 
Jean-Baptiste Têtu, Joseph Lislois, François Mercier; 
Sairil-Pierre de la Rivière-du-Sud : inspecteur, capitaine 
Michel Blais: sous-voyers. Antoine Letoirneau, Jean- 
Baptiste De Sainse ('?), Alexis Blais; Saint-Franyois de la 
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llivière-du-Siid : iiiispectcur, Jacques &ïoriii dit Ducharmc 
père; sous-rloyers, I'ierrc Boiii;onnault, Pierre Noel Des- 
t~uiniaisoils ; Rcrthicr : insl~ecteur. Augustin LenUeiis : 
sous-voycrs, André Taiiguay, ,Tean Giiilniette; Saint- 
Vallicr : iiisl)ecteili, Jacques Morin diï Ducharnie fils; 
soiis-voyeis, Alexis Ihsseliii. Joseph Bolduc, Jodeph Gau- 
lin, Jean-Baptiste 8eautloiri; Joseph Théberge, (;ruillauine 
Rousseau; Saint-Dlicliel : i:iispecteur, Josepli 4lartineau 
fils; sous-voyers? .Joscpl~ B'radet, Ignace Clément, Niche1 
Alorisset. Jacques L;ivoie, Jean-Baptiste Marceau, Charles 
11ub;)l.d; Beaumoiii : iiispecteiir, Sliornas Fraser;  sous- 
voyers, Etieniie Labrie, Jeari Molleiir, Joseph Guay, Pierre 
Roy; Saint-Charlos : inspecteur, Louis Turgeon : sous- 
vol-e1.s. Louis Coi~t i~re,  ,Toi;epli Gosselin. Olivier Bétie. 
i'ierie Paquet? Ant:)iiie P,erilard, (+abriel Goaselin, Ain- 
I~roise Laeasse, Ai~dri. Di i~~oi l t ;  Saint-Henri : inspecteur, 
Jean Bouffard ; soiii:-ro~~ers,, Pierre Beaudoin, Jeaii-Bali- 
tiste Turgeon, Aii~l~roise B6dai.d (iiomné à la place de 
Laharre, infirme), P~iiihi*oisc? Blais (noinnié à la place dc 
Anihïoise Bédard, :ibxeut), Alexandre Daljriel, Thorna,? 
Bourassa, Pierre-Elie Breton, Louis Tardif: Cliarles Du- 
peron dit Lavertu. Pirrrc Relol dit Larose; Sainte-Clairc: 
inspecteur, Laurent (Iloutier; sous-voyers, Augustin Le- 
garé (au riord-est), Je~ii-Ba-pliste Renaud (au cud-ouestj . 
.Tosel,Ei Talbot dit Qervais, ( s a i n t e - ~ l i ~ r è s e )  ; Saint-Ce].- 
vaii. : inspert,eur, Prisque Bélanger; sous-voyers, Josepl? 
Turgeon, Laurent ('outurc, Joseph Talbot dit C+ei~air. 
(Ilia~les Eruiiau. Alexandre Boulanger, J a c q u e ~  Garant. 
Alexandre Ruel, Jeail-Maiic Boucher, Francois Ruel: 
Poili te-JA<;~~s : inspcm:tciii.. 3licliel Lemieux: ~o~is-voycic. 
11iidi~! Guay, Etieiirie Guay. Francois Dallairc, Ignace 
Cailtin, Jean-Baptiste Charest, Joseph Guay, Charles 
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Paradis, Micliel Guay, Etierine Demers, Joseph R,oy et 
André Bourget (ces deux derniers pour Beaucliaiiil~ et 
Vincennes) ;Sainte-Marie de la Nouvelle-Beauce (,Jolliet 
ct Taschereau) : iilspectc:ir, Basilc Deblois dit Grégoire: 
sous-~oj-ers, E:tieiine Vaclioil; Ailfoine Saclaiid, ,Jeail HG- 
1)ei.t '(Sailil--Gabiiel) . Charlcs Tardif (Jolliet), Ck11.wiel 
I36langer (La Boute) ; 1,inii.w el- fiairit-Et,ienne : inspec~ 
teur, Basile Dehlois dit C+ri.goire: sous-voyers. Augustin 
Labbb; J ean -Ba~~ t i s t e  Bouclier7 Etieiiile Allaire (Saint- 
Thomas), Etienrie Perrcault (Saint-Jacques) ; Saint-Jo- 
sepli de la Nouvelle-Beauce : insl~ecteur, Charles Dupuis 
clil Gilbert; sous-voyers, Xoël Lessard, Pierre Derouin. 
(~Il~aileo Cloutier, André-Pierre Jacques, Pierre T'adion. 
J eaii-Marje Ro~7; Pierre Porlier (pour la route Justinien- 
nc j  ; Saint-François de la Nouïclle-Ecaiicc : iii.;pecrt,cur, 
.Jea?i Plarite fils; sous-voycrs, I'rariçois Doyon, .Tr:iii Roy: 
F r a n y i s  Vci!ieus (fils de Pierre) ,  Cliarles R,otii.igue fil:., 
,lo~el>li Poulin, I'ierre IBouchei. fjls, Josepli Dulac: Szlirii- 
7 - .  .vic«la$ : iriq~c:cteur~ Neyxmnn Bamh~idge:  soiis-voyers, 
(3iarles Deiiier::! Louis Auot, Ignace T.aiul;crt fils, Charles 
Bergerori, Antoine Fréchette, J o s e ~ ~ h  'Paquet (iil.; de Jcarr 
i:aptiste), Louis (k r r i e r  ; Saint-Antoine : inspecteur, 
Pierre Lainbert; sous-voyei..;, Louis Martineau. Pliilippc~ 
Dion, Jean-Bapt i~ te  Rlart,ineau, Antoine Houde dit Duro- 
cher. Pierre C6té;'Sa.int.-Jean cie l'île d'OrlCaris : iuspec- 
i.eur, Antoine Couloinbe; sous-voyers, Joseph Blouin. 
Pierre-Noël Fontaiiie; Sai:it-François de l'île d'Orléans : 
i i ~ s l ~ e c t e u ~ ,  Charles DeBlois; sous-voyers, Francois Bilc- 
denii. Marie Pépin;  Sainte-Famille de l'île d'Orlésils : 
irispecdteur. Maxiizie Drouiii; sous-voyers, ,iean-Eal-itiste 
Turcotte (fil?, cle Basile), Franqoii DeBlois.  hier 14, 
1 ). 62). 
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5 septembre 1808. 
Procès-verbal (le I'llonorable Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau qui change partie du chemin ou route de communica- 
tion entre la concessiori de Saint-Ferréol, le cinquiènie 
rang de la Poirite-Lévis et la concession de Pintendre, 
(laris les paroisses de Saint-Heriri et de Saint-Josei~h de 
la Pointe-Levis, dans le comté de Dorchest,er. (Cahier 14, 
1.'. 111). 

9 septembre 1808. 
Procès-verbal de l'honorable Oahriel-Elzéar Tasche- 

ieau qui fixe et règle la partie sud-ouest du chemin de front 
(le la troisième concer:sion de la paroisse Saint-Jean Port- 
,Joli, claris le comté dc Devori. (Cahier 14, p. 115). 

14 décembre 1808. 
Prorès-verbal de 1'hoiioi:able Gabriel-E1zéar l'asihe- 

reau qui fixe et règle iin pont siir le ruisseau communément 
appelé la Touffe de Pins, eil la paroisse Saint-Francois 
de la Kouvelle-Beaiice, dans Le comté de Dorchester. (Ca- 
hier 14, p. 138). 

3 mars 1809. 
Commission de l'honorable Gabriel-Elzéaï Tascliereaii 

h Rlie'hel Berthelot pour agir en qualité de député grand 
voyer du district de Québec. (Cahier 14, p. 121). 

26 juillet 1809. 
Procès-verbal de Michel Eert,helot qui fixe iine route 

(le sortie pour les terres des concessions au-dessus dii 
Bourg-Royal, depuis l'endroit of1 la rivière Jaune reiicon- 
tre le cheniin qui conduit aux t,ownships Stonehatn et Tea- 
kesbury, au iiord-est de la rivière Jaune et le long de la dite 
rivière, jusques et aii delà de la septième concession au- 
dessus du dit Bourg-Royal, eri la paroisse de Charlesbourg, 
dans le comté de Qu6lieci. (Cahier 14, y. 121). 
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7 juin 1810. 
Procès-verbal de Jeail-Baptiste d'Estimauville qui 

rejette la requête de Ralph-Ross Lewin, Eciiyer, deinan- 
dant l'aide des hahitank de la paroisse de Beauport 1~1ont 
les terres sont au-dessus de la ferme des Pères pour réparer 
et entretenir les huit arpents de cherniil du  Roi qui font 
le front de la dite ferme anciennement appartenant aux 
Révérends Pères Jésuites. (Cahier 14, p. 125). 

8 juin 1810. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'E;stiniauvillc qui 

fixe et règle par quelle concession seront faits et eiitretenus 
les cinq arpents (le routc qui se trouve entre le fronteau 
supérieur du  premier rang et le chemin de front clu eecoilti 
rang des concessions du ficf Beauchamps et du fief Vin- 
cennes, dans la paroisse de la Pointe-Lévis, dans le comtC 
de Hertford. (Cahier 14, p. 126). 

10 novembre 1810. 
Procès-verbal de Jeaii-Gaptistc 11'Estiinauvillc qui 

fixe et rhgle la coritiniiation d'un chemin de R,oi pour les 
habitants de la seigiieuric de lfontniorciiey, paroisse de 
Saint-Etienne de la Malbaie, cornth de Sorthunlbeil~lucl, 
depuis la terre de Basile Ruté  jusqu'aus terres noii liori- 
cédées. (C'allier 14, p. 133). 

11 novembre 1810. 
Procès-verbal de Jeail-Baptiste d'Estiinaiiville qui 

fixc ct règle l a  coritiiliiation d'un cheinin de Roi pour les 
liabitailts de la seigneurie de la Alalbaie, comté de Nor-- 
tliumherlancl, depuis Ir niisseau Naillou jusque chez Louis 
Boucharrl. (Caliier 14, p. 134). 

12 novrmhre 1810. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste cl'Estimauville qui 

fixe et règle la continuatioii cle la route du pont depuis le 
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clieiiiin clii Roi juxyu'au frontt:aii de la. coiicession de Sain- 
te-Xaïic, dans la ;i:iroisse des Eboulements, corïité de Nor- 
iliiimherland. (Cahier 14? p. 135). 

1% r?orembre 1810. 
ProcGs-verbai de Jea-n-Baptiste d'l3stiinauville qui 

r k c  ct règle lcx rlil'~iou1tés cnilrc lcs liabitants de la ~aroisicx 
(ic? Ebouieir!eiit et ceux dc la Baie Saint-Paul, coint" 
t l ~  >~~oithuruherlarirl, ail sujct de la route di1 Cap aux Coï- 
ili.aiii; et qui clC<:itie pai3 qiii la dite roiitc sein eritretc~iuv. 
(i'oliier 14, 11. 146'). 

1 2  nocenlt~re 1810. 
Procès-verbal (le Jeaii-Raptiste rl'Estim~iirillc qui 

fixe et règle le trac6 il'uiie ri«uvelle côte dans ln concessioii 
tlii Riiiasraii cle: Frimes et du Petit-Luc, seignenrio rli. 
21!irrray-l:ay ou Slaltiüie, c<,ilité (lc Northumberlaiid. (Ca- 
Iiicl. 14, p. 139). 

13 noïenibre 18.10. 
Procés-verbal (de Jeari-Baptiste d'Est,imaiivjlle qui 

e t l e  a i c i  faits les travaux de la roiitc 
qiii va 5 la sccontle eonces~iori de la seigneurie de Saint- 
.Tc-ail Port-Joli, comté de Devoil, dalla la ligne ile la terrcx 
de la fabrique et (le ccllc de C'liarles Du\-al-Dupont. (Ca- 
Iiicir l,-1. p. 1-51 j .  

15 no\,eilit.xe 1 SIO. 
Procès-verbal de Jean-Baptist,e d'Estimauville qui 

iixe et &gle le site ilu pont à construire sur la rivière des 
'l'r~iis-Saumons et des côtes qui y condiiiroi~t daus la Pa- 
i.oii;ac de Sai~it-Jean Port-Zoli, cointé de Devol]. (Cellier 
j 4. 1). 142,). 

15 novenihre 1810. 
Procks-verbal de Jcnn-13iil~tiste d'Ti;stiniauville qiii 

iixe et règle L I U  ctlerilin de sortie pour le nommé Fabien 
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Niville dit Dêclienc le long de l'écore sud de la rivière 
Ouelle. dans le comté de Corntvallis. (Cahier 14, p. l:?L>'). 

I G  novembre 1810. 
Procès-verbal de .Texri-Baptiste c1'Estimanoillc qui 

Rne et règle dails la ligne des terres de Pierre 'i'angiia:.- et: 
de Jiilieri Pigeon la route di1 troisième rang appelé Saint- 
.lugustin, dans la paroisse cle Saint-Vallier. conité de Hert- 
ford. (Cahier 14> p. 144). 

G décembre 1810. 
Procès-verbal de Jean-Baptistc dlEstiinailville qiii 

Fixe ct rcgle par  qui seroiit faits les cl6tures et f03& clans 
In route qui sert clc sortie aux 1iaI)it:iilts (1. !a. <.<^>te dc 
Sainte-L~iiiie, dans la paroisse de l'ilncieriiie-Lorctle, i:::;::- 
ti. de Qiibhec. ((laliier 14, p. 129). 

I I  dtcembre 1810. 
ProcEs-verbal de Jean-Bal~tiste d'Estin:aui.illc ipii 

fixe et règle un chemin de ceinture ou clieiuiii cie Roi d;iiii 
la ~~econtle coricessicin du  fief Eklair, paroisse de 1'~~iii.ieri~ 
i:c-I,orette, (;oriit6 (le Québec. (Cahier 14. 1). 330). 

12 ilkcei~ibre 1810. 
Procos-i-erbal de Jean-Nnl.)tiste d'Estiinaurillc ciiii 

;xc et règle la route de I'tglisr dr 1'Aricienrie-Lorctte. clüus 
i c :  cointé de Québec. (Cahier 14, 1). 128). 

4: mars 1811. 
I'rot:ès-verbal clc Jcaï-Bnlitiste d'E,~tiniauvi!lc c:iii 

vlionge le clicillin (lu Roi, (lepuis le terrain de Louii I.t;iii- 

i~cr t  jii~qii'au hoiif (lu fronteau iiiilinteiiiiilt ocacu;)é iiii.i' 
AIX. llaniiltoii et Corripagrlie, dans l'endroit apl)elé Xe;.:- 
Liverpool. 11u.roisse de la Pointe-Lévis, coiuté d~ Dor<.lies- 
rer. (Cahier 14, p. 148). 

26 niars 1811. 
Procès-verbal de Jean-Baptistcl d'Estirnauville qui 



plae,e dans la ligne des terres de Pierre Tanguay et clc 
Julien Pigeon la route du troisiè~ne rang ou concession 
appelée Saint-Augustin, de la paroisse de Saint-TTallier, 
comt(l dc Hertford. (Cahier 14, p. 132). 

37 nnlai 1811. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

iire et règle le cht>niiri (lu Roi qui va du second rang <Le la 
seiçueurie de Fosscmbaiilt au rang de Grand Chpsa, dtiiis 
la paroisse <i(? S~iint-Aiigiistin: comté de Hanipslliire, et 
qui termine les djfl:iciilté,s qui existaient sur l ' interl~réta- 
i-ion du proci!s-ccrl~al cl<, l'honorable Gabriel-Zlzéar Tay- 
c*1iereciu en date tlii 13 noveriibi.e 1i9'7. (Cahier 14, 11. 1.57). 

26 mai 1811. 
Procès-verbal de Jea,n-Baptiste d'Estiinauville qui 

YLY~ et rsgle une route pour peiniettre aux habitants de la 
concession appeléi:: Lm-à-Moran, daus la 1,aroisse de Saint- 
~~ i iguu tu i ,  comté de Hampsliire, de se rendre nu cliemin clil 
Roi du horcl du fleuve. (Cahier 14, p. 154). 

8 juin 1811. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d7Estiiuauville qui 

fixe et règle le vlieinin <le Iloi du village Saint-Pierre qui 
va au tow,nshil~ Stcmeham, dans la déviation qu?l fait ail 
11ied du cap en grign:iiit 1~ irioiilin B scie de la paroisse de 
(Iharlesbonrg. (C;iJiier 14, 11. 160) . 

8 juin 1811. 
Procès-verbal de Jea.n-Baptiste d'Estimauville qui 

fixe et règle une route de sortie pour la concession dit,e du 
fief des Dames ail gra,nd chemin du  Roi du village de Saint- 
I'ierre, pa.roisse tic Charlesl>ourg, comt,é de Québec. (Ca- 
hier 14, p. 168). 

10 juin 1811. 
Procès-verlx11 ~ l o  ,Jean-Baptiste d'Estin~auville qiii 
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fixe, règle et approuvc le grand chemin de Roi le loiig du 
fleuve de Saint-Laurent, daiis ia paroisse de Saiiit-JeAi- 
Port-Joli. tel qu'il a toujours 6té usité jusqu'ii présent, 
"changeant seulenierit le front de la rivièi~c des Trois- 
Saurions qui le place en bas dii nioiiliri avec un iiouveaii 
bout de chemin de Roi depuis le dit front à joindre l'ancieii 
en droite ligne au "coutle" du cap." (Cahier 14, p. 162). 

2 septembre 1811. 
Procès-verbal de Jeail-Baptiste d'Estiinaiiville qui 

fixe et règle les clieinins de ~oriiniunit:ntiun de la coucessio~i 
de Saint-Gabriel au to~vnuliip de Frauipton et h la conces- 
si011 de Saint-Martin. en la paroisse Raiiite-Marie de ln 
Nouvelle-Deauce! comté de Dorcliester. (Cahier 14? p. N1). 

lei. rioïe.mbre 181 1. 
Procès-verbal de Jenii-Baptiste ci'Estiniauville qui 

fixe et règle par qui scra fait et entretenu le second pont 
dans la route de l'église qui va à la secioiiclc concession de 
la. paroisse de Saint-Roch, comté de Devon. (Cahier 14, 
11. 183). 

12 novembre 1811. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estiinauville qui 

fixe et règle par qui seroiit faits les travaux de pont de la 
rivière Boyer ou des Mères, daiis la paroisse cle Saint- 
T'allier, comté de Hertford. (Caliier 14, p. 175). 

12 novembre 1811. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

fixe et règle par qui seront faits les travaux de la route 
ciu grand Moulin, dans la paroisse de Sainte-Anne du Siid, 
comté de Corilrva.llis. (Cahier 74, p. 182). 

18 novembre 1811. 
ProcGs-verbal de Jeari-Baptiste cllEstiniauville qui 

rejette les recliiétcs cles habitants du fief cles Aulriets ou 



(le Saint-Deiiis et dcx habitants de la seigiieurie de la Bou- 
leillerie qui demandent l'abolition cle la route de Beaubien 
c f  de c:haiigei. le i>heniin rle front de la dite côte, paroisse 
(le la Rivière-Ouelle, comté de Cornwallis. (Cahier 14, 
11. 186). 

21 iriars 1812. 
PrcbcC8-verbal (le Jean-Ual~tiste tl'Estiniaiiville qui 

iixc ct i,ègle comment el  1ia.r qui  seront faits les clôtures, 
:'«ssCs et travaux de b route di: l'église de Saint-Jean Port-  
.rolil c«iiitG de Devon. (Callier 14. 1). 196). 

28 mars 1812. 
Pri~cès-ver'J1il [le Jeari-J3al)ti:jtr d'Estirilauville qui 

fixe et i.ègl(' les trav:iiix de la Roiite Just,iriieiine, dans les 
1,aroieses de Saint-llrriri et de Saiiitc-Karie de la Noii- 

.. . 
Pclle-Bcaiice. cnnitP id(,  T)orchestei.. (Cahici* 14: p. 189). 

38 niai 181.2. 
Procès-verbal de J~eaii-Wa1)tiste d'Estimauville qui 

i.cjttte la recliiste tle Joscl~h (Jarrier et autres qui dema~i- 
tlciit uiie côte ct uric roi1t.e pour gagner du chemin de Roi 
:tu fleuve Saint-Laurent? sur .la Îcrre cle Michel Lcinieux, 
l)a.roii;sc+ de la I'i>iiito-Jkvis. pointS. (le Doicliestci*. (('allier 
14, p. 202). 

30 mai 1812. 
P~ocès-verlia1 dc Jcari-1i:aptistc d'Estirriauville qui 

:isc ct -tèglc iine 1-oute dt. sortie et un c l l e n l i ~ ~  de front polir 
!es Iî;il~itai~ts <le la <:oiicessioii de Saint-Augustin, a h  de 
cagner le. village de Ri:aulieu, paroisse de la Pointe-Ltvis, 
~.ornté de Dorcliester. (C.'aliier 14, p. 20.2). 

14 août 1812. 
Procès-verbal cle Jeari-Baptiste d'Estirriaiiville qui 

iise et rigle le charigcment d'une partie du chemin du Roi 
(l'en bas de la paroissi: de L,otf)irii+i.r, depuis chez le riomin6 
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Joseph Beaudet, fils de Michel, jusqu'à la terre d'Adrien 
1.ieclerc. et le met sur le haut dc la côte, avec un pont public. 
(cahier 14, p. 204). 

15 août 1812. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

fixe et règle une route de sortie pour aller au fleuve et à 
l'église aux habitants de la concession de Saint-Eustache, 
tlans la paroisse de Lotbinière, comté de Buckingham, et 
qui décide par qui les travaux seront faits. (Caliier 14? 
p. 205). 

18 août 1812. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville clui 

fixe et règle une routc de sort,ie pour permettre nus Liabi- 
tants du village de Saint-Charles? paroisse de Lotbinière, 
comté de Euckinghamshiie. de venir au flcuve et à l'église. 
(Cahier 14, p. 207). 

3 septembre 1812. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d9Estimauville qui 

fixe et règle le chcniin de front depuis la ligne cle la terre 
de François-S. Q-irard jusqu'à la route de clescentc entre 
le fief Demaure et la seigneurie de Neuville. (Cahier 14: 
1). 216). 

5 septembre 1812. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

fixe et règle le chemin de cornruunication entre les seconde 
et troisième concessions de la seigneurie de Fossenibnult, 
paroisse Saint-Augustin, comté de Hampshire, et le moulin 
Ilanal de la ruême seigneurie. (Cahier 14, p. 220). 

5 septembre 1812. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

fixe et règle le chemin de communication pour les hahitants 
de la troisième concession de la paroisse Saint-L4ugustin, 
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comté de Hampshire, depuis la terre de Jean Drolet jus- 
qu'à celle de François Côté, avec ponts nécessaires. (Ca- 
hier 14, p. 311). 

11 septembre 1812. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

fixe et règle le changement de route demandé par Louis 
Doré pour la seconde concession de la seigneurie Demaure, 
paroisse Saint-Augustin, comté de Hampshire. (Cahier 
14, p. 217). 

21 mai 1813. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

change le chemin de front des concessions de l'Enfant- 
Jésus et de la rivière Jacques-Cartier, Bois de l'Ail, dans 
le comté de Hampshire, et le rapporte autant que faire se 
peut sur la ligne de démarcation entre les deux mêmes 
concessions. (Cahier 14, p. 223). 

22 mai 1813. 
Procès-verbal clil chevalier Robert d'Estimauville qui 

change une partie cle la route du Moulin de Portneuf, pa- 
roisse du Cap-Santb, à la concession Saint-Charles, proche 
et le long des bâtiments des dits moulins. (Cahier 14, 
p. 222). 

27 mai 1813. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estirnauville qui 

fixe et règle, dans la paroisve de Saint-Henri, comté de 
Dorchester, la continuation du chemin de front de la con- 
cession de la rivière à Penin jusqu'au chemin de front de 
la dite rivière. (Cahier 14, p. 239). 

29 mai 1813. 
Ordre du chevalier Robert d7Estimauville aux inspec- 

teurs des chemins et sous-voyers des différentes paroisses 
le long du Saint-Laurent, depuis la paroisse de la Pointe- 
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Lévis jusqu'à l'extrémité du district de Québec, en descen- 
dant le dit fleuve. (Cahier 14, p. 226). 

31 mai 1613. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste dlEstimauville qui 

fixe et règle par qui sera fait, rebâti et entretenu le pont 
du clleulin du Roi sur la rivière à la Scie, seigneurie de 
Lauzon, comté de Dorchester. (Cahier 14, p. 233). 

31 mai 1613. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

fixe et règle une route de sortie pour les habitants du Petit 
Bois de Saint-Henri, depuis la route Justinienne à la ri- 
vière Etchemin, dans la paroisse de Saint-Henri, comté 
de Dorchester. (Cahier 14, p. 228). 

31 mai 1813. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville au 

sujet de la route de sortie du Petit Bois de Saint-Henri, 
paroisse Saint-Henri, comté de Dorchester. (Cahier 14, 
p. 243). 

ler  juin 1813. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estiniauville qui 

fixe et règle un chemin de front et une route de sortie pour 
le village de Bélair, paroisse de Saint-Henri, comté de 
Dorchester. (Cahier 14, p. 240). 

ler  juin 1813. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d9Estimauville qui 

iixe et règle un pont et une route pour les habitants du 
Bras de Saint-Henri, comté de Dorchester. (Cahier 14, 
p. 230). 

4 juin 1813. 
Procès-verbal du chevalier Robert d7Estimauville qui 

fixe et règle par qui sera fait et entretenu un pont sis au 
sud-ouest de la maison du sieur Joseph Sauvageau, dans 
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la paroisse Saint-Biigustin, cointé de Hampshire. (Cahier 
14, p. 226). 

9 juin 1813. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimauville qui 

change la route vers 1'Gglise et le chemin du fleuve des con- 
cessions de la seigneurie cie Demaure, paroisse Saint- 
-lugustin, comté de Hampshire. (Cahier 14, p. 235). 

13 juin 1813. 
Procès-verbal du chevalier R.obe1-t d1Estimaiiville qui 

fixe et règle uiie route de conirriunicatioii avec la route dite 
de la Montagne, entre les fiefs de Gaudarville et de Saint- 
Michel, en la paroisse Saint-.%nibroise de la Jeune-Lorette, 
comté de Québec. ((l;ihier 14, p. 232). 

13 juin 1813. 
Procès-verbal du clievalier Robert d'Estirnauville au 

sujet de la route de i:ortimniation avec la route dite de la 
Montagrte, entre les fii!fs de Gaudarrille et de Saint-Michel, 
en la paroiase cle Srtint-Ambroise, comté de Québec. (Ca- 
hier 14, p. 237). 

16 juirt 1813. 
Procès-verbal tic: Jean-Briptiste d'Estiniauville qui 

fixe et règle une route de sortie pour les habitants du se- 
cond rang des conce!~eions, un pont et deux chemins de 
front, dans la paroisse et seigneurie de Saint-Jean-Des- 
chailloils, comté de I'>uckinghamshire. (Cahier 14, p. 246). 

16 juin 1813. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

fixe et règle un cheri1j.n de front au troisième rang du fief 
Beauvais et de la seigneurie de Saint-Jean-Descliaillo~is~ 
comté de Buckinghamshire. (Caliier 14, p. 249). 

19 juin 1813. 
Procès-verbal dl1 clievalier R,obert d1Estiniauville qui 
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[me et règle la contiiiuation du cliemin de front jusque et 
compris la terre du domaine de la concession de l'Enfant- 
Jésiis, paroisse du Cap-Santé, comté de Harnpsliire. (Ca- 
hier 14; p. 244). 

24 juiu 1813. 
Procès-verhal du clievalier Robeit d'Estimauville qui 

donne l'assistance requise par François Dupille et Pran- 
cois Godbout, et qui fixe par qui seront faits les travaux 
de la route, du cliemiii et de la côte demandés dans la pa- 
roisse Saint-Laurent, ?le d'Orléaiis. (Cahier 14, p. 230). 

11 août. 1813. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estiinauville qui 

fixe et règle par qui et comment sera donnée l'assistaiice 
deniandée par  certains habitants pour la r6paration de 
quelques parties di1 cliemin de la seigneurie de Fossem- 
tiault, paroisse Saint-Augustin, comté de Hanilishire. 
(Cahier 14; p. 252). 

26 août 1813. 
Proctès-vcrb:il du clievalier Rohert d'Estiniauville qui 

fîxe et r6gle un  cllemiri pour la partie norcl-est du village 
Saint-Michel, paroisse de Beauport, coiiité de Québec. 
(Cahier 14, p. 262). 

14 septembre 1813. 
Procès-verhal du chevalier Robert d'Esthnauville qui 

fixe et règle u n  chemin de front de la roiite du nord-est à 
(:clle du sud-ouest pour le cinquième rang du village de 
Pintendre, seigneurie de Lauzoii, paroisse de la Pointe- 
Lévis, comté de Dorcliester. (Caliier 14, p. 255). 

15 septembre 1813. 
Procès-verbal dii clievalier Robeit d'Esthnauvjlle qui 

termine une difficiilté au sujet de la roiite au  siid-ouest de 
la rivière Etchemin ail rillage de Taniata, paroisse de la 
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Pointe-Lévis, comté de Dor~hester, tracée par un procès- 
verbal de MIT. Rolland et Cugnet, et qui décharge les 
habitants des villages intéressés des travaux de la dite 
route. (Cahier 14, p. 257). 

17 septembre 1813. 
Procès-verbal (lu chevalier Bobert d'Estimauville qui 

fixe et règle un chemin de front pour partie de la seconde 
concession de la paroisse de la Pointe-Lévis, cointé de 
Dorchester. (Cahier 14, p. 260). 

24 septembre 183.3. 
Procès-verbal chevalier Robert d7Estimauville qui 

k e  et règle un chemin de front pour la troisième conces- 
sion du fief de la Livaudière, paroisse de Beaumont, comté 
de Hertford. (Cahier 14, p. 264). 

24 septembre 1813. 
Procès-verbal dn chevalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et règle une route, une côte et un pont qui permet- 
tront d'ouvrir une route de communication entre le fief 
de Beauchamps et la. troisième concession du fief de Livau- 
dière, paroisse de Beaumont, comté de Hertford. (Cahier 
14, p. 266). 

28 septembre 1833. 
Procès-verbal 'de Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

fixe et règle une route, une crjte et un pont qui conduiront 
du chemin royal du fleuve au moulin banal de la seigneurie 
des Dames Ursulines, dans la paroisse de Sainte-Croix, 
comté de Buckinghamshire. (Cahier 14, p. 270). 

30 septembre 1813. 
Procès-verbal clu ehevalier Robert dlEstimauville qui 

fixe et règle un  chemin de front à travers les terres des 
troisième et quatrième concessions de la paroisse de Sain- 
te-Croix, comté de Buckingham, et un petit bout de route 
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de sortie pour les mêmes deux concessions. (Cahier 14, 
1). 272). 

30 septembre 1813. 
Procès-verbal du chevalier Robert cllEstimauville qui 

fixe et règle une route de sortie pour certains Iiabitants de 
la troisième concession de la seigneurie de Bonsecours, en 
la paroisse de Saiiite-Croix, comté de Buckingham. (Ca- 
hier 14, p. 274). 

30 septembre 1813. 
Procès-~erbal de Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

fixe et règle une route de sortie, un chemin de front et un 
pont pour les habitants de la rivière à Fouquet, paroisse de 
Saint-André, conité de Cornwallis. (Cahier 14, p. 294). 

ler  octobre 1813. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et règle un demin  de front pour la quatrième conces- 
sion de la seigneurie des Damei: Ursulines, en la paroisse 
de Sainte-Croix, comté de Biickingllam. (Cahier 14, 
p. 278). 

ler  octobre 1813. 
Procès-verbal du devalier Robert d'Estimauvillc qui 

fixe et règle un chemin de front po~u- le cinquième rang 
des concessions de la seigneurie des Dames Ursulines, en 
la paroisse de Sainte-Croix, conité de Buckingham. (Ca- 
hier 14, p. 276). 

2 octobre 1813. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

fixe et régle un clien~iii de front pour les habitants du se- 
cond rang de la seigneurie des Caps, paroisse Saint-André, 
comté de Cornwallis. (Cahier 14, p. 267). 

7 octobre 1813. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimauville qui 
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lixe et règle un chemin de fro~it  pour partie du secoiid rang 
au sud-oucst de la ro~ite der, Plaines, en la seigneurie de 
Bonsecours, paroisses de Saint-Antoine et de Sainte-Croix, 
cointé de Buckiilglitrm. (Cahier 14, p. 279). 

7 o(itobre 1813. 
Procès-verbal du cheva.lier R,ohert d'Estimauville qui 

fine et règle uii chemin de front pour la troisième conces- 
sion du fief des Plaines, paroisse de Saint-Antoine de 
Tilly, comté de Buckinghain. (Cahier 14: p. 281). 

8 octobre 1813. 
Procès-verbal d u  chevalier Robert d7E;stimau~rille qui 

fixe et règle  in cherri-in dti front et iine route pour partie 
de la secondc concession de :la seigneurie cle Bonsecours, 
paroisse de Sainte-C~oin, comté de Buckingham. (Cahier 
14, p. 283). 

23 octobre 1813. 
Procès-verbal du cheva1ic.r Rohert dlEstimauville qui 

rejette la requête dc Pierre. .Bégin et autres, pour a.bolir 
la route au sud-ouest de la rivière Etcheniiii, dans la con- 
cession (le Taniata, l:~aroisse de la Pointe-Lévis, et qui ike 
et  règle par qui la dite route let celle a.u nord-est de la m6- 
me rivière seront cintretenues h i'averiir. (Cahier 14, 
17. 288). 

26 octn1)i.e 1813. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimauvillc sur 

Ics procédure's faitet; ii. la requête des habitants de Beaii- 
port, au sujet des trava~ix B fa.ire clans la dite paroisse pour 
établir la comrr~~mic:,ition entre le pont qui s'érige sur la 
rivière hlontniorenc~ et le clieinin royal di1 fleuve. (Cahier 
14, p. 285). 

2 aoveiilbre 1.813. 
Procès-verbal di1 chevalier Rohert d'Estirn:iii\il!e qui 
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rnet fin aux difficultés qui se sont élerées au  sujct clea cours 
d'eau ct décliargcs nécessaires à l'égouttement des fossGr 
du cherriin de Sainte-Barbe, paroisse de Saiilt-Ambroise 
dc la Nou.;elle-Lorette. comté cle Québec. (Cahier 14, 
17. 291). 

23 clCcenibre 1813. 
Procès-verbal du chevalier Robert cl'Estirilauville qui 

fixe et règle par qui seront faits les t ravai~x néceasaires 
pour l'égouttement di1 chemin ou route du village Saint- 
Pierre, paroisse de Charlesbourg, comté de Québec. (Ca- 
liier 14, p. 297). 

21 juin 1814. 
Proeè,c-verbal du chevalier R'obcrt d'Estiiiiauville qui 

fixe et règle la cornniunication entre le uouTeau pont de 
péage de la. rivière Montmorency ct le grand chemin royal 
de front de la priroisse de Beauport, comtl dc Qulbec. 
(Caliier 14,p.  299). 

22 juin 1814. 
Pr0ii.s-verbal du chevalier Robert d!Estimaurille qui 

fixe et règle par qui scront faits les travaux de la route de 
Saint-Ignace, de Sillery et di1 CapRouge qui conduit h 
l'église de la paroissc de Sainte-Foy, coirité de Québec. 
(Cahier 14, p. 293j. ' 

6 aoîit 1814. 
Proch-verbal dii chevalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et rcgle un clieiiiin de front et iinc route dc sortie pour 
lc village de Terrcboune. paroisec cie Saint,-Henri, coirité 
de Dorchester. (Cahier 14, p. 31i j .  (:L) 

8 août 1814. 
Procès-verhal cle Jean-Baptiste il'Estirnauville qui 

fixe et rPgle un  second pont sur la rivière ciu Bras  et uil 
--- 

(1) Une note au bas de ln nage dit : "grorFe-rer!inl yss homologii6." 
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autre dit du Fourcl~et., concession de Plaisance, paroisse 
de Saint-Henri, comté de Dorchester. (Cahier 14, p. 303). 

19 août 1814. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

fixe un chemin de front et une route de sortie pour le 
village de Bélair, paroisse cle Saint-Henri, comté de Dor- 
chester. (Cahier 14, p. 305). 

2 septembre 1814. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste dlEstimauville qui 

fixe et règle un chemin pour le inoulin banal de la seigneu- 
rie de Bellechasse, paroisse de Saint-François, Rivière- 
du-Sud, comté de Devon. (Cahier 14, p. 310). 

17 septembre 3.814. 
Procès-verbal du chevalier Robert dlEstiinauville qui 

fixe et règle une route depuis le chemin du fleuve jusqu'à 
celui de Fossambault, paroisse de Saint-Augustin, comté 
de Hampshire. (Cahier 14, p. 307). 

26 novembre 18.14. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimaiiville qui 

fixe et règle la continuatioii du chemin de front de la se- 
conde  concession^ seigneurie de Demaure, paroisse de 
Saint-Augustin, comté de Hampsl~ire. (Cahier 14, p. 312). 

ler  décembre 1814. 
Procès-verbal dii chevalier Robert d'Estimauville qui 

change partie de la direction du chemin royal du fleuve 
dans la paroisse de Saint-André, R'ivière-des-Caps, comtk 
de Cornwallis. (Cahier 14, p. 320). 

1815-1816. 
Inspecteurs et sous-voyera des chemins et ponts du 

district de Québec pour les m é e s  1815 et 1816. (Cahier 
14, p. 315). 

4 mars 1815. 
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Procès-verbal du chevalier Robert dlEstinia~wille qui 
fixe et règle iin changement de servitude dans les travaus 
et l'entretien de partie de la nouvelle route de l'église de 
Saint-Augustin, comté de Hampshire, et de celle de Louis 
Doré. (Cahier 14, p. 319). 

4 juin 1815. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimauville au 

sujet des chemins et routes dits de la Misère, l~aroisse de 
Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, cointé de Québec. 
(Cahier 14, p. 323). 

11 juin 1815. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estiinauville qui 

fixe et règle partie du chemin de front de la seconde con- 
cession et une route de sortie de la même seconde conces- 
sion au chemin royal du fleuve, paroisse des Ecureiiils, 
comté de Hampshire. (Cahier 14, p. 326). 

23 juillet 1815. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimauville qui 

fke et règle 1111 changement du chemin de front et les tra- 
vaux d'un pont public sur le chemin du Cap-Rouge, dans 
la paroisse de Sainte-Foy, cointé de Québec. (Cahier 14, 
17. 329). 

31 juillet 1815. 
Procès-verbal du chevalier Robert dlEstimauville qui 

fixe et règle une route de sortie pour les propriétaires de 
la troisième concewion, seigneurie de Neuville, paroisse 
de la Pointe-aux-Trembles, comté de Hampshire. (Cahier 
14, p. 330). 

15 août 1815. 
Procès-verbal de .Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

fixe et règle un chemin de front et une route de communi- 
cation pour les habitants de la seconde concession de la 
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paroisse de Notre-Danie-des-Ailge~ des Trois-Pistoles, 
comté de Corriwallis. (Cahier 14, p. 334). 

15 septembre 1815. 
Procès-verbal cle Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

fixc et règle le changement cle l'ancien chemin de Roi daiis 
la savane de la parisisse du. Cap Saint-Ignace, comté de 
Devon, et en établit iiu nouveau. (Cahier 14, p. 353). 

11 novembre 183.5. 
Procès-verbal ilil chevalier Robert d'Estiniaiirille qui 

confiiule la directiim du chemin de front de la concession 
du Ruisseau dcs Fi.?.iies, telle que fixée par un procès-ver- 
bal aritérieur et en ordonne L'exécution, et qui fixe et règle 
le cheniin de front de la concrssiori du Petit-Lac, paroisse 
Saint-Etienne de la Malbaie, (:orlit6 de Xorthumberlaiid. 
(Cahier 14, p. 335). 

13 ilovenlbre 181.5. 
ProcGs-verhai di~i cllcvalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et règle la sitiratioil et construction d'un pont sur la 
rivière qui sépare la seigiieiirie de Murray-Bay de celle de 
Malbaie, dans la p:iroisil<! de Saint-Et,ienne cle la Ifalbaie, 
comté de Nortliuinberlaud. (Cahier 14, p. 337). 

36 novenibre 18:15. 
Procès-verbal Cle Jeaii-Baptiste d'Estimaiiville qui 

fixe et règle un chérniil de frorit pour les habitants de la 
seconde concessioii et iine route de sortie pour les habitants 
du troisième rang de la paroisse de Cacouna, seigneurie 
de la Rivière-du-Loup, comté de Cornwallis. (Cahier 14, 
13. 346) . 

18 novembre 18115. 
Procès-verbal (.Le Jean-Baptiste d'Estinlauville qui 

fixc et règle un che!.tiin clc front et une route de sortie pour 
les habitants de la paroisse cle 1711e-Verte, seigneurie de 
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la Rivière-du-Loup, conité de Corn~allis. (Cahier 14, 
p. 343). 

20 novembre 1815. 
Procès-verbal (le Jean-Baptiste d'Est~iiuauville qui 

fixe et règle un cliernin de front et une route de sortie pour 
gagner le fleuve dans la première et partie de la seconde 
concessioii de la paroisse et seigneurie de 1'Ile-Verte, comté 
de Cornwallis. (Cahier 14, p. 344). 

21 novembre 1813. 
P-rocès-verbal du chevalier Robert d'Estimauville qiii 

fixe et règle par qui seront faits les travaux d'entretien 
d'liicer de ln côte et de la route qui joignent l'extrémité 
siid-ouest du chemin de comiunicatiori entre la Baie 
Saint-Paul et Saint,-Joachim, avec le cliemin royal di1 fleu- 
ve de cette iriêine dernière paroisse à celle de Saint-Joa- 
cliim, comté de Nort,humberland. (Cahier 14, p. 340). 

26 novembre 1815. 
Procè,s-verbal du chevalier Robert (1'Estinia.uville qui 

ordonne l'exécution du procès-ve,rbal de M. Lanoullier de 
Boisclerc au sujet di7 pont de la rivière Sainte-Anne-du- 
Nord, et fixe et ri.gle les travaux nécessaires à l'érection 
di1 dit pont par les paroisses de Sainte-Anile-dii-Norcl et 
de. . . . . . . . . . . ?  comté de Nortliuinberland. (Cahier 
14, p. 339). 

30 novembre 1815. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et règle par qui seront faits les travaux de la route 
qui part du grand chemin royal de front et traverse en 
longueur la terre clil Dr Holmes, jusqii'au pont Raudot, 
paroisse de 1 'Ancienne-Lorette, cointi: de Québec. (Cahier 
14, p. 333). 

2 décenibre 1813. 
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Procès-verbal de Jean.-Baptiste d9Estimauville qui 
fixe et règle uil chenlin dc front pour la troisième conces- 
sion de la paroisse Saint-André, Rivière-des-Caps, comté 
de Cornwallis. (Cahier 14, p. 322). 

7 décembre 1815. 
Procès-verbal du cheval.ier Robert dlEstimauville qui 

décharge certains habitants des travaux d'entretien de la 
route dite de l'église,, et leur en substitue d'autres, paroisse 
Saint-Augustin, coir~té de Hampshire. (Cahier 14, p. 341). 

ler  mars 1816. 
Procès-verbal du dievalier Robert d'Estimauville qui 

fure et règle un changement du chemin de front et les tra- 
vaux d'un pont priblic sur Je chemin du Cap Rouge, dans 
la paroisse de Sainte-Foy, comté de Québec. (Cahier 14, 
p. 347). 

29 mars 1816. 
Procès-verbal du chevalier Robert dlEstiinauville qui 

10 abolit les routes entre les terres de Chas. Desrochers et 
de Augustin Vcrmette-20 qui met en loi la route dite 
d'Octo et 30 qui assigne à certains habitants les travaux 
d'entretien d'une partie de la route centrale de l'église, 
en la seigneurie de Demaure, paroisse Saint-Augustin, 
coiiitA de Hampshire. (Callier 14, p. 348). 

30 mars 1816. 
Procès-verbal cle Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

fixe et règle par qui  seront faites les clôtures de la route 
sur la terre dite de l'église dans la paroisse de Saint-Val- 
lier, comté de Hertford. (Cahier 14, p. 349). 

27 mai 1816. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'EstimauviUc qui 

fixe et règle le chemin de front sur le cordon entre les troi- 
sième et quatrième concessions de la seigneurie Saint-Ga- 
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briel, rivière de Jacques-Cartier, paroisse de Saint-Am- 
broise de la Jeune-Lorctte, comté de Québec. (Cahier 14. 
p. 351). 

29 mai 1816. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimauville qui 

met en loi la partie de la route cornmunénient appelée de la 
Misère qui, coupant les terres de la concession de Saint- 
Jacques dans leur travers, devient le chemin de front de la 
dite concession, dans la paroisse de Saint-Ambroise de la 
Jeune-Lorette, comté de Québec. (Cahier 14, p. 355). 

13 juin 1816. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et règle le chemin de front et la route de sortie de la 
concession dite de la Chillade, paroisse de Saint-Henri, 
comté de Dorchester. (Cahier 14, p. 358). 

13 juin 1816. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et règle le chemin de front et la 'oute de sortie de la 
concession dite de la Grillade, paroisse Saint-Henri, com- 
té de Dorchester. (Cahier 15, p. 1) .  

15 juin 1816. 
Procès-verbal de Jean-Baptistc d7Estimauville qui 

fixe et règle le chemin de front de la seconde concession, et 
aussi un chemin de front pour la troisième concession de la 
seigneurie de Lotbinière, comté de Buckinghamshire. 
(Cahier 14, p. 352). 

