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19 juin 1811. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour un pont sur le clieriiin de front. 
de Jacques Dumais, dans la côte Saint-Etieme, paroisse de 
-Saiut-Bcnoît (Cahier C no 3, p. 33). 

2 juillet 1811. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, dkpiitk grand-voyer du 

&strict de Montréal, pour l'ouwrture d'un nouveau chemin 
Bans la paroisse de Saint-T~aiirent (Cahier C no 3, p. 46). 

12 août 1811. 
ProcEs-verbal de Paul Lacroix, dépiit6 grand-voyer du 

district de Montréal, pour. le pont qui se trou17e sur la terre 
de François Leclerc, dans la cloncession de Xascouche, en la 
paroisse tie Terrebonne (Cahier C no 3, p. 3'7). 

13 août 1811. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour le pont qui traverse le chemin de 
front de Saint,e-Thérèse, entre les terres de Joseph Filia- 
traiilt et de Pierrc Maillé, dans la seigneurie de Rlainrillr 
(Cahier C no 3, p. 44). 

30 août 1811. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, dépiité grand-voyer du 

district de Nontréal, pour le pont qui se trouve sur la terre 
de Jean-Baptiste Groulx, dans la côte Saint-Louiso parois- 
se de Saint-Eustache (Cahier C rio 3: p. &). 

30 aoiît 1811. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, di.ljuté grand-voyer du 

dist,rict de Montréal, pour le chemin de sortie de la côte de 
Saint-Hyacinthe, en la par&se de Sakit-Benoît (Cahier 
C no 3, p. 39). 
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31 août 1811. 
Procès-verbal de Paul Lacrois! déput6 graiicl-voyer du 

district de Montréal, pour le chemiii de ligne et de descente 
de partie de la côte Saint-Louis, du Petit-Erûlé, dans la pa- 
roisse de Saiiit-Eustache (Cahier C no 3, p. 36). 

24 srpteriîbre 1811. 
Procès-verbal de Paul  Lacrois, député grand-voyer du  

district de Montréal, au sujet di1 chemin de front de la côte 
Saint-Elzéar, au sud-ouest du chemin cle ligne, et de la des- 
ceiltc de la dit,e côte, clans la paroisse de Saint-Martin, île 
Jésus (Cahier C no 3, p. 40). 

21 iiïai 1812. 
Procès-vcrbal de Paul  Lacroix, députb grand-voyer di1 

district de Montréal, pour le chemin de sortir de la côte 
Saint-François, paroisse de Saint-Laurent', qui periilet aux 
habitants d'aller I'Eglise et à la ville (Callier C no 3, p. 48). 

33 juillet 1813. 
Proci.?-verbal de Paul  Lacrois. cléputé grand-voyer du  

district de ?iIoi-itréal, pour le pont qui traverse le elieniiri de 
front de Sainte-Thcrèse, sur la terre de Joseph Filiatrault 
dit Saint-Louis, seigneurie de Blainville (Cahier C no 3, 
11.50). 

Mars 1814. 
Lettres I.cliangées entre F i e n e  Lacroix, dép~itC! grand- 

voyer du district de >fontréal, r t  Thomas RCcCord, au sujet 
de la grande route entre Qnébec et Xoutréal qui se trouve 
interceptée par les ruiiies du pont sur la rivière Bayonne, 
clans la paroisse de Berthier (Cahier C no 3, p. 52). 

21 juillet 1814. 
Procès-vcrbal de Paul  Lacroix, députt graiid-voper du 

district de Montréal, pour confirnier iiii clieniin de ligiie et 



de descente dans la côte Saint-Elzéar, et décharge d'un au- 
tre chemin de ligne et de descente, pour une partie des ka- 
bitants de la dite cote, clans la paroisse de Saint-Martin, île 
Jésus (Cahier C no 3? p. 57). 

4 août 1814. 
Prock-verbal de Paul Lacroix, dlpiité grand-voyer du 

district de Montrcal, au sujet d'un polit sur le ruisseau dit 
Ruisseau de la Fourche, et d'un chemin de ligne qui y est 
adjacent, dans la paroissc di1 Saint-Esprit, seigneurie de 
Saint-Oum (Cahier C no 3, p. 53). 

6 août 1814. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer clu 

district de Monti+al, au sujet de deux chemins de ligne et 
d'un pont sur le ruisseau Saint-Pierre, dans la paroisse de 
Saint-Paul de Lavaltrie (Cahier C no 3, p. 58). 

18 août 1814. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, dbputé grarid-voyer du 

district de Montréal, au su.jet d'un chemin de ligne et de 
descente de la petite côte Sainte-Rose, cuti-e les t e i ~ e s  de 
Pierre Hogiie et rle Jean Leclerc, dans la  paroisse de Saint- 
Vincent de Paul (Cahier C no 3, p. 55). 

8 juin 1815. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer dl1 

district de Montréal, pour les pouts et les chemins depuis la 
rivière du Lac Ouareau, jusqu'au cheniin de base du nord 
du ruisseau Vacher, daus la paroisse de SainbJaeques (Ca- 
hier C no .?, p. 60). 

8 juin 1815. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Moritréa,l, pour le pont sur Ic ruisseau Vacher, el; 
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les chemins qui y conduisent dans la paroisse de Saint-Jac- 
qucs (Cahier C no 3. p. 62). 

9 juin 181.5. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Xontréal, au sujet du yont qui se trouve sur la 
terre d'Olivier Gour, lequel couvre la décharge des eaux de 
plusieurs terres, dans la paroisse de Saint-Pierre de L'As- 
soruption, comté de Leinster (Cahier C no 3, p. 63). 

13 août 1815. 
Procès-rerbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour le chemin de ligne et de descente 
de la côte Saint-Pierre, paroisse Sainte-Anne (Cahier C! 
no 3, p. 72). 

21 septembre 1815. 
Procès-verbal de Paiil Lacroix, député grand-vouer du 

district de Montréal, au sujet du pont qui se trouve siir la. 
terre de Jean Boui-que, habitant de L'Acliigan? paroisse de 
Saint-Pierre de L7Assoinption (Cahier C no 3, p. 65). 

9 novembre 181.5. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, au sujet du cheniin de ligne et de des- 
cente de la côte du Sa.int-Esprit, cians la paroisse de Saint- 
Pierre de L'Assomption (Cahier C no 3, p. 67) .  

25 novembre 181.5. 
Procès-verbal de Paul Lacrois, dkputé grand-vouer du 

district de Rlontréal, au sujet du chemiii ktabli depuis la 
côte Saint-Elzéar jusqu'à la côte Saint-François, dans les 
paroisses de Saint-Vincent de Paul et de Saint-Xartin, île 
Jésus (Cahier C no 3, p. 76). 

19 jiiin 1816. 
Procès-verbal de Paul Lacrois, député grand-voyer du 
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district de Montréa,l, an sujet du chemin de ligne et du pont 
qui se trouve entre la paroisse de Saint-Vincent de Paul et 
celle de Saint-Marti~i, île Jésus (Cahier C no 3, p. 78). 

27 juillet 1816. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voj-er du 

district de Montréal: pour le pont et le chemin adjacent qui 
se trouve près de l'église de Sainte-Anne, dans la seigneurie 
de Terrebonne (Cahier C no 3: p. 68). 

12 août 1816. 
Proc.6~-verbal tie Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour le  chemin de ligne et de descente 
cle la côte Saint-Léonard, paroisse de la Pointe-alix-Trern- 
bles (Cahier C no 3, p. 74). 

10 octobre 1816. 
Procès-verbal de Paul Lacrois, député grand-voyer clu 

district de Montréal, au sujet du pont et du chemin qui y 
conduit sur la terre de Joseph Xeloche fils, dans la paroisse 
de Sainte-Geneviève, en l'île et comté de Montréal (Cahier 
C no 3, p. 70). 

21 mai 1817. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour décharger les habitants de la Pe- 
tite Cote de Sainte-Rose de l'entretien dn chemin de ligne 
qui descend de la Grande Côte de Sainte-Rose (Cahier C 
uo 3, p. 8). 

3 juillet 1817. 
Procès-verbal cle Paul Lacroix, député grand-voj-er du 

district de Montréal, pour établir un chemin de front et un 
chemin de ligne da,ris le village, près de l'église paroissiale 
de Saint-Martin, en l'île Jésus (Cahier C no 3, p. 83). 
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7 juillet 1818. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de &Ionti.éal, pour.la division de trois ponts qui sont 
à la charge des habitants de Saint-Vincent de Paul, de Sain- 
te-Rose et de Teriebonne (Caliier C no 3. p. 84). 

9 juillet 1818. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, d é l ~ t é  grand-voyer du 

district de Montréal. pour la division de trois ponts: dans la 
paroisse de Sainte-Thérèse de Blaincille (Caliier C no 3, p. 
87). 

19 mai 1819. 
Procès-cerbal de Paul Lacioix, dépiité grand-vouer du 

district de Montréal, pour le cherriin de ligne et de coinniuni- 
cation entre les paroisses du Sault-au-Récollet et de Saint- 
Laurent (Cahier C no 3, p. 88). 

29 juillet 1819. 
Procès-verbal de Paul Lacroix. d6puté grand-voyer du 

ciistrict de Nontréal, pour le chemin de ligne et une kquerre 
qui prend du chemin de base à l'oucst de l l le  Jésus, et va 
jusqu'aii cordon des terres à l'est de la riiême île (Cahier C 
no 3, p. 91). 

23 novembre 1830. 
Procès-verbal de Denis-Benjamin Viger, dkputé 

grand-voger du district dc 5lontiéa1, pour la ~ a r t i e  située 
au-dessus du Long-Sault, au sujet des chemins d:i canton 
Locliaber (Cahier H, p. 1).  

21 mars 1833. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui abolit uii chemin sur une terre ap- 
partenant à Pierre. Hervieux, dans l'île Jésus (Cahier iio 1 
A, p. 1) .  
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22 inars 1833. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet? g~and-voyer du 

district de &Iontréai, ail sujet d'un polit publie dans le the- 
min du village de Berthier, le long du fleuve (Cahier no 1 A, 
13. 3). 

30 mars 1833. 
Procès-verbal de Pierre-Loiiis Panet, grand-voyer di1 

district de Montréal, au sujet d'un pont dans le chemin du 
Roi, au sud-ouest de la rivière Saint-Cuthbert, sur la terre 
de Louis Lavallée (Caliier no 1 A, p. 5). 

30 mars 1833. 
Procrs-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Noutréal? qui établit lin chemin de ligne pour 
comriluniquer à la seconcle concession des terres au sud de 
la rivière cle la Chaloupe, dans la paroisse de. BelIllier, et un 
cheiriin de front sur c,ette nlêine c<~ncession (Cahier no 1 A, 
p. 7). 

30 mars 1833. 
Procès-verbal de Pierrc-Louis Panet, graud-voyer du 

district de Nontréal, qui établit ilri chemin de ligne pour 
coinmuniquer à la troisième conccssiou des terres aii sud- 
oitest de la rivière de la Chaloupe, et un cherniil de front sur 
cette même conccssioii, paroisse de Be.rt,hier (Cahier no 1 
A.P. 9). 

le r  inai 1833. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Paiietl grand-voyer dl1 

district cle Montréal, qui étahlit unc route publiclue eiltre If. 
ellemin du Roi, au sud-ouest de la rivière Bayonne, et la ri- 
vière de la c>haloiipe. l~aroisse de Berthier, ct ordonne 1'6- 
re<;tion d'uil pont sui. cette dernière ril-ière (Callier no 1 
A: p. 13). 



31 mai 1833. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui ktablit un chemin de front sur la 
preniikre coucession de la seigneurie de Saint-Charles 
d'Yamaska (Cahier no 1,4, p. 17). 

31 mai 1833. 
ProcCs-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-vouer du 

d-istrict de Montréal, qui établit un chemin de front entre la 
deuxième et la troisième concession de la seigneurie de 
Saint,-Charles d7Yaniaska, et une route publique sur la pre- 
mière et la deuxième concession de la dite seigneurie (Ca- 
hier no  1 A, p. 15). 

31 mai 1833. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Nontréal, qui établit un chemin de front dans la 
quatrième concession de la seigneurie de Saint-Charles 
d'yaniaska, et une route publique sur lcs troisième et qua- 
trième concessions (Cahier no 1 A, p. 20). 

l e r  juin 1833. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panct, grand-voyer du 

district de NontrCal, qui établit une route sur le second rang 
des concessions de la paroisse de Sainte-Rosalie, et qui en 
abolit une autre sur le rnêrne rang (Cahier no 1 A; p. 23). 

14 juin 1833. 
Procès-verbal dc Pierre-Louis Panet, grancl-voyer du 

dist,rict de Montréal, au sujet, d'un chemin courant le long 
du fleuve Saint-Laurent, depuis le pont de l'embouchure de 
la rivière Saint-Jacques jusqu'au village de Laprairie (Ca- 
hier no 1 A, p. 27). 

14 juin 1833. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet? graiid-voyer du 
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district de hlontrual, qui décharge les habitants de la côte 
Saint-Raphaël. paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine, 
de l'entretien d'une partie du chemin allant de Laprairie à 
saint-Jeriri, depuis chez la veuve Pierre Sénécal jusque chez 
Hÿpolite Bourdeaii, et qui pourvoit à l'entretien ultérieur 
de cette pa.rtie du dit chemin (Cahier no 1 A, p. 28). 

15 juin 1833. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui clécharge certains propriétaires de 
terres dans la paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine de 
l'entretien de deux ponts ou arcades situés dans le chemin 
cpri conduit de Laprairie à Saint-Jean, près de la rivière 
Saint-Jacques, dans la dite paroisse, et qui pourvoit à l'en- 
tretien ultérieur des dits ponts (Cahier no 1 A, p. 31). 

18 juin 1833. 
Procès-verhal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui établit une route publique dans la 
paroisse de Sainte-Rosalie, depuis la rivière Yamaska jus- 
qu'au chemin de front du secorid rang des concessions de 
la dite paroisse (Cahier no 1 A, p. 35). 

22 juin 1833. 
ProcCs-verbal de Pierre-Louis Panet, grarid-voyer du 

dist,rict dc hToiitri.al, qui établit un chemin de front dans 
la quatrième concession de la seigneurie Bleury, paroisse 
di Sa,int-Athanase, et une route pour la sortie des habitants 
de cette concessiori (Cahier no 1 A, p. 33). 

3 août 1833. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-vo~er du 

district de 1,Iontréal: qui établit ilne route publique pour 
Communiquer de la (:oncession de Saint-Joachim, dans la 
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llaroisse de Saint-Barthélemi, à l'église de la dite paroisse 
(Cahier no 1 A, p. 41). 

3 août 1833. 
Procès-verbal cie Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Moritrbal, qui établit un chemin de front à un 
endroit appelé les Fourches, dont. pal-tie dans Saint-Cuth- 
bert et partie dans Saint-Barthélenii (Cahier no 1 A, p. 43). 

26 août 1833. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui rejette une reqiiêt,e présentée par 
les habitants de la côte Saint-Georges, paroisse de Saint- 
Constant (Cahier no 1 A, p. 50). 

29 août 1833. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet! grand-voyer du 

district de Montréal, qui pourvoit à l'entretien de deux 
routes, dans la paroisse de Saint-Cutlibert et des ponts qui 
y sont situbs (Cahier no 1 A, p. 46). 

31 août 1833. 
Proc6s-verbal de Pierre-LOIUS Panet, grand-voyer du 

district de hlontréal, qui établit un chenun de ligne p o u  
coininuniquer de la concession de Saint-Henri à l'église de 
la paroisse de Saint,-Joseph de Lanoraie (Cahier no 1 A, 
p. 55). 

2 septembre 1833. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Paiiet, grand-voyer du 

district, de &{ontréal, qui dét,ennine par qui seront faits et 
entretenus à l'avenir certains ponts dans la paroisse Saint- 
Hilaire de Rouville (Cahier no 1 -4, p. 48). 

10 septembre 1833. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-roper du 

district de Montréal, qui rejette une requête de certains 
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habitants de Berthier et Saint-Cuthbert, au sujet d fun che- 
min de corniriunication entre ces paroisses (Cahier no 1 A. 
p. 38). 