4 juillet 1816. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et règle l'entretien des routes de diverses concessions 
conduisant au pont dit de Scott du lac Saint-Charles, pa- 
roisses Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette et de Charles- 
bourg, conité de Québec. (Cahier 14, p. 357). 
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6 juillet 1816. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimauville qui. 

met en loi, fixe et ri& la pai:t,ie de la route dite de la Misè- 
re dans la paroisse de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, 
comté de Québec. (Chhier 11, p. 360). 

23,26, 29 juillet et 2 uoveinbre 1816. 
Procès-verbal tlii chevalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et règle les routes de sortie des quatrième, troisième et 
deiisième concessions du haut de. la seigneurie Linière et la 
communication alLw bords de la rivière Chaudière et le 
gué à travers la dite rivière, au haut de la paroisse Saint,e- 
Narie de la Souvelilc:-Beauce, comté de Dorchester. (Ca- 
hier 15, p. 3). 

27 juillet 1816. 
Procès-verbal di1 chevalier R.obei-t d'Estimauville qui 

fixe et règle un chemin de front et une route de sortie pour 
partir de la tioisièrnc. cioncessioil de la seigneurie Tasche- 
reau, paroisse de Sainte-Marie de la Nouvelle-Beauce, ain- 
si. qu'une route de ccimmunication du dit chemin de front 
avec le townsliil~ de I'rarnpton. (Cahier 15, p. 13). 

18 août 1816. 
Procès-verbal ilii chevalier Robert dlEstimauville qui 

décharge certains ha.bit,ants du quatrième rang de la pa- 
roisse de Saint-Augustin, c'omté de Hampshire de l'en- 
tretien d'une route el; de celui du pont sur la rivière Dom- 
bourg. (Cahier 15, p. 6). 

24 août 1816. 
Procès-verbal dui chevalier Robert d'Estimauville qiii 

fixe et règle par qui. seront fa,its les travaux d'entretien de 
partie de la route entre les seigneuries de Demaure et Gau- 
darville, dans la paroisse de 17Ancieniie-Lorette, comté de 
Québec.. (Cahier 14, p. 362). 
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6 et 7 septembre 1816. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimaiiville qui 

fixe et règle la partie du chemin de front de la troisième 
concession entre la Grosse-Rivière et la ligne entre les pa- 
roisses Saint-Nicolas et Saint-Antoine, ainsi qu'une route 
de sortie par celle de Pincourt pour le chemin de front de 
la dite troisième concession, dans la paroisse de Saint-An- 
toine de Tilly, comté de Buclringhamshire. (Cahier 15, p. 
10). 

13 septembre 1816. 
Procès-verbal cle Jean-Baptiste dlEstimauville qui 

fixe et rsgle par qui sera fait le pont de la rivière du Do- 
maine sur le grand cheinin du Roi de la première conces- 
sion, le long du fleuve, de la paroisse de Kamouraska. com- 
té de Cornwallis. (Cahier 14, p. 359). 

19 septembre 1816. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste dlEstimauville qui 

fixe et règle une route de communicatioil entre le second 
et le troisième rang de la seigneurie de Kaiiiouraska. comté 
de Cornwallis. (Cahier 15, p. 15). 

16 octobre 1816. 
Procès-verbal du chevalier Robert cl'Estimauville qui 

fixe et règle des changements de servitiides relatives à la 
grande route centrale de l'église et à celle dite à ficarois, 
paroisse Saint-Augustin, comté de Hampshire. (Cahier 
15, p. 7) .  

10 novembre 1816. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimauviile qui 

fixe et règle le chemin de front de la concession Saint- 
Charles, paroisse Saint-Henri, comté de Dorchester. (Ca- 
hier 15, p. 12). 

14 novembre 1816. 
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Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimauville qui 
fixe et règle le chemin de front des abouts entre la première 
et la seconde concession, au sud du lac à Morand, dans la 
seigneurie de Maure, paroisse Saint-Augustin, comté de 
Hampshire. (Cahier 15, p. 8). 

10 mai 1817. 
Procès-verbal clu chevalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et. règle le cheinin de front et la route de sortie de la 
cinquième concession, seigneurie de Livaudière, paroisse 
Saint-Gervais, comté de Dorchester. (Cahier 15, p. 18). 

20 mai 1817. 
Procès-verbal d u  chevalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et règle la distribution des travaux d'entretien des 
routes de diverses concessions aboutissant à la route dite 
de Saint-Joseph, danii les paroisses de Saint-Ambroise-de- 
1a.Jeune-Lorette et tle Charlesbourg, comté de Québec. 
(Cahier 15, p. 18). 

13 juin 1817. 
Procès-verbal (ic Jean-Baptiste d7Estimauville qui 

fixe et règle un chemin de front dans la deuxième conces- 
sion de la paroisse de Saint-Antoine-de-Tilly, sur les terres 
de cinq propriétaires qui n'en avaient point, et rejette par- 
tie de la requête qui demande la communication de Pin- 
court au village de Boisclerc, de Buckinghamshire. 
(Cahier 15, p. 20). 

21 août 1817. 
Procès-verbal (lei Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

fixe et règle le chemin de front du village de Saint-Eusta- 
ehe dans la paroisse de Saint-Louis-de-Lotbinière, comté 
de Buckinghamshire. (Cahier 15, p. 21). 

4 septembre 1817., 
Procès-verbal ilr Jean-Baptiste d9Estimauville qui 
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fixe et règle un cheinin de front de la troisième concession 
de la seigneurie de Saint-Vallier, entre les deux routes de 
Pierre Tanguay et celle de la route du nioulin de la Chute, 
romté de Dorchester. (Cahier 15, p. 24). 

7 octobre 1817. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

fixe et règle une route de sortie pour les habitants de la se- 
conde concession de la paroisse Saint-André, comté de 
Cornwallis, afin de leur permettre de se rendre au fleuve 
et au moulin. (Cahier 15, p. 27). 

8 octobre 1817. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d7Estiniauville qui 

fixe et rrgle le changement du pont sur la rivière dite de 
Kamouraska, dans la route de l'église de la paroisse de 
Kamouraska, comté de Cornwallis. (Cahier 15, p. 30). 

24 novernbre 1817. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d7Estimauville qui 

fixe et règle le site et la construction d'un pont sur la riviè- 
re qui sépare la seigneurie de Murray-Bay de la Malbaie, 
dans la paroisse de Saint-Etienne-de-la-Malbaie, comté de 
Northumberland. (Cahier 13, p. 34). 

l e r  décembre 1817. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

fixe et règle le grand cheinin de front de la ligne de Saint- 
Michel à gagner celle de Bellechasse ou Berthier, dans la 
paroisse de Saiut-Vallier, première concession le long du 
fleuve Saint-Laurent. (Cahier 15, p. 36). 

ler  décen~bre 1817. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

ainende le procès-verbal du chemin du moulin de la chute 
et du pont du Bras, paroisse Saint-Vallier, seigneurie de 
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la Durantaye, dressé et fixé le 26 août 1797, par feu l'hono- 
rable Gabriel Taschereau. (Cahier 15, p. 40). 

6 décembre 1817. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

fixe et règle le chemin de front et une petite route sur la 
ligne seigneuriale, en la troisième concession de la paroisse 
Saint-l'allier, comté de Hertford. (Cahier 15, p. 43). 

6 décembre 1817. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

fixe et règle le chenlin de front de la deuxième concession 
et la route de sortie vers llég:lise de la paroisse Saint-Pier- 
re-de-la-Rivière-didud, comté de Hertford. (Cahier 15, 
p. 45). 

9 et 10 décembre 1817. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste dlEstiinauville fils 

qui fixe et règle divers chemins et routes pour donner la 
coinn~unication entre les paroisses de Saint-Gervais,Saint- 
Henri, Sainte-Claire, Sainte-Nai.ie et le township de 
Frampton et leurs concessions, dans le comte de Dorches- 
ter. (Cahier 15, p. 50). 

11 décembre 1817. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste dlEstimauville fils 

qui fixe et règle le chemin d'e communication entre la pa- 
roisse de Saint-Joeepli-de-la-Souvelle-Beauce et le town- 
ship de Frampton et la deuxième concession de Saint- 
Joseph, appelée l'Llsso.mpti»n, et le chemin de front de 
cette concession. (Cahier 15,p. 64). 

11, 13,15 et 16 décembre 1817. 
Procès-verbal <le Jean-Baptide d'Estimauville fila 

qui fixe et règle divers chemins pour la communicatiori en- 
tre la paroisse Saint-Joseph-de-la-Nouvelle-Beauce et les 
to~nsl i i l~s  de Broughton et Leeds et leurs diverses con- 
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cessions, partie dans le comté de Dorchester et partie dans 
le comté de Buckinghamshire. (Cahier 15, p. 69). 

15,16 et 17 décembre 1817. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d7Estimauville fils 

qui fixe et règle la partie du chemin Craig qui est dans le 
district de Québec, avec une communication entre ce che- 
min et '  la paroisse Sainte-Marie-de-la-Nouvelle-Beauce et 
entre ce chemin et le townsliip de Wolfstown, partie dans le 
comté de Buckinghamshire et partie dans le cointé de Dor- 
chester. (Cahier 15, p. 75). 

17 mars 1818. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d!Estiiriauville fils 

qui fixe ct règle un cliemin de front dans la concession du 
ruisseau des Frênes, et une route de sortie pour les habi- 
tants de la concession di1 Petit-Lac, paroisse Saint-Etien- 
ne-de-la-Malbaie, cointé de Korthuiriberland. (Cahier 15, 
p. 82). 

28 inai 1818. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste dlEstirnauville fils 

qui fixe et règle l'abolition de la route dite de Canelle dans 
la première et deuxième concession de la paroisse de Saint- 
Pierre de la Rivière-du-Sud et oblige tous les habitants de 
la dite route de Canelle à t,ravailler tous ensemble pour 
clore et entretenir la dite route. (Cahier 15, p. 92). 

30 niai 1818. 
Procès-cerbal de Jean-Baptiste d1Estimauville 6ls 

qui fixe et règle une route qui partira de la rivière du Sud, 
première concession, pour aller à l'église de la paroisse 
Saint-François, comté de Hertford. (Cahier 15, p. 108). 

30 mai 1818. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estirnauville fils 

qui fixe et règle le cliemin du Roi de la première concession 
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de la paroisse de Saint-François-du-Sud, comté de Hert- 
ford. (Cahier 15, .p.. 103). 

30 mai 1818. 
Procès-verbal (Le Jean-Baptiste dlEstimauville qui 

rejette la requête d1.1 capitaine Paré et autres qui deman- 
dent l'abolition de l'ancien chemin du Roi de front de la 
paroisse de Saint-François de la Rivière-du-Sud et l1éta- 
blissement d'un nouveau chemin. (Cahier 15, p. 105). 

5 juin 1818. 
Procès-verbal tic Jean-Baptiste d'Estimauville fi 

qui fixe et règle une continuation du chemin de front tracé 
depuis le fief Grant jusqu'à l'établissement du sieur Ja- 
mes-G. Hanna, en la paroisse Saint-François-de-la-Nou- 
velle-Beauce, comté de Dorchester. (Cahier 15, p. 95). 

6 juin 1818. 
Procès-verbal c1.e Jean-Baptiste d'Estimauville fils 

qui Lue et règle le cliemin dte front de la concession Saint- 
Jacques, et aussi une route de communication sur toute 
la profondeur des terres de la concession nommée village 
Terrebonne, paroisse du Cap-Santé, comté de Hampshire. 
(Cahier 15, p. 85). 

Il juin 1818. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estin~auville fils 

qui fixe et règle la nouvelle communication entre le pont 
de Jacques-Cartier et le pont de Portneuf, paroisse du 
Cap-Santé, con~té de Hampshire. (Cahier 15, p. 88). 

18 juin 1818. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estiniauville f l s  

qui met en loi la route de sortie des villages de Saint-Pierre 
et Saint-Claude, jiisqu'à l'église, dans la paroisse de Char- 
lesbourg, comté de Québec. (Cahier 15, p. 97). 

19 septembre 1818. 
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Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville fils 
qui fixe et règle la continuation du chemin de front de la 
seconde concession, seigneurie Demaure, paroisse Saint- 
Augustin, comté de Hampshire. (Caliier 15, p. 99). 

9 décembre 1818. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estiinauville fils 

qui fixe et règle l'emplacement et la disposition des bar- 
rières à la route du Moulin, sur la grève, à la pointe du 
débarquement de la paroisse Saint-Pierrel île et comté 
d'Orléans. (Cahier 13, p. 110). 

9 clécembre 1838. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimaiiville fils 

(iui abolit certains chemins du Roi et routes dans la con- 
cession et village Saint-Augustin, paroisse de Saint- 
Vallier, cointé de Hertford. (Cahier 15, p. 112). 

14 décembre 1818. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville fils 

qui décharge les habitants des travaux d'entretien de la. 
côte de Coutance et pourvoit à son entretien, paroisse de 
la Pointe-Lévis! comté de Dorchester. (Cahier 15, p. 117). 

15 décembre 1818. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville fils 

qui fixe et règle le chemin de front de partie de la première 
concession de la seigneurie de Laueon, depuis la route le 
long de la rivière Chaudière jusqu'à la terre du nomné 
Augustin Couture, au sud-ouest, allant descendre à l'éta-- 
l~lisseriieilt dit New-Liverpool, paroisse de la Pointe-Lévis, 
comté de Dordiester. (Cahier 15, p. 120). 

16 décembre 1818. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville fils 

qui fixe et règle les travaux de front sur la part de route 
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qui appartient à Michel Lemieux, paroisse de la Pointe- 
liévisj comté de Dorchester. (Cahier 15, p. 122). 

16 dkcembre 1818. 
Procès-verbal iSc Jean-Baptiste d7Estimauvilie fils 

qui décicle que les habit,ants tles cinquième et sixième con- 
cessions de la paroisse Saini;-Michel seront exemptés des 
travaux de l'entretien annuel. (111 pont de la rivière Boyer, 
comté de Hertford. (Cahier :L5, p. 124). 

29 mai 1819. 
ProcGs-verbal c i c i  Jean-Baptiste d'Estimauville fils 

qui fixe et règle un chemin di: front et une route de sortie 
pour la cleuxièiue coticession de la paroisse de Saint-Fran- 
cois de la Rivière-du-Sud, comté de Hampshire. (Cahier 
3 5, p. 135). 

29 juillet 1819. 
Procès-verbal tlrl Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

fixe et règle un poiii: sliT la riviére communément appelée 
Le Bras, pour aller au mouliii banal du fief Saint-Denis- 
des-Aulnaies, paroisse de la Rivière-Ouelle, comté de Corn- 
wallis. (Cahier 15, p. 127). 

2 et 4 août 1819. 
Procès-verbal de Jean-13aptiste d'Estimauville qui 

fixe et règle un chemin de travers pour la cinquième con- 
cession, village Saint-Pierre, et une route de sortie pour 
la même concession ii venir au chemin de la quatrième 
concession, paroisse de la Rivière-Ouelle, comté de Corn- 
wallis. (Cahier 15, p. 129). 

5 août 1819. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d7Estimauville qui 

fixe et règle une route de sortie du chemin du Roi, des 
Coteaux, pour gagner au moulin jusqu'au grand chemin 
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du Roi du second rang, paroisse dc la Rivière-Ouelle, coni- 
té de Cornwallis. (Cahier 15, p. 135). 

23 septembre 1819. 
Procès-verbal de Jeaii-Baptiste d'Estimauville fils 

qui fixe et règle le changement du nouveau cliernin de 
front oidonné pay le procès-verbal en date du 15 décembre 
1818, qui fixe et règle le cheiliin de front de partie de la 
première concession dc la seigneurie de Lauzon! à. partir 
de la route le long de la rivière Chaudière à la terre du 
nommé Augustin Couture, au sud-ouest, et allant descen- 
dre à 17ét,ablissement dit New-Liverpool, paroisse de la 
Pointe-Lévis, comté de Dorchester.. (Cahier 15, p. 139). 

26 novembre 1819. 
Procès-verbal' de Jean-Baptiste d'Estimauville fils 

qui fixe et règle certaines routes, chemins de front et ponts 
publics dans les seigneuries de Tilly et Le Gardeur, Belles- 
Plaiues, paroisse Saint-Sntoine-de-Tilly, comté de Buc- 
kinghhamshire. (Cahier 15, p. 142). 

27 novembre 1819. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville fils 

qui fixe et règlc une et une côte qiii partiront du 
chemin de front du Roi, de la prenliè~-e concession à gagner 
la grève, paroisse Saint-Antoine-de-Tilly, comté de Buc- 
kinghamshire. (Cahier 15? p. 146). 

10 rilai 1820. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

fixe et règle par qui seront faits et entreteilus les ponts 
Raudot, Riverin et autres, dans les seigneuries Saint- 
Gabriel, Gaudarville et Bélair de l'Ancienne-Lorette et 
Saint-Arnbi-oise, comté de Québec. (Cahier 15, p. 151). 

12 juin 1820. 
ProcAs-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville fils 
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qui fixe et règle le changement du chemin de front de la 
(?ôte du Moulin da.ns la palloisse de la Pointe-aux-Trem- 
bles, comté de Hampshire. ('Cahier 15, p. 168). 

13 juin 1820. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville fils 

qui fixe et règle deux routes travers les première, deuxiè- 
me et troisième concessions de la paroisse de la Pointe-aiur- 
Tren~bles, comtE dc Hampshire. (Cahier 15, p. 163). 

10 août 1820. 
Procès-verbal c1:e Jean.-Baptiste d'Estimaiiville qui 

fixe et règle un chemin de travers poui. la dixième conces- 
sioii, et une route de sortie pour la même concession, à 
~ e n i r  au chemin de la cinqiiième concession, paroisse de 
la Rivière-Ouelle, cc.~nité de Cornwallis. (Cahier 15, p. 151). 

19 août 1820. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

iixe et règle une route de sortie pour gagner au fleuve, dans 
la paroisse Saint-André, comté de Cornwallis. (Cahier 15, 
1). 174). 

11 septembre 11320. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d7Estimauville qui 

fixe et règle une route de sortie pour les habitants et villa- 
ges du b39 de la Nontagne, paroisae Saint-Gervais, sei- 
gneurie de Laueon, pour gagner la route de l'église de la 
paroisse Saint-Henri, comté de Dorchester. (Cahier 15, 
p. 153). 

27 septembre et Ci octobre 1820. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estiinauville qui 

Lxe et règle une route de sortïe et un chemin de front pour 
les habitants du quatrième rang de la seigneurie de la Ri- 
vière-du-Loup, mission Saint-Georges, comté de Cornwal- 
lis. (Cahier 15, p. 155). 
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5 octobre 1820. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

k e  et règle une route de sortie et un chemin de front 
pour les habitants des deuxième et troisième rangs de la 
seigneurie de la Rivière-du-Loup, mission Saint-Georges, 
cointé de Cornwallis. (Cahier 15, p. 157). 

9 novembre 1820. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimaux6lle qui 

k e  et règle le chernin du Roi d'un pont et deux côtes appe- 
lées les Pointe-aux-Trembles, et le chemin de Roi et la côte 
est de la rivière de Jacques-Cartier, dans la paroisse des 
Ecureuils, coint,é de Hampshire. (Cahier 15, p. 170). 

9 novembre 1820. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estiinauville qui 

fixe et règle le changement des deux côtes sud-ouest et nord- 
est du pont et rivière de la Chevrotière, et partie du chemin 
du Roi aussi au nord-est de la dite côte, paroisse de Des- 
chambault, comté de Hampshire. (Cahier 15, p. 172). 

23. aoiît, 25 septembre, 9 octobre. et 7 décembre 1840. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

fixe et regle une route de sortie pour la seconde concession 
de la paroisse Saint-André, comté de Cornwallis, depuis 
la terre de Pierre Guérette dit Dumont jusqii'à laligue sei- 
gneuriale de la Rivière-du-Loup, et la route qui passe entre 
la ligne des terres de Manuel Ouellet et de Honoré Mi- 
cliaud. (Cahier 15, p. 160). 

13 et 16 décembre 1821. 
Procès-verbal cle Jean-Baptiste d'Estimaiiville qui 

fixe et règle par qui seront faits les travaux d'une route 
privée et de sortie pour une partie des habitants proprié- 
taires du quatrième rang de la paroisse de Saint-Roch, 
comté de Devon. (Cahier 15, p. 165). 
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8 juillet 1821. 
Procès-verbal du chevalier Robert dlEstimauville qui 

fixe ct règle partie de: la route dite de Craig comme chemin 
de front des terres de la seigneurie de Saint-Gilles que la 
dite route coupe et t,ritverse. (Cahier 15, p. 176). 

21 juillet 1821. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville qui 

fixe et règle les travaux de la route qui conduit au moulin 
banal du fief de la I'ocatière, paroisse Sainte-Anne, comté 
de Cornwallis. (Calnier 15, p .  217). 

21 juillet 1821. 
Procès-verbal de Jean-Baptistc d'Estimauville qui 

fixe et règle les travaux de la route qui conduit au moulin 
banal du fief Saint-Denis, paroisse Sainte-Anne, comté de 
Cornwallis. (Cahier 15, p. 219). 

3 août 1821. 
Procès-verbal clu chevalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et règle la route di1 inoulin banal de la seigneurie d'Au- 
bert-Gallion, coirité d'e Dorchester, et ordonne l'érection 
d'un pont sur la riviè~e du Xoulin. (Cahier 15, p. 181). 

4 août 1821. 
Procès-verbal du cllevalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et règle les chemins de front des concessions sud-ouest 
de la rivièrc Etchcmiri, tant e:n descendant la rivière qu'en 
se dirigeant vers le village dit. de Penh,  et une route de 
communication entrit les dits chemins, paroisse Saint-Hen- 
ri, comté de Dorchester. (Cahier 15, p. 225). 

17, 18 et 20 août 1.821. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et règle divers chemins el; routes pour donner la com- 
munication entre les paroisses Sainte-Claire ct Snintc-Ma- 
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rie, coiilté de Dorchester, et leurs diverses concessioiis. 
(Cahier 15, p. 188). 

18 et 20 août 1821. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et règle les chemins de front et routes de sortie des con- 
cessioiis du haut de la paroisse Sainte-Marie, au nord-est 
de la rivière Chaudière, dans le comté de Dorchester. (Ca- 
hier 15, p. 204). 

16 aoiît 1821. 
Procès-verbal du chevalier Robei-t d'Est,imaiiville qui 

iise et rcgle par qui sera faite et entretenue la route (lui 
communique du cheuiiil de front des première et seconde 
concessions de la paroisse Saint-Gervais au chemin dc 
front de la concession clite de la Grillade, paroisse Sairit- 
Henri, seigneurie de Lauzon, comté de Dorcliester. (Ca- 
hier 15, p. 223). 

18 août 1821. 
Procès-verbal du chevalier Robei-t d'Est,irnauville qui 

fixc et règle une route de sortie le long de la ligne qui sé- 
pare la seigneurie de Lauzon du fief des représentants 
Heia, ci-derarit Fraser: en allant gagner le cheiuin de 
froiit de la Hêtrière, en la paroisse Saint-Gervais,, comté 
rle Dorchester. (Cahier 15, p. 244). 

38, 20 et 23 aoiît 1821. 
Proc&s-verbal du chevalier Robert dlEstinîauville qui 

fixe et règle les chemins de. front et la communication entre 
différentes concessions (111 haut de la seigneurie Linière, en 
la paroisse Sainte-Marie, et le bas de la paroisse Saint-JO- 
seph, di1 coté sud-ouest de la rivière Chaudière. dans le 
comté de Dorcliester. (Cahier 15, p. 209). 

20 et 21 août 1921. 
Procès-verbal du chevalier Robert dJEstimauville qui 
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fixe et règle les cheniins de front et routes de sort,ie di1 haut 
de la paroisse Saint-Joseph de la Nouvelle-Beauce, du côté 
nord-est de la rivière Chaudière, dans le comté de Dorches- 
ter. (Caliier 15, p. 213). 

21 août 1821. 
Procès-verbal clil chevalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et règle les chemins, routes et ponts des concessions 
Saint-George,~, Saiilte-Amle et Sainte-Angélique des sei- 
gneuries de Neuville et d'Auteuil, paroisse du Cap-Santé, 
comt6 de Hampshire. (Cahie:r 15, p. 229). 

24 août 1821. 
Procès-verbal du chmalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et règle une route de sortie pour le village de l'Assomp- 
tion, paroisse Saint-Joseph de la Nouvelle-Beauce, comté 
de Dorchester. (Cahier 15, p. 221). 

30 août 1821. 
Procès-verbal tiu chevalier Robert dfEstimauville qui 

fixe et règle par qui sera r6par6 et entretenu le pont sur la 
rivière de la Canartlière, grand cliemin rlii fleuve, dans la 
banlieue de Québec. (Cahier 15, p. 242). 

ler septembre 1.821. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et règle une roi~te de sortie pour la concession Saint- 
Jacques, seigneurie de Linière, paroisse Sainte-Marie de la 
Nouvelle-Beauce, comté de Dorchester. (Cahier 15, p. 235;. 

12 septembre 1821. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et règle une route de sortie pour les quatrième et cin- 
quième concessions cle la seigneurie de Maure. paroisse 
Saint-Augustin, coniti': de Hampshire. (Cahier 15, p. 237). 

8 octobre 1821. 
Procès-verbal c l ~ i  chwalier Robert d'Estimau~ille qui 
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fixe et règle un changement dans le chemin de front de la 
concession du ruisseau des Frênes et dans les routes qui y 
conduisent, seigneurie de Murray-Bay, paroisse de la Mal- 
baie, comté de Northumberland. (Cahier 15, p. 253). 

8 octobre 1821. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et règle la prolongation du chemin de front de la con- 
cession dite Saint-Charles, en la seigneurie de Nurray- 
Ray, paroilsse de la Malbaie, comté de  ort th uni ber land. 
(Cahier 15, p. 251). 

10 octobre 1821. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et règle certains travaux sur les chemins de front des 
sieurs Amable Belair et Pierre Tremblay, et un pont pu- 
blic sur le même chemin de front, seigneurie de Mount- 
Murray, paroisse de la Malbaie, comté de Nort.huiriberland. 
(Cahier 15, p. 248). 

29 octobre 1821. 
Procès-verbal du chevalier Robert d7Estimauville qui 

fixe et règle le chemin de front à travers la ferme dite de 
la Comportée, et la côte de comnunication au nord du pont, 
sur la rivière de la Malbaie, seigneurie Mount-Murray ou 
Fraser, paroisse Saint-Etienne-de-la-Malbaie, cointé de 
Northuinberland. (Cahier 15, p. 249). 

2 novembre 1821. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimaurille qui 

fixe et règle certaines routes de communication à travers 
les troisième et deuxième concessions et partie du chemin 
de front de la troisième concession, en la seigneurie de 
Portneuf, paroisse du Cap-Santé, comté de Hampshire. 
(Cahier 15, p. 254). 

3 novembre 1821. 



Procès-verbal t l n  chevalier Robert cl'Estimauville qui 
fixe et règle l o  unr: route de sortie pour la concession de 
Saint-Jacques, 20 l:t continuation d'un chemin de front de- 
puis la dite route ji~sqn'à celle du moulin banal, 30 et qui 
abolit une autre roiite de sortie pour la dite concession an- 
térieurement Lxée et réglée, seigneurie d'Auteuil, paroisse 
du Cap-Santé, comtC de Hampshire. (Cahier 15, p. 246). 

3 novembre 1821. 
Procès-verbal clu chevalier Robert d'Estimauville pour 

les cllangements de:., routes et côtes de communications et 
d'accès au pont de lieage qui s'érige sur la rivière Jacques- 
Cartier, et entre les paroisses di1 Cap-Santé et des Ecu- 
reuils, comté de Hampshire. (Cahier 15, p. 255). 

12 novembre 11121. - 
Procès-verbal t l i : ~  chevalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et règle par qui seront faits les travaux de recons- 
truction et d7ent,retien du pont dit de Williams, chemin de 
la Petite-Rivière, paroisse de Québec, comté de Québec. 
(Cahier 15, p. 258). 

14 novembre 1821. 
Procès-verbal c h u  chevaljer Robert d'Estimauville qui 

fixe et règle par qui seront faits les travaux de réparation 
et d'entretieri du pont dit de,a Commissaires sur la rivière 
Saint-C,harles, seigneurie de Saint-Gabriel, comté de Qué- 
bec. (Cahier 15, p. 2,59). 

14 novembre 18\21. 
Procès-verbal dri. chevalier Rohert dlEstimauville qui 

repartit les travaux des routes entre les églises des parois- 
ses de Saint-Ambroisie de la Jeiuie-Lorette et de Charles- 
boiii.g, dans le cointi: de Québec. (Cahier 15, p. 241) 

21 novembre 182:l. 
Procès-verbal du chevalier Robert d9Estimauville qui 
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fixe et règle les travaux de réparation et d'entretien des 
chemins et routes, depuis le coin nord de l'église jusqu'au 
pont dc la rivière à la Raie, paroisse de Charlesbourg, coni- 
té de Québec. (Cahier 15, p. 257). 

7 juin 1822. 
Procès-vrrhal du chevalier Robert d'Estirilaiiville qui 

fixe et règle un chemin de front et une route de sortie pour 
!a concesaiou sur la rivit.re ditc du Fourcliet, au sud-ouest 
de la rivière Etclleniin, dans la paroisse de Saint-Henri, 
comté de Dorchester. (Cahier 15%, p. 1). 

7 juin 1822. 
Procès-verbal du cheTalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et règle une route cle connnux~ication cntrc le chemiii de 
i'roiit de la troisième concession de Saint-Gervais et le ehe- 
min de front de la concession dit de Jean Guérin, le long 
de In rivibre Etcheniin, dans la paroisse Saint-Henri, sei- 
gneurie deLauzon, comtés de Hertford et Dorchester. (Ca- 
Lier 153 ,  p. 3). 

7 juin 1822. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et règlc lcs travaux du pont sur la rivière Boyer, dans 
la paroisse Saint-Charles, comté de Hertford. (Cahier 
15%, p. 5). 

26 juin 1822. 
Procès-verbal du chevalier Robe1.t d'Estimauville qui 

rixe et règle un chcrnin de front et une route de. sortie pour 
la concession dite de Richmond, dans les paroisses de Saint- 
Antoine et de Sainte-Croix, comté de Buckinghamshire. 
(Cahier l5%, p. 7). 

26 juin 1822. 
Procès-verbal du chcvnlier Robert dlEstimauville qui 

fixe et règle un chemin de front pour partie de la quatrième 
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concession de la. p:iroisse de Sainte-Crois, depuis la ligne 
cintre Sainte-Croix et Saitit-Antoine jusqu'à la ligne d'Au- 
gustin Diirocher et, l'équerre le lorig de la ligne de ce der- 
nier, comté de B~ckingh~unshire. (Cahier 15%' p. 9). 

27 juin 1822. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et règle par qiii seront faits les tïavaux d'entretien et 
de réparat.ion des routes et chemin?, depuis la limite de la 
banlieue de Québec: au Gros-Pin. jusqri'à l'ancien passage 
à gué de la rivière Saint-Charles, paroisse et comté de Qué- 
bec. (Cahier 15%, 11. 11). 

26 juillet 1822. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimauville qui 

f î e  et règle la portion nord du chemin de front de la con- 
cession Saint-Charles, paroisse Saint-Etienne-de-la-Mal- 
baie, comté de Nortl~umberland. (Caliier 15$, p. 13). 

27 juillet 1822. 
Procès-verbal du chevalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et règle un cheinin de front et une route de sortie pour 
la concession ou village dit de Joyeux, en la paroisse de 
Saint-Etienne-de-le-Malbaie, comté de Northumberland. 
(Cahier 15%, p. 15). 

27 juillet 1822. 
Procès-verbal tlii chevalier Robert d'Estimauville qui 

change le chemin de communication entre le chemin de 
front de la concession dii Ruisseau-des-Frênes et celui le 
long de la rivière Malbaie, et abolit la route d'équerre qui 
en faisait partie, paroisse Saint-Etienne-de-la-Malbaie, 
comté de Northumbrrlaiid. (Cahier l5$, p. 17). 

27 juillet 1822. 
Procès-verbal chevalier Robert d'Estiinauville qu; 

fixe et règle certaines parties du chemin de front de la con- 



ARCHIVES DE QUEBEC 83 

cession du Ruisseaii-des-Frênes, et de la route de sortie de 
celle du Petit-Lac, en la seigneurie de Murray-Bay, parois- 
ee de Saint-Etienne-de-la-Malbaie, comté de Northumher- 
lancl. (Cahier 15%, p. 19). 

29 juillet 1822. 
Procès-verbal du chevalier Robert' d'Estimauville qui 

fixe et règle par qui seront faits les travaux du chemin sur 
la. ferme dite de Comportée, et qui fixe et règle la côte de 
descente du dit chemin au pont sur la rivière de la Malhaie, 
paroisse de Saint-Etienne-de-la-Malbaie, comté de Nor- 
thumberland. (Cahier 15%, p. 21). 

5 août 1822. 
Procès-verbal du chevalier Rohei-t d'Estimauville qui 

J'ixe et règle les travaux d'entretien du chemin sur la t e r r e  
de Joseph Chamberlancl, paroisse Saint-Henri, comté de 
Dorchester. (Cahier 15%, p. 23). 

12 août 1822. 
Procès-verbal du chevalier Robeil d'Estimauville qui 

fixe et règle partie du chemin du village dit de la Coiinnune, 
en la paroisse de Charlesbourg, comté de Québec. (Cahiei 
15%, p. 27). 

13 août 1822. 
Procès-verbal du chevalier Robert dlEstimauville qui 

fixe et règle une route d'embarquement pour la concession 
du Sault, et décharge les propriétaires ou occupants de ter- 
res de la même concession des travaux de la route gagnant 
la grève, paroisse Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévis, comté, 
de Dorchester. (Cahier 15%, p. 25). 

14 août 1822. 
Procès-verbal du chevalier Robert d7Estimauville qiii 

fixe et règle iiri  chemin de front et une route de sortie poiii 
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la concession dite de Saint-PatiCce, en la paroisse de Saint- 
Henri, comté de Dorchester. (Cahier 15$, p. 29). 

28 août 1822. 
Procès-verbal du cihevalier Robert d'Estiniauville qui 

rixe et règle les tra,va.ux d'entretien des clôtures, fossés et 
des routes de sortie'des deux premières concessions au sucl 
de la rivière Boyer, fief de la Livaudière, paroisse Saint- 
Charles, comté de Hertford. ((Cahier 15$, p. 31). 

5 septembre 1822. 
Procès-verbal du (:lievalier Robert d'Estiniauville qui 

décharge certains propriétaires ou occupants de terres des 
travaux d'entretien d'iiri pont situé sur le chemin de front 
de la quatrième concession et (le certaines routes, paroisse 
de la Pointe-Lévis, conité de Dorchester. (Cahier 15$, p. 
33). 

14 sepembre 183;!. 
Procès-verbal du cihevalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et règle la comniunicatiori des première, deuxième et 
troisième concessions au nord du lac de Beauport, dites de 
Waterloo, avec la citi! de Québec, à travers la paroisse de 
Charlesbourg, dans lt: comté de Québec. (Cahier 15$, p. 
35). 

8 octobre 1822. 
Procès-verbal du. cal-ie~alier Robert d'Estirnauville qui 

rectifie la direction &II cheiiiin de front de la première con- 
cession, fixe et règle les trava-ux d'une côte sur le chemin 
au nord de la i-ivière d.es Vases, et re.jette la requête pou1 
l'abolition de la route de la Grue, paroisse de 1'Ile-Verte, 
eomtk de Cornwallis. ((Cahier 15%' p. 37). 

16 décembre 182%. 
Procès-verbal du 4:hevalie:r Robert d'Estimauville qui 

fixe et rkgle par qui 3oi.a entretenue la route le long de la 
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l i g ~ ~ e  iriitoyen~ie entre les tei.res des sieurs Thibaudeau et 
Desillot, du cordori de Sillery au cheinin de front de la côte 
Saint-Paul, paroisse de l'Ancienne-Lorette, comté de Qué- 
bec. (15%: p. 39). 

25 janvier 1823. 
Procès-verbal du chevalier Robert cl'Estimauville qui 

fixe et rEglr les travaux et l'entretien du chemin de commii- 
njcation entre les Trois-Pistoles et Rimoiiski, conit,é rle 
Cornl~allir. (Cahier 15, p. 268). 

5 inai 1823. 
P,ocès-verbal du dievalier Robert d7Estimauville qui 

rejette une requete pour le cliangcinent d'ilne partie d'un 
chemin de front, et qui fixe, règle et inet en loi l'ancien che- 
iniii tel qu'il existe actuellement dans la pa.roisse Saint- 
Pierre-de-la-R,ivière-du-Siid, comté de Hertford. (Cahier 
155 ,  p. 42). 

6 rnai 1823. 
Procès-verbal du c,lievalier Robert d'Estimauville qui 

fixe et règle la prolongation du cheinin de front du lieu dit 
Canelle et ilne route de sortie du dit lieu, seigneurie de la 
Rivière-dii-Sud, cointé de Hertford. (Cahier 15yi, p. 43). 

7 mai 1823. 
Procès-verbal du chevalier Robert dlEstimauville qui 

fixe et règle une route de coinmunication entre le chemin 
de front de la première et le fleuve sur la terre 
de Raymond Patry, paroisse de Beaumont, de Hert- 
ford. (Cahier 1 5 5 ,  p. 45). 

14 juin 1823. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe divers cheinins de front et routes de 
sortie et de communication entre les concessions de Saint- 
Josepli et de Sainte-Marie. du côté sud-ouest de la rivière 
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Chaudière, dans la paroisse de Saint-Joseph-de-la-Nouvel- 
le-Beauce, comté de Dorchester. (Cahier 15, p. 270). 

15 juillet 1823. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fine et. règle im chemin de front pour le 
troisième rang de la paroisse de Saint-Nicolas, dans le 
comté de Dorchester. (Chhier 15, p. 259). 

23 juin 1823. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle: 10 un chemin de front et une 
route de sortie pour la concession du Portage, côté sud- 
ouest de la grande rivière Duchêne; 20 un chemin de front 
du côté nord-est d'icelle; 30 par qui les t.ravaux seront 
fait,s pour parachever et entretenir le pont construit sur 
la grande rivière Duch6nej à l'endroit nomnié le Portage; 
40 qui décharge les hal~itants du bord du fleuve, côté nord- 
est de la grande rivilke Duchiine, de l'entretien à l'avenir 
du pont bâti sur la pc:t,ite rivière Duchêne, le tout en la pa- 
roisse de Lotbinière, comté de Buckinghamshire. (Cahier 
15, p. 292). 

24 juin 1823. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui f i e  i:t règle le clieniin de sortie et de com- 
munication des concessions de Saint-Eustache, Saint-Jean- 
Baptiste et Saint-Antoine, dans la paroisse de Lotbinière, 
comté de Buckinghamshire. (Cahier 15, p. 282). 

16 juillet 1823. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe i:t règle une route de sortie et de coin- 
inunication pour aller à la grhve du fleuve Saint-Laurent, 
dans la paroisse de Saint-Etienne-de-Beaumont, comté de 
Hertford. (Cahier :le!, p. 288:). 
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17 juillet 1823. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle un cheniin de front et une rou- 
te de sortie pour le sixième rang de la paroisse Saint-Gcr- 
vais, dans le comté de Hertford. (Cahier 15, p. 285). 

25 septembre 1823. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle différents cheinins de front et 
routes de eorriniunication pour les quatrième, cinquième, 
sixième et septième rangs de la seigneurie de Fossambault, 
paroisse de Saint-Augustin, comté de Ha.nipsliire. (Ca.- 
hier 15, p. 273). 

11 octobre 1823. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Tascliereau qui fixe et règle une route ou chemin de com- 
iniinication di1 secorid rang au troisième rang de la pa- 
roisse de Saint-RocIl, comté de Devon. (Cahier 15, p. 300). 

13 octobre 1823. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fise et règle: 10 un chemin et une route 
pour allcï au inoulin banal du fief la Pocatière ; 20 un che- 
niin de front sur le troisième rang du dit fief la Pocatière, 
paroisse de Sairit-Jean-Port-Joli, comti: dc Devon. (Ca- 
hier 15, p. 296). 

14 octobre 1823. 
Procos-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle une route ou chemin banal 
pour aller au nioulin clu fief de Vincelotte, en la paroisse 
du Cap Saint-Ignace, comté de Devon. (Cahier 15, p. 
302). 

16 octobre 1823. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 
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Taschereau qui k.e et règle une route de cornnunication 
du premier rang au second rang de la paroisse Saint- 
Gervais, dans le conité de Devon, et qui rejette une partie 
de la reqii6te demandant à continuer la route pour descen- 
dre à la concession iionlmé la ~ ê t r i è r e .  (Caliier 15, p. 
305). 

29 octobre 1822. 
Procès-verbal de l'lionorable Thoiilas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle un chemin de front dans une 
partie du cinquièn~e rang de la paroisse Saint-Grvais, au 
nord-est de la roiit(i qui descend à l'église de la dite parois- 
se, conîté de Hertford. (Cahier 15' p. 308). 

29 et 30 octobre 1823. 
Procès-~~erbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui décliiarge les propriétaires du premier et du 
second rang de la si:igiieiirie de Lauzon, et ceux dii fief des 
représeritünts Reid, paroisse Saint-Gervais, de l'entretien 
de la route dite de l''église, et qui règle par qui ils seront 
remplacés pour aidw à l'entretieri de cette route, paroisse 
Saint-Gervais, comté de Hertford et de Dorchester. (Ca- 
hier 15, p. 311 j. 

30 octobre 1823. 
Procès-verbal di? l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Tasellereau qui fixe et règle que le chemin qui conduit au 
nioulin banal du fief Ceauchanlps sera à l'avenir considC- 
ré et entretenu corrime chemin de coininunication dans la 
paroisse de Saint-($i:!rvaie, comté de Hertford. (Cahier 
15, p. 31411. 

5 mars 1824. 
Procès-verbal 1:iii: l'honorable Thornas-Pierre-Joseph 

Taschereau au sujet d'une assemblée des habitants de 
Saint-Jeail-Deschai~llons, pour ~irelidre connaissance d'un 
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procès-verbal du 28 juin 1823, qui a rapport ail pont cons- 
truit sur la grande rivière Duchêne. (Cahier 15, p. 318). 

7 juin 1824. 
Procès-verbal de l'lioiiorable Tlionias-Pierre-Josepli 

Taschereau qui fixe et règle un cheniiii de front sur 1'Ile- 
aux-Grues, dont les habitants sont desservis par le curE de 
la paroisse du Cap-Saint-Igiiaec, coint6 de Devon. (Ca- 
hier 1'5, p. 357). 

7 juin 1824. 
Procès-verbal de 1 'honorable Tbomas-Pierre-Joseph 

Tascliereau qui fixe et règle une route et un chemin de 
conliiiuilication entre 1'Ile-aux-Grues et les Iles-aux-Oies, 
ct aussi titi cherniri de r o u t  en les Petite et Grande-Iles- 
aux-Oies, lesquelles îles sont vis-à-ris di1 C,ap-Saint-Igna- 
cet corrité de Devori. (Cahier 15, p. 320). - 

10 juin 1824. 
Procès-verbal de l'honorablc Thoinas-Pierre-Joseuli 

Tascl~ereau qui fixe et règle un cllemin de froiit pour la 
facilité des habitants du preriiier rang entre les deux ri- 
vières, seigneurie de Lau~on, et qui autorise les dits ha- 
bitants à ne poiut réparer et entretenir le chemin tracé 
en vertii dii procès-verbal du 23 septembre 1819, depuis la 
ligne nord-est de Jean-Baptiste Cantin à aller au pont 
qui avait été bâti sur la rivisre Etcheniin, excepté dans le 
cas oii un pont serait bâti siir la dite rivière ait niêine en- 
droit. (Cahier 15, p. 324). 

11 juin 1824. 
Procès-verbal de l'lionorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereaii qui fixe et règle deux cheinins de front et une 
route de sortie du troisième rang! village Saint-Denis, dans 
la paroisse de Saint-Nicolas, seigneurie de Lauzo~i, comté 
de Dorchester. (Cahier 1.5, p. 327). 



90 ARCIIIVES DE QUEBEC 

12 juin 1824. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fiie et &gle que les habitants des Grandes- 
Pointes, côté nord, seront déchargés & l'avenir de l'entre- 
tien d'un bout de route de douze arpents et du pont de Ter- 
rebonne, en la paroisse Saint-Nicolas, corrité de Dorchester. 
(Cahier 15, p. 388). 

12 juin 1824. 
Procès-verbal de l'lionorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe el règle un chemin de front et une rou- 
te de sortie pour le sixième rang (village Sainte-Anne) de 
la paroisse de Saint-Nicolas, oornté de Dorchester. (Ca- 
hier 15, p. 330). 

14 juin 1824. 
Procès-verbal de l'liouorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle un cliemin de front depuis la 
ligne du fief de Gaspé, dans la paroisse Saint-Antoine, à 
aller à la ligne qui sépare le fief Bonsecours, en la paroisse 
Sainte-Croix, appartenant aux héritiers de feu Jean-Bap- 
tiste Noël, et le fief Sainte-Croix appartenant aux Damcs 
Ursulines de Québec. (cahier 15, p. 333). 

15 juin 1824. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschcrcau qui fke et règle urie route de quinze perches et 
quinze pieds ou envirnii, entre les quatrième et cinquième 
rangs de la paroisse f3a.inte-Cn,ix, laquelle route est pour 
communiquer dans le cordondes dits quatrième et cinquiè- 
me rangs qui n'est pa,s une ligne droite, comté de Buckmg- 
liamshire. (Cahier 15, p. 343). 