16 septembre 1833. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet,, grand-voyer du 

district de Montréal, qui pourvoit au rétablissement et en- 
tretien d'un pont dans la rue du fleuve ou Saint-Laurent, 
dans le village de Beauliarnois, ~~aroisse de Saint-Clément 
(Cahier no 1 A, p. 64). 

20 septembre 1833. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voper du 

district de Montréa,l, au sujet de trois demandes des habi- 
tants de la côte Sainte-Catherine: 10 pour un chemin qui re- 
joindra un autre chemin verbalisé; 20 pour un pont sur la 
terre de Joseph Barrette; 30 pour un chemin sur le front 
de la terre de la veute Jean-Noël Prévost (Cahier no 1 A, 
p. 52). 

23 septembre 1833. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui établit une route publique sur la 
concession du Saint-Esprit, dans la paroisse de Berthier 
(Cahier no 1 A, p. 65). 

28 septembre 1833. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, graiid-Voyer du 

district de Montréal, qui établit un chemin de front dans la 
côte Saint-Louis, paroisse de Saint-Roch, et m e  route 
pour la. sortie cies habitants de la dite côte (Callier no 1 8, 
p. 59). 

7 décembre 1833. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Xontréal, qui pourvoit au rétablissement et à 
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l'entretien futur d'uri pont dans la paroisse de Saint-Roeh, 
sur la terre d'Alexis Bélanger (Caliier no 1 A, p. 75). 

10 décembre 1833. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Alontréal, qui charige partie du chemin de front 
de la preriiière coiicession du chenail du nord, dans la pa- 
roisse de Eertliier (Cahier 110 1 A, p. 68). 

12 décemhre 1833. 
Pro~s-cerha l  de Pierre-Louis Paiiet, grand-voyer du 

district de AIoiitréal. qui établit un chemin de front ail sud 
de l'île Saint-Ignace, dnris la paroisse de la Visitation de 
l'île Dupias (Caliier no 1 .A, p. 'il). 

18 cl6cembre 1833. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de hlontréal, qui légalise certains changeillents faits 
par les comniissaires pour le canal de Chambly, dans le 
chenlin du Roi, le long et au siid-ourst de la rivière Riche- 
lieu, paroisse de Chambly, et qui pourvoit. à l'entretien des 
parties du dit chemin ainsi changé par les dit,s commissaires 
(Cahier no 1 A, p. 73). 

ler rriars 1834. 
Procès-verha.1 de Pierre-Louis Fanet: grand-voyer du 

district de Xontrkal, qui établit une route publique pour 
corrim~iniquer du chemin de front cle la coiicession du sud 
de ln rivière Achigan, dans la paroisse de Saint-Roch, au 
(:lierniri de front de la concession du Grand Côteau, dans la 
paroisse de Saint-Henri de h1ascoiiche (Cahier no 1 A, p. 
77). 

l e r  mars 1834. 
pro(:,ès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

distric,t de Montréal, qui poiirvoit au rétablissement et à 
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l'entretien de deux ponts publics dans la paroisse de Saint- 
Henri de Mascouche (Cahier no 1 A, p. 81). 

18 mars 1834, 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui pourvoit à l'entretien d'une route 
publique entre la terre d'Antoine Aumais dit Dumais et 
celle des liéritiers de feu Etienne Mathieu, dalis la paroisse 
de Lachenaie (Cahier no 1 A, p. 83). 

2 avril 1834. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui exempte partie des habitants de la 
concession du sud de la rivière Saint-Jean, dans la proisse 
de Lanoraie, de travailler à un chemin de ligne coilitiluni- 
quant de la concession de Saint-Henri à l'église de Lanoraie 
(Cahier no 1 A, p. 87). 

30 juin 1834. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste Chalut? député grand- 

voyer du district de %fontréal? an sujet d'un pont sur la 
i:imère de L'Assomption, entre les seigneuries de d'Aille- 
boust et de Lanoraie (Cahier no 1 A, p. 89). 

25 septembre 1834. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet? grand-voyer du 

district de Montrkal, qui fait droit sur une requête de plu- 
sierirs habitants de la côte la Pigeonnière, dans la paroisse. 
de Sairit-Edouard (Caliier no 1 A, p. 91). 

25 septembre 1834. 
procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui pourvoit à l'entretien d'une ~ ~ a r t i e  
du chemin de front de la côte Saint-Jean, dans la paroisse 
de Sainte-Geneviè~e (Cahier no 1 A, p. 95). 
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27 septenibre 1'834. 
ProcEs-verbal de Pierre-Louis J?a.net, grand-voyer du 

district de Montréal, qui pourroit à l'eiitretien d'une partie 
di! chemin de communication entre les paroisses de Ver- 
chères et de Saint,-Marc (Cahier no 1 A, p. 97). 

2 octobre 1832. 
Procbs-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

diatrict de Montréal, qui pourroit a u  r6tablisserneilt d'un 
pont dans le chemin de front de la deuxième concession ou 
concession des Trente, dans la seigneiirie de Chambly ouest 
(Cahier no 1 A, p. 99). 

16 décembre 1834. 
Procès-rerbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui légalise un  cheinin de route et un  
chemin de front dans la Grande Ile, paroisse de Saint- 
Timothée (Cahier no 1 A, 1). 301). 

17 décembre 1834. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui pour~o i t  au  rétablissement d'un 
pont sur une ravine intersectant le chemin de front de la 
terre de Jean-Marie Lefebvre, dans la concession du Grand 
Marais, paroisse de Sainte-Martine (Cahier no 1 A, p. 103). 

13 uiars 1835. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, au  sujet de deux chemins de front, de 
deux routes et d'un pont sur le ruisseau Coderre, dans la 
paroisse de Verchères (Cahier no 1 A, p. 108). 

14 mars 1835. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer di1 

district de Montréal, qui rejeit,e une reqiiête à lui présentée 
par  certains propriétaires de terres dans l a  paroisse de 
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Chamblp, demandant un nouvea,u chemin dans la dite pa- 
roisse (Cahier no 1 A, p. 149). 

27 mars 1835. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, gi-and-voyer du 

district de Montréal, qui rejette une requête présentée par 
certains habitants de la concession du Grand Marais, dans 
la paroisse de Sainte-Martine, demandant l'établissement. 
d'une route pour coniinimiquer de la dite concession à la 
rivière Cliâteaiigiiay, prhs du rapidc du Pin Rouge (Ca- 
hier no 1 A, p. 111). 

30 inare 1833. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui établit une route publique pour 
commuuiquer de la concession du Grand Marais. dans la 
paroisse de Sainte-Martine, 5 la iivière Châteauguay, vis- 
à-ris le village de Sainte-Blartinr (Cahier no 1 A, p. 112). 

31 mars 1835. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui règle l'entretien d'un chemin et 
d'un pont sur la terre du sieur Cieorge Washington Baker, 
située sur la iivière Châteauguay, dans la paroisse de Sain- 
te-Martine (Cahier no 1 A, p. 115). 

6 juin 1835. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui rejette en partie une requête pré- 
sentée par dirers propriétaires de terres de la paroisse de 
Varennes et ordonne I'cxhausscment de certaines parties 
d'un chemin de route dans la dite paroisse (Cahier no 1 A, 
p. 117). 

ler  septenibre 1835. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 
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district de Mont,réal, qui établit une route publique pour 
communiquer de la r i ~ è r e  Yainaska, dans la paroisse de 
Saint-Aimé, au chemin de front de la conceosion (lu Cordon 
(le Salvaye, dans la seigneurie de Saint-Ours (Cahier no 1 
A, p. 139). 

ler septembre 1835. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui décharge certains propriétaires 
de terres des continuations de la côte Sainte-Catherine, 
dans la seigneurie du Sault Saint-Louis, des travaux pu- 
blics auxquels ils ont été assujettis par un procès-verbal de 
Pierre Marie dit Sainte-Marie, ci-devant commissaire des 
cliemins de la pa.roisse de Sa.int-Constant (Cahier no 1 A, 
p. 121). 

ler septembre 1835. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui établit un chemiii de front dans 
ime nouvelle concession en la paroisse (le Sainte-Marie de. 
Xonnoir, connue sous le norn des AlIongcs de la rivière du 
Sud-ouest, et une, route pour la sortie des habitants de la 
dit,e concession (Cahier no 1 A, p. 123). 

l e r  septembre 1835. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Paiiet, gra.nd-voyer du 

district de. Mont,réal, pour un chemin de front sur la. con- 
cession de l'oiiest de la. rivière du Sud-ouest, dans I'augmen- 
tation de la seigneurie de Monnoir (Caliier no 1 A? p. 126). 

ler septembre 1835. 
Pi-ocès-verbal de Pierre-Louis Panct, grand-voyer du 

district de Montréal, qui rejette une requête présentée par 
certains propriétaires de terres de la paroisse de Saint- 
Césaire pour obtenir l>établissement d'uii chemin de front 
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dans une concession nomniée la Pointe de Cheiiiise, dans la 
dite paroisse (Cahier no 1 A, p. 128). 