16 juin 1824. 
Procks-verbal de I'honora'ble Thomas-Picrre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle différents chemins, ponts et 
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côtes sur le premier rang de la paroisse de Saint-Louis-de- 
Lotbinière, comté de Riickinghamshire. (Cahier 15? p. 
337). 

18 juin 1824. 
Procès-verbal cle l'honorable Thoiuas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle un che~iiin de front sur la se- 
conde concession de la paroisse de Saint-Jean-Deschail- 
Ions, et qui fixe et règle aussi des routes de sortie pour la 
même concession, et un pont sur la petite rivière Duchêne, 
corrité de Buckinghanishire. (Cahier 15, p. 346). 

18 juin 1824. 
Procès-verbal cle Ilionorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle par qui la veuve Louis Augé 
sera aidée pour faire le pont qui se trouve sur sa terre, en 
la paroisse Saint-Jean-Deschaillons, comté de Bucking- 
hamshire. (Cahier 15, p. 350). 

21 juin 1824. 
Procès-verbal de l'honorable Tliomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle des chemins de front et une 
route s ~ i r  le quatriénie rang, ct unc route de coininunica- 
tion sui. le tioisièiiie rang de la paroisse de Saint-Jeaii- 
Deschaillons, dans le cornta de Hampshire. (Cahier 15, p. 
353). 

20 juillet 1824. 
Procès-verbal de l'lionorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et. règle une partie de chemin de front 
et une route sur le quatrième rang de la seigneurie cle Ka- 
mouraska., comté de Cornwallis. (Cahier 15, p. 360). 

20 juillet 1824. 
Procès-verbal de l'honorable Thonias-Pierre-Joseph 

Tascl~ereau qui fixe et règle un chemin de front d'une lieue 
et deinic ou environ dans la ceinture des troisième et qua- 
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te de cominunicatioa entre les mênies rangs, comté de 
Cornwallis. (Cahier 15, p. 363). 

21 juillet 1824. 
Procès-verbal de l'lloriorable Thonlas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle une route de conmuuicatioii 
dans la ligiie mitoyenne des terres de Joseph Oiiellet dit 
Ouellon et de Joseph Laîné, pour aller au quatrième rang 
de la seigneurie de Kainoiiraska, cointé de Cornwallis. 
(Caliier 15, p. 368). 

21 juillet 1824. 
Procès-verbal dc l'hoiiorable Thomas-Pierre-Joseph 

Ta.schereaii qui fise et règle uii chemin de front sur la 
deuxième concessii)ri de la seigneurie de Kamouraska, à 
partir de la route cio~inmunément appelée route Saint-Ger- 
rilaiil en <:ourailt XII sud-ouest, comté de Cornwallis. (Ca- 
hier 15, p. 371). 

24 juillet 1824. 
Procès-verbal CLe l?horiorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle : lo  un nouveau chemin de 
front sur le prenliex rang de la seigneurie de la Rivière- 
Ouelle, à partir de Lr terre ti1Ambroise Lebrun à venir au 
pont-levis coilstruit sur la dite rivière Ouelle; 20 qui ap- 
prouve et autorise 1"acquisii:ion qu'ont faite les intéressés 
de la route au sud-(niest de la dite rivière pour l'élargir 
suivant la loi; 30 qu i  annule une partie de la dite route; 40 
qui fixe et règle que le chenlin de front le long de la susdite 
iixière, depuis le polit-levis à aller à la partie de route an- 
nulée, sera à l'avenir considéré coume chemin privé. (Ca- 
hier 15, p. 400). 

26 juillet 1824. 
' Procès-verbal de l'lionorablc Thomas-Pierre-Joseph 
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Taschereau qui fixe et règle: l o  une route de sortie sur la 
seconde concession pour le troisième rang ; 20 un chemin de 
front an fronteau du troixihe rang; 30 une route de sor- 
tie pour le quatrième rang sur le troisième rang; 40 un 
~;hen~iri de front sur le fronteau du dit quatrième rang de 
la seigneurie du Port-Joli, conité de Devon. (Cahier 15, 
p. 384). 

28 juillet 1824. 
Procès-verbal de l'honorable Thoiuas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui lo  fixe et règle un chemin de front au sud 
du Bras-Saint-Nicolas; 20 qui fixe et riigle une noiivelle 
route de sortie pour la concession au lieu du dit Bras- 
Saint-Nicolas ; 30 qui annule l'ancienne roiite le long du dit 
Bras-Saint-Nicolas (côté sud), le tout dans la paroisse de 
Saint-Thomas, comté de Devon. (Cahier 15, p. 376). 

29 juillet 1824. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Tascliereau qui lo  fixe et règle un nouveau cheiiiin de 
front et une nouvelle route; 20 qui abolit une grande partie 
d'un ancien cheiuin de front et d'une route conmiunén~e.nt 
appelée roiite de l'église ; 30 qui fixe et règle aussi qii'urie 
certaine partie du dit ancien chemin de front restera com- 
me cheiiiin privé, le tout en la paroisse de Saint-François- 
de-la-Rivière-du-Sud, cornté de Hertford. (Cahier 15, p. 
423). 

30 juillet 1824. 
Procès-verbal de l'honorable Thoinas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle que les habitants de la con- 
cession du sud dii Bras-Saint-Nicolas seront déchargés de 
faire et entretenir le pont du Pouce, en la paroisse de 
Saint-Thomas, comté de Devon. (Cahier 15, p. 381). 

11 août 1824. 
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Procès-verbal de l'honorable Thoinas-Pierre-Joseph 
Taschereau qui fixe et règle les chemins de front et routes 
de diverses conceasions dei; paroisses de Sainte-Marie et 
de Sainte-Claire, oorrité de :Dorchester, afin de donner une 
corninunication plus facile aux dites paroisses. (Cahier 15, 
p. 405). 

18 août 1824. 
Procès-verbal de l'horiorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle les travaux de fossés et dé- 
charges d'un cours d'eau, et d'un chemin de front dans la 
route Justinienne., :paroisse Saint-Henri-de-Lauzon, com- 
1é de Dorchester. (Cahier 15, p. 392). 

18 août 1824. 
Procès-verbal i ie l'horiorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle des cheniins de front au côté 
sud-ouest de la riviilre Etcliemin, et qui approuve la côte 
nord de la dite rivière vis-à-vis de l'église, pour le passage 
à gué, dans la pa1:oisse de Saint-Henri-de-Laiizon, conité 
de Dorchester. (Cahier 15, p. 396). 

8 septembre 1624 et jours suivants. 
Procès-verbal <it: l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Tascliereau qui fixe et règle divers chemins de front et 
routes pour établir uue communication entre les townships 
de Branipton, Buckland, Standon et Cranbourne et leurs 
divers rangs de concessions et aussi avec les paroisses, sei- 
gneuries et township voisins. (Cahier 16, p. 27). (1) 

16 septembre 1824. 
Procès-verbal (le l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle par qui seront faits et entre- 
tenus les travaux de deux petites routes dont l'une part du 

( 1 )  une traducti<in anglalsr dr ce pracés~verbal se trouve B la p. 16 du memn 
cahier 16. 
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chemin du Roi an sud de la petite rivière Saint-Charles et 
va ail pont dit de Scott, et l'autre part au nord du dit pont 
de Scott et va au chemin du Roi qui conduit aux pa.rois- 
ses de Lorette et à la ville de Québec. (Cahier 15, p. 418). 

18 septembre 1824. 
Procès-verbal de l'hoiiorable Thornas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui rejette la requête du colonel Joseph Fra- 
ser et a.utres qui veulent laisser subsister l'ancien chenzin 
royal de front et l'ancienne route de l'église dans la pa- 
roisse de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, conité de 
Hertford, le nouveau chemin tracé par le grand Voyer a- 
yant été demandé par la majorité des propriétaires des 
terres sur lesquelles il passe. (Cahier, 15, p. 421). 

21 septeinbre 1821. 
Procès-verba.l de l'honorable Tliomas-Pierre-Joseph 

Tascliereau qui fixe et règle un cliemin de front pour le 
troisième rang de la paroisse Saint-Jean-Port-Joli, et une 
route de sortie et de corninunication qui servira aussi pour 
le troisième rang di1 fief de la Pocatière, dans la susdite pa- 
roisse, comté de Devon. (Cahier 16, p. 6). 

23 sept,enibre 1824. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle deux chemins de front et une 
route de sortie pour le cinquième rang de la paroisse de 
Kamouraska, comté de Cornwallis. (Cahier 16, p. 8). 

24 septeinbre 1824. 
Procès-verbal de l'honorable Thoinas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle, conmie chemin de conimuni- 
cation, une partie de route du nioulin banal de la rivière 
des Caps, depuis le cliemin de front du premier rang à al- 
ler vis-à-vis le dit moulin ou environ, et qui rejette partie 
de la requête dernandant à abolir la route depuis le même 



chemin de front à aller à la grève du fleuve Saint-Laurent, 
en la rivière des Caps, paroisse Saint-André, comté de 
Cornwallis. (Cahier 36,p. 4). 

27 septembre 1824. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle uri cheinin de front sur la con- 
cession des gens de 1 'Ille, troisièine rang, et une route de 
communication sur 11: second rang, en la seigneurie de 
Murray-Bay, paroiisse de Saint-Etienne-de-la-Malbaie! 
c:oiiité de Nortliumberla.nd. (C'allier 15,lî. 414). 

27 septembre 182!4. 
Procès-verbal de I 'honorable Thonias Pierre-Joseph 

Taschereau qui 10 *e et règle un nouveau chemin de front 
dans les concessions dti la Pointe-au-Pic et du Ruisseau-à- 
hfailloux; 20 qui annule une partie de l'ancien cheniin de 
front; 30 qui fixe et règle qu'une partie du dit ancien che- 
inin restera comirie cliemin privé; 40 qui fixe et règle aussi 
c:omme route une autre partie du dit ancien cheinin, le 
tout en la paroisse dr: Saint-Etienne-de-la-Malbaie, cointé 
de Northumberland. (Cahier 15, p. 411). 

2 octobre 1824 et jours suivants. 
Procès-verbal de Ilioiiorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle divers chemins de front et 
routes dans les concessions de Waterloo, seigneurie de 
Reauport, comté de Québec. (Cahier 16, p. 13). (1) 

17 novembre 1824. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui 10 fixe et règle une continuation de route 
de six arpents ou environ; 20 un chemin de front; 30 qui 
abolit un ancien cheniin de front sur des circuits de terre; 
40 qui fixe et règle aussi un chemin de front pour et sur la 
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deuxième concession iioniniée Saint-Louis-de-Goiizague; 
50 qui fixe et règle une route de quarante arpents ou envi- 
ron, le tout en la paroisse de Saint-fiervais. comté de Hert- 
ford. (Cahier 15, p. 416). 

18 novcmbre 1824. 
Pi-ocès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui Lxe des routes de sortie et de coi~nnunica- 
lion pour les troisième, quatrième et cinquième r a n g  de la 
seigneurie de Lauzon et le fief Beauchamp, en la paroisse 
Saint-Gervais, dont la partie de Lauzon est du comté Dor- 
chester et le fief Beauchamp dans le comté de Hertford. 
(Cahier 16, p. 10). 

9 décembre 1824. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle un chemin de front et une rou- 
te de sortie pour la concession de Saint-Jean-Baptiste, 
dans la paroisse de llAnciennc-Lorette, comté de Québec. 
(Cahier 16, p. 1). 

30 novembre 1824. 
Voir le procès-verbal du 8 septeiilbre 1834 et jours 

suivants. (1) 
9 décembre 1824. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-PierreJoseph 

Taschereau qui fixe et règle le redressement d'un chemin 
de front et tixe et rrgle la continuation du même chenlin de 
front dans la concession de Sillery et autres en la paroisse 
de l'Ancienne-Lorette, conité de Québec. (Cahier 16, p. 
2). 

15 juin 1825. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle une route de communication 

(2) En anslale. 
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sur le quatrième rang de la paroisse Saint-Antoine, comté 
de Buckinghamshire. (Cahier 16, p. 118). 

16 juin et 11 adit 1825. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui 10 fixe et règle des chemins de front; 20 
qui annule une partie d'un chemin de front; 30 qui fixe et 
règle des routes de :$ortie et de communication dans les pa- 
roisses de Saint-Jean-Deschaillons et de Lotbinière, comté 
de Buckinghamshii.e. (CaLier 16, p. 83). 

17 juin et 11 aofif; 1825. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe rit règle uii  chemin de front sur le se- 
cond rang de la seigneurie et paroisse Saint-Jean-Des- 
chaillons et qui fixe et règle aussi une route de sortie et de 
communication pour le même second rang. (Cahier 16, p. 
80). 

20 juin 1825. 
Procès-verbal tlc: l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle par qui sera fait et entretenu 
le pont sur la rivière de Portneuf, en la paroisse du Cap- 
Santé, comté de Ha1:npshire. (Cahier 16, p. 73). 

20 juin 1825. 
Procès-verbal de l'honorable Tliomas-Pieyre-Joseph 

Taschereau qui annule et abroge une partie du procès-ver- 
bal de M. Jean-Baptiste d'Estimauville, en date du 9 no- 
vembre 1820, pour c:e qui regarde le pont des côtes à are- 
non, sur le premier rang de :la paroisse de la Pointe-aux- 
Trembles, comté de Hlampshi-ce. (Cahier 16, p. 57). 

20 et 21 juin 1825. 
Procès-verbal dei l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui rejette en entier la requête de Edouard La- 
rue et autres au sujet. de la route Saint-Nicolas, en la pa- 
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misse de la Pointe-aux-Trembles, comté de Hanipshire. 
(Cahier 16, p. 60). 

20 et 21 juin 1825. 
Procès-verbal de l'honorable Tliomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle des routes de sortie et de com- 
munication par les ciuquième, quatrième, troisième et se- 
conde concessions de la paroisse de la Pointe-aux-Trern- 
bles, comté de Hampshire, ainsi qu'une petite partie de che- 
min de front sur la troisième concession. (Cahier 16, p. 
46). 

28 juin 1825. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

!i!aschereaii qui fixe et règle un pont sur la rivière Etclie- 
min, en la paroisse Saint-Joseph-de-laPointe-Lévis, comté 
Dorchester. (Cahier 16, p. 31). 

24 juin 1825. 
Procès-verbal de l'lionorable Thomas-Pierre-Joseph 

'raschereau qui fixe et règle une route de co~nmuriication 
depuis le chemin de front du premier rang à aller au fleuve, 
paroisse de Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévis, conité de 
Dorcliester. (Cahier 16, p. 63). 

10 août 1823. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Tasdierau qui fixe et rbgle un chemin de front sur le sixié- 
me rang de8s terres des seigneuries LeGardeur, Belle-Plai- 
ne et Bonsccours, et une route de sortie polir le même raiig, 
comté de Biickinghamsliire. (Cahier 16, p. 120). 

13 août 1825. 
Procès-verbal de l'honorable Tlionias-Pierre-Joseph 

Tachereau qui fixe et regle un chemin de froiit sur une par- 
tie du troisième raiig de la paroisse Sainte-Cliarles, en la 
seigneiirie des Grondines, comté de Harnpsliire. (Cahier 
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16, p. 159). 
15 août 1825. 
Procks-verbal de l'honorable Thoiuas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et rCgle un chemin de front sur une 
partie du village Saint-Joseph à aller au chemin de Front 
du village de l'Enfant.Jésus, dans la paroisse du Cap-San- 
hé, comté de Hampshire. (Cahier 16, pp. 40 et 95). 

16 août 1825 et 8 inars 1826. 
Procès-verbal de l'honorable Tliomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle par qui sera fait et entretenu 
à l'avenir un pont érigé sur la rivière Jacques-Cartier, 
communément appelke polit (haves, et qui fixe et règle nus- 
si deux chemins de f r<~n t  dont un au nord-est du susdit 
pont et l'autre ai1 siid-ouest, en la paroisse du Cnp-Santé. 
(Cahier 16, p. 147). 

18 août 1825. 
Procès-verbal di:: l'liouorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle mi cheulin de front sur le qua- 
trikine rang de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles, com- 
té de Hampshire. (Caliier 16, p. 104). 

18 août 1825. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Josepli 

Taschereau qui abroge et annule une route au premier rang 
de la paroisse de Saint-Augustin, sur la ligne mitoyenne 
des terres de Josepli Sauvage et de Joseph Petitelerc. (Ca- 
hier 16: p. 66). 

30 novembre 1824. 
Voir le procèir-verlcil du 8 septembre 1824 et jours sui- 

vants. (1) 
22 août 1825. 

(i) une traduction nnglairie de cc pioc8a-~? i l ia l  se trouve In p. 100 dit me- 
me caMer 16. 
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Procès-verbal de l'honorable Tliomas-PierreJoseph 
Taschereau qui rejetate la requête de certains habitants qui 
demandent à détourner le chemin fixé sur la côte Saint- 
Pierre du moulin à scie, en la paroisse de Charlesbourg et 
qui donne une aide aux propriétaires de la dite côte du dit. 
nioulin à scie pour mettre leur chemiu suivant la loi. (Ca- 
hier 16, p. 98). (1) 

23 août 1825. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe, règle et égalise des travaux de ponts, 
routes et chemins du côt,é sud-ouest de la rivière Etchemin, 
et qui décharge les habitai~ts du côté sud-ouest de la rivière 
Etchenlin de l'entretien de la route de Saint-Joseph-de-la- 
Pointe-Lévis, eil la paroisse Saint-Henri-de-Lauzon, comté 
de Dorchester. (Cahier 16, p. 42). 

23 août 1825. 
Procès-verbal de l'l~onorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle une routc dc sortie et de com- 
munication pour la concession Jean-Guérin et la concession 
de la Petite-Clrillade, en la paroisse de Saint-Henri-de- 
Lauzoii. (Cahier 16, p. 106). 

25 août 1825. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-PierreJoseph 

Taschereau qui fixe et règle un nouveau chemiii de front, 
qui abolit une partie de l'ancien chemin de f'ont et qui 
abolit aussi une pctite route de trois arpents et demi ou en- 
viron, en le second rang de la paroisse Saint-Gervais, cointl 
dc Hertford. (Cahier 16, p. 111). 

25 août 1825. 
Procès-verbal de 1 'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

(1) Une traduction anglaise de ce proces-verbal se trouve 8. la p. 100 du 
meme cahier 15. 
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Taschereau qui fixe et règle un chemin de front sur le do- 
maine des repritsentarits de Ml. Reed, en la paroisse Saint- 
Gervais, comté de Hertford. (Cahier 16, p. 114). 

25 août 182.5. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui 10 :fixe et règle, sur la terre de Francois 
Dessaint, en le secorid rang, iine route de communication 
pour aller au troisiènie rang; 20 fixe et règle une autre rou- 
te de communication siir la ligne mitoyenne des terres de 
Pierre Couture et de Ambroise Gagné en le troisième rang, 
pour joindre le chemin de front d'icelui au troisième rang, 
le tout en la paroisse Saint-Ciervais, comté de Hertford. 
(Cahier 16, p. 109). 

25 août 1825. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui abolit vingt-qiiatre arpents de route entre 
les terres de Pierre Carbonneau et Charles Guay a s ,  de- 
puis le chemin de front du quatrième rang à aller au che- 
min de front di1 cinquième rang, en la paroisse Snint-Ger- 
vais, comté de Hertford. (Cahier 16, p. 116). 

9 et 10 septembrt: 1825. 
Procès-veybal do l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et riigle une partie de chemin de front 
sur la seconde concession au sud de la rivière du Sud et au 
nord du Rocher-Blanc,, en la paroisse Saint-Thomas, qui 
d o ~ e  de l'aide pour l'entretien de la route à Canelie, et qui 
rejette partie de la requête d'une partie des habitants de 
Saint-Pierre ei de Saint-Thonias. (Cahier 16, p. 69). 

13 septembre 1825. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Josepli 

Taschereau qui 10 fixe et règle une continuation de chemin 
de front sur le quatriiirne rang et une route de sortie sur le 
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troisième rang ; 20 qui annule et abolit différents bouts de 
chemins et routes; 30 qui fixe et règle par qui sera entrete- 
nue à l'a~renir la route fixée et réglée sur la ligne mitoyen- 
ne des terres de Charlemagne dit Souci et de François Le- 
clerc dit Francoeur, paroisse de Kamouraska, comté de 
Cornwallis. (Cahier 16, page 88). 

13 et 14 septembre 1825. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui lo  fixe et règle un nouveau chemin cle front 
sur une partie de la seconde concession au suc1 de la monta- 
gne Deschamps; 20 qui abolit et annule la route dite des 
Quatorze-Arpents; 30 qui abolit et annule un ancien che- 
inin de front depuis la dite route des Quatorze-Arpents à 
aller à la route dite de l'église, en la paroisse cle Kaiuouras- 
ka, comtC de C.!omaaallis. (Cahier 16, p. 92). 

13 et 21 septembre 1825. 
Procès-verbal de lnonorable Thonias-Pierre-Josc1)Ii 

l'aschereau qui fixe et règle que le chemin de front, com- 
munément appelé clicniin qui conduit au lac Témiscouata, 
Fera à l'avenir considéré chemin en loi, et qui fixe et règle 
une route de communication ou de sortie depuis le bout 
nord du dit chemin de front à aller jusqu'au chemin du 
fleuve Saiut-Laurent, comti! de Cornwallis, (Cahier 16, 
pp. 141 et 156). 

17 septenibre 1823. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle un chenun de front sur la se- 
conde concession de la paroisse des Trois-Pistoles et au 
sud-ouest de la rivière, et aussi une route de sortie pour. la 
inême seconde concession, comté de Cornwallis. (Cahier 
16, p. 137). 

23 septeii~bre 1825. 
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Procès-verbal ide l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 
Taschereau qui fait des changements, amendements et aug- 
mentations au procï:s-Terbal du 7 juin 1824, et qui abroge 
et annule quelques parties de ce même procès-verbal. (Ca- 
hier 16, p. 123). 

3 et 29 novembre 1825. 
Procès-verbal ide l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui 10 fixe et règle un chemin de front sur une 
partie de la seconde. concession, communément appelée vil- 
lage Saint-Joseph; 20 qui fixe et règle aussi une route cle 
sortie et de commui-iication sur la terre de l'église pour la 
dite seconde concesiiion, en la paroisse Saint-François-de- 
la-Nouvelle-Beauce, seigneurie de Vaudreuil. (Cahier 16, 
p. 129). 

3, 4 et 29 noverii1)i:e 1825. 
Procès-verbal clel l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui 10 fixe et règle un chemin de front sur une 
partie de la seconde concession, communément appelée vil- 
lage Saint-Joseph; ai, qui fixe et règle aussi une route de 
sortie et de comiuunic::ation sui- la terre de Charles Nadeau 
pour la clite seconde concession, en la paroisse Saint-Frail- 
çois-de-la-Nouvelle-:Beauce, seigneurie Vaudreuil. (Ca- 
hier 16, p. 133). 

7 juin 1826. 
.Procès-verbal (Ir: l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle 10 un chemin de front sur une 
partie du second rail@; cle la paroisse Saint-François-de-la- 
Nouvelle-Beauce, côtti nord-est de la rivière Chaudière; 20 
qui fixe et règle trois routes de sortie et de communica- 
tion sur le premier ra.ng pour le même second rang, comté 
de Dorchester. (Cahier 16, p. 161). 

8 juin 1828 et jours suivaiits. 
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Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 
Taschereau qui fixe et règle le chemin appelé communé- 
ment le chemin de Kennebec, entre la seigneurie Aubin-de- 
l'Isle et la limite de la Province, dans le comté de Dorches- 
ber. (Cahier 16, p. 151). 

2'2 juin 1826. 
Procès-verbal de Louis Bolduc qui fixe et règle un che- 

min de front sur une partie de la seconde concession de la 
paroisse Saint-Nicolas, conité de Dorchester. (Cahier 16, 
p. 177). 

22 juin 1826. 
Procbs-verbal de Louis Bolduc qui fixe et règle un che- 

min de front pour le quatrième rang de la paroisse Saint- 
Wicolas, et une route de communication sur le t.roisième 
rang de la dite paroisse. (Cahier 16, p. 179). 

7 septenibre 1826. 
Procès-verbal de Louis Bolduc qui fixe et règle une 

route de sortie ou de commiinication pour la seconde con- 
cession ditc Vire-Crêpe, dans la paroisse de Saint-Nicolas, 
comté de Dorchester. (Cahier 16, p. 182). 

7 septembre 1826. 
Pyocès-verbal de l'honorable Tliomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle un chemin de front pour 
le quatrième rang de la paroisse Saint-Nicolas, et une rou- 
te de coinmunication sur le troisième rang de la dite pa- 
roisse. (Cahier 16, p. 179). 

7 septembre 1826. 
Procès-verbal de l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 

Taschereau qui fixe et règle une route de sortie ou de com- 
rnunication pour la seconde concession dite Vire-Crêpe, 
dans la paroisse de Saint-Nicolas, comté de Dorchester. 
(Cahier 16, p. 182). 
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20 septembre 1826., 
Procès-verbal de Louis Bolduc qui fixe et règle ilne 

roiite de commiinication sur le premier rang de la paroisse 
des Trois-Pistoles, et qui rejette cette partie de la requête 
de Louis Bertrand et autres qui denlandent l'abolition d7u- 
ne roiite. (Cahier 16, p. 174). 

21 septembre 1826 et jours suivants. 
Procès-verbal de Louis Bolduc qui fixe et règle un che- 

min de front pour :le troisième rang de la paroisse des 
Trois-Pistoles et dif f6ientes routes pour p communiquer. 
(Cahier 16, p. 172). 

4 juin 1827. 
Procès-verbal de Ed~~iuntl-MTilliain-Roiner Antrobus 

pour un chemin de front, coiicession Saint-Augustin, pa- 
roisse de la Pointe-Lévis. (Cithier 17, p. l ) .  

5 juin 1827. 
Procès-verbal de Edrriund-William-Ronler Antrobus 

pour une route coii(luisant du quatrième rang de la pa- 
roisse de l'ointe-aux-'l!rembles au chemin de front de la 
même paroisse le lorlg du fleuve Saint-Laurent. (Cahier 
17, P. 90). 

8 juin 1827. 
Procès-verbal de E!drnund-William-Ronier Antrobus 

qui fixe et règle le chenlin du moulin banal et du pont 
Sherbrooke dans la paroisse Sairit,e-Claire, comté de Dor- 
chester. (Cahier 17, p. 3). 

27 juillet 1827. 
Procès-verbal cle Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe un clieinin de front dans la concession Saint-Paul 
et une route de sortie de la dite concession au chemin de 
front de la concession Saint-Charles, paroisse du Cap- 
Santé. (Cahier 1 7 , ~ ) .  I l ) .  
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10 août 1827. 
Procès-verbal de Edmurid-William-Romer Aiitrobus 

au sujet d'une route dans la paroisse de la Pointe-aux- 
Trembles et qui fixe un chemin de front dans le troisième 
rang des concessions de la dite paroisse. (Cahier 17, p. 17). 

17 août 1827. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle les travaux de la route qui conduit de la 
Hêtrière au sud de la r i d r e  Boyer, dans la paroisse Saint- 
Charles, comté de Hertford. (Cahier 17, p. 42). 

18 août 1827. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Aiitrobus 

qui rappelle partie d'un procès-verbal de feu Jeail-Bap- 
tiste rl'Estiiriau16lle du 29 inai 1819. an sujet des chemins 
de la paroisse de Saint-Fran~ois-de-la-Rivière-du-Sud. 
(Cahier 17, p. 25). 

20 août 1827. 
Procès-verbal de Edmund-JVilliaui-Romer Antrobus 

qui 10 change la position d'une route; 20 qui trace et fixe 
partie du chemin de front de la seconde concession; 30 qui 
annule certain procès-verbal; et 40 qui abolit certaines 
routes et équerres et partie du dit chemin de front, dans la 
paroisse Saint-Gervais, comté de Hertford. (Cahier 17. p. 
46). 

25 août 1827. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle partie du chemin de front entre les terres 
des deuxième et troisième rangs des concessions, dans la 
paroisse Sainte-Croix. comté de Buckinghamshire. (Ca- 
liier 17, p. 51). 

7 septembre 1827. 
Procès-verbal de Edn~und-William-Romer Antrobus 
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qui fixe un chemin de front public dans la première con- 
cession de la seigneurie de Murray-Bay, paroisse de la Mal- 
baie. (Cahier 1 7 , ~ .  55). 

11 septembre 3 827. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe un chenlin de front et une route dans la concession 
du Ruisseau-des-F:i,ênes. paroisse de la Malbaie. (Cahier 
17, p. 59). 

3.2 septembre 1827. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui oblige les habitants de la deuxième concession de la pa- 
roisse de Kamouraska à la construction d'un chemin. (Ca- 
hier 17, p. 29). 

15 septembre 3827. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle deux chemins de front,, deux routes et uil 
pont dans la paroi~ise Saint-.André, seigneurie de la Riviè- 
re-du-Loup. (Cahier 17, p. 35). 

25 septembre 3827. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui oblige la plus grande partie des habitants de la troisiè- 
me concession au sud-ouest de la rivière des Trois-Saumons 
dans la paroisse de Saint-Jean-Port-Joli de faire et entre- 
tenir un pont sur La dite rivière des Trois-Saumons con- 
jointement avec ceux qui y sont maintenant tenus. (Ca- 
hier 16, p. 169). 

4 octobre 1827. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui abolit partie d'u.n procès-verbal et qui règle la conti- 
nuation de la route du Port jusqu'au chemin royal entre 
les Eboulements et la. Baie-Saint-Paul. (Cahier 17, p. 94). 

8 octobre 1827. 
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Procès-verbal do Ediiiund-William-Romeï Antrobus 
qui décharge cert,ains propriétaires du Petit-Saint-Antoi- 
lie, dans la paroisse Saint-Ambroise, des travaux sur la 
route Sainte-Claire ou Saint-Joseph et les oblige aux tra- 
vaux de la route Saiiit-Jacques ou de la Misère, en la même 
paroisse. (Cahier 17, p. 65). 

19 octobre 1827. 
Procès-verbal de Edniund-William-Romeï Antrobus 

pour un nouveau clieinin de f ~ o n t  dans la concession Saint- 
Eustache, dans la paroisse de Lothinière. (Cahier 17, p. 
72). 

20 oct,obrc 1827. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle uri chemin de comnlunication et un pont 
public entre le village Saint-Joseph et la concession de 
l'Enfant-Jésus, paroisse du Cap-Santé, comté de Hamp- 
shire. (Cahier 17, p. 107). 

12 décembre 1827. 
Procès-verbal de Edinund-William-Romer Antrobus 

qui établit un pont public sur la rivière Saint-Charles, 
dans la paroisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, près 
du moulin baiial de la seigneurie Saint-Gabriel. (Cahier 
1.7, p. 78). 

17 décembre 1827. 
Procès-verbal de Pierre-El~éar Taschereau qui fixe et 

règle un cliemin de front et une route de sortie pour la 
concession Sainte-Geneviève dans la paroisse de Saint- 
Henri, seigneurie de Lauzon. (Cahier 23, p. 1). 

18 décembre 1827. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un changement à la route du moulin et de 
l'église et du site du pont sur la rivière dite le Bras, dans 
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la paroisse Saint-Vallier, comté de Hertford. (Cahier 17, 
p. 101). 

27 décembre 1827. 
Procès-verbal de Erlniund-William-Rom Antrobus 

pour l'ouverture d'une nouvelle route dans la ligne sei- 
gneuriaae entre les seigrieuries de l'honorable Louis Tur- 
geon et de niessire Descheneaux, prenant au troisième 
rang de la dite paroisse et conduisant au chemin de Saint- 
Roch. (Cahier 17, p. 84). 

6 f éorier 1828. 
ProcGs-verbal cle Edniund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle deux routes de sortie, plusieurs chemins de 
front et lin pont siir: le ruisseau à la Poudre, dans la pa- 
roisse de 1'Ile-Verte. (Cahier 17, p. 118). 

6 février 1828. 
Procès-verbal de Edinund-William-Romer Antrobus 

qui fixe deux chemins de front qui prendront à la ligne des 
Trois-Pistoles et traverseront les terres des troisième et 
quatrième rangs de la paroisse de l'Isle-Verte, et deux 
routes attachées aux dits chemins. (Caliier 17, p. 129). 

7 février 1828. 
Procès-ve,rbal de Eclmund-William-Roniei Antrobus 

qui fixe et règle l'tirection d'un pont public sur la rivière 
Verte, à. l'endroit ciiii passe le chemin royal de la première 
concession de la pai:oisse de l'Isle-Verte. (Cahier 17, p. 
113). 

22 février 1828. 
Procès-verbal de Edniuud-William-Romer Antrobus 

qiii fixe et confirme le site d'une partie dii chemin de front 
du troisième rang de la paroisse des Trois-Pistoles. (Ca- 
hier 17, p. 135). 

3 avril 1828. 



ARCHIVES DE QUEBEC 111 

Procès-verbal de Edniund-William-Romer Antrobiis 
qui décharge. cert,ains propriétaires et occiipants de terres 
des travaux di1 pont sur la rivière Giauson, dans la parois- 
se Saint-François-de-la-Ricière-C~LI-SLI~, (Cahier 17, p. 
142). 

3 avril 1828. 
Procks-verbal de Edinund-Williani-Rorner Antrobus 

qui fixe et règle par qui seroilt faits les travaux de la route 
de l'église de la paroisse dc Beauport, dans le comté de 
QuBbec. (Cahier 17, p. 148). 

4 avril 1828. 
Prociis-verbal de Ediiiund-ITilliarn-Rorner Antrobus 

qui fixe lin cherniri de front au lieu nommé le. Coteaii. pa- 
roisse Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. (Cahier 17: 
p. 152). 

4 avril1828. 
Procès-verbal de Edmund-Williani-Romer Antrobus 

qui fixe et règle leu travaux d'entret,ien de la grande route 
centrale, depuis la sixiènie concession jiisqu'au chemin de 
front de la premisre concession, et la prolongation, depuis 
le Calvaire jusqu'à la ligne seigneuriale sud-ouest de Beau- 
port, du chemin dc front de la concession dite de Saint,-Mi- 
chel, paroisse de Beaiiport, comté de Québec. (Ca.hier 17, 
p. 235). 

6 jiiin 1828. 
Proces-verbal de Edmund-William-Romcr Antrobus 

qui 10 fixe et règle un chemin de front qiii prendra ail che- 
min de la concession di1 Sault-de-la-Chaudière et travcrse- 
ra les terres de Claude Lemieux et Joseph Lambert; 20 une 
route; 30 un autre chemin de front qui traversera les ter- 
res des représentants de Gaspard Dussault; 40 un autre 
chemin qui traversera le front des terres de la concession 
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se de Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévis. (Cahier 17, p. 
156). 

7 juin 1828. 
Procès-verbal dr Edi~luniL-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle les trava,ux d'un pont sur la terre de Jean- 
Baptiste Myrand, habitant de la paroisse de l'Ancienne- 
Lorette. (Cahier 17, Ir. 163). 

12 juin 1828. 
Procès-verba,l dc Echrlun(1-William-Rom Antrobus 

qui fixe et règle plusieiirs cheniins, routes et ponts en la 
seigneurie tie Saint-.Brigustin, paroisse de l'Ancienne-Lo- 
iette. (Cahier 17, p. 1.67). 

12 juin 1828. 
Procès-verbal dc: F:diiluriti-Willialn-Roiiier Antrobus 

qui fixe et règle par qui doiverit être faits les travaux de la 
route Saint-Joseph, tlai~s la paroisse de Charlesbourg. 
(Cahier 17, p. 174). 

20 juin 1828. 
Pr0ct.s-verbal de Ednlund-William-Romer Antrobus 

qui fine et règle les tr;i\laux de certaines routes et du pont 
public près du moulia banal de la seigneurie des Dames de 
l'Hôtel-Dieu, paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lo- 
 ett te. (Cahier 17, p. 1~81). 

27 juin 1828. 
Procès-verbal de Ediïiund-William-Romer Antrobus 

qui change une partie du cliemin qui conduit de Saint- 
Abbroise-de-la-.Jeii~ie-Loi.ette à Valcartier. (Cahier 17, 
p. 187). 

9 juillet 1828. 
Procès-verbal de Pierre-Elzéar Taschereau qui rejette 

la deinaride contenue en la requête de David Martineau et 
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autres liabitailts des quatrième, troisième et deuxième 
rangs de la seigneurie de Lauzon, paroisse de Saint-Sico- 
las, au sujet d'une route de sortie. (Cahier 23, p. 45). 

10 juillet 1828. 
Procès-verbal de Pierre-Elzéar Taschereau qui fixe 

et règle un chemin de front dans la seigneurie de Beauri- 
vage, sur le premicr rang au nord-est de la ioivière de 
Beaurivage, et plusieurs routes pour donner la communi- 
cation entre ce chemin et celui situé au sud-ouest cle la dite 
iivière. (Cahier 23, p. 22). 

16 juillet 1828. 
Procès-verbal de Pierre-Elz6ar Taschereau qui fixe 

et règle lîlusieurs routes de communication et plusieurs 
chenlins de front dans cette partie de la paroisse de Sainte- 
Narie-de-la-Xouvelle-Beauce appelée seigneurie Linière. 
(Cahier 23, p. 3). 

23 juillet 1828. 
Procès-verbal de Pierre-Elzéar Taschereau qui fixe 

et r?gle un chemin de front sur la conccssion Sainte-Caro- 
line, et diverses routes en la paroisse de Sainte-Claire, 
comté de Dorchester. (Cahier 23, p. 10). 

4 août 1828. 
ProcCs-verbal de Ednlund-William-Romer Ailtïobus 

qui confirme le cours donné au chemin du Ruisseau-des- 
Frênes, paroisse Saint-Etienne-de-la-Malbaie, par le pro- 
cès-verbal daté le 11 septembre 1727. (Cahier 17, p. 193). 

8 août 1828. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un chemin de front à l'endroit nommé les 
Côtes, prenant à la route du Petit-Village et traversant 
les terres jusqu'à la route Saint-Germain, paroisse de Ka- 
mouraska. (Cahier 17, p. 199). 
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ler septen~bre 1828. 
Procès-verbal de Pierre-Elzéar Taschereau qui fixe 

et règle une route cle cornniunication sur la concession 
Sainte-Marie, paroisse Saint-Gilles, seigneurie de Beauri- 
Tage. (Cahier 23, p. 119). 

2 septembre 1828. 
Procès-verbal dc Pierre-Elzéar Taschereau qui fixe 

et règle un chemin de front sur la concession Sainte-Anne, 
de la paroisse Sainte-M.ai.ie-de-la-Nouvelle-Beauce, et deux 
routes pour y communiquer. (Cahier 23, pp. 14 et 18). 

3 septembre 1828. 
Procès-verbal de Pierre-Elzéar Taschereau qui fixe 

et règle un chemin de front sur la concession Saint-Amable, 
lbaroisse Sainte-Claire, comté de Dorchester. (Cahier 23, 
1). 27). 

3 septembre 1828. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui change une partie du chemin de front du deuxième 
rang de la paroisse de Saint-Nicolas. (Cahier 17, p. 211). 

6 septenlbre 1828. 
Procès-verbal de :Edi~iuncl-William-Ronier Antrobus 

qui fixe par qui doivent être entretenues deux côtes consi- 
dérables qui se trourent dans le chemin de front du pre- 
mier- rang de la paroisse de Sainte-Croix, sur la terre de 
Léonard Charette. (Cahier 17, p. 214). 

8 septembre 1828. 
Procès-verbal de Eclinund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle les travaux du chemin communément ap- 
pelé chemin d'en-bas prenant près de l'église de la parois- 
se de l'Ange-Gardien et conduisant au sault de Montmo- 
lency. (Cahier 17, p. 240). 

9 septembre 1828. 
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Procès-verbal de Edmund-William-Romer Aritrobus 
qui décharge les habitants de la concession dite de la 
Montagne, dans la paroisse de Saint-Gervais, des travaux 
et de l'entretien de la route qui conduit de la dite conces- 
sion au chemin de front, le long de la rivière Etchemin, 
dans la paroisse de Saint-Henri. (Cahier 17, p. 243). 

20 septeinbre 1828. 
Procès-verbal de Edmiind-William-Romer Antrobus 

qui change une partie du chemin qui conduit de Saint- 
I3eri1.i à la Pointe-LCvis, et qui fise et règle certains autres 
travaux dans le dit chenliu. (Cahicr 17, p. 217). 

22 septembre 1828. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un chemin de front sur le front des terres 
du lieu noim~é le Petit-Village et une route qui conduit du 
dit Petit-Village jusqu7à la route à Beaulieu dans la sei- 
gneurie de Kaniouraska. (Cahier 17, p. 204). 

22 septembre 1828. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixc et règle le chemin de front de la concession nommée 
Côte-Saint-Laurent dans la paroisse de Saint-Henri. (Ca- 
liier 17, p. 222). 

26 septembre 1828. 
Procès-verbal de Edniund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle les travaux de la route de l'église et l'ou- 
verture d'une nouvelle route pour conduire du deuxième 
jusqu7au troisième rang de la paroisse des Trois-Pistoles 
à peu près vis-à-vis l'église, etc. (Cahier 17, p. 226). 

27 septembre 1828. 
Procès-verbal de Edmund-qTilliam-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un chemin de front sur les terres d'un cer- 
tain compeau ou "reste" de terres qui se trouve entre les 
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deuxième et troisième rangs, et une route pour conmuni- 
quer d'icelui au che1nj.n de front du deuxième ra.ng, et un 
chemin de front tel qu'il existe sur partie des terres du 
troisième et quatrième rangs de la paroisse de Cacouna., 
seigneurie de la Rivière-du-Loup. (Cahier 17, p. 230). 

ler  octobre 1828.. 
Procès-verbal de Ediuund-William-Romer Antrobns 

qui fixe et règle l'értiction d7iin pont public sur la rivière 
du Gouffre, près de l'iiglise de la paroisse de Saint-Pierre- 
de-la.-Baie-Saint-Pai.11. (Cahier 17, p. 2-27). 

7 octobre 1828. 
Procès-verbal dl: Edniunci-I\Tilliam-Romer Antrobus 

qui fixe et règle le chenin de front du deuxième rang et une 
route pour conduire d'icelui jusqu'au chemin de front di1 
premier rang de la paroisse de Saint-Thomas-de-la-Riviè- 
rc-du-Sud. (Cahier 47, p. 251). 

18 octobre 1828. 
Procès-verbal de Edmuntl-William-Romer Bntrobiis 

qui fixe et règle un uciuveau chemin de front qui prendra 
au chemin banal de la seigneurie d'Auteuil dans la. paroisse 
du Cap-Sa.nté, et tra-versera les terres jusqu'à la ligne 
entre les seigneuries de inessire Descheneaux et Cf.-W. 
Allsopp. (Cahier 17,j:'. 256). 

ler  novembre 1828. 
Procès-verbal dc Edniund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle deux routes et un chemin de front dans 
la. paroisse de 1'Islet. (Caliier 17, p. 260). 

5 novembre 1828. 
Procès-verbal de Pierre-Eleéar Taschereau qui fixe 

et règle un chemin de front et une route pour y communi- 
quer dans la concession Dalhousie, paroisse Sainte-Marie- 
de-la-Nouvelle-Beauce. (Cahier 23, p. 35). 
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7 novembre 1828. 
Procès-verbal de Pierre-Elzéar Tascliereau qui 10 fixe 

et règle les routes q ~ i i  vont à un endroit de la rivière Et- 
chemin où on propose de bâtir un pont de péage dans les 
limites de la paroisse de Sainte-Marie-de-la-Nouvelle- 
Beauce; 20 qui fixe et règle que les routes qui existent 
maintenant, seront abolies du moment que les autres exis- 
teront ; 30 qui, de plus, fixe et règle un passage à gué auprès 
de l'endroit où sera bâti le dit pont. (Cahier 23, p. 29). 

8 novembre 1828. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un chemin de. front sur les t,erres dii 
septième rang et deux routes pour comn~uniquei- au qua- 
trième et cinquième range dans la pa.roisse de Sainte-Croix. 
(Cahier 17, p. 264). 

8 novembre 1.828. 
Procès-verbal de Edrnund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle une nouvelle route qui conduira de la deu- 
xième à la première concession dans la ligne qui sépa.re 
les terres de Jean Plante et de Benjamin Simoneau, dans 
la paroisse de Saint-Xicolas. (Cahier 17, p. 268) 

10 novembre 1828. 
Procès-verbal de Edmund-William-Roiiier Antrobus 

qui change un chemin en la concession de Sillery et qui 
fixe la continuation du dit chemin suivant le cordon qui 
sépare les seigneuries de Sillery et Saint-Gabriel, dans 
la paroisse de l'Ancienne-Lorette. (Cahier 17, p. 272). 

11 novembre 1828. 
Procès-verbal de Ebund-William-Ronier Antrobus 

qui fixe et règle par qui doit être entiseteiiu le chemin qui 
prend au bas de la côte sur la terre de George Hamilton, 
et traverse les terres suivantes jusqu'au chemin de front 
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Joseph-de-la-Pointe-Lévis. (Cahier 17, p. 277). 

12 novembre 1818. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe des travaux publics rendus nécessaires par les 
inondations fréquerites de la rivière aux Chiens, dans la 
l~aroisse de Saint-Aiiiie-du-Nord. (Cahier 17, p. 280). 

13 novembre 1828. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle le cllangement du chemin de front du deu- 
xième rang à l'endroit: nommé l'Embarras dans la paroisse 
de Kamouraska. (Caliieï 17, :p. 284). 

14 novembre 1828. 
Procès-verbal de 1i:dmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un cliemin de front pour la concession 
Saint-Jérôme, dans 1:t paroisse de la Baie-Saint-Paul, et 
une route pour communiquer de ce cliemin au chemin de 
front de la seigneurie Beaupré. (Caliier 17, p. 289). 

15 novembre 1828. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrohus 

qui fixe et règle un nouveau chemin de front 6. travers les 
terres des concessioi~s Saint-Roch, Sainte-Marie et Saint- 
François dans la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons. 
(Cahier 17, p. 293). 

17 novembre 1828. 
Procès-verbal de ICdmund-William-Romer Antrobus 

qui change le chemin de la rivière Maillon sur les terres 
de Joseph Brassard, Louis Maltais et le Domaine pour 
former la communication des concessions intérieures dans 
la paroisse de Saint-IEtienne-de-la-Malbaie. (Cahier 17, 
p. 297). 

18 novembre 1828. 
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Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 
qui rejette une requête de plusieurs intéressés dans le Che- 
min de la rivière Mailloux, paroisse de Saint-Etienne-dc- 
la-Malbaie. (Cahier 17, p. 301). 

19 novembre 1828. 
Procès-verbal de Edmund-Williani-Romer Antrobus 

qui fixe et règle les travaux d'6reation et d'entretien d'un 
pont public sur la rivière à la Tortue, sit,ué clans le ahemin 
du Roi du premier rang de la paroisse de 1'Islet. (Cahier 
17, p. 304). 

20 novembre 1828. 
Procès-verbal de Edn~und-Williain-Rouler Antrobus 

qui fixe et règle une nouvelle route dans la ligne seigneu- 
riale pour conduire du chemin de front du deuxiènie rang 
jusqu'au fronteau entre les t,roisième et quatrième rangs 
de la paroisse de Saint-Jean-Port-Joli. (Cahier 17, p. 308). 

22 novembre 1828. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un chemin de front sur une partie des 
terres du troisième rang, et une route pour conduire de ce 
chemin au deuxièiîie rang de la paroisse de 1'Islet. (Cahier 
17, p. 312). 

24 novembre 1828. 
Procès-verbal de Edinuncl-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle par qui doit. être faite et entretenue la route 
4" prend au troisième rang de la paroisse de Saint-Etien- 
ne-de-Beaumont, tel que réglé par procès-verbal homo- 
logué dans le mois de janvier 1828. (Cahier 17, p. 316). 

26 novembre 1828. 
Procès-vcrbal de Pierre-Elzéar Taschereau qui fixe 

et règle un chemin de front sur la concession Saint-Charles 
et un pont et des routes pour établir la communication 
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dans la seigneurie de Bourg-Louis, paroisse du Cap-Santé. 
(Cahier 23, p. 39). 

27 novembre 18'28. 
Procès-verbal de Edmund-Williani-Romer Antrobus 

qui fixe et règle une iiouvelle route pour communiquer du 
deuxième au quatrième rang, et un chemin de front sur 
une 1.1artie des terres du quatrième rang de la paroisse de 
Saint-Geiwis. (Cahier 17, p. 321). 

28 novembre 1828. 
Procés-verbal de Eclmund-William-Rozner Antrobus 

qui fixe et règle un chemin de front sur une partie du tyoi- 
s.ième rang et une route pour conduire de. ce rang au che- 
min de front du deiixième rang de la paroisse de Saint- 
Gervais. (Cahier l7? p. 326). 

29 novembre 1828: 
Procès-verbal de Edmund-TVilliam-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un &enlin de front sur partie du troisième 
rang, et une route pour. comnluniquer au chemin de front 
du deuxième rang entre les terres d'Antoine Plante et 
Louis Labrèque dans la paroisse de Saint-Gervais. (Ca- 
hier 17, p. 331). 

23 décembre 1828. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui change le chemiu cle front de la concession Saint-Mi- 
chel dans la, paroisse. de Lotbinière. (Cahier 17, p. 336). 

3 avril 1829. 
Procès-verbal de Eb~un<i-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle par qui doit être entretenue la route qui 
conduit du deuxième au premier rang, (le long de la ligne 
de Jean Plante), dam la paroisse de Saint-Nicolas. (Ca- 
hier 17, p. 341). 

10 avril 1829. 
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Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 
qui décharge certains propriétaires des travaux du chemin 
qui prend au bas de la côte, chez G. IIamilton, et conduit 
jusqu'à la terre d'Augustin Couture, clans la paroisse de 
Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévis. (Cahier 17, p. 345). 

ler mai 1829. 
Procès-verbal de Edmund-\Villiain-Romer Ailtrobus 

gui fixe une route dans la ligne entre les terres de Louis 
Coiiillard et Jean-Marie Bélanger dit St-Jean pour coin- 
inuniquer du premier au cleuxième rang de la paroisse de 
1'Islet. (Cahier 18, p. 1). 

22 mai 1829. 
PïocCs-verbal cle Edmund-William-Rorner Antrobus 

qui fixe et règle le chemin de front de cette partie de la 
~iaroisse de C!harlesbourg connue sous le noni cle Bourg- 
Royal. (Cahier 18, p. 5). 

30 inai 1829. 
ProcPs-verbal de Edmimcl-William-Romer Antrobiii; 

qui fute et règle un chemin de front sur une partie cles 
terres du septième rang de la paroisse de Saint-Joseph-de- 
la-Pointe-Lévis. (Cahier 18, p. 8). 

lep .juin 1829. 
Procès-verbal de Edinund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un chemin de front prhs de l'église de la 
paroisse de Saint-Henri et qui rejette partie d'une requête 
concernant la route nommée "route de l'église", clans la 
même paroisse. (Cahier 18, p. 12). 

2 juin 1829. 
Procès-verbal de Edmund-~rilliam-Rome~ Ant~obus 

qui fke et règle un chemin de front dans la partie sud- 
ouest du trait-quarré de la paroisse cle Saint-IIenri, sei- 
gneurie de Lauzou. (Cahier 18, p. 16). 
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3 juin 1829. 
Procès-verbal de Ehund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle le rhemin de front de la concession Saint- 
Charles, dans la paroisse de Saint-Henri, une route cle 
sortie pour les habitants de la dite concession et un pont 
dans la dite route. (Cahier 18? p. 19). 

8 juin 1829. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui rejette la requête des sieurs Pierre Moisan, Jean-Marie 
Dagorie, William Ciellé et autres pour un nouveau chemin 
de front dans la paroisse de l'Ancienne-Lorette. (Cahier 
18, p. 24). 

12 juin 1829. 
Procès-verbal de Edmund-TVilliani-Romer Antiobus 

qui décharge ceiStains propriétaires de la concessioii Sain- 
te-Catheriue-de-Posaambault dans la paroisse de l'Ancien- 
lie-Lorette, des travaux du elhemin communément appel6 
Cheniin de la Suète. (Cahier 18, p. 28). 

12 juin 1829. 
Procès-~~erbal de Edmund-William-Ronier Antrobus 

qui fixe et rEgle une nouvelle route dans la paroisse du 
Cap-Santé, route dans laqiielle se trouve un pont public 
sur la riviere Portneuf; la dite route partant du pont 
affranchi sur la rivière Jacques-Cartier et allant jusqii'h 
la seigneurie de Bourg-Louis. (Cahier 18, p. 32). 

1.5 juin 1829. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle une nouvelle route dans la paroisse du 
Cap-Santé, laquelle route partira du chemin de Saint-Jac- 
(lues et conduira jiisqu'ûu cordon de la seigneurie cle 
Bourg-Louis, et un pont public sur la rivière Poi-tneuf. 
(Cahier 18: 11. 37). 
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16 .juin 1829. 
Procès-verbal de Edniund-William-Romer -4ntrobiis 

qui fixe et &gle plusieurs routes dans les paroisses de 
l'Ancienne et cie la Jeune-Lorette pour conduire du chemin 
de la Suète .jusqu'à la rivière Jacques-Cartier. (Caliier 18, 
11. 42). 

19 .juin 1829. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romei. Antrobus 

qui change une partie du chemin de front du troisième rang 
de la paroisse de Saint-Nicolas. (Cahier 18, p. 47). 

19 juin 1829. 
Procès-verbal de Edrriurid-William-Rouler L%ntrol~us 

qui change partie du chenlin de front du deuxième rang 
de la paroisse de Saint-Nicolas, qui fixe et règle deux bouts 
de route, et qui rejette partie d'une requête datée du 13 
avril 1829. (Cahier 1 8 , ~ .  51). 

24 juin 1829. 
Procirs-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui change partie du cheiiiin de la Hêtrière dans la. pa- 
roisse de Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévis, prenant sur la 
terre de Joseph Lanibert et traversant les terres suivantes 
jusqu'à celle de Germain Couture. (Cahier 18, p. 56). 

25 juin 1829. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un nouveau chemin de front pour la con- 
cession de Ville-Marie, paroisse de Beaumont, qui prendra 
à la ligne séparant les terres de Michel Lacroix et Guillau- 
nie Boucher, et traversera les terres suivant,es jusqu'aux 
terres non concédées. (Cahier 18, p. 61). 

25 juin 1829. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle l'ouverture et l'entretien d'une nouvelle 
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route qui prendra au quatrième rang de la paroisse de 
Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévis, dans la ligne qui sépare 
les terres de Louis Couture et Georges Côté et conduira 
au cliemin de front tic la concession de Saint-Roch. (Ca- 
hier 18, p. 65). 

25 juin 1829. 
Procès-verbal de Pierre-Elzéar Taschereau qui 

oblige certains propriétaires dans les paroisses de 
Saint-Augustin et de l'Ancienne-Lorette à travailler aux 
routes et ponts. (Cahier 23, p. 47). 

27 juin 1829. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle wl chemin de front sur les concessions 
Saint-Ambroise et Saint-Hilaire, paroisse Saint-Henri, un 
lbont public dans le dit cheniiii et une route de sortie pour 
,joindre la route Justiriienne. (Cahier 18, p. 69). 

27 juin 1829. 
Procès-verbal de Pierre-Elzéar Taschereau qui accor- 

de de l'aide à Cliar'le,~ Rouleau, habitant de la paroisse de 
Saint-Henri, pour Ila confection d'un fossé dans son che- 
min de front. (Cahier 23, p. 53). 

8 juillet 1829. 
Procès-verbal di: Pierre-Elzéar Taschereau qui fixe 

et règle des routes di? conununication sur les premier, se- 
cond et troisième rangs de la paroisse Saint-Antoine, et 
un cliernin de front sur les terirs de travers entre le pre- 
mier et second rang de la rnêrne paroisse. (Cahier 23, p. 75). 

15 juillet 1829. 
Procès-verbal de Pierre-Elzéar Taschereau qui fixe 

et règle que Eloi Dion fera égoutter sa terre par le 
fossé qui traverse la route qui communique du cinquième 
rang au quatrième de la paroisse Saint-Gervais, et qui fixe 
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et règle qu'il fera sa moitié de clôture entre sa terre ct la 
dite rout,e. (Cahier 23, p. 56). 

22 juillet 1829. 
Procès-verbal de Pierre-Elzéar Taschereau qui tixe 

et règle la continuation d'un chemin de front dans 
le rang Sillery, paroisse de l'Ancienne-Lorette. (Cahier 
23, p. 69). 

29 juillet 1829. 
Procès-~rerbal de Pierre-Elzéar Tascliereau qui fixe 

et règle une route pour le preinier rang de la sei- 
gneiirie de Gaspé, et un chenlin de front sur deux diffC- 
yentes parties du même ra.ng de Gaspé daris la paroissc 
de Saint-Antoine. (Cahier 23, p. 60). 

30 juillet 1829. 
Procès-verbal de Pierre-Elzéar Taschereau qui fixe 

et règle un chemin de front sur les quatrièrriej cin- 
quième et sixième rangs de la paroisse Saint-Jean-Des- 
chaillons et ilne route de sortie dans la. meme paroisse. 
(Cahier 23, p. 63). 

ler  août 1829. 
Procès-verbal de Eh~iund-William-Romer ilntrobus 

qui fixe et règle plusieurs chemins de front, trois cheiiiins 
llour conduire au moulin banal et plusieurs routes da.ns 
la seigneurie de Saint-Gilles. (Cahier 18, p. 116). 

5 août 1829. 
Procès-verbal de Pierre-Elzéar Taschereau qui accor- 

de de l'aide à Charles Xauger, habitant de la paroisse de 
Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, pour réparer les 
dommages que les eaux de la rivière Saint-Charles causent 
i! son chemin. (Cahier 23, p. 66). 

14 août 1829. 
Procès-verbal de Edmiiiid-William-Romer Antrobus 
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qui fixe et règle l'ouverture et entretien de la route qui 
conduit du chemin de front nord-est de la rivière Etche- 
rnin, paroisse Saint-Henri, à la concession Saint-Mathieu, 
paroisse Saint-Anselme. (Ca.hier 18, p. 73). 

17 août 1829. 
Procès-verbal tlti Edmund-William-Romer Antrobus 

cl" fixe et règle 17i,iivei.lure et entretien d 'me route de 
sortie pour les habitants de la concession Saint-Pierre. 
paroisse Saint-Henrï. (Cahier 18, p. 77). 

18 août 1829. 
Procès-verbal de Edmund-William-Ronler Antrobus 

qui fixe et règle une route pour servir de sortie aux hahi- 
tants de la concession Saint-Olivier, paroisse Saint-Henri. 
(Cahier 18, p. 145). 

19 aofit 1829. 
Procès-ver1ia.l de Edmund-William-R,omer Antrobu~ 

qui fixe et règle le cherniil de front de la concession Saint- 
Olivier dans la paroisse de Saint-Henri. (Cahier 18, 
1). 148). 

24 août 1829. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle une nouvelle route entre la concession du 
côté nord de la rivière Boyer et le village Saint-Jean- 
Baptiste, dans la paroisse de Saint-Henyi. (Cahier 18, 
13. 124). 

24 août 1829. 
Procès-verbal de Pierre-Elzéar Taschereau qui fixe 

et règle des routes de co~umunication dans la partie nord- 
est de la paroisse de Neauport. (Cahier 23, p. 72). 

26 août 1829. 
Prociis-verbal de Edmund-William-Romer Ailtrobus 

qui fixe et règle l'ouverture et entretien d'une route de 
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douze arpents de longueur entre les terres de Joseph Cou- 
ture et Joseph Bégin, dans lcs paroisses de Saint-Joseph 
de-la-Pointe-Lévis et de Saint-Henri. (Cahier 18, p. 80). 

28 août 1829. 
Procès-verbal de Edmund-William-R'omer Aritrobus 

qui fixe et règle par qui doit être fait et entretenu le pont 
sur la rivi6re près clu moulin à farine de la seigneurie 
Belair, dans la paroisse du Cap-Santé. (Cahier 18, p. 85). 

29 août 1829. 
Procès-verbal de Ehnund-Williaui-Ronier Antrobus 

qui change en plilsieurs eridroits le chemin de front du 
côté nord de la rivière Sainte-Anne qui prend à la ligne 
du district des Trois-Rivières, dans la l~aroisse des Qrori- 
diries. (Cahier 18, p. 88). 

ler  septembre 1829. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle le chemin de la concession Belair-Sud- 
Ouest, dans la paroisse de Saint-Henri, seigneurie de Lau- 
zon. (Cahier 18, p. 151). 

2 sel~tenibre 1829. 
Procès-verbal de Edrnund-William-Roiner Antrobus 

qui fixe et règle une nouvelle route qui prendra au ehetnin 
entre les concessions de Belair-Nord et Belair-Sud-Est, 
dans la ligne qui sépare les terres de John McGuire et de 
Joseph Rousseau, paroisse de Saint-Henri, seigneurie de 
Lauzon. (Cahier 18, p. 154). 

3 septembre 1829. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un nouveau chenlin de front et mie nou- 
velle route dans la concession Penin, paroisse Saint-Henri, 
et qui abolit un ancien chemin et une ancienne route dans 
la niême concession. (Cahier 18, p. 157). 
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Procès-verbal clt: Edrnund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle une   ou te de cominunication entre les con- 
cessions de Penin et cle Saint-Romain, dans la ligne qui sé- 
pare les terres de Pierre Fontaine et de Ambroise Plante, 
dans ln paroisse de Saint-Henri, seigneurie de Lauzon. 
(Cahier 18, p. 160). 

5 septembre 1829. 
Procès-verbal de Ednlurid-\Vt'illiani-Roiner Antrobus 

qui fixe et règle le cliernin de front de la concession Saint,- 
Jérôme, dans la pa.roisse de Saint-Henri, seigneurie de 
Lauzon. (Cahier 18, p. 163). 

7 septembre 1829. 
Procès-verbal (le Edmund-TTTilliam-Romer Antrobus 

qui fixe une roiite qui sera la continuation de la route qui 
conduit du fleuve Si:-:Laurent dans la ligne, entre les terres 
de Julien Deniers et Edouaril Lngiieux, au deuxième rang 
de Taiiiata, dans lez; paroisses de Saint-Heiiri et de Saint- 
~ose~h-de-la71'ointe-~évis. (Cahier 18! p. 166). 

16 septenibre 1829. 
Procès-verbal (le: Edmwid-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle par qui  la route qui existe et est pratiquée 
entre les terres de I'lnilippe Heaiilieu et de François Dion- 
ne, dans la paroisse Cle Kamouraska, sera à. l'avenir entie- 
tenue, et qui rejette partie de la requête des propriétaires 
de la concession nommée le "Petit-Village". (Cahier 18, 
p. 92). 

17 septembre 1829. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobiis 

qui fixe et règle l'entretien futur du pont public sur la ri- 
vière Kamouraska, dans le preinier rang de la paroisse de 
Kamoiiraska, et le cliiemin de front du premier rang de la 
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inênie paroisse. (Cahier 18, p. 96). 
17 septembre 1829. 
Procgs-verbal de Edniiind-William-Rom Antrobus 

qui fixe et règle le chemin de front du deuxième rang de la. 
paroisse de Kaniouraska, à l'endroit nommé l'Embarras. 
(Cahier 18, p. 99). 

18 septembre 1829. 
Procès-verbal de Edniiind-Willianl-Ron~er Ant,robus 

qui rejette partie d'une requête qui demande l'abolition de 
la route de Saint-Germain, ou l'exemption dc l'entretenir 
pour les habitants dii troisième rang de la paroisse de Ka- 
~ilouraska. (Cahier 18, p. 102). 

18 septembre 1829. 
Procss-verbal cie Edmund-William-Rorner h t rnh i i s  

qui lo  abolit partie du chemin de front du t,roisièn~e rang 
de Kamouraska ; 20 qui fixc et règle un nouveau cheinin de 
front sur partie des terres du troisième rang; 30 qui règlc 
c;t eonrertit en clicniin de front partie du chemin du troi- 
siènie rang ci-devant entretenu comme route et qui abolit 
la roiite qui esiste entre les terres de Jean-Marie Landry et 
de cha.rles Bélanger dms le dit troisième rang. (Caliier 
18, p. 106). 

19 septembre 1829. 
Procès-verbal de E<ùii~nd-T\~illiarn-R,on~e~ Antrobiis 

au sujet des trrivniix di1 chemin de front di1 premier rang 
de la paroisse de ICarnouraska, à l'endroit nommé le Cap- 
Blanc. (Cahier 18, p. 110). 

19 septerlibre 1829. 
ProcPn-v~rbal de Edmund-William-Romer Antrohus 

qui rejette la requêt,e cle certains propriétaires du premier 
rang de la paroisse de Kamouraska pour changcr partie 
du parcours du cheinin de front qui traverse la terre de 
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Michel Lebel, habitant du dit premier rang. (Cahier 18, p. 
113). 

22 septembre 1829. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui annule la partit: du procès-verbal du 22 septembre 
1828 qui oblige Gerniain Mignot dit Labrie et autres à 
contribuer à 1'entret.ieri de la route qui conduit du Petit- 
Village jusqu'à la route à Beaulieu, dans la paroisse de 
Hamouraska. (Cahier 18, p. 124). 

23 septembre 1829. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui change partie d1.i chenlin de front du cinquième rang 
de la paroisse de Saint-André. (Cahier 18, p. 125). 

24 septembre 1829. 
Procès-verbal de Edrnund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règlc la continuation du cher~lin de front du 
delixiènie rang de la. paroisse de Saint-André jusqii'aux 
teiqres du Chemin-du-Lac. (Cahicr 18, p. 129). 

25 septembre 1829. 
Proc&s-verbal de :Edmuncl-IVilliam-Romer Antrobus 

qui fixe un chemin de front sui. pai-tie des terres du second 
rang de la paroisse de Kainouraska et un autre chemin dc 
front sur partie des terres du huitième rang de la même 
paroisse. (Cahier 18, p. 132). 

30 septembre 1829. 
Procès-verbal de Edmund-William-Ronier Antrobus 

qui fixe l'ouvertiire et l'entretien d'une route qui prendra 
au chemin que les Corri!missaires pour les communications 
intérieures ont fait oumir dans le fief St-Denis et qui con- 
duira au chemin de front de la concession de Beaubien 
dans la paroisse de la Rivière-Ouelle. (Cahier 18, p. 135). 

14 décembre 1829. 
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Procès-verbal de Edmund-Williani-Romer Antrobus 
qui fixe, règle et pourvoit à l'entretien de neuf chemins 
dans l'établissement de Valcartier dans la paroisse de la 
Jeune-Lorette, seigneuries de Saint-Gabriel et de Saint- 
Ignace. (Cahier 18, p. 139). 

3 mars 1830. 
Procès-verbal de Pierre-Elzéar Taschereau qui h e  

et règle une route dans la partie sud-ouest de la paroisse 
de Saint-Jean-Deschaillons et qui décide par qui seront 
faits et entretenus d'autres routes et ponts sur la rivière 
Duchesne. (Cahier 23, p. 81). 

27 nlai 1830. 
Procès-verbal de Pierre-Elzéar Taschereau qui annn- 

le partie des dispositions d'un certain procès-verbal et qui 
fke  et règle par qui seront faites et entretenues les routes 
dans la ligne de division des seigneuries de Gaudarville et 
de Saint-Gabriel. (Cahier 23, p. 84). 

5 juin 1830. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui rejette la requête de Pierre Sirois, François Marchand 
et autres qui demandent l'ouverture d'un nouveau chemin 
de front en partie sur les terres du deuxième rang de la pa- 
roisse de Cacouna, conité de Cornwallis. (Cahier 18, p. 
203). 

3 juillet 1830. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle l'ouverture et l'entretien d'une route entre 
les terres de Joseph Hamelin père et Joseph Hamelin fils, 
un pont public dans la même route, et un chemin de front 
sur les terres du quatrième rang de la même paroisse des 
Grondines. (Cahier 18, p. 224). 

23 juillet 1830. 
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Procès-verbal iLe Edinund-Williain-Romer Antrobus 
qui décharge les 1îi:opriétaires et occupants de t,erres du 
premier rang de la paroisse de Saint-Xichel des travaux 
di1 pont sur la rivière Boyer. (Cahier 18, p. 219). 

2% juillet 1830. 
Procès-verbal (le Edmund-William-Roner Antrobus 

qui rejette la reqiiêt,e de Jean-François Blais, Augustin 
Morüi, Louis Lessard et autres qui demandent que les pro- 
priétaires du premier rang de Saint-Michel soient t,enus 
aux travai~x du pont sur la rivière Boyer. (Cahier 18, p. 
170). 

26 juillet 1830. 
Procès-verbal (Le 3:drnurid-Williain-Romer Antrohus 

qui fixe et règle les travaux de la route coniniunément ap- 
pelée route de Saint-Romain ou du lac Saint-Charles dans 
la paroisse de Sailli.-.hinbroise-de-la-Jeune-Iiorettte. (Ca- 
hier 18, p. 198). 

30 juillet 1830. 
Procès-verbal <le Ed~nuild-Williain-Romer Antrobus 

qui règle l'entretien ilil passage i. gué de la rivière Etche- 
min, cllez Isaac Fortier, et qui décharge certains proprié- 
taires de l'entretien de l'ancienne route St-Pierre, dans la 
paroisse de Saint,-H:enri, sigileurie de Lauzon. (Cahier 
18, p. 209). 

31 juillet 1830. 
Procès-verbal de Edmuiid-Williain-Romer Antrobus 

qui fixe et règle les travaux de la route qui conduit de la 
quatrième à la ciiiqilièiiie coiicession, et d'un pont public 
sur la rivière à la Scie, dans la paroisse de Saint-Joseph- 
de-la-Pointe-L6vis. ((:allier 18, p. 213). 

2 août 1830. 
Procès-verbal de Xdinuiid-William-Ron~er Antrobus 
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qui fixe et règle un nouveau clieinin de front à travers les 
terres du deuxième rang de Taniata dans la paroisse de 
Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévis. (Cahier 18, p. 229). 

3 août 1830. 
Prochs-verbal de Ecln~uncl-William-Borner A4nt ro l~~~s  

qui fixe et règle par qui doit être faite et entretenue la route 
entre les terres de Josepli Couture et Joseph Begin, dans 
la paroisse Saint-Josepli-de-la-Pointe-Lévis. (Cahier 18, 
1). 175). 

4 août 1830. 
Procès-verbal de Edmurid-William-Rollier Aiitrobus 

qui fixe et règle l'entretien de la route entïe les concession. 
du côté ilorcl de la rivière Royer et de la concession Saint- 
Jean-Baptiste, dans les paroisses de Saint-Cha.rles et dc 
Saint-Henri. (Cahier 18, p. 181). 

5 août 1830. 
Procès-verbal de Edinund-William-Romer Antrolmus 

qui règle l'entretien du chemin ouvert et fait par Louis 
R'uel et Joseph Roy, commissaires pour les communica- 
1:ions intérieures, et qui fait la continuation de la route de 
1'Eglise de Saint-Gervais jusqu'aux terres cle la Couronne. 
(Cahier 18, p. 186). 

7' août 1830. 
Procès-verbal de Edmtmd-William-Romer Antrohus 

qui fixe et règle l'entretien du chemin ouvert et fait par 
Louis Rue1 et Joseph Roy, commissaires pour les commu- 
nications intérieures, pour cont,inuer le chemin du Moulin 
de Saint-Gervaie jusqu'au Township cle Buckland. (Ca- 
hier 18, p. 192). 

7 août 1830. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrohm 

qui fixe et règle un chemin de front sur le cinquième rang 



134 ARCIEIVES DE QUEBEC 

de la paroisse de Saint-Gervais qui prendra à la route du 
Moulin et traversera les terres jusqu'aux terres non con- 
cédées. (Cahier 18, p. 235). 

8 août 1830. 
Procès-verbal (le Edmu~id-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle l'entretien des routes nommées routes des 
Longues-Pointes et Route-Neuve qui conduisent au cin- 
(luième rang de la ].>aroisse de Saint-Nicolas. (Cahier 18, 
p. 240). 

9 août 1830. 
Procès-verbal cle IEdinmd-William-Romer Antrobus 

qui règle les travaux publics dans le chemin de front du 
premier rang de la paroisse de Saint-Nicolas sur la terre 
ile Daniel Holmes Andrews. (Cahier 18, p. 245). 

10 août 1830. 
Pro<:ès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui rappelle en partie lin procls-verbal de Pierre-Edouard 
'Caschereau, député grand Voyer, du 22 juillet 1829, au 
sujet d'un cheniin de la paroisse de l'Ancienne-Lorette. 
(Cahier 18, p. 251). 

11 août 1830. 
Procès-verbal de Pierre-Elzéar Taschereau qui fixe et 

règle une route pour conduire au moulin banal de la pa- 
roisse de Saint-E1rançois-de-l'île-d'Orléans et une route de 
communication pour des morceaux de terres dans un en- 
droit connu sous le nom de Domaine. (Cahier 23, p. 91). 

14 août 1830. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un cliemin de front sur les terres du deu- 
xième rang de la paroisse de Saint-Vallier, à l'endroit, 
nommé le "Rocher." (Cahier 18, p. 256). 

14 aoiît 1830. 
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Procès-verbal de Ehund-William-Romer Antrobus 
qui fixe et règle l'ouverture et l'entretien d'une nouvelle 
route pour conduire du village ou concession nommée le 
"R~ocher7', dans la paroisse de Saint-Vallier jusqu'au 
chemin maintenant usité du deuxième rang de la même 
paroisse. (Cahier 18, p. 261). 

16 août 1830. 
Procès-verbal de Edmund-William-Rorner hntrobus 

qui rejette la requête de plusieurs p~opribtaires qui de- 
mandent que le pont sui. la rivière Boyer soit à l'avenir 
entretenu par les proprihtaires des premih-e, deuxième, 
troisième et quatrième concessioiis de Saint-hlichel, et que 
le pont sur la rivière du Bras soit à la cliarge des proprié- 
taires des cinquième et sixième concessions de la même 
paroisse. (Cahier 18, p. 300). 

20 août 1830. 
Procès-verbiil de Edmund-William-Romer Antrohiis 

qui Kxe et règle par qui doit être entretenue la route faite 
par les commissaires pour les coinmuiiications intérieures 
qui prend p r k  du rilouliri à farine au troisième rang de 
1% paroisse de Saint-Jean-Port-Joli et conduit au quatriè- 
me raug de ln même. paroisse. (Cahier 19? p. 55). 

20 août 1830. 
Procks-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un chemin de front sur le quati<&me rang 
de la paroisse de Saint-Jean-Port-Joli. (Cahier 19, p. 32). 

27 août 3830. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un nouveau chemiii de front sur le dcuxiè- 
ïne rang de la paroisse de Saint-André. (Cahier 19, p. 16:. 

28 août 1830. 
Procès-verbal de Ehund-William-Romer Antrobus 
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qui fixe et règle l'oiiirerture et l'entretien d'un nouveau 
chemin de front sur la troisième rang de la seigneurie de 
la Rivière-du-Loup, (desservie de Saint-André) pour 
conduire a u  lac Témiscouata. (Cahier 19: p. 38). 

30 aoiit 1830. 
Procès-verbal rlt: Edniund-William-Romcr Ant.robiis 

qui décharge certains propriétaires du deuxième rang de 
la paroisse de Saint-iliidré de l'entret-ieri de la route de 
Nississipi. (Caliier 19, p. 22). 

2 septembre 1830. 
Proc6s-verbal de Pierre-Elzéar Taschereau qui fixe et 

règle un chemin de front sur certain-, lots du second rang 
de l'établissement de Waterloo, dans la paroisse de Notrp- 
Dame-de-Beauport, et. qui, de plus, règle que le chemin en 
arrière de ces lots est lin chemin de traverse ct non un ehe- 
min de front. (Cahier 23, p. 88). (1) 

2 septembre 1830. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobiis 

qui fixe et règle uii nciuveau cheniin de front sur les terres 
du deuxième rang de la concession de Cacouna et ilne route 
pour communiquer de ce chemin au chemin de Roi! le long 
du fleuve Saint-Laurent. (Cahier 19, p. 26). 

3 septembre 1830. 
Procès-verbal de Erlmiirid-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle une ~loiivelle route qui prendra au chemin 
de front du troisième rang de la paroisse de Caüouna et 
conduira jusqu'au nou7:eau chemin de front du deuxième 
rang de la niême. paroisse, YU la terre d'Agapit Moreau. 
(Cahier 19, p. 49). 

7 septembre 1830. 
Procès-verbal de Erlmund-William-Romer iintrobul 



qui fixe et rrgle l'entretien d'un chnniin ouvert? dans le fief 
Saint-Denis, par les Coirinnssaires polir les communica- 
t i o n ~  intérieures. (Cahier 19, p. 9). 

7 septembre 1830. 
Procès-verbal de Echiiund-William-Romcr ~1ntroi:ui 

qui fixe et règle l.'entretieri du pont public sur le ruisseau 
nommi. "Le Bras" dans le cliemin deriii5reilient ouvert 
par les Coin~nissaires dan-, le fief Saint-Dc~iis. (Callier. 
19, p. 1). 

8 septemhre 1830. 
Procès-verbal de Pierre-Elzéar Taschereau qui fixe et 

règle un chemin cie front dans un endroit appelé le Petit- 
\Tillagc de la côte des Pères dans la paroisse de Beaupor:. 
(Caliier 23, p. 95). 

9 septcmhre 1830. 
Pr0ci.s-verbal de Edmuiitl-TVilliaiu-Ro~n~r Aiitrobiis 

qui dkliarge certains propriétaires des travaux du pont 
tiu "Bras" dans la paroisse de Sairit-Henri, seigneurie de 
liauzon. (Caliier 19, p. 5). 

10 sepiembre 1830. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romel. Antrohus 

qui Bse et règle une nouvelle routc pour conduire de la 
concession de Terreboule à celle de Taniata, dans la ligne 
entre les terres de Jean Fouquet et Joachim Paradis, p>l- 
ioisse de Saint-Henri, seigneurie de Lauzon. (Caliier 19, 
1). 43). 

11 septembre 1830. 
Procès-verbal de Edmund-William-Rom Antrolnl; 

qui fixe et règle une nouvelle route dans la ligrie entre Ics 
terres de Joseph Gosselin et Louis Vermette pour commu- 
iliquer du village Serrebonne au chemin de front de Peiiin 
dans la paroisse de Saint-Henri, seigneurie de Lauzoii. 
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(C,ahier 18, p. 333). 
15 septembre 1830. 
Procès-verbal de  Pierre-Elzéar Taschereau qui fixe et 

règle un cheniin de t~:avers entre l'église de Saint-Jean et 
celle de la Sainte-Faniille, île d'Orléans. (Cahier 23, p. 97). 

16 septembre IfBo. 
Procès-verbal dc Ediniind-William-Romer Antrobus 

iqci décliarge certains propriétaires de l'entretien de la 
"Xoiite de Beaumoiit" en 1:) paroisse cle Saint-Chariee. 
(Cahier 18. p. 272). 

17 septembre 1830. 
Procès-verbal de Ediiiund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle la <:oritinuation du chemin du deuxiènie 
rang prenant à la route du Moulin et rejoignant l'ancien 
çhernin au  nord de la. grange de Jean Garancl dans la pa- 
roisse de Saint-Cierv:i.is. (Cahier 18, p. 277). 

18 septeinbrc 18::O. 
Procès-verbal de Edrnund-Williarri-Romer Antrobus 

qui fixe et règle l'entix~tien de deux chemins de frorit et 
d'une route ouverts par 8. Hale, Q.-W. Allsopp et P.-X. 
LaRiie, commissaires pour les cornunirations intérieures, 
clans la paroisse du C'ap-Santé, baronnie de Portneuf. 
(Cahier 18, p. 265). 

20 septembre 1830,. 
Procès-verbal de Edniund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et rkgle l'entretieri ile la route qui conduit du 
premier ail deuxième rang, de la paroisse de Saint-Vallier, 
partie entre les terres de la fabrique et de François Pa- 
ient et partie entre les terres de Marcel Rémillard et de 
Louis Corriveau. (Cahier 18, p. 283). 

21 septembre 1830. 
Procès-verbal de Eclrn~~nd-William-Romer h t r o b u s  
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qui fixe et règle l'entretien du Cheinin de Stoneham qui 
conduit à Charlesbourg fait par les cominissaires nominés 
pour les comiriunications intérieures. (Cahier 18, p. 288). 

22 septembre 1830. 
PiocCs-verbal de Eclinund-TVilliam-Romer Antrobus 

qui règle l'entretien d'un cheniin tracé par les commissai- 
res nommés pour les communications intérieures, lequel 
cherriin prend au chemin de Stoneham et conduit jusqn'h 
la rivière Jacques-Cartier, à l'endroit nonlmé la Roche- 
Plate. (Cahier 18, 11. 294). 

ler octobre 1830. 
ProcPs-verbal de Ehund-William-Rorrier Antruhus 

qui fixe et r@le l'entretien dc la partie (111 chenun qui con- 
duit de la Baie-Saint-Paul h Saint-Joachim ct qui traverse 
les terres de la. paroisse clc Saint-François-Xavier. (Ca- 
Iiier 18, p. 305). 

2 octobrc 1830. 
Pr0ci.s-verbal de Edniurid-Williani-Rom ,4ntrobils 

qui fixe et règle cette partie du cheniin qui conduit de la. 
Baie-Saint-Paul à Saint-Joacliim qui se trouve dans la 
dite ~~aroisse  de Saint-Joachiili. (Cahier 18, p. 309). 

4 octobre 1830. 
Procès-verbal tie Eclmund-747illiam-Romer Antrohus 

qui fixe et règle l'entretien de la Route Saint-Jacques ou 
de la Misère dans la paroisse de Saint-Ainbroise-de-la- 
Jeuiie-Lorette. (Cahier 18, p. 316). 

6 octobre 1830. 
Procès-rerbal de Edmund-Williairi-Romer Ant,robus 

qui décharge certains propriétaires des travaux des ponts 
Raudot et Riverin dans la paroisse de l'Ancienne-Lorette, 
seigneuries de Bélair, Gaudarville et de Maure. (Cahier 
18, p. 321). 
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8 octobre 1830. 
Procès-verbal de Edmund-IViUiam-R'ome~ Antrobus 

qui fixe et règle 1'eiiti:etien d'un chemin ouvert par les 
co~iimissaires pour les eomrnunications iiitérieiircs dans la 
paroisse de Saint(?.-(.latherine-de-Fossambaiilt. (Cahier 
18, p. 326). 

9 octobre 1830. 
Procès-verbal de Ebunil-William-Ronier Antrobus 

qiii fixe et règle iin certain chaiigeiilent de la côte du côt6 
zud-ouest du pont de ~pEage, à l'enibouchure de la rivi6re 
.Jacques-Cartier. (Calhier 18, p. 338). 

13 octobre 1830. 
Procès-verbal de Pierre-Elzéar Tascliereau qui fixe et 

règle les routes sur les sixième et septième rangs de la 
seigneurie Le-G-ardeui:-E;ellep?laine et un chemin de front 
sui le cordon entre les septiènie et liiiitième rangs de la 
iilême .seigneurie. (Cahier 23, p. 101). 

15 octobre 1830. 
Procès-verbal dr :Pierre-Elzéar Taschereau qui fixe et, 

règle des ponts, côtes et cl~eniins sur la terre de Léonard 
choret, dans la paroisse de Sainte-Croix et qui abolit ceux 
qui existent actiiellemerit. (Cahier 23, p. 103). 

16 octobre 1330. 
Procès-verbal cle Pierre-Elzéar Tascherea.~ qui dé- 

cha.rge les propriétaii:es de terres en le second rang de la 
paroisse Saint-Midiel, de la reconstruction et entretien 
(l'un certain pont érigE sur la rivière Boyer. (Cahier 23, 
13. 110). 

21 octobre 1830. 
Procès-verbal de Pierre-Elzéar Taschereau qui fixe et 

règle plusieurs cheniins de front et routes dans la paroisse 
cie Sainte-Croix. (Cahier 23, p. 106). 



2 dÇcen~bre 1830. 
Procès-verbal de Edniund-T3'illiam-Ronier Siitrohus 

qui 10 abolit un chemin rle front de dix arpents de long 
sur les terres du premier rang; 20 qui règle l'entretien d'ni1 
cheniiii de front sur les terres des premier et deuxième 
rangs ; 30 et l'entretien d'une route qui conduit de ce der- 
iiier rang au chemin de front du premier rang, eôti. sucl 
de la RiviGre-du-Sucl, dans la paroisse de Saint-Thomas. 
[Cahier 19, p. 60). 

10 à&.:enibre 1630. 
IJrociis-verbal de Echu~id-TVilliam-Roiner A~itrobus 

qui fise et rtgle la contii~uation de la route faite pnr Irs 
(:omifiiseaiïes noumiés pou? les communielt,tioiis iut6i.ieii- 
ree, laqueue roule pieiitl aux terres de !a Couronne et 
conduit au  deuxième rang de la paroisse de Saint-Pierre- 
de-la-Ri14.ière-du-Sud. (Caliier 19, p. 67). 

30 déccrnbre 1830. 
Prociis-verbal de Edinuild-William-Rowr Antrobus 

qui fixe et règle une nou-velle cormuiiicaiion entre la troi- 
sioine coiîuession et le c:it.~nin dc front de St-Paul et St- 
Xathieu, dans la paroisse Saint-ilnselnie. (Cahier 19, p. 
72). 

10,14 et 15 fCvrier 1831. 
Procès-verbal de Edinuiid-Williaiil-Ro111er -4ntrobus 

qui rtgle l'entretien du  clieinin des Caps, entre la rivière 
Koinhi~et et la Eaic-Saint-Paul, lcqucl chenlin passe sur les 
terres non co~icédées. (Callier 19, pp. 77, 81 et 86). 

18 fevricr 1831. 
Procès-verbal de Ediniind-TVilliam-Romer ilntrobue 

qui ilxe et rkgle l'ouvertiire et l'entretien d'une nourcllc 
route dans la seigrieurie Ilount-liurray pour conduire du 
premier au deuxième rang. (Cahier 24, p. 217). 
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25 février 1831. 
Procès-verbal de Edrriund-William-Roiner Antrobus 

qui a.rinule un procès-verbal dri 17 septembre 1830 au sujet 
d'un noupeau chemin dails la paroisse de saint-~ervais. 
(Cahier 19, p. 91). 

28 févier 1831. 
Procès-verbal di: Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et. i:ègle uii chemin qui partira du pont jeté sur la 
rivière Huron dans les cantons de Stonehan et de Tewkes- 
bury, et se rendra ail chemin déjà établi qui mèile à la ri- 
vière Jacques-Cartier.. (Cahier 19, p. 97). 

9 mars 1831. 
Procès-verbal de Edniund-William-Romer Autrobus 

qui Lue et règle l'ouverture et l'entretien d'une route dans 
la 13aroisse de Beauport poiir conduire du deuxième rang, 
rang nomnié le Petit-Village., au chemin de front du pre- 
niier rang. (Cahier 19, p. 101). 

10 niars 1831. 
Procès-verbal de Edmund-william-Roiner Antrobus 

qui fixe le chemin qui conduit du pied de la côte à Courville 
jusqil'au bassin, cOté sud-ouest du sault Montmorency 
dans la paroisse de Boauport. (Cahier 24, y. 75). 

16 mai 1831. 
Procès-verbal (le Edmuud-William-Romer Antrobus 

qui fure et règle une nouvelle route pour de la 
concession Bélair B ceile de Saint-Romain dans la parois- 
se de Saint-Jean-Chrysostome. (Cahier 19, p. 106). 

16 mai 1831. 
Procès-verbal (le Pierre-ElzEar Taschereau qui 

fixe e t  règle une route de communication entre les ter- 
res de Joseph Couture et de Louis Roberge, et un chemin 
de front sur les terres de Michel Lainesse et Michel Fon- 
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taine dans la seigneurie Saint-Etienne, paroisse Sainte- 
Narie-de-la-Nouvelle-Beauce. (Cahier 23, p. 116). 

17 mai 1831. 
Procès-verbal de Edinund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle par qui doit être entretenu l'ancien chemin 
de front sur la terre d'Ambroise Carrier, dans la paroisse 
de Saint-Jean-Chrysostonle. (Cahier 19, p. 110). 

19 nlai 1831. 
Procès-verbal de Edmund-nTilliain-Ronier Antrobus 

qui fixe et règle une nouvelle route qui prendra au chemin 
de front du deuxième rang de la paroisse de Saint-Ansel- 
me et conduira au chemin de front de la concession de 
Saint-Marc. (Cahier 19, p. 115). 

21 mai 1831. 
Procès-verbal de Ediriund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un chemin de front dans la concession 
Saint-Jacques et une route pour communiquer d'icelle au 
chemin de front de Saint-Olivier dails la paroisse de Saint- 
Anselme. (Cahier 19, p. 119). 

24 mai 1831. 
Procès-verbal de Ednund-William-Romer Antrobus 

qui fke et règle l'ouverture cl'une route pour conduire du 
septième rang de la seigneurie de Notre-Danle-des-Anges 
au chemin qui conduit du lac Beauport à Québec. (Cahier 
19, p. 124). 

27 itlai 1831. 
Procès-verbal de Edinund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle les routes de sorties des concessions de 
Saint-Ignace, Sainte-Thérèse, Saint-Michel, Saint-Joseph, 
dans la paroisse de Beauport, jusqu'au chemin royal du 
premier rang. (Cahier 19, p. 128). 

30 mai 1831. 



Procès-verbal di: Edinund-Williain-Rorner Antrobus 
qui rejette une requhte qui denlande l'abolition d'une par- 
tie du chemin (lu ic i i  du premier rang de la paroisse de 
Saint-Va.llier. (Cali:itir 19, p. 133). 

31 mai 1831. 
Procès-verbal de Edinund-William-Romer Antrobus 

qui rejette une reqiii:te qiii demande l'abolition d'une par- 
tie du cheinin du pre:aiier rang de Saint-Vallier, l'ouvertu- 
re d'un nouveau chcnîin, d'une route et l'érection d'un 
pont sur la r i~~iè re  ISoyer. (Cahier 24, p. 79). 

2 juin 1831. 
Proc6s-verbal de Edmuud-William-Roiner h t r o b u s  

qui fixe et règle un nouveau chemin de front sur partie 
des terres du premier rang de la paroisse de Saint-Vallier. 
(Cahier 19,p. 136). 

6 juin 1831. 
Procès-verbal (le Edrnund-William-Rorner Antrobus 

qiii fixe et règle l'élargissement et l'entretien de la partie 
de la route qui conduit au lac Saint-Charles qui se trouve 
sur la terre d'Etieiii~e Berret, dans la. paroisse de Saint- 
Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. (Cahier 19, p. 140). 

7 juin 1831. 
Proci:s-verbal t i c ?  Edmuiid-Williain-Romer Antrobus 

qui diicliarge certairis proprietaires de l'entretien de la 
route qui se trouve entre les terres de Louis Fortier et de 
Laurent Charrier, dans la paroisse de Saint-Charles. (Ca.- 
hier 19, p. 145). 

8 juin 1831. 
Procès-verbal de Edniund-William-Ronier Antrobus 

qui décharge les propriétaires du premier rang de la pa- 
roisse de Saint-Cliarlos de l'entretien d'un bout de route 
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qui prend au chemin de Ville-Marie et conduit vers le 
fleure. (Cahier 19, p. 148). 