12 septembre 1835. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, graiid-voyer du 

district de Montréal, qui abolit partie d'mie roiit,e dans la 
paroisse de Saint-Césaire (Cahier no 1 A, p. 129). 

12 septembre 1835. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyeï du 

district de Montréal. qui exempte certaiiis propriétaires de 
terres situées à l'est de la rivière du Sud-Ouest, dans l'aug- 
mentation de la seigneurie de Monnoir, de travailler à une 
route ou chemin de descente conduisant au rang de la 
Grande Savane (Cahier no 1 A, p. 131). 

12 septembre 1835. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panct, grand-voyer clu 

district de Montréal, qui établit une route de communica- 
tion entre le chemin de front de la première concession de 
Saint-Aimé, et le chemin de front du rang de Saint-Yves 
(Cahier no 1 A, 11.136). 

15 septembre 1835. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de lIont,réal, qui établit ime route publique pour 
coniniuniquer du rang de Saint-Yves au chemin de fmnt  
du rang de Prescott, dans la paroisse de Sorel (Cahier no 
1 A, p. 141). 

15 sepbeinbre 1835. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Pariet. grand-voyer du 

district de Mont,réal, qui exempte les habitants de la con- 
cessioii du sud de la branche Sord de la rivière Yamaska, 
dans la pa.roisse de saint-Césaire, de travailler à Une Ger- 

taine route dans la paroisse de Saint-Damase et qui pour- 
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voit à l'entretien ultérieur de la dite route (Cahier no 1 8, 
p. 170). 

18 septeinbre 1835. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet. grand-voyer dii 

district de Montréal, qui étahlit une route dans la aeigneu- 
rie de Xonnoir pour coi~imuniquer de l'endroit appelé le 
Center post à la coiicession tlc la. Gralide-Lipie, et d'un ch<.- 
inin de front des continuations dc la di1 Fort  
George (Cahier no 1 A, 1). 143). 

18 septeiubre 1835. 
Procès-verbal de. Pierre-Louis Panet. grand voyer di1 

district de Montréal, au siijet de divers cheinins dans les 
huitième et neuviènie concessions de l'augmentation de la 
seigneurie de Monnoir (Cahier no 1 A, p. 146). 

19 septembre 1835. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Paiirt, grand-voyer du 

district de Xlontréal, au sujet de divers chc~niiis et routes 
dans la lnroisse de Sainte-Marie de Mounoir (Cahier no 1 
8 , p .  149). 

25 septembre 1835. 
Procès-verbal of Pierre-Loiiis Pauet, grand-voyer of 

the district of Montreal, of a front road on the sewnth and 
eig21th ranges of the township of Stiikeley (Cahier no 1 
p. 152). 

29 septenihre 1835. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer di1 

district de Montréal, qui change l'entretien de diverses rou- 
tes, dans la paroisse de Sainte-Elizahetl~ (Cahier no 1 A, 
p. 155). 

29 septembre 1835. 
Pi.ocès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 
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district cle Montréal, qui pourvoit au rétablissement d'un 
p ~ n t  public sur la terre du sieur Pierre Rondeau, dans ln 
l~aroisse de Sainte-Elisabeth (Cahier no 1 A, p. 158). 

29 septembre 1835. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

djst~ict de Nontréal: qui pourvoit au rétablissement d'un 
pont en la concession de la Graiide Chaloupe, paroisse Sain- 
?,e-Elisabeth, entre les terres de Noël Pelletier et de Jea.n- 
B. Charron (Cahier no 1 A! p. 160). 

30 septembre 1835. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui exempt,e certains habitants du 
liaut de la riviEre de la Grande-Chaloupe clc trarailler à 
i!ue route publique dans la paroia~e de Sainte-Elisahetli 
(Cahier no 1 A, p. 163). 

30 septembre 1835. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui décharge cert,ains habitants de la 
paroisse Saint-Pierre de L'Assomption de l'entretien de 
(leus chemins de ligne et pourvoit à l'eiitretien futur d'iiii 
autre chemin de ligne connu soiis le nom de chemin de3 
Commissaires, dans la dite paroisse (Cahier no 1 A, p. 165). 

31 octobre 1835. 
Procès-verbal de Pierre Uihaud, député grand-voyer 

du district de Montréal, au sujet de divers chemins dans 
East Settlement, seigneurie d'Argenteuil (Cahier no 5, p. 

1).  
31 octobre 1835. 
Procès-verbal de Pierre Bibaud, député grand-voyer 

du district de Montréal, au sujet de l'établissement de di- 
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vers cheniins du côté nord de la rivière, dans la seigneurie 
d'Argenteuil (Cahier no 5, p. 10). 

l e r  décembre 1835. 
Procès-verbal de Pierre Bibaud, député grand-voyer 

du dist,rict de Montréal, qui établit et règle un chemin pour 
communiquer de la paroisse de Sainte-Rlélanie à la paroisse 
de Sainte-Elisabeth, depuis une côte ~sca.i'pée du côté sud 
près d'une traverse établie sur la rivière I'Assoinption, et 
qui a.bolit, en mPme temps, le chenlin de comniunication 
anciennement fait à travers une vingtaine de terres de la 
cûte Sainte-Elnélie en la paroisse <le Sainte-Elisabetli (Cn- 
hier no 5! p. 17). 

l e r  décembre 1835. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voper du 

district de Montrbal, au sujet de l'entretien de la. ruute qui 
conduit de la première à la dcmièine concession de Saiut 
Mary's Town, dans la paroisse de Saint-Clément (Cahier 
no 1 A, p. 106). 

'7 décembre 1835. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-royei du 

district de Montréal, qui pourvoit au rétablissement d'un 
pont sur la rivière au Prince, dans le village de Saint-Be- 
noît, ct à l 'c~itretie~i du chemin ou route où le dit pont est 
situé (Cahier no 1 A, p. 172). 

9 décembre 1835. 
Procès-rerbal de Pierre-Thuis Panet, grand-voyer du 

district de hIontréal. qui établit une route publique dans la 
paroisse de Saint-Barthélemi pour comniiniquer de la 
concessi(\n du Petit Saint-Jacques au clieinin de front de 
celle du Grand-Sairit-Jacyues (Cahier no 1 A: p. 176). 
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9 décembre 1835. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui exempte les habitants de la con- 
cession du Grand Saint-Jacques, dans la paroisse de Saint- 
Barthélemi, de l'entretien d'un pont sur la rivière Saint- 
Cuthbert,, dans la paroisse de Saint-cutlibert (Cahier no 
1 A, p. 190). 

9 décembre 1835. 
Procès-rerbal de Pierre-Louis Panet, grand-royer du 

district de Montréal, qui dbcharge les habitants de la partie 
de la concession d7Porlc, située dans la paroisse de Saint- 
Barthélemi de l'entretien d'un pont sur la rivikrç. Saint- 
Cuthbert, cians la paroisse dc Saint-Cuthbert (Cahier no 
1. A, p. 193). 

10 décembre 1835, 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet? grand-voyer du 

district de Montréal, qui règle l'entretien d'une route con- 
nue sous le nom de Ihiarante-Arpents d'York, dans la pa- 
roisse de Saint-Cutlibrrt (Cahier no 1 A, p. 1%). 

10 aécembre 1835. 
Prock-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer dii 

djstiirat de AIontrCa19 cliii établit un che~nin de froril siir la 
concession di1 sud de la rivière du lac Ouareau, dans la pa- 
~ ~ P Y F !  de Saint-Jacques ((lahier no 1 A, p. 181). 

11 dFcembre 1835. 
Procb:-verbal rle Pierre-Loilis Pauet, grand-r-er (lu 

district de Montréal, qui etablit une ioute pour cani~nuni- 
quer de la rivière du lac Onareail, près dii pont des Dalles, 
au chemin de front, des Continuations, dans la paroisse de 
Saint-Jacques (Cahier no 1 A, y. 1.E3). 
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12 décembre 1835. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui établit une route pour coinmuni- 
quer du clleinin de front de la côte Saiut-Pieme h celui de 
la côte Simple de Saiiit-Hyacinthe, dans la seigneurie dii 
Lac cies Deux-Nontagnes (Cahier no 1 il, p. 128). 

15 déceinbre 1835. 
Procès-verbal de Pierre-Louis &net, grand-voyer du 

district de Montréal, qui établit une route de connnunica- 
tion entre la rivière Jésus, vis-à-vis le village de Terre- 
bonne, et la rivière des Prairies (Cahier no 1 A, pp. 186 et 
311). 

16 décembre 1835. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-royer di1 

district de Xontréal, qui établit une route de comniimi- 
cation cntre la ricière des Prairies et le chemin de front 
de la concession de Saint-Léonard, dans la paroisse de la 
Longue-Pointe (Cahier no 1 A, p. 312). 

l e r  février 1836. 
Procès-verbal de Pierre Bibaud, député graiid-voyer 

du district de Montréal, qui change le site di1 chemin de 
conin~uilication entre le grand chemin du bord de l'eau de 
la l~aïoisse de la Longue-Pointe et la côte Saint-Léonard, 
cn la inême paroisse (Cahier 5, p. 21). 

4 inars 1836. 
Procès-verbal cie Pierrc-Louis Paiiet, grand-voyei. du 

district de Montréal, qui pourvoit au rétablisseinent et à 
l'entretien d'lin pont sur la Petite-Rivière Saiilt- ROC^ dans 
le chcnlin de front de la côte Jane, dans la paroisse de Saint- 
Lin (Cahier no 1 A, p. 202). 



7 mars 1836. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui établit un cheniin de front dans le 
preniier rang des terres de la seigneurie Langaii, dans la 
paroisse de St-Simon (Caliier no 1 A, p. 204). 

8 mars 1836. 
Procès-verbal de Pierre-Loiiis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui établit uiie route piibliqiie pour 
comiiiuniqiier di1 clicniin tlc front de la ~ 6 t c  Saiiit-Pirrre h 
celiii de la côte Saint--Louis. clans la seigneurjc du T>nc- 
des-Deus-Montagiws (Callier rio 1 A! 1 1 .  206). 

12 inars 1836. 
Procès-verbal de Pierre-T~oiiis Paiiet, grand-voyer du 

district de Ivlontréal, qui exempte certains habitants cle la 
paroisse de Saint-Damase de l'entretien d'une route dans 
la paroisse de Saint-Césaire et assujettit les dits habitants 
2 17eritretirn d'une autre route dans la paroisse de Saitlt- 
Damase (Cahier no 1 A, 1). 210). 

1 I- mars 1836. 
Procès-verbal de Pierre-Loiiis Pauet, grand-voyer clil 

distviet dc Slontréal, qui établit lin cheniin de front d ~ n s  
la e6te Sainte-Marie-Anne, dans la. paroisse de Sainte-'l'lié- 
rèse de Blairiville, et une route pour la sortir des habitants 
de la dite côte (Caliier no I A, p. 212). 

15 mars 1836. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Pauet, grand-voyer di1 

distriet cle Montréal, au sujet de diverses routes, et une 
côte nomniée la côte des Eboiilis? dans la paroisse de Saint- 
Benoît (Cahier no 1 A, p. 216). 

22 mars 1836. 
Procès-verbal de Pierre Bibaud, dbputé gra11Cl-voyer 
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dii district de Montréal, qui établit i i r i  cheriliri de front et 
iirie route siir certaines terres à l'eridroit appelé Browns 
Giore. dans la seigneurie d'Argenteuil (Cahier 5, p. 27). 

23 mars 1836. 
Procks-verbal de Pierre-Louis Panet, grand voyer di1 

district de Montréal. qui pourvoit a.u rétablissement d'lin 
pont clans la concession de Bel le~ue.  paroisse de Beloril 
(Cahier no 1 A, p. 216). 

24th l farch 1836. 
Procès-rerbal of Pierre-Louis Panet, grand-voycr of 

the district of Montreal, excinpting several 1,rol)rietors of 
lancl in  the seigniory of Argenteuil froiii maintainirig and 
lieeljing in repair a certain bridge on the nioiitli of the river 
Rouge in the said seigniory (Cahier no 1 A, p. 221). 

20 jiiiu 1836. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-coyer du 

district de Montréal, pour un chemin de front commun aux 
sixième et septième concessions de la seigneurie cle d'Aille- 
boust et d'une route de comniunication entre ces concessions 
e t  le cliemin de front de la ciriqiiième (Cahier no 1, p. 224). 

20 juin 1836. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de XontrCal, pour divers üliemins de front et de 
route dans la seigneurie de Ramezay, dans la paroisse de 
Sainte-%ïClanie (Cahier iio 1 8,p. 229). 

14  juillet 1836. 
Procès-cerbal de Pierre Bibaud, dépiité grancl-voyer 

du district de AIontréal. au sujet d'un chemin d r  Commll- 
njcation entre la &te Saint-Charles, cii la paroisse de la 
Pointe-Claire, et la paroisse de Sainte-Geneviève (Cahier 
no 5, p. 32). 
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ler août 1836. 
Procès-verbal de Pierre Bibaud, député grand-vopr 

du district de Montréal, qui exempte certains habitants de 
la paroisse de Saint-Edouard de travailler à, un chemin de 
co1nmuniration entre la dite paroisse et  celle de Baint-(;y- 
prien (Cahier uo 5, p. 39). 

l e r  août 1836. 
Procès-verbal de Pierre Ribaud, député grand-voyer 

du district de 3foutréri1, qui pourvoit à la reconstruction 
d'un pont piihlic, près de l'église de la paroisse de Saint- 
Edouard (Cahier no 5 ,  p. 43). 

20 août 1836. 
Procès-verbal de Pierre-Loiiis Panet,, grand-voyer du 

district de Montréal, qui rejette une requête présentee par 
certains propriétaires de terres, dans le rang de Saint- 
Charles, paroisse de Saint-Césaire, pour obtenir ltét,ahlisee- 
ment d'un cheiilin de front dans le dit rang (Cahier no 1 A, 
p. 238). 

22 août 1836. 
Procès-verllal de Pierrc-Louis Pziiet, gra~id-voycr du 

clistrict dc Nontréal. qiij rejette une requête clr Paul Lus- 
sier et autres, de la paroi3se tle Trarelines, denianciant l'a- 
bolition de certains chemins rlaiis la dite paroisse (Callier 
no 1 A. p. 234). 

25 aoiit 1836. 
l'rocks-verbal de Pierre-Louis Panet. graiid-voyer du 

dist,rict de Montréal, qui établit un chernin de ligne pour 
communiquer (lu chemin de front de la concession du sud- 
est de la Belle-Rivière & celui de la concession du nord-est 
,ic la dite rivière, dans la seigneurie du Lac-des-Deux- 
Alo~~tagnes (Cahier no 1 A, p. 255). 
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26 août 1836. 
Procès-verbal de Pierre Bibaud, député-grand-voyer 

(in district de hlontréal, qui exempte certains habitants du 
(.anton de ~~emmingford de travailler à certains chemins 
tlii second rang des Réserves de la Couronne clans le dit 
canton (Cahier no 5, p. 47). 

26 août 1836. 
Procès-verbal de Picrrc Bibnud, dé.l~ut6-gra.nd-voyer 

du district de Montréal, qui pourvoit à la reconstruction 
(l'un pont nu haut du village de Saint-Eustache ct qui ac- 
corde iiiie aide pour cette reconstruction (Cahier no 5, p. 
63). 

5 septembre 1836. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui rejette une requete au sujet d'un 
nouveau cheniin de front sur la première concession de la 
paroisse cic Saint-Valentin (Cahier no 1 A, p. 242). 