9 juin 1831. 
Procès-verbal de Edniund-\Villiani-Romer Antrobus 

qui rejette la requête de Louis Croteau, Jean-Baptiste Au- 
bin et autres de la paroisse de Sainte-Croix au sujet du 
chemin royal des premier et deuxième rangs de la dite 
paroisse. (Cahier 19, p. 152). 

10 juin 1831. 
Procès-verbal de Edmund-William-R'oi~ier Antrobus 

qui rejette la requête de Julien Orion, Léonard Cliauret 
et autres habitants de la paroisse de Sainte-Croix an  sujet 
d'un cliemin. (Cahier 19, p. 154). 

13 juin 1831. 
Procès-verbal de Edinund-Willianl-Romer Antrobus 

qui fixe et règle l'ouverture et entretien d'une nouvelle 
route entre les terres de Jean et François Paris pour con- 
duire du troisième au quatrième rang de la paroisse de 
Saint-Jean-Deschaillons. (Cahier 19, p. 157). 

15 juin 1831. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle l'ouverture d'une nouvelle route qui pren- 
dra ail cliemin de front de la concession Saint-Roch, dans 
la ligne eiitre les terres de François Duillas et Pierre Tous- 
signant et se dirigera vers la concession Saint-Joseph, dans 
la paroisse de Saint-Jean-Descliaillons. (Cahier 19, p. 
162). 

22 juin 1831. 
Procès-verbal de Pierre-Elzéar Taschereau qui re- 

dresse, fixe et règle le chemin appelé la Fourchette clans la 
paroisse de Saint-Henri, comté de Dorchester. (Cahier 
23, p. 113). 
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24 juin 1831. 
Procès-verbal de Pierre-Elzéar Taschereau qui fixe et 

règle un pont sur la r i~ iè re  de la Famine, dans la paroisse 
de Saint-François-de-la-Beauce. (Cahier 23, p. 119). 

9 juillet 1831. 
Procès-verbal de Pierre-Elzéar Taschereau qui fixe et 

règle une route de conirnunication entre les terres de Pier- 
re et Urbain Boucherb, et aussi des chemins de front sur 
les rangs Saint-Henri et Saint-Luc, dans la paroisse de 
Sainte-Marie, comté tile Beauce. (Cahier 23. p. 127). 

3 août 1831. 
Procès-verbal de Ed~riund-William-Romer Antrobus 

qui décharge le dornaime de la eeigneurie de Murray-Bay 
de l'entretien des clôtiires de la route qui conduit à travers 
le dit domaine jusqulau chemin de front de la Pointe-au- 
Pic. (Cahier 19, p. 16, et cahier 24, p. 221). 

3 août 1831. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle les travaux de la route qui prend au che- 
min de front du doruaine de la paroisse de la Malbaie et 
conduit à l'endroit nommé llIslet. (Cahier 19, p. 172, et 
caliier 24, p. 225). 

4 août 1831. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un nouveau chemin de front à travers les 
terres de la concession Saint-Pierre, dans la paroisse de 
Saint-Etienne-de-la-Malbaie. (Cahier 19, p. 176, et ca- 
hier 24, p. 229). 

4 août 1831. 
Procès-verbal de Ediuund-William-Ronier Antrobus 

qui fixe et rkgle une i-oute pour communiquer de la con- 
cession Saint-Pierre su  fleuve Saint-Laurent, dans la pa- 
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roisse de Saint-Etienne-de-la-Malbaie. (Cahier 19, p. 181, 
et cahier 24, p. 233). 

6 août 1831. 
Procès-verbal de Edii~und-William-Romer Antrobus 

qui fait un certain cliangement dans le chemin de front du 
Cap-à-l'Aigle et qui fixe la continuation du dit chemin 
jusqu'à la rivière Koire dans la paroisse de Saint-Etienne- 
de-la-Malbaie. (Caliier 19, p. 223, et cahier 24, p. 237). 

14 août 1831. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobiis 

qui change en partie un procès-verbal du 18e noveiubre 
1828 qui concerne le chemin de la rivière Mailloizu, sur les 
terres de Jos. Brassard et autres de la paroisse Sainte- 
Agnès réceinment forniée de celle de Saint-Etienne-de-la- 
Xalhaie. (Cahier 19, p. 200). 

15 août 1831. 
Procès-verbal de Pierre-Elzéar Taschereau qui re- 

dresse le chemiti appelé la Pelée, dans la paroisse Saint- 
Henri, comté de Dorchester. (Cahier 23, p. 122). 

16 août 1831. 
Procès-verbal de Edmd-~7illiam-Roriier Antrobus 

qui fixe et règle la prolongation du chemin de front de la 
concession de Braserville, dans la seigneurie de Mount- 
Miirray. (Cahier 19, p. 195, et cahier 24, p. 241). 

17 août 1831. 
Procès-verbal de Edmiind-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un nouveau chemin de front sur les terres 
de Pierre Bilodeau, Joseph Demeules. J.-B. Simard et 
autres de la paroisse de Saint-Etienne-de-la-MIalbaie. 
(Caliier 19, p. 190). 

17 août 1831. 
Procès-verbal de Pierre-Elzéar Taschereau qui re- 



dresse le chemin de front du rang appelé Beaulieu en la 
paroisse de Saint-Jean-Chrysostome, comté de Dorchester. 
(Cahier 23, p. 124). 

18 août 1831. 
Procès-verbal cle Bdmund-William-Roiner Antrobus 

qui fixe et règle un chemin de front sur les terres de la con- 
cession Sainte-Catherine et un chemin de front sur celle de 
Sainte-Marie de Clai:l~nont, et qui rejette partie d'une re- 
quête demandant deux routes, le tout dans la paroisse des 
Ebouleinents. (Caliier 19, p. 205). 

20 août 1831. 
Procès-verbal tic Eduiund-William-Romer Antrobus 

qui décide que les ~iropriétaires et occupants de terres de 
la seigveurie de Momît-Murray contribueront aux travaux 
du cheiniri des Caps. (Cahier 24, p. 245). 

12 septembre 1831. 
Procès-verbal de Edrnund-William-Romer Antrobus 

a.u sujet de la répari;ition des travaux de la route du pre- 
iiuer rang de la paroisse de 8airit-Gervais. (Cahier 19, p. 
257). 

15 septembre 1831. 
Procès-verbal de Eclmund-William-Romer Antrobus 

qui fke et règle l'ouverture de la route qui prend au chemin 
de front de l'endroit rioramé le Petit-Village et conduit au 

de front du premier rang de la paroisse de Beau- 
port. (Cahier 19, -p. 285). 

17 septembre 1831. 
Procès-verbal de Ebiind-Williani-Ronler Antrobus 

qui fixe et règle uiie route de descente pour conduire du 
chemin royal du Cap-Rouge à l'endroit nommé Sillery 
Cove dans la paroisse de Sainte-Foy. (Cahier 19! p. 228). 

17 septembre 1831. 
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Procès-verbal de EEdund-William-Ramer Antrobus 
qui fixe et règle le chatigemeiit de la côte au nord du Cap- 
Rouge dans la paroisse de Sainte-Foy. (Cahier 19, p. 
233). 

19 septembre 1831. 
Procès-verbal de Edtnund-William-Boiiier Antrobus 

qui décharge certains propriétaires de la concession Saint- 
Romain, dans la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune- 
Lorette, de l'entretien d'une partie de la route qui prend 
au poi~t du Berger et conduit au lac Saint-Charles. (Ca- 
hier 19, p. 249, et cahier 24, p. 197). 

20 septembre 1831. 
Procès-verbal de Edmund-William-Ramer Antrobus 

qui fixe et règle certains travaux dans le chemin de front 
du premier rang sud de la Rivière-du-Sud, dans la pa- 
roisse de Saint-Thomas. (Cahier 19, p. 262). 

20 septembre 1831. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui rejette la requête des sieurs Charles Bernier et autres 
qui demandent que le chemin du preinicr rang siid de la 
Rivière-du-Sud, paroisse Saint-Thomas, soit en partie 
changé. (Cahier 19, p. 237). 

21 septembre 1821. 
Procès-verbal de Edmund-William-Rorner Antrobus 

qui fixe et règle un nouveau chemin sur les terres du pre- 
mier rang de la paroisse du Cap-Saint-Igiiace. (Cahier 
19, p. 253). 

22 septembre 1831. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

au sujet de la route qui conduit du premier au troisième 
rang, dans la ligne seigneuriale entre Saint-Jean-Port- 
Joli et l'Islet, et qui décharge ceux qui étaient obligés de 
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faire et entretenir la dite roiite des travaux de l'ancienne 
route au nord-est d'icelle. (Cahier 19, p. 241). 

23 septembre 18131. 
Procès-verbal de Edmund-Williani-Romer Antrobus 

qui rejette la requCte de Joseph Moreau et autres au sujet 
du chemin du prerriii:!r rang qui traverse l'endroit nommé 
l'anse-de-I'Islet, daris la pa~oisse de 1'Islet. (Cahier 19, 
p. 245). 

23 sept.embre 1831. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

'qui fixe et règle un uoiiveau ohemin sur une partie des ter- 
res di1 premier rang et une roiite pour communiquer au 
c:hemin actuel du dit premier rang, dans la paroisse de 
1 'Islet. (Cahier 19, p. 210). 

24 septembre 1831. 
Procès-verbal cle Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et ïègle l'oiiverture et entretien d'un chemin de 
front sur une partie des terres du quatrième rang, d'une 
route pour conduire d'icelui au chemin de front du troi- 
sième rang et autres objets, dans la paroisse de Saint- 
Jean-Port-Joli. (C:nliier 19, p. 217). 

29 septembre 1831. 
Procès-verbal de Edmiuid-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un chemin de front sur la partie siid-ouest. 
du second rang de la. paroisse des Trois-Pistoles. (Cahier 
19, pp. 266,280). 

29 septembre 1833. 
Procès-verbal cle Edmiind-William-Ronier Antrobus 

qui fixe et règle lin chemin de front sur la partie sud-ouest 
du second rang de la paroisse des Trois-Pistoles. (Cahier 
19, p. 266). 
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30 septembre 1831. 
Procès-verbal de Edmund-William-Roiner Antrobus 

qui fixe et règle l'érection et entretien du pont public sur 
la rivière des Trois-Pistoles au premier rang de la dite 
paroisse. (Cahier 19, p. 272). 

5 octobre 1831. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

au sujet d'une partie du chemin du troisième rang de la 
paroisse de Kamouraska aboli par le procès-verbal du 18 
septembre 1829. (Cahier 19, p. 290). 

13 mars 1632. 
Procès-veybal de Ednlnnd-MTilliani-Romer Antrobus 

qui fixe et règle certains travaux dans le cheinin de front 
de la concession Saint-Joseph et dans In route qui conduit 
d'icelle concession à l'église, dans la paroisse de Beauport. 
(Cahier 24, p. 213). 

22 décembre 1832. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle l'entretien du pont sur les terres de la ven- 
ve Ricaroy et de Germain Paradis dans le chemin de la 
côte Saint-Pierre, paroisse de Charlesbourg. (Cahier 24, 
p. 165). 

23 décembre 1632. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et régle une route pour conduire de la concession 
Saint-Laurent à celle de Sainte-Geneviève, dans la parois- 
se de Saint-Isidore. (Cahier 24, p. 157). 

24 décembre 1832. 
Procès-verbal de Edmund-William-Roiner Antrobus 

qui règle les travaux publics du pont et de la côte sur la 
terre de R. Rudd, dans la paroisse de Saint-Henri. (Ca- 
hier 24, p. 161). 
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29 décembre 1832. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle l'entretien du chemin de Stoneham fait 
par les cornilissaires iiomnlés pour cet effet. (Cahier 24, 
13. 66). 

26 juillet 1833. 
Procès-verba.1 de Edinund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un cliernin de travers sur les terres du pre- 
mier rang du tomskiil) cl'Ixwort~li, entre la route du goii- 
vernement et la route dlOmara, dans le comté de Kamou- 
raska. (Cahier 25, p. 2).  

27 juillet 1833. 
Procès-verbal de Edniiind-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un ehernin de front dans la seigneurie de 
la Pocatière, au troisierne rang depuis la route à Rajotte 
jusqii'à et comprise la. terre d'Abraham Lagacé. (Cahier 
25, p. 17). 

9 septembre 1833. 
Procès-verbal de Edinund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un chemin de front sur la route des terres 
communément appelées Terres-bonnes, entre les troisième 
et quatrième rangs de la paroisse Saint-André, comté de 
Kamouraska, et qui fixe et règle une route pour communi- 
quer du dit chemin à celui du troisième rang. (Cahier 25, 
P. 1). 

4,5,6,7 novembre 1833. 
Procès-verbal, rapport et plan faits à la réquisition 

d'Alexandre Fraser Ecr? commissaire des chemins, pour 
la paroisse de Saint-André, comté de Kamouraska, pour 
une route projetée qui partira du second rang de la dite 
paroisse et inoiitera jusqu'à la Rivière-du-Loup. (Cahier 
25, p. 12). 
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24 jan~ie r  1834. 
Procès-verbal de Edmund-UTiiliam-Ro~uer Antrobus 

qui fixe et règle par qui doit être faite et entretenue la 
route qui prend du troisième rang de la paroisse de Beau- 
riiont et va au cllemin de front cle la concessioil Saint-Roch. 
(Cahier 25, p. 7).  

17 mars 1834. 
Procès-verbal de Edrnund-William-Roluer Antrobus 

qui met à la charge de certains individus une partie du che- 
min de front du troisième rang de la paroisse de Saint-An- 
dré, corr~té de Kamouraska, et en décharge François Pel- 
letier. (Cahier 25, p. 8). 

9 juiilet 1834. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un chemin de front entre les deuxième et 
troisième raugs de la seigneurie Bélair, paroisse de l'An- 
cienne-Lorette, qui partira de la route nord-est de la sus- 
dite seigneurie et ira au sud-ouest. quarante et un arpents 
de front. (Cahier 25, pp. 3 et 18). 

5 août 1834. 
Procès-verbal de Edniund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un chemin de fro~it  eutre les quatrième et 
cinquième rangs de la seigneurie de Gaudarviile, paroisse 
de l'Ancienne-Lorette. (Cahier 25, pp. 4 et 13). 

25 septembre 1834. 
Procès-verbal de Edinund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un chemin de front dans le deuxième rang 
de la seigneurie de Bélair, qui partira du pont du ruisseau 
d'Eau-Claire en droite ligne autant que possible évitant 
les rnaiivais endroits jusqu'à la ligne de Fousainbault. 
(Cahier 25, pp. 5 et 10). 

24 juin 1835. 
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Procès-verbal dc Ednîuiid-William-Roiner Antrobus 
qui fixe et règle le (:lieinin de front de la première conces- 
sion de la paroisse de Saint-Joachim. (Cahier 20, p. 1). 

ler  octobre 1835. 
Procès-verbal de  Edniund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un chemin au côté sud-ouest du pont sur 
la ririère des Trois-Pistoles dans la paroisse du niême nom. 
(Caliier 20, p. 5). 

7 novembre 1835. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui rejette partie d'une requête de Joachini Bernier et au- 
tres habitants de Saint-Gervais, et qui ordonne l'entretien 
de la côte sur la terre de Picrre Dioii, habitant de la niême 
paroisse.. (Caliier 20, p. 13). 

21 novembre 183!5. 
Procès-serhal (31.: Edmund-William-Romer Antrobus 

qui annule la route qui pren<i au quatrième rang de la pa- 
roisse de Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévis, et conduit au 
chemin de Saint-Roch claris la inème paroisse. (Cahier 20, 
p. 9). 

14 décembre 1835. 
Procès-verbal de Alexandre Fraser, commissaire des 

cheniins et ponts pour la paroisse de Saint-André, qui fixe 
et règle des routes da.ns les deuxième, troisième, quatrième 
et cinqiiièine rangs, et un chemin de front entre les troisiè- 
ine et quatrièilie rangs de la dite paroisse de Saint-André. 
(Cahier 25, p. 13%). 

18 décembre 1835. 
Procès-verbal de Edniund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un nouveau chemin de front sui les terres 
du premier rang de la paroisse de Saint-Louis-de-Lotbiniè- 
re. (Cahier 20, p. 1.7). 
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24 décembre 1835. 
Procks-verbal de Edrnund-William-Romer Antrohus 

qui fixe et règle un chemin de front à l'endroit nommé 
Gros-Piri, dans la paroisse de Charlesbourg. (Cahier 20, 
p. 21). 

29 décembre 1835. 
Procès-verbal de Ed~nund-Williain-Roriler Antrobus 

qui abolit la route de quatorze aryrents dans la ligue qui 
sépare les tcrres des représentants de Michel Dupont et  
Jean-Baptist,e. Couture, au troisième rang de la paroisse 
de Saint-Joseph-(le-la-Pointe-Lévis. (Cahier 20, p. 33). 

30 décenihre 1835. 
Procès-r~erbal de Edmurid-TVilliam-Ron~er h t r o b u s  

qui fixe et règle un cheinin de front sur les terres d e  la 
concession Saint-Pierre, dans la paroisse de Saint-Isidore, 
et une route pour conduire de la inêine route au  moulin 
banal. (Cahier 20, p. 25). 

31 drcembre 1835. 
Procès-verbal de Eclinund-\Villiain-Ronler Antrobus 

qui redresse partie du cheinin de front daris la paroisse de 
Saint-Isidore, à l'endroit rioiimié La-Fourchette. (Cahier 
20, p. 29). 

15 février 1836. 
Procès-rerbal de Edrilurid-William-Ronier dntrobus 

qui fixe et règle un nouveau chemin dans le trait-quarré des 
terres des concessions Saint-Denis et Saint-Ange, dans la 
paroiss~ de Saint-Augustin. (Cahier 20, p. 57). 

17 février 1836. 
Procès-verbal de Edmiind-Williani-Ronler Antrobus 

qui h e  et règle un chemin de front pour la concession 
Saint-Denis, dans la paroissc de l'Ancienne-Lorette. (Ca- 
hier 20, p. 53). 
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22 Iévi'ier 1836. 
Procès-verbal de Edniund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle uu nouveau cheniin de front qui prendra 
an troisième rang, entre. les terres de Jean-Benoni Roy dit 
Desjardins et François Lancognard, et courra à travers 
les terres jusqu'à la i'ciute Saint-Denis, dails la paroisse de 
Kainoiiraska. (Cahier 20, p. 61). 

25 février 1836. 
Procès-verbal de Edinund-William-Rorrier Antrobus 

qui fixe et rGgle l'entretien des chemins et ponts dans les 
seigneuries de 1'Islet. Bonsecours et 1'Islet-Saint-Jean, 
dans la paroisse de lSIelet. (Cahier 20, p. 65). 

26 février 1836. 
Procès-verbal de :Edmund-William-Ro~ner Antrobus 

qui rejette la requête de Chai,les Mauger et autres, pour 
l'ouverture d'unc noiivelle route qui  prendra à la route, 
Saint-Barthéleniy et courra dans la ligne qui sépare les 
s~igneiiries de Saint-Gabriel et Saint-Ignace jusqu'au 
chemin de front le long de la rivière Saint-Charles, dans la 
paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorctte. (Cahier 
20, p. 45). 

4 mars 1836. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui î k e  et règle un nouveau eheinin de front à travers les 
terres de la concession Saint-Bonaventure, dans la parois- 
se de Charlesbourg. (Cahier 20, p. 37). 

14 mars 1836. 
Procès-verbal de Edinund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle l'ouverture et l'entretien d'une nouvelle 
route pour comniiniqiier entre le chemin des Caps et le che- 
niin de front du premier rang de la paroisse de Saint-Joa- 
chim. (Cahier 20, p. 69). 
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19 mars 1836. 
Procès-verbal de Edmuild-William-Ro~iler Antrobus 

qui fixe et règle l'entretien de la partie du chemin de Sto- 
neham qui se trouve dans la paroisse de Charlesbourg. 
(Cahier 20, p. 41). 

21 mars 1836. 
Procès-cerbal de Edm~ind-William-Romer h t r o b u s  

qui fixe et règlc un nouveau chemin de front qui prendra 
du lac Saint-Charles, sur la terre de Gabriel Rhéaurne, et 
conduira jusqu'au de la Roche-Plate, dans la pa- 
 oiss se de Saiilt,-Bnihroise-de-la-Jel~ne-Lorette. (Cahier 
20, p. 49). 

10 mai 1836. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobiis 

qu i  fixe et règle un notireau chemin de front sur les terres 
du premier rang de la paroisse des Trois-Pistoles, entre 
l'Anse-au-Coq et le chemin principal de la dite paroisse. 
(Cahier 20, p. 77). 

14 inai 1836. 
Procès-verbal de Edmund-William-Ron~er Antrobus 

qui rejctte partie de la ïequêt,e des habitants de la paroisse 
des Trois-Pistolcs qui deniandent le changement du chemin 
de front clu premier rang du nord-cst de la route de l'église. 
(Cahier 20, p. 73). 

16 niai 1836. 
Procès-verbal de Edn~und-William-Romier Antrobus 

qui fixe ct règle un nouveau cheiliin de front sur les terres 
du premier rang de la paroisse des Trois-Pistoles, entre 
l'Anse-au-Coq et la dite paroisse. (Cahier 20, p. 77). 

18 mai 1836. 
Procès-verbal de Eclznund-William-Bomer Antrobus 

qui fixe. et règle un nouveau chemin de front sur une partie 
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des terres du preniiei. rang de Kainouraska, qui prendra 
à la ligne seigneuriale de Saint-André et ira .jusqii'à la rou- 
te Saint-Germain, vis-à-vis le chemin du village de la dite 
paroisse. (Cahier 20:, 1). 81). 

24 inai 1836. 
Procès-verbal de Edinund-William-Roiner Antrobus 

qui rejette partie cl'une requête qui demande l'ouverture 
d'une route à partir du inoiilin banal pour conduire du 
troisième rang au deuxième rang de la paroisse de Saiiite- 
Anne-de-la-Pocatière. (Cahier 20, p. 85). 

25 inai 1836. 
Procès-verbal cle Edinund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un noiiveau chemin de front prenant au 
nord-est de la routo de l'église jusqu'à la iiiontagne de 
l'Ours, daris la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 
(Cahier 21, p. 1).  

26 mai 1836. 
Procès-verbal de Edinund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle les ponts pour conmuniquer du premier au 
quatrième rang du township de Ixworth, dans la paroisse 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. (Cahier 20, p. 89). 

28 mai 1836. 
Procès-rerbal de Edinund-William-Borner Antrobus 

qui fixe et règle un nouveau chemin qui prendra du bout 
du cheiniri actuel de liront de la concession Saint-Charles 
et ira au nioulin de la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons. 
(Cahier 20, p. 93). 

29 octobre 1836. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui rejette la requête de Jean-Marie Bélanger dit Saint- 
Jean, pour changer l'endroit fixé et réglé par le procès-ver- 
bal de Jean-Baptiste-Prosper Bélanger, écuyer, alors com- 
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inissaire de cheniin, daté le 15 octobre 1833: pour érigeT un 
pont sur la rivière ilomrnée le Bras-Saint-Nicolas, dans la 
paroisse de 1'Islet. (Cahier 20, p. 97). 

12 décembre 1836. 
Procès-verbal de Eclruund-William-Ronier Antrobus 

qui fixe et règle un nouveau cliemin de front à l'endroit 
noinmé la Haute-Ville, dans la paroisse de Saint-Louis-de- 
Katnonraska. (Cahier 20, p. 101). 

12 décembre 1836. 
Procès-verbal de Ediriund-Williain-Ron~er Antrobus 

qui fixe et règle l'ouverture et entretien d'une nouvelle 
route à l'endroit nommé la Haute-Ville, dans la paroisse de 
Saint-Louis-de-Barnouraska. (Caliier 20, p. 105). 

23 février 1837. 
Procès-verbal de Edmund-William-Ro~ner Antrobus 

qui fixe et règle certains travaux nécessaires à la route 
appelée Route-des-Rapides, dans la paroisse des Grondi- 
nes, et qui pourvoit à l'entretien futur de la dite route. 
(Cahier 20, p. 137). 

24 février 1837. 
Procès-verbal de Ehtlund-William-Ronler Antrobus 

qui fixe et règle un nouTreau &enlin de front dans le cordon 
entre les concessions nord-ouest et sud-ouest de la seigneu- 
rie Lessard, et uue route qui prendra au cordon entre les 
seigneuries l'Islet, Saint-Jean et Lessard dans la ligne en- 
tre les numéros vingt-deiix et vingt-trois, le tout dans la 
paroisse de 1'Islet. (Caliier 20, p. 113). 

25 février 1837. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui pourvoit à l'entretien de la route faite au moyen des 
"argents" de la prorince dans la paroisse de l'lslet. (Ca- 
hier 20, p. 117). 



27 février 1837. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un chemin de front sur le quatrième rang, 
un autre sur le cinquième rang, et plusieurs routes pour 
communiquer entre les deuxièine et sixième rangs de la 
seigneurie de 1'Isle.t-du-Portage, dans la paroisse de Saint- 
André. (Cahier 20, p. 121). 

8 mars 1837. 
Procès-verbal de Echnund-Williain-Ronier Antrobus 

au sujet du pont de 'l'alcartier. (1) (Cahier 20, p. 342). 
13 niars 1837. 
Procès-verbal de Ehnund-Williani-Roiner Antrobus 

qui fixe et règle l'entretien du clieniin qui conduit à Stone- 
hain, à partir de la terre de Michel Dunn, dans la paroisse 
de Charlesbourg. (Cahier 20, p. 125). 

14 niars 1837. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui Lm et règle une nouvelle route pour communiquer du 
cinquième rang au troisi&me rang de la paroisse des Gron- 
dines. (Cahier 20,p. 141). 

14 mars 1837. 
Procès-verbal de Edinund-Williani-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un cherriin de front à partir du cap Martin 
à aller aux dernières habitations du lieu appelé le Racour- 
ci, dans la paroisse de Saint-Urbain. (Cahier 20, p. 109). 

17 mars 1837. 
Procès-verbal cle Edmund-William-Romer Antrobus 

qui pourvoit à l'entretien de la route de descente et de la 
côte qui conduit au fleuve Saint-Laiirent communénient 
appelée côte de Francois Côté, dans la paroisse de Saint- 
Antoine. (Cahier 20, p. 129). 
- 

(1) Retlre le 27 avril 1137. 
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20 mars 1837. 
Procès-verbal de Edinund-Willialn-Romer Antrobus 

qui pourvoit à l'élargissement de la route de Pincourt, dans 
la paroisse de Saint-Antoine-de-Tilly. (Cahier 20, p. 133). 

l e r  mai 1837. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romei. Antrobus 

qui fixe et règle lin cheniin de front qui prendra 5i. la ligne 
seigiieuriale de Saint-Jean-Port-Joli et 1'Islet-Saint-Jean, 
dans le cordon, entre les cinquième et quatrième rangs, et 
une route de sortie dans la paroisse de 1'Islet. (Cahier 20, 
p. 145). 

17 mai 1837. 
Procès-verbal de Edinund-Williarn-Roiner Antrobus 

qui fixe et règle une nouvelle route dans la paroisse de No- 
tre-Daine-de-Bonsecours-de-1'Islet qui prendra au cordon 
entre les troisièine et quatrième rangs de la seigneurie 
1 'Islet-Saint-Jean. (Caliier 20, p. 149). 

18 mai 1837. 
Procès-verbal cle Edmuud-William-Romer Antrobus 

qui oblige certains propriétaires de la paroisse de Saint- 
Jean-Deschaillons à contribuer à l'entretien de la route du 
~jllage Saint-Charles, etc., etc. (Cahier 20, pp. 153 et 221). 

19 inai 1837. 
Procès-verbal cle Edmiind-Willia~ii-Rouler Antrobus 

qui décharge les propriétaires et occupants de terres de la 
concession Saint-Charles, des travaux de la route qui prend 
au chemin de front du premier rang, dans la ligne entre 
Antoine Bélair et Charles Mailhot, et conduit au fleuve 
dans la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons. (Cahier 20, 
p. 157). 

2 juin 1837. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 
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qui fixe et règle ime nouvelle route qui prendra au chemin 
de front du premier rang de la paroisse de Saint-Jean- 
Chrysostome et conduira au fleuve. (Cahier 20, p. 161). 

G juin 1837. 
Procès-~erbal de Edinund-William-Romer Antrobus 

qui pourvoit au rétablissement de. la route qui prend chez 
Laurent Lecours, dans la paroisse de Saint-Joseph-de-la- 
Pointe-Lévis et monte à la Hêtrière, dans les paroisses de 
Saint-Henri et de Saint-Charles. (Cahier 20, p. 193). 

8 juin 1837. 
Procès-verbal de Edriiund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un nouveau chemin de front sur les terres 
du troisième rang de La paroisse des Grondines, qui pren- 
dra à la route du Rapide et courra jusqu'à la ligne sei- 
gneuriale de Sainte-.Anrie-de-la-Pérade. (Cahier 20, p. 
163). 

8 juin 1837. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui Lxe et règle l'ouverture et l'entretien d'un nouveau 
chemin de front à l'endroit nommé la Petite-Anse, dans 
la paroisse de la RiviBre-Ouelle. (Cahier 20, p. 169). 

9 juin 1837. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

au sujet des travaux des chemins dans les seigneuries de 
I'Islet, Saint-Jean et 1'Islet-Bonsecoiirs dans la paroisse 

.- - . 
de l'Islet, et qui a rapport au procès-verbal daté le 25 fé- 
vrier 1836, qui règle les divisions des dits travaux. (Ca- 
hier 20, p. 197). 

10 juin 1837. 
Procès-verbal de Edmund-William-Rorner Antrobus 

qui fixe et règle un chemin de front sur les terres du qua- 
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trième rang de la seigneurie de Bonsecours, dans la pa- 
roisse de I7Islet. (Cahier 20, p. 177). 

12 juin 1837. 
Procès-verbal dc Edmund-William-Roiner Antrobus 

qui fixe et règle l'entretien de la route ouverte et faite par 
les comniissaires nonmés pour cet effet dans la seigneurie 
de Lessarcl, paroisse de l'Islet. (Cahier 20, p. 181). 

13 juin 1837. 
Procès-rerbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui change une partie du chemin de front du troisième 
rang de la seigneurie de 171slet, dans la paroisse de 1'Islet 
et qui fixe et règle que le poilt à être érigé sur le Bras- 
Saint-Nicolas, le sera d'un accore à l'autre. (Cahier 20, 
p. 185). 

15 juin 1837. 
Procès-verbal de Edmund-William-Roiner Antrobus 

qui fixe et règle une nouvelle route qui prendra au qua- 
trième rang de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
et conduira ail township d9Inworth. (Cahier 20, p. 173). 

28 juin 1837. 
Procès-rerbal de Edmund-Williain-Rotiier Antrobus 

qui fixe et règle !es travaux du pont sur la rivière du Bras, 
dans la paroisse de Saint-Nichel. (Cahier 20, p. 189). 

8 décembre 1837. 
Procès-rerbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle l'ouverture et l'entretien d'une nouvelle 
route qui prendra au chemin du premier rang de Saint- 
Gemais et conduira au moulin à farine de Léger Launière, 
dans la paroisse de Saint-Michel. (Cahier 20, p. 217). (1) 

12 décembre 1837. 
Procès-verbal de Edmund-Williani-Romer Antrobus 

(1) PTOC&-verbal non terrnlne et non signe. 
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qui rejette la requête d'Isaac Godin et autres demandant 
l'abolition du pont sur la rivière Jacques-Cartier, paroisse 
du Cap-Santé, conirnunbnient appelé Pontgravé. (Ca- 
hier 21, p. 9). 

23 décembre 1837. 
Procès-~~erbal de Edmund-Williani-Romr Aiitrobiis 

qui fixe et règle une riouvelle route qui prendra au cheniin 
de front des Prairies nord du pont du Bras, paroisse de 
Saint-Q-ervais. (Cahier 21, p. 5 ) .  

2 janvier 1838. 
Procès-verbal (le Edmurid-William-R'omer Antrobus 

qui fixe et règle l'oriverture et l'entretien d'un nouveau 
chemin de front prenant à la route de Saint-Charles et 
conduisant au cllemiri actuel de front du premier rang de 
la paroisse de Saint-Jean-DescliaiUons, sur la terre de Mi- 
chel Mailhot. (Cahier 21, p. 13). 

5 janvier 1838. 
Procès-verbal (le Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un iioiiveau chemin de front sur le pre- 
mier rang de la paroisse de Saint-Louis-de-Kamouraska, à 
l'endroit nommé le 'i&lissis~ipil'. (Cahier 21, p. 17). 

6 janvier 1838. 
Procès-verba.1 de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui ordoiine l'ouvertiirc: et l'entretien du chemin de front 
de la concession Saint-Bona.venture, dans la paroisse de 
Charlesbourg. (Cahier 21, p. 21). 

18 janvier 1838. 
Procès-verbal de Edmund-William-Roiner Antrobus 

qui fixe et règle 190u~i.erture et l'entretien d'un nouveau 
chemin de front sur les terres du premier rang, du côté 
sud-est de la montagne au Royaume, dans la paroisse de 
Sainte-Anne-de-la-Pmatière. (Cahier 21, p. 25). 
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28 mars 1838. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui conceimc un changement dans la route qui joint le 
chemin de front du premier rang, sur la terre de Charles 
Dcmers, dans la paroisse de la Pointe-Lévis. (Cahier 21, 
p. 29). 

30 mars 1838. 
Procès-rerbal de Edmund-William-Romei Antrobus 

qui fixe et règle l'entretien de la route de descente, depuis 
le chemin de front du premier rang jusqu'au fleuve, en 
partie sur la terre de Horatio-Nelson Patton, à la Pointe- 
Lévis. (Cahier 21, p. 33). 

21 avril 1838. 
Procès-verbal de ~dmuiid:~il l iain-~oiizer Antrobus 

qui fixe et règle l'ouverture et l'entretien d'un bout de 
route qui prendra au chemin de front du village Saint-Mi- 
chel, sur la terre de Joseph Bernard, dans la paroisse de 
Lotbinière. (Cahier 21, p. 37). 

23 amil 1838. 
Procès-rerbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle l'ouverture et l'entretien d'une nouvelle 
route qui prendra au premier rang de Ixworth et conduira 
au fronteau des troisième et quatrième rangs de la parois- 
se de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. (Cahier 21, p. 41). 

25 avril 1838. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle la continuation du chemin de la seconde 
concession sud de la rivière des Perdrix, qui prend chez 
Juste Lacombe, dans la paroisse de Saint-Thomas, et va 
jusqu'à la dite rivière des Perdrix, dans la paroisse du 
Cap-Saint-Ignace. (Cahier 21, p. 45). 
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27 avril 1838. 
Procès-rerbal de Edniund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un cheinin de front dans la deuxième con- 
cession de la paroisse du Cap-Saint-Ignace, en les fiefs 
Gamache, Lafresnaye et Fournier. (Cahier 21, p. 49). 

5 niai 1838. 
Procès-verbal de Edm~~nd-Williairi-Rorner Antrobus 

qui fixe et règle la route de l'église et une route pour con- 
duire au fleuve dans la paroisse de Cacouria. (Cahier 21, 
p. 53). 

19 juillet 1838. 
Procès-verbal de Edinund-William-Roiner Antrobus 

au sujet de la Côte des Commissaires, dans la paroisse de 
Saint-Joseph-de-la-hinte-Lévis. (Cahier 21, p. 57). 

28 juillet 1838. 
Procès-cerba.1 de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui change en parsie le clieinin de front qui se trouve dans 
le cordon qui sépare les septième et huitième rangs de la 
paroisse de Saint-Xritoiiie. (Cahier 21, p. 61). 

ler août 1838. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle l'entretien de la Route du Gouvernement 
faite aux nioyeris des deniers publics dans la paroisse de 
Sainte-Anne-de-la.-Pocatière. (Cahier 21, p. 65). 

3 août 1.838. 
Procès-verbal de Edinund-William-Romer Antrobus 

qui rejette la requête du sieur Joseph Moreau et autres, 
demandant un chemin de front sur sa terre et terres sui- 
vantes non concédées, dans la paroisse de Saint-Joseph- 
de-la-Pointe-Lévis. (Cahier 21, p. 69). 

7 août 1838. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 
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qui fixe et règle une route qui prendra au chemin de front 
de Champigny et conduira au quatrième rang de Ciaiidar- 
ville, dans la paroisse de l'Ancienne-Lorette. (Cahier 21, 
p. 73). 

10 aoiît 1838. 
Procès-verbal de Edrnund-William-Rorner Antrobus 

qui fixe et règle un chemin de communication le long du 
fleuve Saint-Laurent, siir iiue partie des terres du preinier 
rang de la paroisse des Grondines. (Cahier 21, p. 77). 

I O  août 1838. 
Procès-verbal de Edmiind-Williain-Romer Antrobus 

qui annule le procès-verbal di1 23 novembre 1833, qui fixe 
et règle les travaux de la route qui conduit du deuxième au 
preinier rang de la l~aroisse de Saint-Jean-Chrysostoine. 
(Cahier 21, p. 81). 

10 aoiît 1838. 
Procès-verbal de Edrnund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle une nou\yelle route pour conduire du che- 
min de front du premier rang au fleuve Saint-Laurent, 
dans la paroisse des Cirondines. (Cahier 21, p. 85). 

8 septeinbre 1838. 
Procès-verbal de Edmund-Williain-Rorner Antrobus 

qui fixe et règle le chemin qui conduit de la maison du nom- 
mé Plante à la terre de John Xathers, dans la concessioi~ de 
Valcartier. (Cahier 21,p. 89). 

15 décembre 1838. 
Procès-verbal de Ednlund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle la sortie di1 chemin qui prend à la route 
de 1 'église et se trouve verbalisé jusqu'à la ligne qui sépare 
les terres des sieurs Augustin Andil et Benoit Durand, 
dans la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. (Ca- 
hier 21, p. 93). 
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17 décembre 1838. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui règle l'entretien (tu fossé au nord-est de la route de 
l'église, côte d'en bas, dans la paroisse de Sainte-Anne-de- 
la-Pocatière. (Cahier 21, p. 97). 

9 février 1839. 
Procès-verbal dc Edniund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle une route de sortie pour communiquer à 
l'église, et prenant depuis le quatrième rang jusqu'au 
ruisseau de la Plaine, dans la ligne entre Isidore Bernier 
et Joseph Couturier, paroisse de Cacouna. (Cahier 21, p. 
101). 

16 mars 1839. 
Procès-verbal de Edinund-TViUiarri-Romer Antrobus 

qui fixe et. règle les travaux du chemin qui conduit au inou- 
lin banal de Beauport. (Cahier 24, p. 133). 

26 mars 1839. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui redresse une partie du chemin royal de la paroisse de 
Beauport qui conduit au moulin banal. (Cahier 20, p. 
225). 

28 mars 1839. 
Procès-rerbal de Edmund-William-Roiner Antrobus 

qui fixe et règle l'entretien du pont sur la rivière Etchemin, 
dans la paroisse de Saint-Sicolas. (Cahier 21, p. 105). 

ler  avril 1839. 
Procès-verbal de Ed~niind-William-Roiner Antrobus 

qui décharge certains propriétaires des traT7aux du pont 
au bas de la côte sud-ouest de la ririère Jacques-Cartier, 
qui conduit au pont de péage des sieurs Allsopp, dans la 
paroisse du Cap-Santé. (Cahier 20, p. 229). 
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3 avril 1839. 
Procès-verbal de Edmund-Williain-Romer Antrobus 

qui confirme et règle l'entretien di1 chemin de front du 
premier rang de la paroisse de Saint-Vallier. (Cahier 20, 
p. 239). 

8 avril 1839. 
Procès-rerbal de Edrnund-William-Romer Antrobus 

pour le maint,ieri de certains cliemins faits par les comnis- 
saires de la Quebec Megantic Land Company dans les 
townships de Tring, Fomyth et Lainbton. (Cahier 24, p. 
71). 

13 avril 1839. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Aritrobus 

qui règle l'entretien du chemin qui conduit à l'église de 
l'Ange-Gardien par le pied des côtes, etc. (Cahier 20, p. 
233). 

4 mai 1839. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui décharge certains propriétaires des travaux de la rou- 
te dite Route du Moulin Banal dans la paroisse de Ber- 
thier. (Cahier 20,p. 243). 

14 mai 1839. 
Procès-verbal de Edmund-William-Roiiier Antrobus 

qui fixe et règle un fossé au côté nord-est du chernin de 
front du premier rang de la paroisse de Beauport, sur les 
terres de Joseph Giroux, Joseph Giroiis, fils etc. (Cahier 
20, p. 246). 

21 juin 1839. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle une nouvelle route qui prendra à la sixième 
concession de la seigneurie de Beaumont, dans la dite pa- 



150 ARCHIVES DE QCEEEC 

roisse, et conduira à la Hêtrière, dans la paroisse de Saint- 
Gervais. (Cahier 2 4  p. 109). 

26 juin 1839. 
Procès-verbal de Edmuild-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un nouveau chemin dans le deuxième rang 
cle la paroisse de Cacouna. (Cahier 21, p. 145). 

26 juin 1839. 
Procès-verbal (le Edniund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle iine route de sortie pour les habitants du 
cinquiènie rang et urie autre pour les habitants du qiiatriè- 
me rang de Cacouria. (Cahier 21, p. 113). 

13 juillet 1839. 
ProcEs-verbal de Ehund-William-Romer Antrobus 

qui décharge Louis !Chivierge, Joseph Blais et autres des 
travaux de la route qui conduit de Saiilt-Jean-Chrysoston~e 
à Saint-Henri, et 1e:j oblige de contribuer aux travaux 
d'entretien de la route de la Maranguinière. (Cahier 20, 
p. 250). 

22 juillet 1839. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobiis 

au sujet de la propriété et l'entretien de la côte ou montée 
qui prend au pont di: péage des sieurs G.-W. Allsopp, Ro- 
bert Allsopp, écuyers, et demoiselle Anna-Marie Allsopp, 
dans la paroisse du Cap-Santé, et joint le chemin de front 
du premier rang de la dite paroisse, près de la maison de 
Jean Piché dit Delisle. (Cahier 20, p. 254). 

10 aoîit 1839. 
Procès-verbal de Edmund-William-Ronier Antrobus 

qui oblige les propriétaires et occupants de terres et em- 
placements à contribuer à la réparation du pont sur la 
rivière Etchemin avec ceux des paroisses de Saint-Jean- 
Chrysostome et Saint-Nicolas. (Cahier 21, p. 117). 
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1 G  août 1839. 
Procès-verbal de Edmund-Williai~i-Romer Aritrobus 

qui fixe et règle un chemiiî de front dans la concession 
Saint-Joseph, paroisse de la Baie-Saint-Paul, et une route 
de sortie pour la dit,e concession. (Cahier 21, p. 141). 

21 août 1839. 
Procès-verbal de Eclnîund-William-Rorner Antrobus 

qui décharge le sieur Edouard Lagueu  des t,ravaux d'en- 
tretien des fossés de la route qui conduit du premier rang 
de Saint-Jean-Chrysostome au rang de Taniata auxquels 
il était tenu conme propribtaire d'uiic des terres avoisi- 
nantes, par procès-verbal du commissaire des chemins 
daté le 16 août 1833. (Cahier 20, p. 258). 

22 août 1839. 
Procès-verbal de Edniuiid-TVilliaiii-Ronler Antïobus 

qui abolit la route à la rivière à Penin, dans la paroisse de 
Saint-Jean-Chrysostome cn autant qu'elle concerrie Fran- 
çois Gosseliil père et fils et autres, jusqu'à présent obligés 
à son entretien. (Cahier 20, p. 262). 

27 août 1839. 
Procès-verbal de Edniund-William-Romer Antrobus 

qui concerne certaines difficultés qui se sont élevées daris 
l'exécution du procès-verbal du 4 mars 1836, <lui fixe et rè- 
gle un nouveau chemin sur les terres de la concession Saint- 
Bonaventure, paroisse de Charlesbourg, et qui ordonne 
l'ouverture du dit chemin en confoririité du dit procès- 
verbal du 4 mars 1836. (Cahier 21, p. 121). 

20 septembre 1839. 
Procès-verbal de Edmund-William-Rorner Antrobus 

qui rejette une requête tendante à ouvrir une route pre- 
nant à la sixième concession de la seigneurie de Beaumont, 
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paroisse Saint-Gerrai;~, et conduisant à la Hêtrière, pa- 
roisse de Saint-Charles. (Cahier 21, p. 133). 

21 septembre 1839. 
Procès-verbal de Echiiund-William-Roiner Antïobus 

qui rejette la requête de certains propriétaires des parois- 
ses de Saint-Charles, Saint-Gervais etc., demandant l'ou- 
verture d'une nouvelle route à prendre du chemin royal 
du premier rang de Saint-Charles et conduisant jusqu'au 
troisième rang de Bea.uiiioiit, an lieu nommé Ville-Marie. 
(Cahier 21, p. 137). 

23 septembre 1839. 
Procès-verbal de IEdniund-William-Roiner Aiitrobus 

qui fixe et règle l'ouverture et l'entretien d'une nouvelle 
route qui prendra au cheriiin royal de la concession noiu- 
mée le Bras, et ira aboutir à la route de'la Tremblade, dans 
la paroisse de Saint-Gervais. (Cahier 21, p. 153). 

24 septembre 1839. 
Procès-verbal de Edniund-William-Roiner Antrobus 

qui fixe et règle l'ouverture et l'entretien d'une nouvelle 
route entre les terres de Pierre Pelletier et de Joseph Pi- 
chet, joignant le chemin de front de la concession de Penin, 
dans la paroisse de Saint-Jean-Chrysostome, (Cahier 21, 
p. 149). 

6 décembre 1839. 
Procès-verbal de Edmund-William-Roiuer Antrobus 

qui rejette la requête de Joseph Roy et autres demandant 
l'égalisation aux travaux de la route de Louis Portier, 
dans la paroisse de Saint-Henri. (Cahier 21, p. 177). 