6 septembre 1836. 
Procès-verbal cie Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui légalise un chemin de Ligne entre 
le chemin cle front de la concession du sud-est de la rivière 
(lu Nord et le niciulin des Messieurs du Séminaire de Mont- 
~ é a l ,  sur et ail nord-ouest dc la dite rivitre (Cahier no 1 A, 
11. 259). 

7 septembre 1836. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, g~and-voyer du 

district de Montréal, qui rejette une requête tendant à ob- 
tenir l'établisseme~it d'une route entre le chemin de front 
di1 rang des Ecos~ais. clans la seigneurie de Monnoir, et le 
clleniin de Roi du uorcl cle la branche nord (le la rivière 



124 ARCHIVES DE QUEBEC 

Ilamaska, dans la paroisse tie Saint-Césaire (Cahier no 1 
A, p. 239). 

7 septembre 1836. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui établit lin chemin de front daiis !a 
côte double de Sainte-Abrguerite, dans la seigneurie de 
l'augmentation des Mille-Isles (Cahier no 1 A, p. 282). 

7 septembre 1836. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet? grand-voyer du 

district de Montréal, qui pourvoit au rétablissement. d'un 
pont nommé le pont de Cadieux, dans la paroisse de Vaen-  
nes (Cahier no 1 A, p. 235). 

16 septembre 1E%. 
Procès-ve~bal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer. du 

clistrict de Montréal, qui établit un chemin de front sur ilne 
partie de la première concessiari de la seigneurie de Léry, 
dans la paroisse de Saint-Valentin (Cahier no 1 A, p. 248). 

16 septembre 1836. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui légalise une route ent,re la côte 
nord et la côte sud de la Pigeonnière, dans les paroisses de 
Saint-Rémi et de Saint-Edouard (Cahier no 1 A, 13. 244). 

19 septembre 1836. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de itloritréal, qui établit un chemin de communica- 
tion entre le chemin de front de. la concession du sud du 
ruisseau des Anges et le chemin de front de la concession 
du ruisseau de la Plaine. dans la seigneurie de Lachenaie 
I Cahier no 1 A, p. 267). 

20 septembre 1836. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 



district de MontrCal, qui établit une route entre le cheniiii 
de front de la côte la Pigeoniiièie et le dierilin de la. (ion- 
cession dii siid de la riviere Saint-Pierre, en la paroisse de 
Suirit-R6riii (Cahier no 1 A, p. 285). 

22 sel~tenibre 1836. 
Proces-verhnl dc Pierre-Louis Panet. grand-voler du 

district de lforitréal, qui exei~ipt~e certains habitants (le la 
côte ilorcl ~ 1 e  la Pigeonnière, en la paroisse de Bairit-Rémi. 
de l'entretien d'lin chemin daris la paroisse de Raint-Cons- 
Îant (Cahier iio 1 A, p. 300). 

22 septeriibre 1886. 
Procès-verbal O C  Pierre-Loiiis Panet., grand-vo-yer of 

the district of Montreal. establishing a 1>$ Roûd in the ele- 
venth aiid tn-elfth coricessioiis of üie seigniory of Saint- 
Arnlarid (Cahier no 1 A, p. 2.52). 

24 scptciubre 1836. 
ProcEs-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer dii 

district de Montr6o1, qui déterniine la direction ù'iiri che- 
iiiiii sur la cornmuxc de T,aprairie, dans la paroisse de Ln- 
pi-airic-(le-la-Dlagdclainc. ct qui eri règle l'entretieri (Ca- 
hier no 1 A, 1). 277). 

16 se.ptembre 3836. 
Proeès-verlia1 of Pierre-Louis Panet, grand-voyer of 

the distrid of Moritrcal, eseinpting thc lwoprieto~s of 
land in the foiirtli concession of the scigniory of Lacolle in 
the doillain frorii the making aiid keeping as rcpair of a 
biitlge over Lacollc R i ~ r r ,  iii tl~r village of Lacolle (C'ahier 
no 1 A, 11. 262). 

26 reptcnibïc 1836. 
Pïocès-verbal (le Pierre-Louis Panet. grand-voyer <III 

tlistrict (le ?;Iontri.al, qui orclonrie ln construction d'iiri 



pont public sur la rivière Saint-Jean-Baptiste, dans la pa- 
roisse de Saint-Henri de Xascouche (Cahier no 1 A? p. 
270). 

26 septembre 1836. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Paiiet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui établit un chemin de front et une 
route au sud du ruisseau Bonaventure, dans la paroisse de 
Berthier (Cahier no 1 A, p. 264). 

28 septembre 1836. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet grand-voyer du 

district de Montréal, qui règle l'entretien de deux routes 
l~ubliqiies qui com1nuiiiquent du chemin de front de la con- 
cession de Saint-Joachim, à celiii de la concession d'York, 
cians la paroisse de Saint-Earthélemi (Cahier no 1 A, p. 
274). 

29 septembre 1836. 
Procès-rerbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

clistrict de Dfontri.al; qui règle 1 'entretien d'un chemin sur 
ia terre de Jean-Bte Lussieï, dans la paroisse de Saint- 
Hyaciuthe, et celui (l'une route entre le rang Corbiri et le 
rang Saint-Louis, dans la paroise de Saint-Danlase (Ca- 
hier no 1 A, p. 303). 

ler octobre 1836. 
Procès-verbal de Pierre Bibaud, député grand-voyer 

du district de Montréal, qui irtablit certains cheniins dans le 
canton de Chatham. (Cahier no 5, p. 57). 

6 octobre 1836. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui établit un chemin de front sur la 
sixième concession de la seigneurie de Beloeil (Cahier no 
14 jx 294). 
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10 odobre 1836. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, au sujet d'uii polit dans le chemin de 
front du rang des TTiiipt-Sept, dans la paroisse de Varennes 
(Cahier na 1 A, p. 297). 

11 octobre 1836. 
ProeEx-verbal de Pierre-Louis Panrt, grand-voyer du 

district de Nontréal, qui ordonne la réparation du pont sur 
la riviere de Rluy, dans la paroisse de Boucherville, che- 
min LIU R'oi, le long dit fleure Saint-Laurent (Cahier no 1 
A, p. 288). 

4 novenihre 1826. 
ProcSs-verbal de Pierre Bibaud, dépiité grand-voyer 

du district de JIontréal, qui fine et règle la situation des 
clôtires et du rlicmin de froiit entre la propriét,é d'Alexis 
Bert,hclot et  le terrain de. la fabrique dans le village de 
Sainte-Genr.-:i5rc, ct qui rejette urie certaine partie de la 
requête du dit Brrthelot poilr faire dbbnrrasser le gralid 
cheriiiri depuis lc haut de la dite paroisse jiisqu'au lieu ap- 
pelE la niontic du Hois-li'raiic (Caliier rio 5, p. 70). 

S no~~emhi.e 1836. 
Procès-verbal (le Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

clistrict de hbntrbal, qui règle l'entretien (l'une route en- 
tre le rang du Cordon et le rang double de Saint-Louis, 
dails la paroisse de Saint-Daniase (Cahier no 1 A, p. 306). 

9 novembre 1836. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qiu règle l'entretien futur de deux 
routes daus la paroisse de Saint-Césaire (Cahier no 1 A, 
p. 308). 
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25 novembre 1836. 
Proci's-verbal de Pierre Bihaiirl, député grand-voyer 

tlu district de Nontréal, qui  6tablit un chemin de front et 
ilne route sur la concession appelée les Quarante-Arpents 
de la presqii'ile de la paroisse de Repentigny (Cahier no 
5, p. 66). 

7 décembre 1836. 
Procès-verbal of Pierre-Louis Panet, grand-voj~er for 

the district of Montreal, of a front road in the third con- 
cession of the seigniory of Lacolle (Cahier no 1 A, p. 316). 

2'7 février 1837. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montrbal, qui abolit une route dans la paroisse 
fie Saint-Ours (Cahier no 1 A, p. 334). 

l e r  mars 1837. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui établit une nouvelle route en con- 
tinuation du cheniin connu sous le nom de chemin de Qod- 
dii, clans le. haut de lit paroisse de Saint-Denis, et qui règle 
l'entretien de ce chemin (Cahier no 1 A, p. 320). 

15th Marcli 1837. 
Proces verbal of Pierre Louis Panet, grand-voyer of 

the district of Montreal, of a road made uricler the direetioii 
of the British Imerican Land CJonipany in the Township of 
Shefford and Stul~eley (Cahier no 1 A, p. 327). 

27 mars 1837. 
Procès-verbal cle Pierre-Louis Panet, grand-royer du 

district de Montreal, pour une route publique eur les six- 
ièrrie, septième, huitièrnc et neuvième rangs di1 canto11 de 
Xildare et pour sa continuation sur les dixième et onzième 
rangs du dit canton (Cahier no 1 A, p. 334). 
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ler  juin 1837. 
Procès-verbal (le Pierre Ribaiid, député grand-voyer 

(lu district de Montréal, qui établit un chemin de front daris 
le canton de Stanbridge (Cahier no 5, p. 77). 

9 juin 1837. 
Procès-verba.1 de Pierre Bibaucl, député grand-voper 

du district de Moiitréal, qui &ablit un nouveau chemin, par- 
tie dans la seigneurie de Saint-Armand et partie dans le 
canton de Xtandrige (C,ahier no 5, p. 83). 

10 juin 1837. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui règle l'entretien du chemin con- 
nu sous le norn de Boisvert, dans la paroisse de Vaudreuil 
(Cahier no 1 A, p. 340). 

20 juin 1837. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Paiiet, grand-voyer ciu 

district de Jfontréal, qui établit un cliemiii de front sur 
iine partie de la quatrième concession de Itlarystown~ dans 
la paroisse Saint-ClBinent (le Beauharnois, et uiie route 
;>oui. la sortie de certaine liabitants de cette concession (Ca- 
hier no 1 A, p. 338). 

21 juin 1837. 
Procès-verl~al de Pierre-Louis Panet, grand-voper du 

district de Montréal, qui assujettit un plus grand nombre 
des propriétaires de terre de la concession de la Belle-Ri- 
vière dans la paroisse cie Sainte-Scholastique, à l'ouvertu- 
re et à l'entretien d'lin chemin de ligne ordonné par un 
procès-verbal ciu 25 août 1836 (Cahier no 1 A, p. 343). 

23 août 1837. 
Procès-verbal de Pierre Eihaud, député grand-voyer 

du district de Montréal, qui pourvoit à la construction d'un 
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pont public sur une décliarge qui tra~rerse le chemin du roi 
sur la terre de Joseph Tessier dit Lavigne, en la côte Saint- 
Léonard, paroisse d e  la Pointe-aux-Trembles (Cahier no 5, 
p. 88). 

24 août 1837 
Procès-verbal de Pierre Bibaud? député grand-voyer 

du district de Montréal? qui oblige certains habitants de la 
paroisse de L'Assomption à traraillcr au chemin de ligrie 
entre le fief Bayeid et la seigneurie de Saint-Sulpice (Ca- 
hier no 5 ,  p. 92). 

2 septembre 1837. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

~Yistrict de Montréal? qui change partie du chemin de front 
de la première roncrssion de la seigneurie de Saint-Ours, 
dans la pa.roisse de Contrecoeur (Cahier no 1 A, p. 353). 

5 septembre 1837. 
Procès-verbal de Pierre Ribaud, député grand-voyer 

du district de Montréal, qui établit un chemin de front et 
ime route pour la cbte Content dans la seigneurie de Saint- 
James, con~té de l'Acadie (Cahier no 5, p. 96). 

9 septembre 1837. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district rle Montréal, qui ordonne la construction d'un nou- 
veau pont, sur la rivière à la Graisse, dans le village de 
Rigaud (Caliier no 1 A, p. 346). 

12 septembre 1837. 
Procès-verbal clc Pierre-Louis Panet, grand-voyrr di1 

district de Montrhl, qui pourvoit au rétablissement d'un 
pont sur la terre dit sieiir Philippe Brosseau, dans la pa- 
roifise de Sainte-Marguerite de Blairfindie (Caliier no 1 
14, p. 350). 



14 septembre 1837. 
Procès-~rerbal cle Pierre-Loiiis Pariet. grand-voyer dii 

district de Moiltréal, qui établit deux routes pour la sei- 
gneurie de Raniezay et un  cliemin de front le long de la 
~ i v i è r e  ùc L'Asson~ptioii~ partie ilans la seigneurie de Ra- 
rriczau et 1)a.i.l.i~ dal is cclle dc d'Aillehoust (Cahier iio 1 A? 
1). 37i) .  

15 sel~teiilbre 1837. 
Procès-verhal de Pierre-Louis Panet, grand-royer du 

tlisirict de Montréa.1, qui décharge certains hahitants de la 
paroisse de Saint-Edouard, de l'obligation (le travailler au  . 
pont corinu sous le nom de Pont de I'Eixibouchure, dans la 
paroisse dc La!,rnirie-de-la-Nagdelaine (Cahier no 1 8: 
13. 364). 

16 septeni1~i.e 1837. 
Procbz-vcrhal de Pierre-Louis Pauet, gi-and-voyer di1 

district do Iblontréal! qui pou~voit  à l'entretien d'un clie- 
min sur certaines terres daris la côte des I,acasse, dairs la 
l~aroissc de Sainte-Rose (Cahie.1. rio 1 A, p. 355) .  

lGth Septen~her 1837. 
Procès verbal of Pierre-Louis I'aiiet, grand-royer of 

the district of Montreal. of a by ioad leadmg from Mel- 
bourne to Roxton througli the Toivilshi~ of Ely (Cahier no 
1 A, 11. 384). 

18 septemhre 1837. 
Prorès-verbal de Pierre-Lotis Panet, grand-voyer du 

district de 31ontrCa1, polir un  chemin de ligne et  deux ponts, 
dans la paroisse (le Saint-Léon (Cahier no 1. A, p. 370). 

19 septembre 1837. 
Procès-veïhal dc Picrrc-Louis Panet, grarid-voyer du  

district de Montréal, qui pourvoit au rétablissement d'un 



pont sur la rivière des Hurons, dans le chemin connu sous 
le nom de chemin des Sept-Arpents, dans la paroisse de 
Saint-Jean-Baptiste de Rouville et qui ordonne l'enhaus- 
sement du dit cliemin (Cahier no 1 A, p. 338). 

19 septembre 1897. 
Procès-verbal cle Pierre-Louis Panet> grand-voyer du 

district de Montréal, qui rejette une requête présentée par  
certains propriétaires de la paroisse de Saint-Jean-Baptis- 
te de Rouville. demandant 1111 nouveau chemin de ligne, 
:is-à-vis l'église (le cette paroisse (Cahier no 1 A, p. 362). 

19th Se.ptewber 1B7. 
Procès-verbal of Pierre-Louis Panet, grand-voyer 

of tlic d i~ t r i c t  of hIoiltrea1, of a King's highway on the 
xorth Braiich of the Rivière Yaniaslia (Caliier no 1 A, p. 
367). 

29 septembre 1837. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du  

district de Montréal, qui règle l'entretien de diverses rues 
clam le bourg de. William Henry (Caliier no 1 A, p. 37.5). 

10 octobre 1837. 
Procès-verbal de Pierre Bibaud, député-grand-voyer 

du district de Montréal, qui Gtablit un cliemin de front et  
un chemin de ligne dans la côte Saint-André, paroisse de 
Saint-Polycarpe (Cahier no 5: p. 99). 

20 octobre 1837. 
Procès-verbal dc Pierre Bibaiid, dépiit6-grand-voper 

du  district de MontrEal, qui légalise les chemins de front 
et de descente de la. côte Sainte-Marie cn la paroisse de 
Saint-Polycarpe (Cahier no 5, p. 103). 

20 décembre 1837. 
Procès-verbal de Pierre-Loiiia Panet, grand-voyer di1 



district de Moiitr6a1, qui rejette une requete de quelques 
habitants de la paroisse de Saint-Jacques relative à cer- 
tains chemins (Caliier no 1 A, p. 386). 

10 mars 1838. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet. grancl-voyer di1 

2istrict de I,toiitréal, qui chailge l'entretien d'uue petite 
route, le long de la ligne seigneuriale de Châteauguay, dans 
la paroisse de Sainte-Martinc., comiiliiniquani de 1s côte 
Saint-Fransois à. la côte Sainte-Marguerite (Cahier no 1 
A, p- 403). 