7 décembre 1839. 
Procès-verbal de :Edmund-William-Romer Antrobus 

qui décharge certains propriétaires des travaux de la route 
qui conduit à l'église et de la route du inoulin banal du 
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trait-quarré, et qui détermine par qui ces traraux seront 
faits a,insi que ceux du pont sur la ririère à la Scie, le tout 
daiis la paroisse de Saint-Henri. (Cahier 21, p. 181). 

23 décembre 1839. 
Procès-verbal qui fixe et règle un chemin de front sur 

les terres du troisième rang de la paroisse de Saint-André. 
(Cahier 21, p. 157). 

2G décembre 1839. 
Procès-verbal de Edniund-Williairi-Romer Antrobus 

qui règle que les propriétaires di1 premier rang de Saint- 
Michel et de Beauiiiont ne seront pas appelés aux travaux 
d'une certaine route projetée près de la ligne seigneuriale. 
(Cahier 21, p. 188). 

26 décernbre 1839. 
Procès-verbal de Edïniind-Williarn-Roiner Antïobus 

qui décharge les habitants du troisièine rang de la parois- 
se de Saiiit-Pascal-de-Kainouraska, de la partie de la rou- 
te de 176glise qui prend au chemin cle front du troisième 
rang et conduit au clleiriin de front du dei~uièirie. (Ca- 
hier 21, p. 185). 

2 janvier 1840. 
Procès-verbal de Edniiirld-Williain-Bonier Autrobns 

qui règle certains traraux dans le chenlin du Petit-Village, 
dans la paroisse <le Beauport. (Cahier 20, p. 270). 

3 janvier 1840. 
Procès-verbal de Edïniind-Williaui-Romer Antïobus 

qui fixe et règle par qui sera fait et entretenu à l'avenir le 
pont sur le cours d'eau qui traverse le cliemin de front du 
premier rang de la paroisse de Saint-Joseph-ùe-la-Pointe- 
Lévis, près de l'église. (Cahier 20, p. 266). 

4 janvier 1840. 
Procès-verbal de Edniund-William-R,omer Ant~obiis 



174 L4BCHITES DE QUEBEC 

qui rejette la requête de Paul Rainville et autres qui de- 
mandent à être déchargés des travai~x de la côte à Coiir- 
ville, dans la paroisse de Beauport. (Cahier 20, p. 274). 

5 janvier 1840. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et rigle cliie lcs propriétaires des concessions Sain- 
te-Thérèse, etc, etc, dans la paroisse de Beauport, qui sont 
tenus par procès-verbal de travailler à la route seigneu- 
riale, ne doivent pas Gtre appelés aux trammu de celle de 
Laval. (Cahier 20, p. 278). 

G janvier 1840. 
Proces-rcrbal dc Etimund-William-Roiner Antrohus 

qui ordonnc qii'uii certain ancien chemin de la paroisse de 
Beauport restera ouvert. (Cahier 20, p. 282). 

7 janvier 1840. 
Procès-verbal de Ediilund-William-Ronier Antrobus 

qui fise et règle la continuation du chemin de front de 
Saint-Michel, dans la paroisse de Beauport, jusqu'à la 
route du Sault. (Cahier 20, p. 286, et cahier 21, p. 195). 

8 janvier 1840. 
Procès-verbal de Edmund-Williani-Romer Antrobus 

qui règle l'entretien, 1:)oiir l'avenir, du pont sur la rivière 
du Berger, près du niciuliri des Dames, dans la paroisse de 
Charlesbourg. (Cahier 21, p. 169). 

10 .janvier 1840. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui décide que les propriétaires ou occupants du lot nwné- 
ro sept des cantons de Stoneham et de Tewkesbury seront 
tenus à l'entretien de quatre arpents de la route voisine du 
pont en réparation dans les dits cantons. (Cahier 21, p. 
192). 

11 janvier 1840. 
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Procès-verbal de Ednlund-William-Romer Autrobus 
au sujet de certains changements à faire dans le chemin 
de froiit du deuxièine raug de la paroisse de Saint-Patri- 
ce-de-la-Rivière-du-Loup en conformité au procès-verbal 
du 28 juin 1806. (Cahier 21, p. 173). 

13 janvier 1840. 
Procès-rerbal de Edmund-William-Roiuer Antrobus 

qui règle l'entretien d'une partie de la route de la Suète, 
dans la paroisse de Sainte-Foy. (Caliier 21, p. 189). 

14 jam-ier 1840. 
Procès-verbal de Edmund-Willianl-Rom Antrobus 

qui î l e  et règle un cherniii de front sur le deuxième rang 
de Gaspé, dans la paroisse de Saint-Antoine-de-Tilly et 
une route pour coinniuniquer de ce inêine rang au premier 
rang. (Cahier 21, p. 199). 

13 mars 1840. 
Procés-verbal de Edinund-William-Romer Biitrobus 

qui fixe et règle l'ouverture d'une route qui prend à la li- 
gne seigneuriale de Saint-Michel, au cherniil de froiit du 
premier rang, et conduit jusqu'au dieinin de la rivière 
Boyer, paroisse de Beaumont. (Cahier 21, p. 203). 

13 mai 1840. 
Procès-verbal de Edinund-mrilliam-Roiner Antrohus 

qui ordonne par qui seront faits les travaux et l'entretien 
du pont sur le ruisseau près de l'église de Saint-Joseph- 
de-la-Pointe-Lévis et qui oblige certains autres proprié- 
taires que ceux mentionnés dans le procès-verbal du 3 jan- 
rier dernier à contribuer à ces travaux. (Cahier 20, p. 
290). 

16 mai 1840. 
Procès-verbal de Edmund-William-Roitier Antrobus 

qui décharge les propriétaires du premier rang de la pa- 
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roisse de Saint-Augustin de l'entretien de la route de la 
Suète. (Cahier 20, p. 294). 

26 mai 1840. 
Procès-verbal de Edmund-milliain-Romer Antrobus 

qui fbxe et règle la continuation de la route du Vallon jus- 
qu'au chemin de Saint-Louis dans la paroisse de Sainte- 
Foy. (Cahier 21, p. 165). 

5 juin 1840. 
Procès-verbal de: Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle l'ouvcrture et entretien d'un noiiveau che- 
min de communication, ci'enuiron vingt-sept arpents de 
long, sur les terres du premier rang de la paroisse de 
Saint-Louis-de-Kainouraska, depuis la route Saint-Ger- 
main jusqu'à l'ancicrine route de Mississipi. (Cahier 20, 
p. 298). 

5 juin 1840. 
Procès-verbal de Edinund-Williain-Romer Antrobus 

qui fixe et règle l'eiitrctien de l'ancienne 'oute de Missis- 
eipi qui prend sur la terre de Raphaël Micliaud et joint la 
ligne seigneuriale dc Saint-André, dans la paroisse de 
Saint-Louis-dc-Karriouïaslca. (Cahier 20, p. 302). 

13 juin 1840. 
Procès-verbal de Edmund-William-Roiner Antrobus 

qui fixe et règle l'ouvertiu'e d'une route qui prendra au 
chemin de Saint-François et conduira à l'église de Lotbi- 
nière. (Cahier 21, p. 307). 

15 juin 1840. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qiii fixe et règle iine nouvelle route qui prendra au chemin 
de front du premier rang dans la ligne qui sépare les terres 
d'augustin Pandelet et de la veuve Langlois, et conduira 
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au chemin de Saint-h'rançois, paroisse de Lotbinière. (Ca- 
hier 21, p. 311). 

29 juin 1840. 
Procès-verbal de Edmund-IVilliam-Romer Antrobus 

qiii clécharge François Gagné et autres des travaux d7en- 
tretien de la route au côté nord-est de la rivière Etchemin, 
paroisse Saint-Jean-Chrysostome. (Cahier 20, p. 306). 

30 juin 1840. 
Procès-rerbal de Edmund-Willialii-Romer Antrobiis 

qui oblige certains propriétaires du rillage à Penin, dans 
la paroisse de Saint-Jean-(lhrpsostome, de trarailler ?i la 
route entre Joachim Cantin et C.-B. Couture. (Cahier 20, 
p. 310). ' 

3 juillet 1840. 
Procès-verbal de Edrilund-JTTilliaiii-Roiner Antrobus 

aii sujet des propriétaires et occupants de terres du deuxiè- 
me rang de la paroisse de Saint-Augustin obligGs à l'entre- 
tien de la. route de la Suète. (Cahier 20, p. 314). 

4 juillet 1840. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et l'entretien du pont et de la saignée qui tra- 
versent le cheniin royal du preniier rang de la paroisse de 
Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévis, entre les terres de 
Joseph-Claude Lemieux et Joseph Lemieux. (Cahier 20, 
p. 318). 

10 juillet 1840. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui pourvoit temporairement à l'entretien de la route qui 
prend ail cheniin de front de la Pointe-Léris et conduit à 
Taniata, dans la paroisse de Saint-Jean-Chrysostorne. 
(Cahier 20, p. 322). 

22 juillet 1840. 
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Procès-verbal de Edniund-William-Romer Antïobus 
au sujet de l'entretien de la route de l'église, de celle du 
Petit-Sault, et de celle qui traverse les terres du premier 
rang, le tout dans la paroisse de Saint-André. (Cahier 21, 
p. 207). 

19 août 1840. 
Requête de plusieurs propriétaires de terres de la sei- 

gneurie de Kamouraska et du township de Woodbridge au 
sujet d'un chemin. (Cahier 25, p. 9). 

20 août 1840. 
Procès-verbal de Edinund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle l'entrrtien de la route qui prend au trait- 
quarré des terres du premier rang des paroisses de Saint- 
Michel, Saint-Charles et Beaumont. (Cahier 24, p. 209). 

24 août 1840. 
Procès-verbal de Edmund-Willianl-Romer Antrobus 

qui oblige certains propriétaires de la paroisse de Saint- 
Pascal à contribuer aux travaux des routes fixées et ré- 
glées par le procès-verbal du 27 février 1837. (Cahier 24, 
p. 12). 

28 août 1MO. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un nouveau chemin de front sur le quatriè- 
me rang de la paroisse de Saint-Pascal et une route pour 
communiquer au cinquième rang de la même paroisse. 
(Cahier 21, p. 251). 

3 septembre 1840. 
Procès-verbal de Edmund-William-Ronier Antrobus 

qui fixe et règle un nouveau chemin de front qui prendra 
R la ligne qu i  sépare les terres de Gorges Dubé et Léandre 
Côté, dans la paroissr de Saint-Simon, et aussi un autre 
cheinin en continuation sur la première côte du  deuxième, 
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et l'érection d'un pont sur la rivière des Prairies, et qui 
déteriniiie. par qui les travaux de plusieurs routes seront 
fait,s. (Cahier 21, p. 247). 

4 septembre 1840. 
Procès-verbal de Edriiund-William-Roiner Antrobus 

qui déchargc certains propriétaires de la paroisse de Saint- 
André de l'entretien de la route fixée et réglée par procès- 
verbal du 26 juillet 1802 etc, etc. (Cahier 20, p. 326). 

5 septembre 1810. 
Procès-verbal de Edmund-William-Roiner Antrobus 

qui fixe et règle deux nouveaux chemins de front pour les 
concessions Saint-Bernard, Saint-Georges et Saint-Lam- 
bert dans la paroisse de Saint-Isidore et ilne route. (Ca- 
hier 21, p. 211). 

7 septembre 1840. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui décharge les propriétaires de la Maranguinikre, dans 
la paroisse de Saint-Jean-Chrysostome, des traraux de la 
route nord-est de la rivière Etchemin. (Cahier 20, p. 330). 

8 septembre 1840. 
Procès-verbal de Edinund-William-1Zomer Antrobus 

qui décharge les habitants de la concession de Beaulieu, 
paroisse de Saiiit-Jean-Chrysostomej de l'entretien de la 
route nord-est de la rivière Etchemin. (Cahier 20, p. 334). 

9 septembre 1840. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui règle la recoiistruction du pont public sur la ririère 
Malbaie, dans la paroisse de Saint-Etienne-de-la-Malbaie, 
dans l'endroit où existait l'ancien qui a été emporté par 
les eaux de la dite ri~6èi.e. (Cahier 24, p. 28). 

10 septembre 1840. 
Procès-verbal de Edmund-William-Roiner Antrobus 



qui ordonrie que la route de l'église, dans la paroisse de 
Saint-Joseph-de-la-Poiiite-Lé\&, sera à l'avenir entrete- 
nue de la largeur de vingt piecls. (C.!aliier 21! p. 21.5). 

12 septembre 1840. 
Procès-verbal de Edriiund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle l'eiîtretien de plusieurs cheniins et routes 
dans la paroisse du Cap-Ganté, seigneurie de Bourg-Louis. 
(Cahier 24, p. 5). 

14 septembre 184:O. 
Procès-verbal de Edmurid-William-Romer Antrobus 

au sujet de l'entret,ien de la route du nioulin banal de la 
seigneurie de Lauzun, paroisse de Saint-Joseph-de-la- 
Pointe-Lévis, par les h:tbitants de la paroisse Saint-Jean- 
Chrysostome. (Cahier 24, p. 1). 

18 septembre 1840. 
Procès-verbal di: 1:diliuild-Williaiii-Roiiier Antrobus 

qui assure uile seule voie de com~nunication au public pour 
se rendre au pont de péage sur la rivière Jacques-Cartier, 
près de l'einboucliiire de la dite rivière, dans les paroisses 
des Eeiireuils et du Cap-Santé. (Cahier 24, p. 31). 

20 septembre 1840. 
Procès-verbal tic E(.kund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle l'riitretien futur du cherilin qui conduit 
de la nouvelle concession à t,ravers et en profondeur des 
terres du premier rang de la paroisse du Château-Richer. 
(Cahier 24, p. 24). 

22 septembre 1840. 
Procès-verbal di? Edinund-milliani-Ronier Antrobus 

qui pourvoit à l'entretien du cheiiiin qui conduit du chen~in 
est de la concession Saint-Paul à la concession Sainte- 
Marie, dans la paroisse de Saint-Sylvestre. (Cahier 24, 
p. 35). 
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2 septembre 1840. 
Procès-verhal de Edmund-William-Romcr Antrobus 

qui fixe et  règle les réparations à être faites pour le main- 
tien des chemins dcs concessions Saiiit-David et Saint- 
Charles de la paroisse de Saint-Sylvestre. (Cahier 24, 
p. 37). 

25 septembre 1840. 
Procès-rerbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle les travaux à faire au chemin de front de 
la coceession Sainte-Catherine dans la paroisse de Saint- 
Sy1ve~tr.c. (Cahier 24, 11. 40). 

26 septembre 1840. 
Procès-verbal de Ediilund-William-Rollier Antrobns 

qui établit le &enlin de front de la concession Saint-Paul 
dans la paroisse cle Saint-Sylvestre. (Caliier 24, p. 43). 

27 septembre 1840. 
Procès-verbal de Edmund-William-Roiner Antrobus 

qui fixe et règle la construction et l'e~itretieii du  chemiii 
de front de la concession Saint-Frédéric, paroisse de Saint- 
Sylvestre. (Clallier 21, p. 46). 

3 octobre 1840. 
Procès-verbal de Edmund-Williarn-Roiner Antrobus 

qui fixe et règle l'entretien futur du chemin de front du 
deuxième rang de la paroisse de Cacouna. (Cahier 24, 
13. 16). 

3 oct,obre 18-10. 
Procès-verbal de Edmund-William-Borner Antrobus 

qui iîxe et règle un chemin de front sur les terres du deii- 
xièn~e rang siid-niiest de la riviEre Rimouski? ct une route 
qui eoilduit au premier rang de la paroisse de Saint-Ger- 
main-de-Rimouslri. (Cahier 21, p. 219). 

4 octobre 1840. 
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Procès-rerbal de Edinund-William-Romer Antrobus 
qui pourvoit à l'entretien futur de la route fixée et réglée 
par le procès-verbal du 25 juillet 1801 pour les paroisses 
de Saint-Pascal et de Karriouraska. (Cahicr 24, p. 20). 

4 actohre 1840. 
Procès-verbal de Eclil~und-Williarn-Romer Antrobus 

qui fixe et règle l'eritretieii du chemin de front du deuxi8- 
nie rang, qui prend à la terre de Louis Boulé et court jus- 
qu'à la ligne du Eic, ct une route à la rivière Hâté. (Cahiet. 
21, p. 227). 

5 octobre 1840. 
Procès-verbal de E:druurid-WiUiain-Romer Aritrobus 

qui fixe et règlc l'eritretieii du clie~:ri~in de front du troisième 
rang de la paroisse de Saint-Germain-de-Rimouski. (Ca- 
hier 21, p. 231). 

5 octobre 1840. 
Procks-verbal de Edmund-l\Tilliani-Romer Antrobus 

qui fixe et règle l'entretien d'une route qui conduit nu 
t,roisiè~ne rang de la paroisse de Saint-Germain-de-Ri- 
niouski. (Cahier 21, p. 23.5). 

6 octobre 1840. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle le cllemin de front au nord-est de la rivière 
Rimouski, prenant 4 la terre de Samuel Bradley, dans la 
paroisse de Saint-Germain-de-Rimouski. (Cahier 21, p. 
"9). 

7 octobre 1840. 
Procès-verbal de Ednlund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle un chemin de front qui prendra au troisiè- 
me rang à la Montagne Mandrin, et une route dans la pa- 
roisse de Saint-Germain-de-Rimouski. (Cahier 21, p. 
243). 
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8 octobre 1840. 
Procès-verbal de Ednlund-Williaill-Romer Antrobus 

qui fixe et règle la route de l'église dans la paroisse de 
Sainte-Luce. (Cahier 21, p. 255, et cahier 24, p. 101). 

29 octobre 1840. 
Pr0ci.s-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui pourvoit i l'entretien de la route communément appe- 
Iée "ioute des Xalenfants." (Cahier 24, p. 177). 

2 novembre 1840. 
Procès-verbal de Edmund-William-Roiiler Antrobus 

qui ordonne certaines réparations dans le chemin de l'An- 
se, paroisse Saint-Gerrnain-de-Rimouski. (Cahier 21, p. 
259). 

3 novembre 1840. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle une route de dix arpents sur le quatrième 
rang, et un chemin de front sur le même rang jusqu'au fief 
Lepage, le tout dans la paroisse de Saint-Germain-de-Ri- 
mouski. (Cahier 21, p. 263). 

3 iiovembre 1840. 
Piocès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobu5 

qui fixe et règle l'ouverture et l'entretien d'un chemin de 
front sur urie partie des terres du quatrième rang de Saint- 
Germain-de-Rimouski et une route pour descendre au 
deuxième. (Cahier 21, p. 267). 

5 novembre 1840. 
Procès-verbal de Edmund-William-Rorner Antrobus 

qui fixe et règle la continuation du chemin de front du 
deuxième rang de Saint-Luce-de-Rimouski courant au 
nord-est, et une route de descente du troisième rang etc. 
(Cahier 21, p. 271). 

5 novembre 1840. 



184 ARCHIVES DE QUEBEC 

Procès-verbal de Edmund-William-Ronier Antrobus 
qui règle l'entretien de la route qui prend au premier rang 
de Sainte-Luce-de-R,ii?10~1ski et court jusqu'au second, sur 
la terre de Magloire Carrier. (Cahier 21, p. 275). 

6 novembre 1840. 
Procès-verbal de Edniund-Williani-Bomer Antrobiie 

qui fixe et règle l'entretien de la route qui prend au pre- 
mier rang de Sainte-Liice-de-Rimouski et se trouve dans la 
ligne qui sépare les terres de Joseph Langlois et Amable 
Lavoie. (Cahier 21,p. 279). 

7 novembre 1840. 
Procès-verbal de Eclrnund-Williani-Romer Antrobiis 

qui fixe et règle la continuation de la route, maintenant en 
partie ouverte, dans la ligne entre Marcel et Alexandre La- 
voie jusqu'au fronteau du troisième rang de Sainte-Luce- 
de-Riniouski. (Caliier 21, p. 283). 

9 no~~embre 1840. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle l'entretien d'un pont public sur la rivière 
Rimouski dans la paroisse du même nom. (Cahier 21, p. 
287). 

10 novembre 1810. 
Procès-verbal de Edriiund-William-Romer Antrobus 

qui décharge certains propriétaires de la paroisse de Saint- 
Louis-de-Kaniouraska de l'entretien de la route à Beau- 
lieu. (Cahier 24, p. 87). 

21 novembre 1840. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle une nouvelle route pour conduire du che- 
min de Bras à la Hêtrière dans les paroisses de Saint-Ger- 
vais et de Saint-Charles. (Cahier 21, p. 319). 

28 novembre 1840. 
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Procès-verbal de F:di~iund-William-Roiner Antrobiis 
qui fixe et règle l'ouverture et l'entretien d'une route en- 
tre les terres de 3fichel et Pierre Rousseau dans la paroisse 
de Saint-Isidore. (Cahier 21, p. 291). 

30 iloçembre 1840. 
Procès-verbal de Ednlund-William-Romer A~ltrobiis 

au sujet. de certaines demandes pour l'entretien de la vieil- 
le route Sainte-Geneviève dans la paroisse de Saint-Isi- 
dore. (Cahier 24, p. 153). 

2 décembre 1840. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe ct règle l'ouverture et l'entretien d'une nouvelle 
route pour la sortie des habitants de la concession Saint- 
James, paroisse de Saint-Sylvestre. (Cahier 21, p. 295). 

2 décembre 1840. 
Procès-verbal de Edmulid-m'illianl-Romer Antrobu-; 

qui fixe et règle l'entretien du chemin de front de la con- 
cession Saint.-James, dans la paroisse de Saint-Sylvestre. 
(Caliier 24, p. 193). 

5 décembre 1840. 
Procès-verbal de Edinund-William-Ronîcr Ah~trol~us  

au sujet du chemin entre les dixième et onziènie rangs du 
canton de lnvcrness. (Caliier 24, p. 56). 

5 décembre 1840. 
Procès-verbal de Eilmiind-Willianl-Romer Antrobus 

qui fixe et règle I'oiivcrturc et l'entretien d'un nouveau 
chemin de front sur les t.erres des premier et deuxième 
rangs de la paroisse de Saint-Roch-des-Aulnaies. (Cahier 
21, p. 339). 

11 décembre 1840. 
Procès-verbal de Ecliuuncl-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle iiile iioiivelle route pour conduire de la 
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route de Saint-Gabriel au cheinin de l'église de l'Ancienne- 
Lorette. (Cahier 21? p. 355). 

11 décembre 1840. 
Procès-verbal de Edmund-Williani-Rom Antrobus 

qui fixe et règle une nouvclle route pour conduire de la rou- 
te de Saint-Gabriel au chemin de l'église, dans la paroisse 
de l'Ancienne-Lorette. (Cahier 24, p. 83). 

12 décenibre 1840. 
Procès-verbal cle Edrnund-William-Romer Antrobiis 

qui rejette la requête de Prisque Cloutier et autres au su- 
jet d'un cheinin de la. paroisse du Château-Richer. (Ca- 
hier 24, p. 49). 

13 décembre 1840. 
Procés-verbal de Ehruind-William-Romer Antrobus 

qui règle l'entretien id'un bout de route de huit arpents qui 
part de la route de Sain-Gabriel, dans la paroisse de l'An- 
cienne-Lorette. (Cahier 24, p. 189). 

14 décembre 1840. 
Procès-verbal de Edmuncl-William-Romer Antrobus 

qui décharge les propriétaires des deuxième et troisième 
rangs de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lo- 
rette, des travaux de la. route de la Misère. (Cahier 21, p. 
327). 

16 décembre 1840. 
Procès-verbal de Eclmund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle que le pont qui se trouve dans le chemin 
du village Saint-Pierre, paroisse de Charlesbourg, sera à 
l'avenir entretenu par les propriétaires du dit village. 
{Cahier 24, p. 169). 

22 décembre 1840. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus 

qui règle l'entretien de plusieurs chemins qui conduisent 
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à Bourg-Louis, la reconstruction du pont sur la rivière 
Portneuf, dans la paroisse du Cap-Santé, etc. (Cahier 
24, p. 173). 

31 décembre 1840. 
Procès-verbal de Eduiund-William-Ronier Antrohus 

qui fixe et règle le clieinin de front de la concession Sain- 
te-Marguerite, dans la paroisse de Saint-Sylvestre. (Ca- 
hier 24, p. 61). 

ler  janvier 1841. 
Procès-verbal de Edriiund-William-Romer Antrobus 

qui confirme et ordonne l'entretien du chemin de front de 
la côte Saint-Jérôme, paroisse de la Baie-Saint-Paul, à 
l'endroit où il a été ou~rert et est usité. (Cahier 24, p. 129). 

15 f é ~ r i e r  1841. 
Procès-verbal de Ednimd-TVilliam-Roiner Antrobiis 

à propos d'iine route dans la concession Saint-Pierre de la 
paroisse de Saint-Isidore-de-Lauzon. (Cahier 24, p. 137). 

1.5 mars 1841. 
Procès-verbal de Ehniind-William-Ronler -4nt,robiis 

qui fixe et règle l'ouvertiire et l'entretien d'un chemin de 
fiont sur les terres du premier rang de la paroisse des 
Trois-Pistoles. (Cahier 21, p. 331). 

17 mars 1841. 
Procès-verbal de Ebnund-Williarri-1to11ier Antrohus 

qui rejette la requête de Charles Boutin pour l'ou~rerture 
d'iine route pour communiquer cle la concession Raint- 
Pierre, paroisse de Saint-Isidore, à la route Jiistinienne. 
(Cahier 24, p. 145). 

19 mars 1841. 
Procès-verbal de Edmund-William-Rorner Antrobua 

qui pourvoit à 17entretieii d'une partie du chemin de l'Anse, 



1% BECHIVES DE QUEBEC 

dans la paroisse de Saint-Germain-de-R'iinouski en cer- 
tains cas. (Cahier 23, p. 351). 

33 mars 1841. 
Pro(iès-verbal de Ebund-William-Roiiier Antrobiis 

4jui rejrt,te la requête des sieurs Gabiiel Godin et autre; 
qui tleiiiaiîdeut un chemin pour aboutir au ''Chenlin de. 
Brî11i.e~" dans la parciiese du Cap-Sarité. (C':hier 24, 1,. 
121). 

24 mars 1841. 
ProcEs-vcrbal de Echnuncl-Wiilianl-Ro~n~r Antrol-,ui 

qui oblige certains propriétaires et occupants de terres des 
;,sroisses de Ramouras1;a et cle Saint-Bndré h contribuer 
aux travaux de la route de la ligne seigneuriale ent,re 
Saiiit-André et Kamoiiraska, etc. (Cahier 21, p. 313). 

ler  avril 1841. 
Procès-verbal de Edniund-JTillianl-Ro~ner Antrobus 

qui décllarge Pierre Dorval et autres des travaux de la Suè- 
te dniis la paroisse de Saint-Augustin. (Cahier 21, p. 343). 

2 avril 1841. 
Procès-verbal cle Ed~uuiicl-TBilliam-Rainer ,411trobu3 

qui décharge certains propriétaires de la paroisse de Saint- 
iiugust,in de I'entrctien de la route de la Suète. (Cahier 
21, 11. 347). 

ler  mai 1841. 
Procès-verbal de Eduiuild-William-Roriier -4ritrobui: 

qui clécharge certains propriét,aires du premier rang de 
la seigneurie de Bourg-Louis, paroisse du Cap-Santé, des 
travaux d'une route. (Cahier 24, p. 52). 

26 mai 1841. 
Procès-verbal de Edinund-William-Romer Antrobus 

qui règle l'entretieii de certaines pal-ties du cheniin de 
Saint-Jacques ditc route de la Misère dails la paroisse de 



Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. (Cahier 24, p. 201). 
7 juin 1841. 
Jugement de Edniund-\Villiam-Ro~ner Antrobus siir 

iule requêtc des Iiabitarits de Beaumont au sujet d'un clic)- 
min. (Cahier 25, p. 9). 

30 juin 1841. 
Répartitioii des travaux et entretien de la route du 

second rang du sud de la rivière Hoycr commun6inerit 
nommée route de la Hêtrikre, seigneurie de Livaudière, 
c'ans la paroisse Saint-Charlcs. (Cahier 25, 17. 6). 

3 'uillet 1841. -. 1 
PI ocès-verbal (le Ecùriurid-Williain-Rmer Antrulius 

qui fixe ct règle l'ouverture et l'entretien d'une nonvelie 
icutc pour conduire du chemin de front du premier iarig 
de Saint-Joseph-de-la-PointeLévis à la grère. (Cahier 
25, p. 11). 

8 juillet 1841. 
Procks-verbal de Ed~iiiind-BTilljain-Ro111er Ahtrobus 

au  sujet (le la route non cer11alisi.e qui se trouve. au no1.d 
(lu dieniin royal du pre~nier rang de la paroisse de l5eaii- 
mont, sur la teirc de Jacques Baucher dit M0renc.y. (C'a- 
hier 24, p. 117). 

13 juillet 1841. 
Pi-ocès-verbal de E(hiund-\3~illian1-Romer Antrobus 

qui riigle l'eiitretieri de la route qui prend au  clieiniil de 
front du premier raiig de la paroisse de Deschanihault et 
conduit au  troisième, particulièrement les vingt arpent? 
preriant au chernin du deuxième. (Cahier 24, p. 95). 

16 juillet 1841. 
Proc.è~-vehal cle Edmiind-Williain-Romer i l n t r o ~ u s  

qui iixe et règle l'entretien du cheniiri du  septièilie raug 
de la paroisse de Sainte-Croix. (C'allier 24, p. 181). 
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19 juillet 1fH1. 
Procès-verbal de Edrnund-William-Ronier ,htrobus 

qui pourvoit à l'e~it,retien du chemin royal de front du pre- 
mier rang de la paroise des Trois-Pistoles et qui ordonne 
certaines réparatious. (Cahier 24, p. 107). 

20 juillet 1841. 
Procès-verbal cle Edniund-William-Romer Antrobus 

qui fixe et règle l'entretien de la route de l'église. dans ln 
pa~oissr de Berthier. (Cahiei 24, p. 113). 

24 juillet 1a1. 
Procès-rerbal dc Edniuud-Williani-Rouler Antrobus 

qui p o u ï v i t  aux travaux du pont qui se trouve dans la 
"séparation" des paroisses de Saint-Augustui et de la 
Poiilte-aiix-Treinb1c.s. (Cahier 24, p. 125). 

26 juillet 1841. 
Procès-verbal de Eduiund-William-Romer Siit,robus 

qui fixe et règle certains travaux dans la. route Sainte- 
Barbe, paroisse de Saint-Anfiroise de la Jeune-Lurette. 
(Cahier 24, p. 91 ). 

28 juillet 1841. 
Procès-verbal dc Edmund-William-Roiner Antrobiis 

qui décharge cert,ains propriétaires de la. l>aroisse de l'Au- 
cienne-Lorette des -travaux de la route ou chemin des 
Grands-Déserts, le lcirig de la terre de E7ra.ncois Beaupré. 
(Cahier 24, p. 185). 
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29 mars 1667. 
Lettres <le provisions de l'office de grand-voyer du 

pays de Canada ou Nouvelle-France données par la Com- 
pagnie des Indes Occidentales au sieur R,obineau cie Eé- 
cancour. (Caliier A, pièce no 1). 

21 août 1668. 
Arrêt du Coilseil Souverairi dc la Souvelle-Frauci 

qui recoit et installe le sieur Robineau de Bécancour h 
I'officc clc grand voyer et ordoririe que ses lettres de provi- 
sions seront enregistrées au greft'e de ce Conseil. (Caliier 
A, pièce no 1). 

27 octobre 1681. 
Procès-verbal de René Robincau cie Bécancour qui 

permet à Geneviève de Chavigny, femme du sieur Couil- 
lard de Lespiilay, de faire boucher et refermer un possngc 
pratiqué sur son emplacement, rue Sous-le-Bort, à Québec, 
par le nomrilé Pierre Loigiion. (Cahier A, pièce no 2). 

30 octobre 1681. 
Procès-verbal d7arpeiit,age par Jean LeRouge, arprn- 

teur juré en la Xouvelie-France, d'un emplacement eii la 
haute ville de Québec situé sur le grand chemiu qui va de 
l'église Notre-Dame à l'Hôtel-Dieu, le dit emplace~neut 
appartenant à messire Philippe Gaultier de Comporté, 
conseiller du Roi, prévôt-général de la hlaréchaussée de ce 
pays. (Cahier A, pièce no 3). 

30 octobre 1681. 
Procès-verbal de René Robineau de Bécailcour qui 

limite ct aligne le grand cheniiri ou rue qui part de l'église 
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'Jotre-Dame et coni!uit i l'Hôtel-Dieu, dans la ville de 
Québec, lequel grand chemin sera dressé de trente-six pieds 
cle largeur et acconiii~odé aux fins que les personnes, che- 
vaux et  harnais puissent y aller et venir facilement. (Ca- 
liier A, pièce no 4). 

5 septembre 1682. 
Urdoriiiarice cle René Robii1ea.u de Bécaricour qui, à 

la demande cles sieurs Pierre Nolnn, Michel de Rouvray, 
!,iarsollet et Loixeau. ha.bitants de la ville de Québec, ''pr6e 
In fontaine Chairiplain," oblige le riominé Rochon à abattre 
ia chemiiiée de i a  niaison, "tant 5 cause qu'elle anticipe de 
k~eaucoul) dans lc clieiuin que ~1:trcequ'elle c e  vaut rien et 
inet leurs logis en cl.angcr cl'étic con~omniés par  le feu." 
(Cahier A, pièce no 5). 

3 ~eptenlhre 16812. 
Procès-veihal cle Rciié Robi~ieau de Bécancour de la 

i-isitc qu'il a faite à la basse ville de Québec iricencliée l'été 
dernier pour "pourvoir it ce qui  peiit être utile a. la coin- 
niodité publique et «mpCcher que les choses qui y étaient, 
nuparavarit riuisibles ne soient remise3 enl 'état  qu'elles 
éiaieiit." (C,zhier A, piece iio 6). 

8 septembre 1682. 
Procos-verbal ( le IZenC Robiiienu de Bécancoui. qui 

Pait défense à tous ociix qui feront rehâtir des maisons à 
1 'avenir en la ville di: Québec de faire faire aucuns perrons 
iii avances au-devant d'icelles sans une nécessité absolue 
ct peimission expresEe; autrement, on ne pourra se servir 
])ouï l'entrée des iizaisons que d'une échelle de madriers 
de trois ou quatre CiegïCs seulenlent appliquée et attachée 
:lux seuils des portes sa119 :tueunes avances dans les lues. 
(Caliier il, pièce no 7) .  (1) 

i:) L:. rneco !ii, 8 i ! ~  s:r caliier eet iin doublc de la liiece ni, 7. 
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9 septembre 1682. 
I'rocès-verbal de René Robineau de Béca,ncour qui, 

sur la dérionciation de Blatliieu Damours, conseiller au 
Conseil Souverain, que son voisin Hypolite Thibierge, 
bourgeois, b5tit une rna,kon à la basse ville de Québec qui 
anticipe sur la ive qui passe entre leurs emplacenients, 
oblige les dits Daniours et Shibierge à lui mettre en les 
IUÜ.~IIS aujourd'hui même les titres et contrats concernant 
leurs emplacements pour, ensuite, se transporter sur les 
lieux avec! le 7ieur LeRoiige, arpenteur juré. (Cahier -4> 
pièce no 9). 

1'3 octolire 1663. 
Procès-verba.1 tLc René Robineau de Bécancour qui 

permct à André de Chauliie, inaître tailleur d'habits, de la 
cille (le Québec, de fairc un tamhour sur la voirie au di:- 
vant de la porte de sa maison, "pour le garantir des in- 
commodités et injures du temps qu'il souffre dana icelle 
par sa situation et principalelnent pendant le vent de ilord- 
est auquel elle est exposée, pendant lequel il rie peut ouvrir 
sn portc sans de graudes iiicoiriniodités." (Cahier A! pièce 
no 10j. 

13 avril 1685. 
Ordonnance de SI. de Meulles, intendant, pour l'ali- 

gnemeiit des rues de la basse-ville de Qiiébec. (1) 
5 juin 1665. 
Procès-verbal de René Robineau de Bécancour qui, 

à la demande de M. de Bernikres, grand-vicaire de l'évêque 
de Québec et supérieur de son séminaire épiscopal, trace 
!'alignement de la rue du Sauli-au-Matelot à Québec, du 
côté de la côte, "afin de placer par les sieurs ecclésiastiques 
du dit séniiriaire  su^ leurs terres des concessionnaires qui 
- 

(1) Piece non retrouvee. 



s ' y  établissent et l~âtissent à l'augmentation et continua- 
tion de la dite. rue." ((!ahier A, pièce no 11). 

12 juin 168,5. 
Pr0ci.s-verbal d'alignement donné par Fran-ois Ge- 

naple, commis à cet effet par le grand voyer, à Adrien 
Leconipte dit Lafay pour unc maison qu'il veut bâtir nie 
Sault-au-Matelot, à Québec, sur un emplacement qu'il 2- 

acheté des Messieurs (Iii stminaire de Québec. (Cahier A, 
pilrce no 13). 

14 août 1685. 
Procès-verbal d'alignement donné par Francois Gc- 

naple, commis à cet effet par le grand voyer, à Guillaume 
Pagé, rnaître taillandier, pour une maison qu'il veut faire 
construire sur la rue de la Montagne, à Québec. (Cahier 
A, pièce no 14). 

28 juillet 1686. 
Ordoimance de M. de Meulles, intendant, qui oblige 

les propriétaires de Québec à faire tirer les alignements 
de leurs maisons par :lc grand voyer et qui défend d'élewr 
devant leurs maisons, tambours, paravents, etc, sans per- 
mission. (Cahier A, pièce no 12). (1) 

8 août 1686. 
Procès-verbal d'aligiierrient donné par François Gc- 

naple, commis à cet effet par le grand voyer, à Nicolas 
Dupont de Neuviile, conseiller au Conseil Souverah, pour 
une maison qu'il veut construire, rue Saint-Pierre, basse- 
ville de Québec. (Ciliier A, pièce no 15). 

16 sept,embre 1686. 
Procès-verbal d"a1ignement donné par François ae-  

naple, commis à cet effet par le grand voyer, à Lucien 
Boutteville, marcharid, pour une maison qu'il veut cons- 

i l )  Publiee dans le Btillt'tl» des Becherches l i l s to lyueu,  vui. XX-III. p. 60. 
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truire sur un emplacement de trente pieds de front, rue 
Euacle, à Québec. (Cahier A, pièce no 16). 

12  juin 1687. 
ProcZ.s-verbal d'alignement doniié par François Gc- 

iiaple, comniis à cet effet par le grand voyer, à Francois 
Pacl~ot, marcharid, pour une maison qu'il fait construire 
rue Saint-Pierre, R Québec. (Cahier A, pièce no 17). 

26 juin 1687. 
Procès-verbal d'alignement donné par François Ge- 

naple, 'oinmis i cet effet par le grand voyer, à hfatliieii 
Lagrange, maçon, pour urie maison qu'il veut construire, 
rue Champlain, à Québec, sur u ~ i  emplacenient qu'il a aclie- 
t4 du nommé Drouin (?), par contrat de Duquet, notaire. 
du 3 février 1685. (Chhier A, pièce no 18). 

28 juin 1687. 
Procès-verbal d'alignement donné par Francois Ge- 

naple, commis à cet effet par le grand voyei*, à la dainoi- 
selle Belnine du sieur Beaulieu, bourgeois, absent pour le 
service du Roi, pour la maison qu'elle veut faire construire 
sur la rue des Jésuites et la rue Saint-Pierre, à Québec, 
et la hauteur du porche qu'elle veut p établir. (Cahier A, 
pièce no 19). 

2i juin 1687. 
Procès-verbal d'aligneinent donné par François Ge- 

naple, corlinus à cet effet par le grand voyer, à Lucien 
Boutteville, marchand, pour la charpente qu'il veut faire 
approcher et joindre à sa maison, rue Sainte-Anne, à Qué- 
bec. (Cahier A, pièce no 20). 

28 juin 1687. 
Procès-verbal d'alignement donné par François Ge- 

naple, commis à cet effet par le grand voyer, au Révérend 
Père Pierre Raffeix, faisant pour Jacques Lebert, mar- 
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cliarid, de Moiitri.al, pour une cour qu'il veut construire 
en arrière de sa maison, rmiie Saint-Pierre, à Québec. (Ca- 
hier A, pièce no 21). 

3 juillet 1687. 
Procès-verbal d'alignement donné par Fraricois Ge- 

naple, conimis à cet enet par le grand voyer, b André Pa- 
rent, boucher, pour -une niaison qu'il veut bâtir rue du 
Sault-au-Matelot, à Québec, sur un eniplacemerit qu'il a 
a.cquis du nomnié Barbeau. (Cahier A, pièce no 22). 

3 octobre 1687. 
Procès-verbal (l'aligncrnent pour un  cinplacement si- 

tiié à Québec. (1) 
22 juillet 1688. 
Procès-verbai d'alignriuent donné par Francois Ge- 

naple ile BelleQonds, coirimis à cet effet par le grand voyer, 
à Cluillaurtie Jourdain, maçon, pour une maison qu'il veut 
hâtir, rue de lteulles, i Québec. (Cahier A, pièce no 23). 

28 juillet 1688. 
Procès-vcrbal <i'aligncment donné par François Ge- 

naple, comnis à cet effet par le grand voyer. à Jean Soul- 
lard, armurier du Eoi, pour urte maison et un rniir qu'il 
veut édifier, rue de la Montagne, à QuCbec. (Cahier A. 
pièce rio 24). 

31 juillet 1688. 
Procès-verbal d'alignenient donné par  François Ge- 

naple, commis à cet effet par le grand voyer, à Francois 
Ducareau, maçon, pour une maison qu'il veut construire 

l ' e ~ t r ~ m i t é  de la rue appelée Champlain à présent de 
Xeulles, 5 Qiiébec. (Cahier A, pièce no 25). 

11 mai 1689. 
Procès-verbal d'alignenient donné par  Frangoi.  Ge- 

(1) Piece non retrouvee 
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r~aple, cor~lüiis à cet effet par le grand voyer, à Louis Mer- 
cicr, serrurier, pour l'eiilplacernent qu'il possècle dans la 
rue de la Montagne, à Québec, entre la maison par liii ac- 
quise de Toussaint Dubcau et celle de Louis Chapelain. 
(Cahier A, pièce no 26). 

12 niai 1689. 
Procès-verbal d'aligriement clonné par Fra.nçois Ce- 

naple, cumnis .? cet rffrt pnr le graod x-ojor: au P&rc Si.- 
raliliiii Georgemé! supérieur dcs Récollets, pour les mu. 
railles cle l'eneeirite de l'hospice des dits Rtcollets 5 la 
haute  ill le de Québec. (Cahier i\, pièce no 2 7 ) .  

13 mai 1689. 
ProcGs-verbal d'alignement donné par François Ge- 

riaple, comniis à cet effet par le grand voyer, au sieur Eus- 
tache Lambert Dumont, marchand bourgeois, pour uri 
eniplacemcnt qu'il a acheté en la basse-ville de Québec, 
rue Fotre-Darne' de madame Provost comme procuratrice 
de 11. Talon, par contrat passé le 4 novembre 1687. (Ca- 
liier A, piècc no 28). 

13 niai 1689. 
Procès-verbal d'alignement donné par François Ge- 

naplel comnus à cet effet par le grand voyer, à Jean Soiil- 
larcl, armurier du Roi, pour lin emplacement rue Notre- 
Dame, basse- ill le de Québec, qu'il vient d'acquérir par 
@change fait avec Anne Vidault, veuve dYEtienne Blan- 
chon dit la Roze. (Cahier A, pièce no 29). 

16 mai 1689. 
Procès-verbal d'aligne~rient donné par François Gc- 

naple, commis à cet effet par le grand .Foyer, à Jean-Bap- 
Ijste Coiiillard de Lespinay et Geneviève de Chavigny, sou 
<pouse, pour un emplacement situé rue Notre-Dame, basse 
ville de QiiChce. (Caliier A, pièce no 30). 
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20 mai 1689. 
Procès-verbal d'alignement donné par François Ge- 

naple, coinmie à cet effet par le grand Voyer, à Jean Ver- 
geat, sieur de Prénoveau, sergent de la garnison du château 
de Québec, pour une rnaiaon qu'il veut bâtir sur la rue qui 
est devant l'église Notre-Dame à Québec, joignant d'un 
côté à la terre appartenant à cléfunt Jacques Boissel et 
d'autre côté à la rue du T:résor. (Cahier A, pièce no 31). 

2 juin 1689. 
Procès-verbal (l'alignement donné par François Ge- 

naple, coniniis à cet effet par le grand voyer, à François 
lTiennay Pacliot, 1nai:chand bourgeoiu, pour une muraille 
qu'il veut élever sur son emplacement voisin de la ruette 
qui sbpnrc les terres de l'église siiccursale de la basse viile 
de Québec des espaces de terre qui restent audevant des 
niaisons des particulïers de l'autre côté de la dite luette. 
(Cahier A? pièce no 32). 

13 juin 1689. 
Procès-verbal ù'alignenient donné par François Gena- 

ple, commis à cet effet par le grand voyer, à Réini Gau- 
vreau, taillcur d'habits, pour une maison qu'il relit faire 
bâtir lue Saint-Louis à Québec sur un emplacenlent de 
trente pieds de front par lui acquis de Jean Duboct. (Ca- 
Iiier A, pièce no 33). 

17 juin 1689. 
Procès-verbal d'alignement donné par René Bobineau 

de Bécancour à Jacques Cachelièvre pour une maison qu'il 
veut b8tir sur la rue de Meulles, à Québec. (Cahier A, piè- 
ce no 42). 

17 juin 1689. 
Procès-verbal d'alignement donné par François Ge- 

naple, commis à cet effet par le grand voyer, à Guillaume 
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Jourdain, maçon, pour la muraille de cour qii'il a entre- 
pris de bâtir pour le sieur Arnaud et la veuve Saint- A- 
niant, sur leur emplacement, derrière la inaison à eux ap- 
partenant, faisant face d'un côté sur la grève du port de 
Québec et d'autre sur la petite rue qui descend de la rue 
Saint-Pierre à la dite grève. (Cahier A, pièce no 34). 

23 juin 1.689. 
Procès-verbal d'aligneiiient donné par François Ge- 

naple, conirnis à cet effet par le grand voyer, à Antoine 
Fortier, navigateur, pour une rnaison qu'il veut construire, 
continuation de la rue de Neulles à Québec, sur un empla- 
cement de vingt pieds de front qu'il a acheté de Pierre 
Gueux, par acte d e ~ a n t  Rageot, notaire, du 22 juin 1687. 
(Cahier A, pièce no 35). 

23 juin 1.689. 
Procès-verbal d'alignement donné par François Ge- 

iiaple, coinmis à cet effet par le grand voyer, à François 
Ducarreau, niaçon, pour une maison qu'il veut bâtir au 
pied du Clap Diamant à Québec, sur le prolongement de 
la rue de Meulles. (Cahier A, pièce no 36). 

23 juin 1689. 
Procès-verbal d'alignement donné par François Ge- 

iiaple, coinmis à cet effet par le grand voyer, à Noël Levas- 
seur, nienuisier, pour m e  maison qu'il veut bâtir à côté de 
celle qu'il possède déjà rue des Jardins, à Québec. (Ca- 
hier A, pièce no 37). 

23 juin 1689. 
Procès-verbal d'alignement donné par François Ge- 

naple, commis à cet effet par le grand voyer, à Jean-Bap- 
tiste Guay, menuisier, pour une maison qu'il veut bâtir 
rue des Jardins à Québec, sur un emplacement de trente uii 

pieds de front. (Cahier A, pièce no 38). 
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ler  juillet, 1689. 
Procès-verbal d'alignement donné par François Ge- 

naple, commis à cet effet par le grand voyer, à Jacques 
Quion, po~ir  une maison qu'il veut bâtir, rue Sainte-An- 
ne, à Québec, sur un emplacement de trente-un pieds de 
front qu'il a acheté cle Jean Boullard par contrat du 4 
juillet 1688. (Cahier A: pièce no 39). 

ler  juillet 1689. 
Procès-verbal d'alignement donné par Prançois Qe- 

naple, coinmis à cet e:ffet par le grand voyer, à Francois 
Paris, cordonilier, pour une maison qu'il veut bâtir sur 
un emplacement situé sur la petite rue qui s'établit entre 
les terres appartenantes au sieur Beaudoin, chirurgien, 
et Jean Larcl~evesqiie, pour descendre de la rue de la Mon- 
tagne en celle de Meulles. (Cahier A, pièce no 40). 

9 juillet 1689. 
Procès-verbal d'alignement donné par François Ge- 

naple, commis à cet effet par le grand voyer, à François 
Peire, marcliand, faisant pour Jean-François Bourdon, 
sieur Dombourg, marchand, de la ville de LaRochene, pour 
une maison qu'il veut faire bâtir rue Notre-Dame, basse- 
ville cie Québec. (Cahier A, pièce no 41). 

21 juillet 1689. - Procès-verbal d'alignement donné par René Robineau 
de Bécaneour à Jean Cailet,, charpentier, pour une allon- 
ge qu'il veut faire ajouter à sa inaison, rue Saint-Louis, 
haute-ville de Québec. (Cahier A, pièce no 43). 

13 févi-ier 1690. 
Arrêt du Conseil Rouverain de la Nouvelle-France qui 

ordonne l'enregistrement des lettres de provisions accor- 
dées par Sa Majesté le 24 mai 1689 à Pierre Robineau de 
Bécancoiir fils pour exercer la charge de grand Voyer en ce 
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pays "en l'absence el en survivance dii sieur de Ebcaiicour, 
son père, aux niêrnes honneurs, gages ct autres attribi.- 
tions . . . . . " (Cahier A, pièce no 44). 

30 mai 1691. 
Procès-verbal d'aliguciuent donné par  François Ge- 

naple, corunlis 5 cet effet par le grand voyer, à Guillaiiiue 
Jourdain, niacon entrepreneiir de bâtiiiients, pour une m a -  
son qu'il a entrepris de bâtir pour JI. Provost, majoï de 
la ville et château de Qui.bec, sur  un emplacement à lui ap- 
partenant assis sur la rile "qui est à faire et qui conduira 
du dit château et plarc d7Ariiies en la rile de Buade, laquel- 
le rue aura partout trente pieds de largeur et sera noin- 
mée rue Xajor". (Cahier A, pièce no 45). 

15 avril 1692. 
Pemissioii accordée par  François Genaple, coinmis 

à cet effet par le grand voper, à André Spénard, cordon- 
nier, de rnetre une eiiseigne de "bien chaiissé" au devant 
de sa inaison à la charge de l'y eiitretcnir toiijours bien at- 
tachée. (Cahier A, pièce no 46). 

6 niai 1692. 
Procès-verbal d'alignement donné par  François Ge- 

naple, couimis à cet effet par le grand voycr, à Etientie Lan- 
dron, boiirgeois, pour la muraille de cour qii'il veut faire 
construire derrière sa inaison, rue de la Montagne. (Ca- 
hier A, pièce no 47). 

14 mai 1692. 
Défense par François Genaple, cominis à cet effet 

par  le grand voyer, a u  sieur Jourdain de coiitinuer ses 
travaux sur la propriété de Etienne Landron, côte de la 
Montagne. (Cahier A, pièce no 48). 

10 juin 1692. 
Défense par François Genaple, commis à cet effet par  
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le grand voyer, au sieur Etienne Landron de pousser plus 
loin ses travaux sur :;a propriété, côte de la Montagne. 
(Cahier A, pièce no 49) (1) 

12 juin 1696. 
Procès-verbal d'aligue~ncnt donné par François Ge- 

uaple, conl~nis à cet effet par le grand voyer, à Jacques 
Michelon pour la inaisoii et terrain à lui concédé par les 
Messieurs dii séminaire de Québec sur les rues Saint- 
Joseph et Sainte-Famille qu'ils vont établir en leur ter- 
rain, haute-ville de Québec. (Cahier A, pièce no 50). 

28 juillet 1696. 
Procès-verbal d'alignement donné par François Ge- 

iiaple, comtnis à cet effet par le grand voyer, à Adrien Le- 
gris dit Lepiilc pour la inaison qu'il veut faire bâtir sur 
son en~placemeilt, rile Saint-Nicolas, à Québec, du côté 
droit en descendant 5 la porte de rille du même nom. (Ca- 
hier A, pièce rio 65). 

20 août 1696. 
Procès-verbal d'alignement donné par François Ge- 

naple, commis h cet effet par le grand Voyer, à J. Belle- 
ville pour une inaison qu'il construit dans la nouvelle rue 
qui s'établit dans l'enclos du séminaire de Québec sous le 
nom de rue de la Sainte-Famille. (Cahier A, pièce no 51). 

12 juin 1697. 
Procès-verbal d.'un riouvel alignement donné pour 

rectifier la rue Saint-Louis par François Genaple, commis 
à cet effet par le grand voyer et approuvé par MM. de 
Frontenac et Bochait Champigny (2). 

16 juin 1698. 
Procès-verbal d'alignement donné par François Ge- 

il1 Pleee absente. 
( 2 )  Pisce non retrauvCe 
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naple, coiiiiiiis à cet effet par le grarid voyer, à Pierre Gra- 
tis pour le bâtiillent qu'il veut faire élever sur le terrain 
qu'il a acquis du séinina.ire de Québec sur les nouvelles rues 
qui s'établissent sous les noriis de la Sainte-Fainillc et 
Saint-Joachim. (Cahier A, pièce no 52). 

le r  octobre 1698. 
Procès-verbal d'alignement donné par François Ge- 

naple, commis à cet effet par le grand-voyer, à Jea.n Du- 
breiiil pour son terrain, rue Saint-Joseph, à Québec. (Ca- 
hier A, pièce. no 53). 

28 juillet 1699. 
Procès-verbal d'alig~ienlent donné par François Ge- 

naple, comiriis à cet effet par le graiid voyer, à Guillaume 
Dupoiit dit Lebloncl, ta.illeur d'habits, pour la maison qu'il 
veut faire construire sur son emplacement, rue Sainte- 
Famille, à. Québec. (Cahier A, piiice no 54). 

15 mai 1702. 
Procès-verbal d'alignement donne par François Ge- 

naple, coiilmis à cet effet par le grand voyer, à Pierre Jan- 
son dit La.palme, entrep~eneur de bâtiirients, pour la 1na.i- 
son qu'il doit construire pour M. Charles Aubert de la 
C'hesnaye, rue du Sault-au-Matelot, basse-ville cle Québec. 
(Cahier A, pièce no 66). 

4 mai 1708. 
Procès-verbal de vérification par François Genaple, 

coimis à cet effet par le grand voyer, du plan du terrain 
à concéder par le séminaire de Québec et du changement 
qu'il faut apporter à la continuation de la rue Saint- Joa- 
chim ouverte par le dit séminaire sur le terrain en question. 
(Cahier A, pièce no 67). 

8 mai 1708. 
Procès-verbal d'alignement donné par François Cie- 
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nal~le, commis 5 cet effet par le grand voyer, à Jean-Bap- 
tiste Couillard de Lespinay, procureur di1 Roi au siège de 
la Prévôté de Québec, pour son emplacement en la censive 
clu séminaire cle Qulhec faisant face siir les trois rues 
Saint-Joseph, Saint-Flavien ct Couillard. (Cahier A, piè- 
ce no 5.5). 

Procès-verb;il d'alignement donné par François Ge- 
riaple, coimnis à cet effet pal: le grand voyer, à Georges 
Regnard Duplessis, trésorier de la marine et seigneur de, 
la côte de Lauzon, pour un terrain acheté du sé~ninaire de 
Québec et borné par les rues Saint-Joseph, Saint-Joachim, 
Saint-François et Saint-E'la~ien. (Cahier A, pièce no 56). 

18 décembre 1710. 
Procès-~erbal d'alignement donné par Blorent de la 

Cetiére, commis à cet offet par le grand voyer, pour la mai- 
eon que Jean Maillou veut construire w r  les emplacements 
qu'il a achetés de la reurc Baillif et de feu M. Bécaid de 
Grandville, rue du Sault-au-Matelot, à la basse-ville, et 
rectification d'une riiette qui passe au coin de la dite mai- 
son. (Cahier A, pièce no 68). 

11 iilars 1713. 
Ordre de M. Bégon, intendant, qiii exempte le sieur 

Louis Lefebme Duchoiiquet, comnlis du sieur grand voyer, 
de logement de guerre, tutelle, et.c. (1) 

ler  juin 1713. 
Procès-verbal d'alignement donné par Blorent de la 

Cetière, cormis à cet effet par le grand voyer, à Pierre 
Jiefebvre, interprète pour le Roi en la langue abéiiaqiiisc, 

(1) Ordre non retrouve. 



I>our une niaisoii qii'il veut reconstruire sur  la rue de Meul- 
les, à Quebec. (Cahier A, pièce no 69). (1) 

19 juin 1713. 
Procès-~erbal d'aligneiiiciit donné par Florent dc la 

Cetière, (~oniinis à cet effet par  le grand Voyer, à Sicolas 
Ledoiix dit Latreille, menuisier: pour un terrain acheté du 
séminaire de Québec et situé rue Saint-Joachim à Québec. 
(Cahier A, pièce no 57). 

19 juir: 1713. 
Procès-verbal d'alignement donné par  Florent de la 

Cetière, commis à cet effet par le grand Voyer, à Jean Boil- 
lot, charpentier du Roi, pour un terrain à lui concédé par 
le séminaire de Québec sur la rue Saint-Joachim, à Qué- 
bec, de quarante picds de front sur quatre vingt piecls d:: 
profondeur. (cahier A, pièce no 58). 

19 juin 1713. 
Prochs-verbal d'alignerrient donné par  Florcnt de la 

Cetière, cornmis à cet effet par le grand voyer, à Antoine 
Charpentier pour une niaison qu'il veut construire sur la 
rue Sault-au-Matelot, à Québec. (Cahier A, pièce no 59). 

22 août 1713. 
Procès-verbal d'aligiienient clonné par Florent de la 

Cetière, commis à cet effet par  le grand voyer, des empla- 
cements respectifs de Jean Vergeat Prcnoveau, sergent de 
la garnison de Québec, et de François Reche, inaître meiiui- 
s i s ,  les dits e~nplaeerncnts situés sur les rues Buade et  du 
Trésor, à Québec. (Cahier A, pièce no 60). 

22 août 1713. 
Procès-verbal d'aligmement donné par Florent de la 

Cetière, ronimis à cet effet par le grand voyer, à François 
Reche, maître menuisier, pour la maison qu'il veut cons- 

(1) ProcCs-verbal non signe. 
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leee no triiire sur la rue Buade, à Québec. (Cahier A, p" 
61). 

23 avril 1714. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière, coi-nniis à cet effet par le grand voyer, à Pierre 
Rivet, gregiei. en chef de la Prévôté de Québec, pour une 
uiaison qu'il veut fair(! construire à Québec, savoir une 
face sur la rue Saint-Pierre, une sur la petite riie qui des- 
cend de la place de la. basse ville au fieuve, et l'autre à l'a- 
lignerilent de l71ôtel apliai-tenant à François Mathieu Mar- 
tiii de Lino, conseiller au Conseil. (Cahier A, pièce no 62). 

25 avril 1714. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière, corninis à cet effet par le grand voyer, à Jean-Bap- 
tiste Larclievêque la Prornennde pour l'emplacement de 
quarante pieds et demi d~ largeur qui lui a été concédé par 
les Pères Jésuites entre la rue Saint-Joseph et la rue des 
Pauvres qui descend 2. l'Hôtel-Dieu de Québec. (Cahier 
A, pièce no 63). 

1714. 
Procès-verbal d'aligneinent absolument illisible à 

cause de sa vétusté. (Cahier A, pièce no 80). 
8 niai 1714. 
Ordonnance de DI. Rouer d'Artigny au sujet des rues 

de Qiikbec. (1) 
4 j i h  1714. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière, couimis à cet effet par le grand voyer, à Jean-Bap- 
tiste Larchevêque ln Promenade, pour une maison qu'il 
veut bâtir, rue des Pau~lres, à Québec. (Cahier A, piSce 
no 81). 
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9 juin 1714. 
Procès-verbal d'alignenient donné par Florent de la 

Cetière, commis à cet effet par le grand voyer, à. . . . . . . 
Payan, inaître cordonnier, pour une inaison qu'il veut bâ- 
tir sur un emplacement qu'il a acheté des Pères Jésuites, 
rue Saint-Jean, à Québec. (Cahier A, pièce no 82). 

19 juin 1714. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière, conunis i cet effet par le grand voyer, à Nicolas 
LeDoux dit Latreillc, menuisier, pour un emplacement 
qu'il a acheté du séminaire de Québec, rue Saint-Joachuri. 
(Cahier A, pièce no 70). (1) 

17 juillet 1714. 
Procès-verbal d'alignenient doimé par Florent de la 

Cetière, cornniis à cet effet par le grand voyer, à Nathurin 
Guillemet, maître-taillandier, pour une uzaison qu'il veut 
faire bâtir, ruc du Sault-au-Matelot, à Québec. (Cahier 
A, pièce no 83). 

15 (déchiré) 1715. 
Procès-verbal d'aligiement donné par Florent de la 

Cetière, cornmis à cet effet par le grand voyer, à Catherine 
Boyer, veuve de Romain de Chambre, pour une maison 
qu'elle veut faire bâtir sui. un einplaceinent qu'elle a ache- 
té de la reinTe Regnard Duplessis, rue Saint-Joseph, haute- 
ville de Québec. (Cahier A. pièce no 84). 

31 mai 1715. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière, cominis à cet effet par le grand royer, à Jean- 
Raptist Larchevrque la Promenade pour la maison qu'il 
veut construire à Québec, entre la rue Saint-Joseph et la 

(1) Proces-verbal non signe. 



rue des Pauvres qiii dcsc-end à 1'15ôtel-Dieu. (Cahier A, 
pièce no 64). 

36 a,oQt 1715. 
Procès-verbal cl'aligneinent. donné par Florent de la 

Cetière, coirrniis h cet. effet par le grand voyer, B Guiilaume 
Fabas Saiiit-Gerrrlain, maître tailleur d'habits, pour unc 
irlaison qiilil veut faire construire, rue Saint-Jean, à Qué- 
bec, sur un eniplacement de soixante-dix pieds de front, 
depuis l'einplacenient de Jacques Payan dit Saint-Onge 
jusques à la rue Royale nouvellement marquée. (Cahier 
A, pièce no 71). (1) 

15 octobre 1715. 
ProcBs-verbal d'alignement donné par  Florent de le 

(Ictière, coi-ru~iis à cet effet llar le grand Troyer, à Jacques 
T,eRfarié pour une ni,aison qii'il veut construire siIr un ein- 
placernent acl~cté di: la veuve Regnard Duplessis, rue 
Saint-Fla~rien, à Qiiiibec. (Cahier A, pièce no 85). 

15  octobre l i15.  
Procès-verbal d'alignement donné par  Florent de la 

Cetière, coiiiinis à cet effet par  le grand voyer, à Jean  
Brassard, cordonnier, pour une maison qu'il veut cons- 
t iuirc sur un empla<:erneut qu'il a achetC de la veuve Re- 
gnard Duplessis, rue Saint-Joseph, haute ville de Québec. 
(Cahier A, pièce no 86). 

15 octobre 1715. 
Procès-verbal d7aliguenieiit donné par Florent de la 

Cetière, cominis à cet effet par le grand voyer, à. . . . . . 
Leduc, habitant. de la seigneurie de Lauzon, pour une peti- 
te cour sur son terrain au  derrière de la maison qu'il a ac- 
quise des h6ritiei.s Duinont, riie du Cul-de-sac, à Québec. 
(Cahier A, pièce no 87). 

(1) Froces-verbal non signe. 
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25 avril 1716. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière, cornmis à cet effet par le grand voyer, à Léonard 
Jean pour une niaisoii qu'il veut bâtir au bout de la rue 
Clhaiiiplnin, basse ville de Québec. (Cahier A, pièce no 88). 

25 avril 1716. 
Procès-verbal d'alignement donné par Floreiit de la 

Cetière, comriiis à cet effet par le grand Voyer, à Jean 
Ainiot, niaître serrurier, pour une inaison qu'il veut faire 
construire, rue cle Afeulles, basse iille de Québec. (Cahier 
A, pièce 89). 

25 a ~ r i l  1716. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière, eorninis à cet effet par le grand voyer, à Jean- 
Baptiste Soullard, arquebusier, pour une maison qu'il 
veut bâtir rue de la Fabrique, haute ville de Québec. (Ca- 
hier A, pièce no 90). 

15 mai 1716. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière, coinniis à cet effet par le grand voyer, à Léonard 
Jean pour une inaison qu'il veut faire construire au bout 
de la rue Champlain, tirant vers le Cap aux Diamants. 
(Cahier A, pièce no 91). 

15 juin 1716. 
Procès-rerbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière, eonlniis à cet effet par le grand voyer, à François 
Dussault pour une petite inaison de pièces sur pièces qu'il 
veut faire bâtir sur la rue Champlain joignant l'eniplace- 
ment de Thérèze Lesaid, veuve de. . . . . . . . . . . . . . 
(Cahier A, pièce no 92). 

25 juin 1716. 
Procès-rerbal d'alignenient donné par Florent de la 
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Cetière, commis à cet effet par le grand voyer, à André 
Picaurunl dit Descoteaiix pour une maison qu'il veut bâ- 
tir rue Saint-Joseph, faisant le carrefour de la rue Saint- 
Flavien. (Cahier A, pièce no 93). 

8 juillet 1716. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière, commis à cet effet par le grand voyer, à Jean Co- 
nieau pour une maison de colombage qu'il veut bâtir, rue 
Saint-Jean, en la haute ville de Québec. (Cahier A, pièce 
no 94). 

28 octobre 1716. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière, commis à cet effet par le grand voyer, à Marie- 
Anne Rivard, veuve de François Dumontier, vivant pre- 
mier secrétaire de &Ionseigneur le gouverneur général, 
pour une maison qu'elle veut faire bâtir, rue Saint-Louis, 
en la haute ville de Québec. (Cahier A, pièce no 95). 

6 juin 1717. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière, commis à cet effet par le grand voyer, à Jean Cha- 
peau, boucher, pour une maison de colombage qu'il veut 
bâtir rue Champlain, à Québec. (Cahier A, pièce no 96). 

10 juillet 1717. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière, commis à cet effet par le grand voyer, à Joseph 
Gagnon pour une maison qu'il veut faire construire sur 
la rue qui prolonge la rue du Sault-au-Matelot sous le nom 
de rue Saint-Charles. (Cahier A, pièce no 72). (1) 

10 juillet 1717. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière, commis à cet effet par le grand voyer, à Joseph 
- 

(1) Pi.oC&s-verbal non sisne. 
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Gangnon (Gagnon) pour une maison qu'il veut construire 
"sur la rue qui doit régner depuis celle du Sault-au-Ma- 
telot, le long du coteau di1 Séminaire, qui sera désormais 
reglée soiis le nom de la rue Saint-Charles',. (Cahier A, 
pièce no 97). 

17 juillet 1717. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière, commis à cet effet par le grand voyer, à Jean Ras- 
set pour urie maison qulil veut faire bâtir sur la rue Cham- 
plain descendant vers le fleuve. (Cahier A, pièce no 98). 

20 juillet 1717. 
Perniis donné par Floreiit de la Cetière, comniis à cet 

effet par le grand Voyer? à Jean Amiot, serrurier, de cons- 
truire un tambour avec un escalier pour monter en la mai- 
son qu'il a fait bâtir sur la rue Champlain faisant face à la 
grève. (Cahier A, pièce no 73). (1) 

20 juillet 1717. 
Procès-verbal d'alignement donné par Floreiit de la 

Cetière, comniis à cet effet par le grand voyer, à Jean 
Amiot, serrurier, pour la cour de sa maison rue Champlain, 
avec permission de construire un tambour avec un escalier 
pour arriver à la dite maison. (Cahier A, pièce no 99). 

10 août 1716. 
Procès-rerbal d'alignenieiit dourié par Florent de la 

Cetière, cornrilis à cet effet par le grand voyer, aux véné- 
rables Soeurs de la Congrégation établies à Québec pour 
une niaison qu'elles veulent faire bâtir de niaçonnerie sur 
la rue Saint-Pierre, en la basse-\die. (Cahier A, pièce no 
100). 

3 juillet 1718. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

(1) Permis non signe. 



Cetière, commis à <:et effet par le grarid voyer, à Charles 
Pertliuis, marcliariti bourgeois, de Québec, pour une mai- 
soi] qu'il veut faire. aoristruire en la haute-ville de Québec, 
rue Saint-Louis, sur l'ernplacenient qu'il a acquis des hoirs 
et ayant-cause de défunt Pierre Bonilier. (Cahier A. piè- 
ce no 101). 

21 juillet 1718. ' 

Procès-verbal d'alignement donné par  Florent de la 
(letière, comniis à cet effet par le grand Voyer, à Pierre 
Hayinard, juge prévôt cle la seigneurie de Sotre-Danie- 
des-Anges, pour 1'ét:ablissement d'une niaisoii sur l'eiu- 
placement à lui app,a,rtciiant, rue Champlain, du  &té du 
fleuve, à Québec. (Cahier A, pièce no 102). 

7 juin 1719. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière, conimis à cet effet par le grand voyer, à Adrieil 
Leclerc, habitant de l'île et coint,é de Saint-Laurent (île 
d'Orléans), pour une maison en maçonnerie qu'il veut 
faire construire à Qi~ébec, rue du Sault-au-Natelot. sur  un 
eniplacement qui joi:nt d'un côté l'emplacement et inaison 
de feu Pierre Maillou et de l'autre l'emplaceinent de dé- 
funt Joseph Rancour. (Cahier A! pièce no 103). 

5 septembre 1719. 
Ordorinance de 11. Jean-Baptiste Couillard de Les- 

pinay, conseiller clu Roi et son lieutenant particulier civil 
et criminel au siège dc la Prévôté, qui à la demande de 
Florent de la Cetière, cominis di1 grand voyer, coiidainne 
Jacques Pagé Carcy, orfèvre, à enlever incessalmnent les 
terres qu'il a fait jeter dans la riie avec défense de récidi- 
ver à peine d'encourir les peines portées par les ordon- 
nances. (Cahier A, pikce no 74). 

16 avril 1720. 
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ProcGs-verbal d'alignement donné par Florent de la 
Cetière, commis à cet effet par le grand voyer, à Jacqaes 
Lepage dit Roy, pour un bâtirnent qu'il veut élever sur un 
einplaceir~ent à l~ii concédé par les rnessicurs du séminaire 
cle Québec, lue Sainte-Faniille, consistant en quarante 
pieds de front sur cinquante de profondeur. (Cahier A, 
pièce no 104). 

2 illai 1720. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetitre. corriiziis h cet effet par le grand voyer, à Claude 
Dubreuil pour un bâtiment de maçonne qu'il veut élever 
rue Sainte-Famille, du côt,é clu sud, sur un emplacement 
de quarante pieds de front sur cinquante pieds de profon- 
deur, joignant du côté du nord l'emplacement de Jacques 
Lepage dit Roi: et de l'autre. . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Cahier A, pièce 105). 

2 mai 1720. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetièie, c?ommis à cet effet par le grand voyer, à Bazire 
(Basile ?) Marais, menuisier, pour une maison de bois 
pièces sur pièces qu'il veut construire, rue Sainte-Fainille, 
sur un eniplacernent à lui concédé par les Messieurs di1 sé- 
minaire de Québec. (Cahier A, pièce no 106). 

12 juin 1720. 
Procès-verbal d'alignement donnS par Florent de la 

Cetière, commis à cet effet par le grand voyer, à Robert 
Leclerc, charpentier de maison, pour un bâtiment de 
charpente qu'il veut faire élever rue Sainte-Famille, 8ur 
un eiliplacement de quarante pieds de front sur cinquante 
pieds de profondeur. (Cahier A, pièce no 107). 

12 juin 1720. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 



274 ARCHIVES DE QUEBEC 

Cetière, comrriis à ctit effet par le grand voyer, à François 
Charlery, gendre de Robert Leclerc, pour une maison 
de charpente qu'il veut construire, rue Sainte-Famille, sur 
un emplacement de [quarante pieds de front sur cinquante 
pieds de profondeur que lui ont concédé les messieurs du 
séminaire de Québec. (Cahier A, pièce no 108). 

2 juillet 1720. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florerit de la 

Cetière, conuiiis à cet effet par le grand voyer, à Jean Guil- 
lot, charpentier du Roi à Québec, pour une maison qu'il 
veut faire construire sur la rue Saint-Joachim faisant le 
carrefour de la rue Saint-François. (Cahier A, pièce no 
109). 

9 juillet 1720. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière, cominis à cet effet par le grand voyer, à Pierre 
Amiot, serrurier, pour une maison de maçonne qu'il veut 
faire construire, rue Champlain, sur un emplacement joi- 
gnant la maison et emplacement de Pierre Lefebvre, mar- 
chand. (Cahier A, pièce no 110). 

9 juillet 1720. 
Permis donné par Florent de la Cetière, conmis à cet 

effet par le grand voyer, à Gabriel Greyssac, marchand 
bourgeois, de Québec: de faire des latrines pour la commo- 
dité de la maisoii à lui appartenante, rue Notre-Dame. 
lesquelles latrines il fera murailler dans les terres et voîi- 
ter sur la rue des Jésuites, hors l'alignement d'une petite 
cour par lui acquise des héritiers de défunte dame Fran- 
çoise Zaché, au jour de son décès veuve de Louis Chartier 
de Lotbinière. (&hier A, pièce no 111). 

30 septembre 1720. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 
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Cetière, commis à cet eEet par  le grand voyer, à Jean Lo- 
zeau, ferblantier, pour la maison par  lui acquise de Louis 
. . . . . . . . ., son beau-père, rue de la Montagne", le dit 
Lozeau voulant réédifier la maçonne qui tonibe en ruine". 
(Cahier A, pièce no 112). 

30 septembre 1720. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière, connnis à cet effet par  le grand voyer, à Thomas 
Choiden, anglais de nation, pour la construction d'une 
maison de colon~bage avec un solage sur  uu emplacement 
de vingt pieds de front qu'il a acquis de Jean Guillot, rue 
Saint-Flavien. (Cahier A, pièce no 113). 

3 mai 1721. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetiitre, comniis à cet effet par  le grand voyer aux frères 
Charles et Adrien Leclerc pour une inaison qu'ils veulent 
coilstruire, rue Champlain, di1 côté du cap, sur un empla- 
cement de soixante-sept picds environ de face. (Cahier A, 
pièce no 114). 

28 mai 1721. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière, commis à cet effet par  le grand voyer, à . . . . . . . . . 
Filiaux dit Dubois, maître menuisier, pour une maison 
qu'il veut b&.tir sur iiii emplacement qui lui a été concédé 
par  les Messieurs du séminaire de Québec, rue Saint-Fran- 
cois, haute-ville de Québec. (Cahier A, pièce no 76). 

28 mai 1721. 
Procès-verbal de Florent de I'a Cetière, comnlis à cet 

effet par  le grand voyer, qui donne permission à Thomas 
Choiden, anglais de nation, de faire un pas de porte en 
forme d'escalier pour entrer dans sa maison, rile Saint- 
Flavien, à Québec. (Cahier A, pièce no 77 et pièce no 116). 



28 mai 1721. 
Procès-verbal d'aligriement donné par Florent de la 

Cetière, coinmis à cet eRet par le grand voyer, à . . . . . . . . . 
Filiaux dit Dubois, inaitre inenuisier, pour la maison qu'il 
veut faire bâtir, rue Saint-Fransois, sur un emplacement 
à lui concédé par les ï!Ieasieurs du séminaire de Québec. 
(Cahier A: pièce rio 115). 

30 mai 1721. 
Procès-verbal d'alignement donné par Floreiit de la 

Cetière, commis à cet effet par le graiid voyer, à Margueri- 
te Samson pour une petite maison sur la rue Sainte-Famil- 
le sol'lée de pierre et le surplus dc bois, pièces sur pièces. 
(Cahier A, pièce no 117). 

30 ruai 1721. 
Procès-verbal de Florent de la Cetière, commis à cet 

effet par le grand voyer, qui donne peimission à Jean Lo- 
eeau, marchand ferblantier, pour élever de terre le dcvant 
de la porte principale de la niaison qu'il fait constriiiïe 
sur le devant de la but,te, coin des rues de la Montagne et 
Buade. (Cahier A, pièce no 118). 

22 août 1721. 
Procès-verbal d'alignement donné par Floreiit de la 

Cetière, commis à cet effet par le grand voyer, à . . . . . . . . 
Marcliand, charpentier, pour une niaison qu'il veut fairc 
construire, rue Sainte-Famille, sur un emplacement à lui 
concédé par les Messieurs du séminaire de Québec. (Ca- 
hier A, pièce no 119). 

28 août 1721. 
Procès-verbal de Florent de la Cetière, commis à cet 

effet par le grand voyer, à Jean Etourneau, bourgeois, 
pour faire urie fausse porte en façon de trappe pour l'en- 
kée  et sortie de la cave de sa maison, rue Saiiit-Pierre. 
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qui aiira environ deux pieds de sailiie ilails lii rue. (Caliici 
il. pièce no 120). 

2 niai 1722. 
Procès-verbal d'alignement donni. par Florent de la 

Cetière, coinmis h cet effet par le gi.and uoyer, à Joaej~li 
de Fleury, sieur de la Gorgendière, négociant, pour l'erii- 
placeiner~t sur lequel il veut faire construire une rnaisoii 
de niaponric, en la basse-ville clc Québer, faisant facc d'un 
côtC à la rue Saint-Pierre et de l'autre à la place du Mtir- 
ché, proche l'église succursale de la basse-ville. (Cahier A. 
pièce no 121). . 

3 niai 1T22. 
Procès-verbal cl'aligrieiii(.iit donné par  Florent de 13 

Cetière? commis à cet effet par le grand voyer, à Aritoin- 
Vaillant, pour une maisori qu'il relit, faire construire, ïiie 
de la Fabrique, sur un eniplacement qui lui a été concédé 
par  les Pores Jésuites. (Cahier A, pièce iio 122). 

3 rnai 1722. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Clet,ièrel commis à cet effet par le grand voycr, à Jacqiie,3 
Quenel pour la inaison qu'il a coninlencC à fttire construire. 
rue Saint-Cliarles, sur uri euiplacement qu'il a acheté clea 
Dames Religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec. (Cahier A, 
pièce no 123). 

5 juin 1722. 
Procès-verbal d7aligiiemeiit domé par Florerit de la 

Cetière, conmk à cet &et par le grand vouer, à Augu~tii :  
Gilbert, pour un bâtinient qu'il veut construire, rue Saint- 
Jean, sur un eniplacement de quarante pieds cle front. 
(Cahier A, pièce rio 124). 

5 juin 1722. 
Procès-verbal d'alignement clonnb par  Blorent de la 



Cetière, commis à cet effet par le grand voyer, à Guillaiime 
Deguise pour la maison qu'il veut faire construire, rue 
Saint-Jean, sur un emplacement qu'il a acquis des Révé- 
rends Pères Jésuite?. (Cahier A, pièce no 125). 

9 juin 1722. 
Procès-verbal Cl'alignement donné par Florent de la 

Cetière, conunis à cet effet par  le grand voyer, ii Ja,cclues 
Deguise pour la rriitisori qu'il veut faire construire, rue 
Sairit-Flavien, sur 17einplacement qu'il a acquis des Mes- 
~ i c u r s  du séminaire de Québec. (Cahier A, pièce no 126). 

11 juin 1722. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière, commis à (:et effet. par le grand voyer, à. Jean 
Guillot pour la maison qu'il veut faire construire, rue 
Saint-Charles, su i  iin emplacement qu'il a acquis des Re- 
iigieuses cle l'Hôtel-Dieu de Québec. (Cahier A, pièce no 
127). 

15 juin 1722. 
Procès-verbal (:L'alignement donné par  Florent de la 

Cetière, commis h cet effet par le grand voyer, à Marie 
Le Roy, veuve de Georges Regnard Duplessis, en son vi- 
vant trésorier de la :bfarine en ce pays, pour l'emplacement 
que son mari et elle avaient acquis de Robert Choret, rue 
(le la Fabrique. ((lahier A, pièce no 128). 

12 août 1723. 
Procès-verbal tl'alignement donné par Florent de la 

Cetière, commis à cet effet par le grand royer, à Jean 
Maillou, architecte, pour la niaison qu'il veut fa,ire cons- 
truire, rue Saint-Pierre, du côté du fleuve. (Cahier A, 
pièce no 129). 

. . . . . . août 1723. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 
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Cetière, comniis 5 cet etiet par le grand voyer, à Joscph 
Kormaiid pour la iuaisoii qu'il veut faire construire, ruc 
Saint-Jean. (Caliier A, pièce YO 130). 

8 ma.i 1724. 
Procès-verba.1 d'alignement doilné par Florent de la 

Ceti6i.e: commis à cet eiTet par le grand voyer, à la veuve 
dc Pierre Du Roy, vivant bourgeois et marchand, pour 
une maison qu'elle veut faire bâtir sur un emplacenlent 
ayant une face sur  la rue Sous-le-Fort et l'autre sur la rue 
du Cul-de-sac, I Québec. (Cahier A, pièce no 73). (1) 

10 juin 1724. 
Procè5-verbal d'alig~icirient donne par Bloreiit dc la 

Cet,ière, cornrnis à. oct effet par le grand voger, à I~ouis  
Deschanips de Boisliébcrt,, pour la. maison qu'il veut faire 
coiistruiïe "siir le platon qui se trouve entre les deux riics 
du SCminaire et celle dite autrefois Xotre-Danie et à pré- 
,?eut de Guade." (Cahier A, pièce no 131). 

10 juin 1724. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière? coirnnis à cet effet par le grand voyer, à Roinain 
Dolbec, pour la niaison qu'il veut faire construire sur soi1 
emplacement, rile du Cul-de-sac. (Cahier A, pièce no 
132). 

12 juillet 1724. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière, commis à cet effet par le grand Voyer, Jean La- 
prise Girard pour la maison qu'il veut faire construire 
sur son emplacement, rue Saint-François, à Québec. (Ca- 
hier A, pièce no 78). 

12 juillet 1724. 
Procès-verbal d'alignement donné par E'lorent de la 
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Cetière! conmis à cet effet pa.r le grand voyer, h Loui,? 
Fournel, négociant et bourgeois, pour le terrain à lui al)- 
partenarit, rue Saint-Pierre, du côté de la Place. (Caliie~ 
11: l~ièce iio 133). 

12 juiilet 1724. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cet,ièi.e, conmis à. cet, eEet par le grand Voyer, à Jean- 
Ba~.)liste Giiarcl pour la. maison qu'il a l'intention de 
construire. sur soli enipla.cemeiit, rue Saint-Francois. (C+ 
Iiier 11, picce no 134). 

12 juillet 1724. 
Procès-verbal d'aligiiement donilé par Floreiit de la 

Cetière: corrimis i cet effet par le grand voyer, à Midiel 
Jcuïdairi, entrepreneu:r d'ouvrages de maçonnerie, pour 
la maison qu'il veut faire construire sur l'eniplacement et 
terrain qui lui appartieriiieiit, rue Chaniplain. (Caliiea 11, 
pièce no 13.5). 

12 juillet 1724. 
Procès-verbal d'aligrieiiient cloiiné par Florent de la 

Cetigre, conmis à cet effet par le grand voyer, à Michell!: 
Mars, veuve. de Josel~h Biverin, vivant négociant et boi i~-  
geois, pour l'emplaceiucnt à elle appartenant, rue de la 
Fabrique. (Cahier A, pièce rio 136). 

24 juillet 1734. 
Procès-verbal d'alignement tioriné par Pierre de Ro- 

l>iiieau! chevalier, seigneur de Décancour, baron de Port-  
neuf, au sieur de Chevigny, pour son eniplacement situ6 
rue de la Monta.g~e. (Cahier A, l,ièCe no 137). 

24 juillet 1724. 
Procès-verbal d'alignement donné pais Florent de la 

Cetière, commis à cet effet par le grand voyer, à Pierre 
Sormandeaii, pour une maison qu'il veut faire bâtir, rue 



Sniiit-I<'lavieri, sur un einplacement de cinquante-trois 
ljieds (le front qu'il a acquis de la veuve Duplessis. (Ca- 
hier A, pièce nu 138). 

9 juin 1725. 
Procès-verbal d'alignement donné par  Florent de la 

Cetière, commis à cet effet par le grand voyer, à Pau l  De- 
nis de Saint-Simon, conseiller di1 Roi et membre du  Con- 
seil Supérieur, pour I'eriiplaceriierit qu'il possède sur la 
me  c l~s  P a u v ~ e s ,  cleçcenùant de celle ncirnnik Saiiit-Je:in, 
21: iacbourg gaiut-Nicolas. (Cahier A, pièce no 79). 

20 juin 112.5. 
Prucès-verbal d'alignement donné pur Florerit (le la 

(leti6i.e. i:ourriis .:I cet effet par  le graiid Voyer, à Dcnis 
Constaritiri, poui. la illaison qu'il veut faire construire suia 
son eriiplacernent, rue Champlain. (Cahicr A, pièce no 
139). 

26 juiri 1725. 
Procès-verbal d'a,ligiieiuent (loriri4 par  Florent de i:r 

(Ictii-re, comri:is à cet effet par  It. graricl Voyer, à Jeai; Ciia- 
peau pour la ma.isori de iriacoiine qu'il veut faire constrni- 
i.e, riie Sain-Jean,  du c6té du sud, sur un cmplaceinei~t 
iju'il LI achetC des Révéreiicls Pi.res JCsuite,q. (Cahier ;IL, 

pièce no 140). 
26 juin 172.5. 
Procès-verbal d'aligriement clonné par  Florent c!.e la 

Cetière, coimiiis 5 cet effet par  lc grand Voyer? R la darii<;i- 
selle Testii de ln Ricliardière pour une niaisun qu'elle et Ic 
,sieur Testu dc ILI. Zichaïdière, son mari, de préscnt abserit 
pour le voya,ge de France, veulent faire bâtir sur la ruc 
de la Montagne. (Cahier A, pièce. no 141). 

28 août 1725. 
Procès-verbal de permissiori doiiné par  Florent de la. 
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Cetière, commis à. cet effet par le grand voyer, à. Louis 
Guinierre (Duiiière ?), bourgeois, pour "construire un 
four pour cui1.e environ deux nlinots de farine en pain, qui 
aura la bouche dans la cuisine de sa mais011 sise rue Notre- 
Dame, et saillera. en son pourtour en point roud enviroi: 
deux pieds ou deux pieds et demi sous la rue de la Monta- 
gne." (Cahier A, pièce no 142). 

12 avril 1726. 
Procès-verbal d'alignement donné par Floreut dc la 

Cetière, commis à cet edet par le grand voyer, à Pierre 
Frontigny, greffier de la Ifaréchaussée, pour son empla- 
cement, rue Saint-Louis, qui fait le carrefour sur la rue 
des Jardins, du côté di1 nord. (Cahier A, pièce rio 143). 

25 juin 1726. 
Procès-verbal d'alig~iement donné par Florent de la 

Cetière? commis à cet effct par le grand voyer, au sieur 
Veron de Grandmeny (Grandmesnil), négociant et bour- 
geois, pour un einplacement par lui acquis des ayants-cau- 
se de défunt Abel Sagot, sis rue de la Montagne, du côté du 
nord. (Cahier A, pièce no 144). 

1 2  août 1726. 
Procès-verbal d'alignement donné par Floreiit de la 

Cetière, commis à cet effet par le grand voyer, à Louis Pa- 
quet, maître-tonrielier, pour une maison qu'il veut faire 
construire sur un emplacement qui lui appartient sur la 

iece no rue Saint-Joseph, di1 côté de l'ouest, (Cahier A, p" 
145). 

11 septembre l72Ci. 
Procès-verbal d'alignenient donné par Floreiit de la 

Cetière, conmis à cet effet par le grand voyer, à Jean Mo- 
ran fils pour la bâtisse du derrière de sa niaison dii côté 
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et sur la ligne de la petite rue dite Sous-le-Port. (Callier 
A, pièce no 146). 

25 avril 1727. 
Procès-verba.1 d'aligneinerit cloniié par Florent de la 

Cetière, commis à cet effet par le grand royer, aux D,mes 
Religieuses de 1'EIôtel-Dieu de la. hli~é~icorcle de Jésus 
pour le mur de clôture du ja.rdin des Pauvres du dit Hôtel- 
Dieu qu'elles veulent faire au lieu de la vieille clôture de 
pieux qui p est à présent. (Callier A, pièce no 148). 

26 a n i l  1727. 
Procès-verbal d'aligneme~it donné par Plorent de la 

Cetière, coriiniis à cet effet par le grancl royer, à Catlierinc 
Fournier. veuve de ThiniolhEci Roussel. vivant lieutenant 
des chirurgiens et bourgeois, pour la iiiaison qu'elle  eut 
faire (,onstruire sur l'emplacenient et vieille inaison qu'elle 

A 

a fait démolir par elle acquise des ayants-catise de défunt 
Lucien Boutt,eville, faisant une face sur la rue Sainte- Anne 
et l'autre face sur la rue des Jardins. (Cahier A, pièce no 
147). 

5 mai 1727. 
Procès-~erbal d'alignement dormé par Florent de la 

(7 t" ,e iere, comuiis à cet effet par le grand voyer, à Jean- 
Baptiste Brassard Desbordes pour la maison qu'il veut 
fairr construire sur son emplaccnicnt sis haute-dle dc 
Québec qui a une face sur la rue Saint-Joa.chim et une su- 
tre fa.ce sui la rue Saint-François. (Cahier A, pièce no 
149j. 

9 mai 1727. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent ile la 

CetiGre, commis à cet effet par le grand voyer, à Jean- 
Baptiste Leliéme dit Duval pour une iiiaieon de maçoniic 
qu'il veut faire bâtir sur l'emplacement qui lui a été c6dé 
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par  Jean-Baptiste I,archevêquc, soli beau-père, consistant 
en quatre-vingt-1;roi:s piecifi et derni w r  la rue de la Fabri- 
que, et de soixante--six piecls et clenii de front sur la rue 
Saint-Joseph. (Cahier A, pièce ilo 150). 

28 n u i  1727. 
Procès-verbal i-l?digiienieiit donné par  Florent de la 

Getièrc, comiuis $ cet effet par le grand Voyer, 8. Pierre 
3lailloiis~ maît1.e taillaiidier ct bourgeoi8, pour la niaison 
qu'il veut faire bâtir siir l'ernl~lacement qui lui appartient 
relevant des Jlessieurs du sbrninaire de Québec; rue Saint- 
a l e  (Cahier A, pièce no 151). 

11 juin 1727. 
Procès-verbal d'alignement clonné par  Pierre Aiidré 

de I~eigne, lieuteri:~rit,-géiiéral de la Prévôté de Qukbec, 
conmis par  l'inteililant pour l'nligiiernent dea inaisoiis et 
eiilplacerneiits, aux sieurs Rottot frères pour une maison 
qu'ils veulent consil iiire sur uri einplaceinent à eux appar- 
tenant, rue cle la Ii'abrique. (Cahier A, pièce no 171). 

11 Jiiin 1727. 
Procès-verbal d'alig~iernerit donné par  Pierre ilnclré 

de Leigue, lieutenlirit-géiléral de la Prévôté de Québec, 
conmis par  l'iiiteiidant lîoiir l'nligiiernent des uiaisons et 
emplacemeiits, au sieur Pagé l'aîné, marchand et bour- 
geois, polir iinc niaisoii qu'il v ~ i i t  faire construire sur un 
caplacement à lui appartenaut, côté de la Alont,agne. (Ca- 
hie? 8, pièce no 1st). 

16 juin 1727. 
Procès-verbal d'alig.iiemeiit donné par Pierre André 

de Leigile, licutcuant-gén6ral de l a  Prévôté de Qiirbec, 
conmiis par  l'intendant pour l'alignement des maisons: e t  
eml?lacements, à Jean-Baptiste Lelièvre dit Duval, chirur- 
$en, pour une niaison qu'il fait ahe l l emen t  con-truirc 
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siir un emplacement à lui appartenant, rue des Pauvres. 
(Cahier A, pièce no 180). 

16 juin 1727. 
Procès-verbal d'alignement donné par Pierre André 

de Leigne, lieuteriant-général de la Prévôté de Québec, 
commis par l'intendant pour l'alignement des maisons et 
emplacements, à Louis Pasquet (Paquet), tonnelier, pour 
la maison qu'il fait actuellement construire, rue Saint- 
Joseph. (Cahier A, pièce no 181). 

16 juin 1727. 
Procès-verbal d'alignement donné par Pierre André 

de Leigne, lieutenant-général de la Prévôté de QuGbec, 
commis par l'intendant pour l'alignenient des maisons et 
emplaceinents! à Catherine Foiumier, veuve de Thimothée 
Roussel, vil~ant lieutenant des chirurgiens à Québec, pour 
une rnaison qu'elle fait actuellement construire, rue Sain- 
te-Anne. (Cahier A, pièce no 182). 

16 juin 1727. 
Procès-verbal d'alignement donné par Pierre André 

cie Leignc, lieutenant-général de la Prévôté de Québec, 
commis par l'intendant pour l'alignenient des maisons et 
emplacements, à Joseph Normand, pour une maison qu'il 
veut faire construire sur un emplacement à lui a,pparte- 
uant, rue Saint-Jean. (Cahier A, pièce no 188). 

17 juin 1727. 
Procès-verhal d'alignement donné par Pierre André 

de Leigne, lieutenant-général de la Prévôté de Québec, 
commis par l'intendant pour l'alignement des maisons et 
emplacements, à Louis Beaudoin, marchand, pour une mai- 
son que la dame veuve 13eaudoin, sa mère, veut construire 
sur un emplacement à elle appartenant, rue de la Monta- 
gne. (Cahier A, pièce no 178). 
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17 juin 1727. 
Procès-ve~bal d'alignement donné par Pieyre Andrb 

de Leigne, lieutenant-général de la Prévôté de Québec, 
commis par l'intendailt pour l'alignement des maisons et 
emplacements, à Jean Moran fils, pour une maison qu'il 
fait actuellement construire sur un emplacement à lui al)- 
partenant, sur la petite ruelle du Fort. (Cahier A, pièce 
no 179). 

27 juin 1727. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière, cormis à cet effet par le grand voyei*, à Noël 
Voyer pour la maison qu'il veut faire bâtir, rue Cliam- 
plain, sur un enîplaceinent de vingt et un pied3 de largeur. 
(Cahier A, pièce no 152). 

5 juillet 1727. 
Procès-verbal d'ztlignement donné par Florent de la 

Cetière, coinnlis à cet, effet par le grand voyer, à Joseph 
Racine, maître charpentier, pour une maison qu'il veut 
faire construire sur son emplacement sis sur la rue Saint- 
Louis. (Cahier A, piece no 153). 

5 juillet 1727. 
Procès-verhal d'alignement donné par Florent de In 

Cetière, commis à cet effet par le grand voyer, à . . . . . . . . . 
Pichet pour la cour qii'il veut avoir au devant de la maison 
qu'il fait bâtir sur le cot,eau des Messieurs du séminaire 
de Québec, rue Raim-Charles. (Cahier A, pièce no 154). 

5 juillet 1721. 
Procès-verbal d'alignement donné par Pierre Andri: 

de Leigne, lieutenant-général de la Prévôté de Québec, 
commis par l'intendant pour l'alignement des nlaisons et 
emplacements, à Joseph Racine, fils de Pierre Racine, pour 



ARCHIVES DE QUEBEC 227 

une maison qu'il veut construire sur un emplacemeut à liii 
appartenant, Saint-Louis.. (Cahier A, pièce no 177). 

14 juillet 1727. 
Procès-verbal d'alignement donné par Pierre Aiidr6 

de Leigne, lieutenant-général de la Prévôté de Québec, 
conunis par l'intendant pour l'alignement des iriaisons et 
ernl~lacemeilts, à Joachim Girard, cordonnier, pour une 
maison qu'il veut construire sur la. ruelle qui conduit au 
o .  (Cahier A, piSce no 176). 

19 juillet 1727. 
Procès-verbal d'alignement donné par Pierre Andr6 

de Leigiie, lieutenant-général cle la Prévôté de Qukbee, 
commis par l'iiiteudant pour l'alignement des maisons et 
emplacements, k François Le Maistre Lainorille l'aîné, 
marchand, pour unc maison qu'il veut bâtir sur son empla- 
cement, rue de la Montagne. (Cahier A, pièce no 175). 

11 août 1727. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière, commis à cet effet par le grand Voyer, à Romain 
Dolbec, marchand boucher, pour une maison qu'il veut 
faire construire sur un emplacement qui lui appartient 
sous le coteau des Messieurs c3u séminaire de Québec, rue 
Saint-Charles. (Cahier A, pièce no 155). 

11 août 1727. 
Procès-verbal d'alignement donné par Pierre André 

de Leigne, lieutenant-général de la Prévôté de QuÇbec, 
cornnlis par l'intendant pour l'alignement des maisons et 
emplacements, à Charles-François Hilbert, geôlier des 
prisons royaux de Québec, pour une maison qu'il veut faire 
bâtir sur un eniplacement à lui appartenaut, rue Saint- 
CIiarles. (Cahier A, pièce no 174). 

Il août 1727. 
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Procès-verbal d'alignenient donné par Pierre André 
de Leigne, lieutenant-général de la Prévôté de Québec, 
conunis par l'intendant pour l'alignement des maisons et 
emldacements, à Ro~iîain Dolbec, boucher, pour une mai- 
son qu'il veut faire bâtir, rue Saint-Charles. (Cahier A, 
pièce no 173). 

12 août 1727. 
Procès-verbal cl'alignenient donné par Pierre :liidrE 

de Leigne, lieutenant-géiiéral de la Prévôté de Québec, 
coinmis par 1'intenda.nt pour l'alignement des maisons et 
empla.cements, 5 Marie-Anne Rivard, veuve de feu sieur 
Dumontier, pour l'emplacement qu'elle possède, rue Saint- 
Louis. (Cahier A, piirce no 172). 

2 septembre 1727. 
Procès-verbal d'alignenient donné par Florent de la 

C'etière, cornrilis à cet: effet par le grand Voyer, à . . . . . . . . 
Dumoutier pour la ma.ison qu'il veut faire bâtir sur un 
emplacemeut qu'il a acquis de Jean-Baptiste Couillard, 
lieutenant-général de l'Amirauté tie Québec, rue Couillard. 
(Cahier A, pièce no 156). 

9 septembre 182:7. 
Procès-verbal d'aligiiemeiit donné par Florent de la 

Cetière, comiuis à cet effet par le grand voyer, à Charles- 
Francois Hubert, conc.ierge des prisons royaux de Québec, 
pour une maison de maconne qu'il veut faire construire 
sur son terrain de quarante pieds de front, sis rue Saint- 
Cha,rles, au dessous du coteau de l'Hôtel-Dieu. (Cahier A, 
pièce no 157). 

3 oc.tobre 1727. 
Procès-verbal d'aliguement. (1) 
9 avril 1728. 

(1) Non retrouve 
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Coii!niission donnée par Pierre Robineau, chevalier, 
seigneur de Bécancour, baron de Po~trieuf, grand voyer 
en toute la France Septentrionale, au sieur Hervieux, riinr- 
chaiid, pour agir c o r n e  conunis du grand voyer en la ville 
et  reesoit de Villemarie, "pour y donner les alignements 
(les ruaisoiis sur les rues, les faire tenir débarramées se1011 
les ordonnances cle la voirie, empêcher qu'il ne soit fait 
aucurie anticipation, avance ni saillie sans permission, ct 
qu'il n'y ?oit fait et introduit auciines choses contraires ail 
règleriient de voirie au préjudice des droits et privilèges 
du grand Voyer, mfnie pour règler, visiter et faire eritrete- 
nir les cheniins royaux ciii ressort de la dite ville et de toute 
l'île oii elle est située . . . . . . " (Cahier A, pièce no 398). 

19 mai 1728. 

Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 
Cetiore, comrnis à cet effet par le grand voyer, à François 
Herault de Saint-Michel. officier dans les troupes du dé- 
tachement de la marine, pour une rilaison qu'il veut faire 
construire sur un emplaceinent situé sur les rues Saint- 
Joseph et Saint-François. (Cahicr A, pièce no 158). 

19 niai 1728. 

Procès-verbal d'alignement donné par Blorent de la 
Cetière à F~ancois De Chambre pour une maison qu'il veut 
faire bâtir sur la rue Saint-Josepii. (Cahier A, pièce no 
159). 

19 mai 1728. 

Procès-verbal d'alignenient donné par Blorent de la 
Cetière, commis par l'intendant pour l'alignenient des 
maisons et emplacements, pour une maison que. . . . . . . 
. . . . . . . . .Bouchard veiit se faire construire sur un 



emplacement à lui appartenant sis rues Saint-François et 
Saint-Joachim. (Cahier A, pièce no 160). 

6 juin 1728. 
Procès-verbal ti"a1ignement donné par Florent de la 

Cetière, cornmis à cet effet par le grand voyer, à Charles 
Sorinancl pour une rnaison qu'il veut faire construire sur 
un emplacenlent à lui appartenant, rue Saint-Joseph. 
(Cahier A, pièce no 161). 

6 juin 1728. 
Procès-verbal (l'alignement donné par Florent de la 

Cetière, commis à cet eget par le. grand Voyer! à Joseph 
Leinire, taillandier, pour la maison qu'il veut eo~istruue, 
rue Saint-Joseph. (Cahier A! pièce no 162). 

12 juin 1728. 
Procès-verbal cl'aligriement donné par Pierre André 

de Leigne, lieutenarit-génkral de la. Prévôté de Québec, 
commis par l'intendant pour l'alignement des maisons et 
emplacements, à Marie-Nadeleine Roberge, veuve de Char- 
les Perthuis, négociant, pour une maison qu'elle veut 
construire, rile du E'etit Séminaire. (Cahier A, pièce no 
199). 

22 juin 1728. 
Procès-verbal il'aliguenient donné par Florent de la 

Cetière, convnis à cc:t effet par le grand voyer, à Nichel 
Sarrazin, conseiller au Conseil Supérieur et médecin du 
Roi des Hôpitaux de ce pays, pour la maisori qu'il veut 
faire bâtir au nord tle la rue de la IPIontagne. (Cahier A, 
pièce no 163). 

22 juin 1728. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière, commis à cet effet par le grand voyer, à Madeleine 
Roberge, veuve de Charles Perthuis, vivant négociant et 
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bourgeois de Québec, pour une maison qu'elle veut cons- 
t,ruire sur un emplacement qu'elle a acheté des Messieurs 
du séminaire de Québec, sur la rue du Séminaire. (Cahier 
A, pièce no 164). 

23 juin 1728. 
Procès-verbal d'aligriement donné par Pierre Aridr8 

de Leigne, lieutenant-général de la Prévôté de Québec, 
comrnis par  lïntendant pour l'alignement des maisons et 
emplacements, à Joseph Gaboury pour la maison qu'il dé- 
sire construire sur un emplacenleiit à lui appartenant? rue 
Lespinay. (Cahier A. pièce no 187). 

23 juin 1728. 
Procès-verbal cl 'alignement donné par Pierre AndrC 

de Leigne, lieriten,ziit,-général de la Prévôté dc Québec, 
<:ommis par  l'intendant pour l'alignement. cles maisons ct 
emplacemerits, aux sieurs Jean-Baptiste Huppé dit La 
i>roix, Joseph Lemire et Charles Normand pour les niai- 
sons qu'ils veulent construire sur trois emplacemeiits con- 
tigus, rue Saint-Joseph. (Cahier A, pièce no 186). 

23 juin 1728. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière, commis à cet effet par  le grand voyer, à Joseph 
Gabourit (Gaboury) pour une maison qu'il veut fairc 
cionstriiire sur "la nouvelle rue tendante et aboutissant à, 
!a rue Saint-Joseph, d'un bout, et de l'autre bout B la rue 
Couillard, qui sera nommée rue Lespinay." (Cahier A, 
pièce no 165). 

25 juin 1728. 
Procès-verbal d'alignement donné par Plorent de la 

Cetière, commis à cet effet par le grand voyer, à Jacques 
.Joncas, pour la maison qu'il veut faire bâtir sur le derrière 
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de la maison di1 n o n ~ i ~ ~ é  Navarre et sur le inême einplace- 
ment, sur la rue Nouvelle. (Cahier A, pièce no 167). 

26 juin 1728. 
Procès-verbal d'alignement donné par Pierre André 

de Leigne, lieutenant-général de la Prévôté de Québec, 
commis par l'intendant pour l'alignement des nmisons et 
emplacements, à ,4ngélique Chenet et Catherine Daiiiien 
Lefebvre pour la inaison qu'elles désirent faire bâtir, rue 
Sa.iiit-Joseph. (Cahier A, pièce no 188). 

27 juin 1727. 
Procès-verbal d'alignement donné par Pierre André 

de Leigne, lieutenant-gknkral de la Prévôté de Québec, 
commis par l'intendant pour l'alignement des maisons et 
eniplaeernents, à Noël Voyer, foygeron, pour une maison 
qu'il veut construire. sur un emplacenient qui lui appar- 
tient, rue Champlain. (Cahier A, pièce no 191). 

ler juillet 1728. 
Procès-verbal d'alignement donné pa.r Florent (le la 

Cetière, commis à cet effet par le grand Voyer, à Jean Mail- 
lou, architecte, pour la maison qu'il a entrepris de bâtir 
pour Jean Gangnon (Gagnon), navigateur, rue Saint- 
Charles, au-dessous du coteau de l'Hôtel-Dieu. (Cahier 
A, pièce no 166). 

3 juillet 1728. 
Procès-verbal d'alignement donné par Pierre André 

de Leigne, lieutenant-général de la Prkvôté de Québec, 
commis par l'intendant pour l'alignement des maisons et 
emplacements, I Jeaii Gagnon, voyageur, pour une niaison 
qu'il veut faire bâtir sur un eniplacement à lui apparte- 
nant, rue Saint-Charles. (Cahier A, pièce no 192). 

6 juillet 1728. 
Procès-verbal d'alignement donné par Pierre André 
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de Leigne, lieutenant-g.énéra1 de la Prér~ôté de Qubbcc, 
commis par l'intendant pour l'alignement des niaisons et 
eniplacements, N François RIeesier et Pierre Beaupré pour 
une maison qu'ils veulent construire sur un emplaceilient 
à eux appartenant, rue Sainte-Famille. (Caliier A, pièce 
110 193 j . 

6 .juillet 1728. 
Procès-verbal d'alignement clomié par Pierre Andi.<: 

de Leigne, lieutenant-général de ln Prévôté cle Québec, 
commis par l'intendant pour l'aligiieinent des majsoiia et 
emplacements, à Bartliélenii Cotton polir une maison qu'i! 
veut faire bâtir: rue Saint-Jean. (Cahier A, pièce no 194). 

13 juillet 1738. 
Procbs-verbal d'alignement donné par Plorent de la 

Cetière, commis à cet effet par le grand voyei., à Francois 
Toupin, pour la niaison qu'il veut faire construire sur ln 
rue qui coure le long et du côté de la Petite Rivière Saint- 
Charles qui se nomnie rue Saint-Roch. (Cahier -4, pièce 
no 168). 

13 juillet 1728. 
Procès-verbal d'alignenient cloiiiié par Pierre AndrC 

de Leigiie, lieutenant-général de la Prévôté de Québec, 
coinmis par l'intendant pour l'alignement des maisons et 
emplacenients. à François Toupin, pour uiie maison qu'il 
veut faire construire sur un emplacement à lui appartcl- 
nant, rue Saint-Rocli. (Cahier A, pièce no 189). 

23 juillet 1728. 
Procès-verbal d'alignement donné par Florent de la 

Cetière, conunis à cet effet par le grand Voyer, à Michel 
Droiiard, bourgeois et négociant, poui- une inaison qu'il 
veut faire bâtir sur la rue la Montagne.. (Cahier A, piS.ce 
no 169). 
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23 juillet 1728. 
Procès-verl~al d'aligi~~nient donilé par Florent de la 

Cet,ière, commis à cet effet par le grand voq-er, à Claude 
Raricour, maît,re taillai~dier, pour la maison qu'il veut 
faire bât,ir sur un eiiil?lacement à lui appartenant rue de 
12 Montagne. (Cahier A, pièce no 170). 

23 juillet 1728. 
Procès-verbal d'alignement doilné par Pierre André 

de Leigne, lieutenant,-général de la Prévôté de Québec, 
cornmis par l'intendant pour l'alignement des maisons et 
eniplacenierits, rrux sieurs Drouard, marchand, et Pierre 
Rancour, forgeron, pour les maisons qu'ils veulent cons- 
Wuire sur leurs ern~)laceilients respectifs, rue de la Monta- 
gne. (Cahier A, pikce no 190). 

31 juillet 1728. 
Procès-verbal d'alignement donné par Pierre Andr6 

de Leigne, lieutenant-géiiénl de la Prévôté de Québec! 
cormis par 1'intenda.nt pour l'alignement des maisons et 
éniplacements, à. François Blais. x-oyageiir, pour une mai- 
sori qu'il veut faire bât i r  sur un emplacement à lui appar- 
tenant, rue Chanipla.in. (Cahier A, pièce no 195). 

14 août 1728. 
Procès-verbal d'alignemerit donné par Pierre rlndrt 

de Leigne, lieutenant-général de la Prévôté de Québec, 
conimis par l'interidaiit pour I'alignenieilt des maisons et 
emplacements, U Jacques Parent, pour une maison qu'il 
veut faire bâtir, rue Champlain. (Cahier A, pièce no 196). 

22 août 1728. 
Procès-verbal d'alignement donné par Pierre André 

de Leigne, lieutenant-général (le la Prévôté de Québec, 
commis par l'intenilant pour l'alignement des maisons et 
emplacements, à Mit:l~el Sarrazin, conseiller au Conseil 
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SupErieur de ce pajù. l)our une niaison qu'il vcut fairc 
hhtir. rue de la Montagne. (Cahier A. pièce no 197). 

31 août 1730. 
Procès-verbal d'alignement donné par Jean-Eustache 

1,anoullier de Boisclerc à dame Marie-&ladeleine R,oberge, 
veuve (le Charles Perthuis, inarchancl bourgeois, de ($16- 
Iiec, avec l~ermissioii de faire un perron de trois pieds de 
saillie pour llenti:ée et sortie dc la mais011 clu'ellc va faire 
'I~âtir? rue du Sérriinaire. (1) 

31 août 1730. 
Procès-verbal cl'alignenient donné par .Teail-Eii:;taclic 

Lanoullier de Boisclerc à Madeleine Bcriüu, feiiiirie de 
Thomas Castillon, iiavigateui., pour unc maison en la ville 
de Québec, rue Sainte-Aiiiie. (2j 

5 septembre 1730. 
Permission d'enseigne accordée par Jean-Eustache 

Lanoullier dc Boisclerc au nominé Roland, perruquier, de 
Québec, rue de la Montagne. (3 j 

6 septembre 1730. 
Perniission donnke par Jeaii-Eustache Lanoullier de 

Boisclerc au sieur Jean-Baptiste Hupé dit La Groix fils 
d'ouvrir et faire un canal bon et solide pour écouler les 
eaux de la cave de la maison qu'il a fait bâtir cn la ville 
de Québec, rue Saint-Joseph. (4) 

17 septembre 1730. 
Procès-verbal d'alignement donné par Jean-Eustaclie 

Lanoullier de Boisclerc à Charles Guilbeau (Guilbault) 

(1) Piece non retrouvee. 
(3)  Piece non rrtrouvee. 
( 3 )  Piece non retrouvee. 
( 4 )  Piece non retrouvée. 
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pour un emplacement à lui concédé, faubourg Saint-Nico- 
las, rue Saint-Vallier. (1) 

16 octobre 1730. 
Perniissiou c1onrii.e par Jean-Eustaclic Lanoullier de 

Boisclcrc à Jcan-Baptistc Brassard pour un canal à sa 
maison en la \ille de Québec, rues Saint-Joseph et cle la 
Sainte-Fainille. (2) 

30 octobre 1730. 
Procès-verbal d'aligiicincnt donnir par Jean-Eii~tache 

Lanoullier de Boisclc~rc à Jean Noran, cliarretier, pour uii 
e:nplaceincnt sis sur lc C'ap au Diamant, rue Sainte-Genc- 
viève. (3) 

2 iriai 1731. 
Procès-verbal de Jean-Eiistaclie Lanoullier de Bois- 

clcrc au sujet de la eôtc qui conduit de la haute-ville à la 
basse-ville de Québec.. (Cahier 2$ 11. 31). 

3 août 1731. 
Procès-verbal de Jeau-Eustache Larioullier de Bois- 

clerc au sujet d'un puits creusé contre la muraille de Pierre 
Barbereau dit Sanssou~y~ cordonnier, rue Saint-Jean, à 
Québec. (Cahier 2, p. 43). 

le r  septembre 1731. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui permet au sieur Vaillant de faire un perron ou 
escalier au devant de la porte d'entrée de sa maison. (4) 

ler  septembre 1731. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui permet au sieur Guignière de faire un canal et, 

(1) Pibce non retrauree. 
( 2 )  Pibce non retrauvee 
( 3 )  Pjbce non retmuvee. 
(4)  Pièce non retmuvhe. 
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cfe le creuser daiis la rue Saint-Pierre et des Jésuites, à 
Québec. (1) 

24 novembre 1731. 
Procès-verbal de Jean-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

clerc au sujet des eaux qui tombent des euiplacenieilts des 
noilinlés R,aiiiville e t  Voyer sur l'emplacement de la. veiive 
Radeau, rue C'liailiplain. (Cahier A, pièce 110 200). 

28 avril 1732. 
Procès-verbal de Jean-Eustaclle Lanoullier cle Coii- 

clerc qui cloizue aligneiiicnt à II. de Fovville polir sa mai-- 
wn, rue de Buade, à Qudbec. (2) 

25 septeml~re 1733. 
Proci?s-verbal de Jean-Eustac.he Lanoullier de Bois- 

i~lcrc. qui fixe que deux contre-forts de cinq pietls d'épais- 
seur sur six pieds de saillie devraient être faits pour son- 
tenir le mur qui sépare les einplacemcnts de M. de la Ri- 
charcliè~e et de niadanie. veuve de Rouville, i-ue cle la Noil- 
l a p e ,  et que ces t,raraux devraient être à la charge de Il. 
de la Richardicre. (Callier 8; piiice nu 201). 

3 octobre 1733. 
Procès-verbal de Jeari-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui contient l'avis du (lit sieur grand vvyer au sujet 
des rues Saiiit-Cliarles et Saint-Roch, ville de Québec. (3 )  

18 mars 1735. 
Procès-verbal de Jeail-Eustaclie Lanoullier de Bois- 

derc au sujet des eaux qui séjournent dans les caves des 
niaisons dcs sieurs Philibert et Baune, rue de la Montagne. 
(Callier 11; piPcc no 202). 

26 avril 173,5. 

(1) Piece non retrouv6r. 
(2) riece non retrouvée. 
(3)  Piece non retrouvee. 



Procès-verbal de Jeali-Eustaclle Lanoullier de Bois- 
clerc qui permet au sieur Philibert de placer et poser deus 
pas de porte au devarit des port,es de sa inaisoii. (1) 

28 avril 1735. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Laiioullier de Bois- 

clerc qui ordonne la tlémolition d'line écuric en bois cons- 
truite par le nommé Sansregret, charretier, rue des Uïsii- 
lines, laquelle écurie est ni1 danger pour les hstirnents des 
Daines LTrsulincs. (Cahier A, pièce iio 203). 

3 nlai 1735. 
Procès-verbal de Jea,n-Eustache Laiioullier de Bois- 

clerc qui periiiet au sieur Berthier, chirurgien, de mettre 
des inarches devant la porte de la maison qu'il a fait corls- 
truire, rue des Pauvres. (Cahier A, pièce no 204). 

2 mai 1735. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui peiniet au sieur Michel Riverin, marchand bour- 
geois, de placer deux iwrclies devant la porte principale 
de la maisoii qu'il fait construire, rue de la Fabrique. 
(Cahier A, pièce no 205). 

4 juin 1735. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui fait défense à la dame veuve Soiunande de mettre 
et amasser aucunes terres devant la maison qu'elle fait 
rebâtir, rue Saint-Louis ou Capitale, afin de ne pas nuire 
à ses voisins. (Cahier A, pièce iio 206). 

12 juin 1736. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc au bas cle celui. tie Barthélemi Jouineau, niaît,re char- 
pentier de niaison, qui donne acte aux RR. PP. .Jésuites du 
-- 

(i) Piece non retrouveo. 
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consentement qu'ils consentent de faire pour mettre. le 
clocher de leur église stable et ?i l 'al~ri d'aucune chûte. (1) 

15 juin 1737. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Coib-- 

clerc qui ordonne au no~iimé 1iic.liaid Corbiii, forgeroi], de 
démolir partie de la maison qu'il rient de construire, fau- 
bourg Saint-Nicolas, sur la. grève, parce qu'elle empiète 
sur l'emplacement dc son voisin le nommé Legris, aussi 
forgeron. (Cahier A, pièce no 207). 

12 juin 1738. 
ProcPs-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de  l>ois- 

clerc qui partage le tei,rain de la succession de hl. de Saint- 
Simon ent,re ses héritiers, en vertu du consent,ernerit uiiani- 
me des dit,s liériticra. (Cahier A, pièce no 208). 

16 juin 1738. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Laiioullier de Eois- 

clerc qui permet au sieur Pingnet-Vaucour de placer un 
pas de porte en face de la maison qu'il construit, coin des 
rues des Jardins et Sainte-Anne, à Québec. (Cahier A, 
pièce no 209). 

22 mai 1741. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Eois- 

clerc qui permet à François Paris, maître perceur de p>oni- 
pes, de placer des inarches en face de la principale poiac 
de la maison qu'il va faire construire en pierre, rue C?iar;i-~ 
plain, à Québec. (Cahier A? pi&ce no 210). 

12 juin 1741. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Boir- 

clerc qui permet à Jourdain Lajus, lieutenant des chirur- 
g ien~  de Québec? de faire placer un perron en pierre a.vec 
deux rampes en face de la maison qu'il a fait construire, 

(1) Piece non retrouvee. 
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rue Saint-Joseph, à la haute-ville de Québec. (Cahier A, 
pièce no 211). 

31 niai 1745. 
Procès-verbal cle Jean-Eustache Lanoullier de Eois- 

clerc qui permet à Kicolas Jourdain, maître-brasseur, de 
mettre un pas de porte au devant de sa maison, rue Sainte- 
Anne, à Québec. (1) 

3 mai 1746. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne que la partie de la niaison de mademoi.. 
selle Peuvret, rue Sault-au-Matelot, occupée par le nommé 
Samson, charretier, sera démolie parce qu'elle menace la 
vic des passants; l'autre partie de la maison occupée par 
le nommé Prieur, perruquier, sera préservée parce qu'elle 
ileut durer encore quelques années. (Cahier A, pièce no 
212). 

5 mai 1746. 
Procès-verbal (le Jean-Eiistnclie Lunoullier de Bois- 

clerc qui fait mentiun di1 tort que peut faire à la maison 
du nommé Brasea.rd, ruen de la Sainte-Famille et de Saint- 
Joseph, à Québec, l'excavation que M. de Léry fait faire 
pour adoucir la côte qui s'y trouve. (2) 

11 juin 1746. 
Pr0ci.s-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne cert:tines réparations à un ruisseau qui 
coule da.ns les rueu Saint-Francois, Saint-Joachim et 
Saint-Fla.vien et a suil cours naturel vers le cimetière des 
Picotés. (Cahier 8,  pièce no 213). 

22 août 1746. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

(ilcrc qui donne aliguement à Jacques Imbert, commis des 

i l )  riece non reirouvee. 
(2) Piece non retrauv6e 
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trésoriers de la marine, pour une allonge de quinze pieds 
qu'il veut faire construire au bout de sa maison, rues de 
la Fabrique et de Saint-Joseph, à Québec. (Cahier A, piè- 
ce no 214). 

5 octobre 1749. 
Arrêt du Conseil Supérieur de ce pays qui ordonne 

avant faire droit sur les contestations d'entre Joachim Gi- 
rard et Jacques Vézina et autres que le grand Voyer se 
transportera sur les lieux pour dresser procès-verbal de 
la nécessité publique de la fontaine demandée par les int,i- 
iilés. (Registres du Conseil Supérieur, année 1749). 

23 mai 1750. 
Procès-verbal de vérification de la ligne de la rue 

Saint-Joachini, à Québec, par François Lemaître Lamo- 
rille, juré mesureur et arpenteur du Roi. (Cahier A? pièce 
no 214 s). 

25 septembre 1750. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui permet au sieur Thibaudeau, négociant, de mettre 
des marches au devant de sa maisori, rue Sous-le-Fort, 5 
Québec. (Cahier A, pièce no 215). 

25 septembre 1750. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui permet au sieur Turpin, négociant, de placer un 
perron en face de sa maison, rue Sainte-Geneviève, basse- 
ville de Québec. (Cahier A, pièce no 215A). 

28 septembre 1750. 
Procès-verbal d'alignement donné par Jean-Eustache 

Lanoullier de Boisclerc à Joseph Methot pour une maison 
en pierre qu'il veut construire sur son emplacement situé 
faubourg Saint-Roch, tant sur la rue Saint-R'och que sur 
celle de la Madeleine. (Cahier A, pièce no 216). 



242 ARCHIVES DE QUEBEC 

5 octobre 1753. 
Procès-verbal d'alignement donné par Pierre Martin 

c3e Lino au nommé François Héry pour une niaison en bois 
qu'il veut fa.ire construire sur son emplacement situé au 
faubourg de N. Hiché, sur la rue Saint-Vallier. (Cahier 
A, pièce 110 217). 

6 octobre 1750. 
Procès-verbal d'alignement donné par Jean-Eustache 

La.noullier de Boisclerc au nommé Gatien, couvreur, pour 
une maison en pierre qu'il veut bâtir rue Sainte-Geneviève, 
haute-ville de Québec. (Cahier A, pièce no 218). 

21 octobre 1750. 
Procès-verbal de Jean-'Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui permet au sieur Vallet, négocia.nt, de mettre des 
rnarches au devant de sa. maison, rue et faubourg Saint- 
R,och, à Québec. (Cahier A, pièce no 215 B).  

27 octobre 1750. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui permet au nomnié Gatien, couvreur, de placer des 
marches en face de sa maison, rue Sainte-Geneviève, à 
Québec. (Cahier A, pièce no 215 C). 

7 novembre 1750. 
Procès-verbal de Jeari-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui permet au sieur Barthélemy Cotton de placer 
quatre marches eri face de sa rilaison, rue Saint-Jean, à 
Québec. (Cahier A, pièce no 215). 

17 juillet 1751. 
Ordonnance de l'intendant Bigot qui décharge les 

sieurs Perthius, Voyer, Delorme, Latouche et Leblond de 
la coritribution imposée par l'ordonnance du 20 mai 1750 
pour la construction d'un canal dans la rue Saint-Flavien, 
à Québec, et attendu que le susdit canal traverse les rues 
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Saint-François, Saint-Flavien et Saint-.Joachim, qui 
étaient ci-devant impraticables, et qui sont à présent asse- 
chées au rnoyen du dit canal, ordonné que la somme de 
six cent neuf livres à qiioi montent les travaux faits à cette 
occasion sera supportée nioitié par le Roi et l'autre moitié 
par les sieurs Paquet, héritiers Diiguay, Pierre Levitre, 
Joseph Levitre et Frécliette dont les terrains étaient ci- 
devant inondés et sont à présent asséchés au moyen de ce 
canal. (Ordonnances des Intendants. cahier 38). 

29 mai 1753. 
Procès-verbal d'alignement donné par Louis Fleury 

de la Gorgendière à la reuve Jacqiiet pour un terrain de 
vingt-cinq pieds de front sur quarante pieds de profon- 
deur qu'elle a acheté de Ri. Henry I-Iiché dans le faubourg 

A - 
Saint-Henry, rue Sainte-'hfadeleine. (Cahier A, p" iece no 
219). 

30 août 1753. 
Procès-verbal d'alignement donné par Louis Fleury 

de la Gorgendière aii sieur RIoiin, nbgociant, pour une inai- 
son qu'il veut faire construire sur la rue Notre-Dame et 
un quai qu'il reut faire devant la dite maison. (Cahier A, 
pièce no 220). 

10 septembre 1753. 
Procès-verbal de visite faite par Janson, architecte 

du Roi, à la réquisition du noinmé Dupont, boucher, d'un 
fossé qui passe par le milieu de la rue Saint-Jean, lequel 
fossé a été fait au compte du Roi. (Cahier A. pièce no 
221). 

24 septembre 1753. 
Procès-verbal d'alignement donné par Pierre Martin 

de Lino à Joseph Corbin pour un quai en bois qu'il veut 
faire sur son terrain situé rile Saint-Charles et faisant 
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face pa.r derrière à la rue qui doit se prolonger jusqu'à 
l'embouchure de la rue Saint-Pierre, à la basse-ville. (Ca- 
hier A, pièce no 222). 

24 septembre 1753. 
Procès-verbal d'alignement donné par Pierre Martin 

de Lino à Etienne Uorbin, charpentier di1 Roi, pour un 
quai qu'il voudrait faire sur son terrain, rue Saint-Charles. 
(Cahier A, pièce no 223). 

28 septembre 1753. 
Procès-verbal d'alignement donné par Pierre Martin 

de Lino à M. Imbert, tré~orier de la nmrine, pour un han- 
gar qu'il veut bâtir sur son emplacement, rue Nouvelle. 
(Cahier A, pièce no 224). 

5 octobre 1753. 
Procès-verbal d'alignement donné par Pierre Martin 

de Lino à François Héiy pour une maison en bois qu'il 
veut construire sur son enlplaccment situé dans le fau- 
bourg de RI. Hiché, rue Saint-Vallier. (Cahier A, pièce 
no 225). 

10 octobre 1753. 
Procès-verbal d'alignement donné par Pierre Martin 

de Lino à Louis Turquotte (Turcotte) pour une maison 
en pierre qu'il veut construire sur son termin, rue Sain- 
te-Geneviève. (Cahier A, pièce no 226). 

22 octobre 1753. 
Procès-verbal d'alignement donné par Pierre Martin 

de Lino au nonimé Francois Deguise, maçon, pour une 
maison qu'il veut bâtir sur son emplacement situé dans le 
faubourg Saint-Jean, à Québec. (Cahier A, pièce no 227). 

9 avril 1754. 
Procès-verbal d'alignement donné par Pierre Martin 

de Lino à madame Fournel pour une maison qu'elle veut 
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construire sur son eniplaceinent, place du marché, à la 
basse-ville de Québec. (Cahier A, pièce no 229). 

27 avril 1754. 
Procès-verbal de Pierre Martin de Lino qui permet au 

sieur Révol, négociant, de faire un perron en bois aude- 
vant de la porte de sa niaison située dans le carrefour de la 
rue Xotre-Daine, à Québec. (Cahier A., pièce no 230). 

29 avril 1754. 
Procès-verbal d'alignement donné par Pierre Martin 

de Lino au sieur René Jorge (?), maître cordier, pour un 
hangar qu'il veut construire sur le terrain (les Pères Ré- 
collets, rue Saiilt-Roch. à Québec. (Cahier A, pièce no 
231). 

4 niai 1754. 
Procès-verbal de Pierre Martin dc Lino qui permet 

au sieur Berlinguet, niaîtye ferblantier, de placer un pas 
de porte devant sa maison, rue Buade. (Cahier A, pièce 
no 232). 

8 mai 1754. 
Procès-verbal d'aligneinent donnC par Pierre Martin 

de Lino au sieur Laviolette, iiiait,re-macon, pour une inai- 
son qu'il veut bâtir sur son enipla.cemcnt situé au bas clc 
la côte de la Canoterie, sur la rue du Sault-au-Matelot. 
(Cahier A, pièce no 233). 

23 octobre 1754. 
Procès-verbal d'alignement donné par Pierre Martin 

de Lino à Francois Bélanger pour unc maison qu'il veut 
construire dans le faubourg de M. Hiché, rue Saint- 
Joseph, avec permission de mettre deux marches devant 
sa porte. (Cahier A, pièce no 234). 

25 avril 1755. 
Procès-verbal d'alignement donné pai. Pierre Martin 
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de Lino au sieur Flamand pour une maison en pierre qu'il 
veut construire sur son emplacement, rue Saint-Jean, avec 
permission de mettre des marche.; en bois devant sa porte. 
(Cahier A, pièce no 235). 

26 avril 1755. 
Procès-verbal d'alignement donné par Pierre Martin 

de Lino à Richard Corbin pour une maison en pierre qu'il 
veut construire, rue Saint-Charles, quartier du Palais, 
avec permission de placer des n~a.rclies en bois devant sa 
porte. (Caliier A, pièce no 235a). 

.. 6 mai 1755. 
Procès-verbal de Pierre Nartin de Lino qui donne 

permission au sieur Basile LaBécasse de mettre des mar- 
ches en bois audevant de sa maison, faubourg Saint-Hen- 
ry, quartier Saint-Roch. (Caliieï A, pièce rio 236). 

6 mai 1755. 
Procès-verba,l d'alignement donné par Pierre Martin 

de Lino au sieur Basile LaBécasse pour une maison en 
bois qu'il veut construire dans la rue Saint-François, fau- 
bourg Saint-Henry, quartier Saint-Roch. (Cahier A, 
pièce no 237). 

10 mai 1755. 
Procès-verbal de Pierre Martin de Lino qui permet 

à Joseph Legris, forgeron, de mettre des marches en bois 
en face de sa maison, rue Lacioix, quartier du Palais. 
(Cahier A, pièce no 238). 

10 mai 1755. 
Procès-verbal d'alignement donné par Pierre Martin 

de Lino à Joseph Legris, forgeron, pour la maison qu'il 
veut construire, rue Lacroix, quartier du Palais. (Ca- 
hier A, pièce no 239). 

Il mai 1758. 
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Procès-verbal d'aligiiemeut donné par Pierre Martin 
de Lino à Frariçois Jaquette, ma.ître potier, pour la n1a.i- 
son qu'il veut coristruire rue Sainte-Madeleine, faubourg 
de M. Hiché. (Cahier A! pièce no 341). 

1 2  mai 1755. 
Procès-verbal de Pierre Martin de Lino qui permet 

à François Barbeau, menuisier, de mettre des marches en 
bois audevant de la porte de sa maison, rue Saint-Louis, 
haute-ville de Québec. (Cahier A, pièce no 239). 

12 inai 1753. 
Procès-verbal de Pierre &laitin de Lino qui permet 

à François Barbeau, menuisier, de mettre des marches en 
bois audevant de la porte de sa maison, rue Saint-Louis, 
haute-villé de Québec. (Cahier A, pièce no 240). 

14 niai 1755. 
Procès-verhal de Pierre Martin de Lino qui permet à 

Joseph Perthuis, conseiller au Conseil Supérieur, de met- 
tre des marches devant la porte de sa maison située rue 
Sainte-Hélène, haute-ville de Québec. (Cahier A, pièce 
rio 238). 

15 octobre 1757. 
Procès-verbal de Pierre Martin de Lino qui permet 

au sieur Lacroix,- négociant, d'ouvrir la rue Yotre-Dame 
pour conduire son canal dans celui de M. Vivien (Y), son 
voisin. (Cahier A, pièce no 228). 

29 juillet 1762. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet qui permet 

au sieur Jean-Etienne Ciueroult, marchand, de Québec, 
de laisser subsister un escalier qu'il a fait faire à une des 
fenêtres de sa maison, rue de la Fabrique, pour la com- 
modité de son cornierce. (1) 
-- 

il) Piece non retrouv6e. 
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7 décenibre 1762. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet qui donne 

l'alignement des terrains respectifs des nommés Chamard, 
Jean Noé1 et Etienne Elois, rue Sainte-Ursule, ville de Qué- 
bec. (1) 

31 août 1763. 
Procès-verbal d'alignement donné par François- 

Joseph Cugnet à la veuve Lacroix pour son terrain, côte 
la Montagne, avec permission de placer un tambour de- 
vant sa porte. (Cahier A, pièce no 242). 

21 octobre 1763. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet qui, à la 

demande du sieur Larivière et en exécution de l'ordon- 
nance de Son Excellence, ordonne de creuser un canal 
dans la rue Couillard,  ill le de Québec. (Cahier A, pièce 

no 243). 
12 avril 1764. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet qui ordon- 

ne la construction d'un canal, rue Saint-François. à Qué- 
bec. (Cahier A, pièce no 244). 

12 avril 1764. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet au sujet du 

canal qui doit être pratiqué, rue Saint-François. (Ca- 
hier A, pièce no 245). 

13 avril 1764. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet qui cxpli- 

que son procès-verbal du jour précédent au sujet d'un ca- 
nal, rue Saint-Francois, à Québcc. (2 )  

13 avril 1764. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet au sujet de 

i i )  Piece non retrouvée. 
( 2 )  FracEa-verbal non retrouve. 
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ses visites dans les caves des maisons de la rue Saint-Fran- 
sois, à Québec, afin de constater si elles sont inondées. 
(Cahier A, pièce no 246). 

30 juin 1764. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet au sujet 

d'une difficulté qui s'est élevée entre M. Levy, marchand 
anglais, acquéreur de l'emplacement des héritiers Mail- 
lou, situé rucs Saint-Pierre et Sault-au-Matelot, et les au- 
tres propriétaires des dites rucs. (Cahier A, pièce no 
247). 

31 juin 1764. 
Pr0ci.s-verbal de François-Joseph Cugnet au sujet 

d'une dinic~ilté à propos d'une clôture entre M. de Léry 
et ses voisins, rue du Sault-au-Matelot, à Québec. (1) 

9 juillet 1764. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet qui, à la 

demande de M. Perreault, donne l'alignement d'une rue 
qui débouche sur la Grande-Allée, à Québec. (2) 

6 septembre 1765. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet au sujet 

d'une clôture que la Delle LaPalme a fait élever dans la 
rue Couillard et dont ses voisins se plaignent. (Cahier 
A, pièce no 248). 

6 septembre 1766. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet au sujet 

d'une visit,e de la rile Couillard, à Québec. (3) 
19 septembre 1766. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet qui donne 

permission à Pierre Marcoiix de placer une porte de cave 

(1) Praces-verbal non retrouve. 
(2)  Proces-verbal non retrouv6. 
( 3 )  Proces-verbal non retrouve. 
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et un pas de porte 2 la maison qu'il fait construire, rile 
Notre-Darne, basse-ville de Québec. (Cahier A, pièce no 
249). 

2 octobre 1766. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet qui porte 

permission au sieur Chauveau, tonnelier, de faire une por- 
te de cave à sa maison, rue Sous-le-Fort, à Québec. (1) 

2 octobre 1766. 
Procès-verbal de François-Joseph Ciignet qui pennet 

au sieur Claude Chauveau, tonnelier, de placer une porte 
de cave saillante à la maison qui lui appartient rue Soiis- 
le-Fort, à la basse-ville de Québec. (Cahier A, pièce no 
250). 

15 juillet 1767. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet au sujet des 

travaux à faire sur les terrains des sieurs Delzenne et Che- 
valier, rue Couillard, ville de Québec. (2) 

24 juillet 1767. 
Procès-verbal de François-Joseph Cugnet qui règle 

la construction et le parcours d'un canal pour recevoir les 
eaux de la rue des Prairies, quartier Saint-Roch, à Qué- 
bec. (Cahier A, pièce no 251). 

25 juillet 1767. 
Procès-verbal de Brançois-Joseph Cugnet qui permet 

à Nicolas Jacquin, p:ropriétaire d'un emplacement et mai- 
son situés rue de Buade, de faire disparaître deux clôtures 
qui avaient été érigées sur la ruelle du Trésor lors de la 
déclaration de guerre avec l'Espagne. (Cahier A, pièce 
no 253). 

(1) Proces-izerbai non rctrouv6. 
(2) Proces-verbal non retrouve. 
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(Pas de date). 
Procès-verbal d'alignement donné par François Ge- 

naple, commis à cet effet par le grand voyei, à Jeail Ba- 
deau fils, pour la clôture qu'il veut poser sur la lme Couil- 
lard pour enfermer le terrain qui lui appartient, entre la 
 naiso on de Julien Meunier dit Laframboise et la clôture du 
cimetière de l'Hôtel-Dieu. (Cahier A, pièce no 253). 

(Pas de date). 
Procès-verbal de Jean-Eustachc Lanoullier de Bois- 

clerc qui donne le niveau des rues de Quebec afin de parve- 
nir à les parer. (1) 

I I )  Piece non retrouvée 
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