12 mars 1838. 
Procès-verbal de Pierre-Louis I'anet, grand-voyer di1 

district de 5lontréa1, qui ordonne le rétablissemeiit du pont 
(les Dalles, sur la rivière du lac Ouareau, dans la paroisse 
de Saint-Jacques, et l'ouverture cl'uiie route pour con~niu- 
uiquer du dit pont h la ricière R,ouge, dans la paroisse de 
Saint-Paul (Cahier no 1 A, p. 400). 

12 nia.rs 1838. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer 

clu district de Montréal, qui légalise une route publique 
dans la paroisse de Sainte-Xartine, le long et au siid-ouest 
de la ligne seigneuriale de Châteauguay (Cnhicr no 1 A, p. 
405). 

13th March 1838. 
Procès-verbal of Pierre-Louis Panet, gra.nd-voyer of 

flie district of Moiitreal, of a by-Road, on the sixtli? se- 
venth and eigth ranges of the Township of R a ~ ~ d o i i  in the 
South West side of the river of Lake Ouareau (Cs,liier no 
1 A, p. 409). 

14th 3hrch 1838. 
Procès-verbal of Pierre-Louis Panet, grand-voyer of 



the district of IvIontr.ea1, of a by-Road on the north east side 
cf the ii-ver of Lake Ouareau upon the 7tht 8th, 9th ranges 
of the Township of Rawdon (Cahier no 1 A, p. 412). 

15 mars 1838. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

rlist,rict de i\,Lontri.al, qui établit une traverse à gué dans la 
rivière Parnaslca. vis-i-ri3 le village. de Saint-Hpac?inl-he 
!Cahier r o  1. A, p. 389). 

16 mars 3.838. 
Procès-verbal tle Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de hlontréal. qui légalise certaines continuations 
de rues dans le villagr cie Saint-Hyacinthe (Cahier no 1 
a, p. 392). 

16 mars 1838. 
Procès-verbal de Pierre-I~ouis Panet, grand-voyer di! 

district de Montreal. qui rejette une requête présentée par 
certains lmbitants di1 canton de Kildare pour obtenir 1'15- 
tablis~~nlent d'un nonveau chemin pour cominuniquer du 
premier au sixième rang (Cahier no 1 A, p. 394). 

19 mars 1838. 
Procès-verbal de Pierre-Iionis Panet, grand-voyer du 

district de ';Iontri%.], qui règle l'entretien de deux chemins 
A - 

de ligne daxs la paroisse de Terrebonne (Cahier no 1 A. p. 
396). 

20th Xarch 1838. 
Procès-verbal of Pierre-Louis Panet, grand-royer of 

the district of Montreal, of a public road leading from the 
river of Lake Ouareau, in the Township of Rawdon, to the 
Parish of Saint-Ours de Grand Saint-Esprit (CAier no 
1 A, p. 414). 



4 juin 1836. 
Procès-verbal de Pierre Bibaud, député grand-voyer 

tiu district de Ifontréal, qui règle certaiiies difficultés au  
sujet d'un eliemin oii route du canton Hemmingford (Ch- 
hier no 5: p. 117). 

12 juin 1838. 
Zii*oci-s-verbal de Pierre  liibaud, député grand-voyer 

t l i i  district de Montréal, au  sujet d'un certain chemin dont 
l'ouverture a été ordoiinée dans la ligne de division des sei- 
;::uciiries de Xoyan et de Foucai~lt (Cahier no 5, p. 123). 

14 juillet 1838. 
Procès-verbal de Pierre  Bihaiid, député grand-royer 

du district de RIoiltréal, qui exempte certains habitants de 
1:i côte Saiiit-Simon, paroisse Saint-I~idore-de-larairie,  
de travailler k l'avenir i certains chemins qui sont hors de 
leur paroisce (Cahier no 5, p. 105j. 

6 septenlbrc 1838. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, g:nri(l-vc~:-cr du 

iiistri(:t rlr Montréal, qui exempte certains habitants de la 
coiicessioii du rtusseaii Salvaiiie, dans la paroisse de la 
fgr.éseiltatioii, de l'entretien de partie d'une route publique, 
sur le cinquiè-me rang de Saint-Denis. et  qui pourvoit à 
i'entretien ultérieur (le cette partie tle la dite route (Ca- 
hier no 2 A, p. l). 

10 septembre 1838. 
Procès-verbal de Pierre-Loiiis P a ~ e t ,  grand-~oycii clu 

district de Montréal, pour une route de comuiiication en- 
t re  la côi-e du Petit-Saint-Charles et celle du Petit-Lac, 
dans la seigneurie des Mille-Isles (Cahier no 2 A, p. 24). 

32 septenibre 1838. 
Iiroci.fi-\.ei.i~:ii de Pierre-Louis P;i:je:, grand-voyer du 



district de Noritréal, qui oidoiine l'ouvertwe cle cliverses 
routes pour coinmiiniquer de la rivière du lac Ouareau. 
paroisse Saint-Paiil, au cliernin de front de la concession 
dite des Continuations, daris la paroisse de Saint-Jacques 
!Cahier no 2 A, p. 12). 

13 septeuibre 1835. 
Pi,ocès-verbal de Pierre-Loilis Paiiet, grarid-vouer du 

(1ietric:t c!c Moiitréal, pour un cheiiiiii de froiit et une 1-oute 
dans 1:i côte ilorcl de Sainte-Marguerite, paroisse de Saint- 
Jérôme (Cahier no 2 11, p. 23B). 

15 septembre 1538. 
Proc:ès-verbal <le Pierre-Siouis Panet, grand-voyer du 

district (le Montréal, qui règle l'entretien d'un chemin cari- 
(luisant du village de Boucherville à la concession du Lac-à- 
Travers sur certaines terres de la première concession de 
!a paroisse de Bouclierville (Cahier no 2 A, p. 38). 

17tli Septembes 1838. 
Proces-verbal of Pierre-Louis Paiiet, grand-voyer of 

the district of Rloritreal, of a Front Road between the 6th 
and 'Ttli c,~~i<:essions of Ormrtowri in the Seigniory of Beau- 
liarnois! ailtl of its continuatioii across the first lot of land 
in Nortli Ueorg.eto~\m a.s far  as the front road of the con- 
cessio:~ (if River Saint-Louis iii the said seigniory (Cahier 
no 2 d , p .  7). 

21 septenibre 1838. 
Proci~s-verbal dc Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district i?e Montréal, qui pourvoit à l'entretien de la route 
du Moulin, c1a.n~ Sa pa,roissc de Saint-Cuthbert, et qui ex- 
empte les habitants de la concession du nord-est du ruis- 
seau de Sainte-Catlieririe de l'entretien d'une route coridiii- 
sant à cette coricessiori (Cahier no 2 A, p. 49). 



22 septembre 1838. 
Procès-~-erbal de Pierre-TJouis Pûnct, grand-voger tlii 

district de 3!iontréalf qui change le sitc cl'un dicrnin de 
ligne ou route de eonuiiuriication entre le <!heiliiu de Roi, 
!e long de la rivière des Praiïics, et lc clici~iiii tle Prorit ile 
la  côte Saint-Léonard, dans l'île de IIontréal (Cahier iio 2 
A, p. 29). 

12 octobre 1838. 
Procès-verbal de Pierre Eibaud. députe grand-voÿei. 

du district de Montréal, qui établit une route dans le can- 
ton cle Chatham (Cahier no 5, p. 112). 

15 octobre 1838. 
Procès-verbal de Pierre Bibaud: député grand-royer 

(lu dist,rict de illoiitr;al, qui établit une route. polir diver-es 
constructions clil canton de Chatliain (Cahier no 5, p. 136). 

30 octobre 1838. 
Pïo(2ès-vcrbal c'.e Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district dc hfontrdal. qui abolit ulie route dails la paroisse 
de Sainte-Thérèse (Clahier no 2 A, 1). 43). 

5 décembre 1838. 
Procès-verbal de Pierre Bibaud, député grand-~oyer 

di1 district de &Iontrénl, qui ordonne la reconstruction d'un 
pout public sur la rivière des Hurons, en la paroisse de 
Saint-Mathias (Cahier no 5, p. 128). 

21 février 1839. 
Procés-verbal de Pierre-Louis Paiiet. grand-voyer du 

district de hlontréal, qui exempte les habitants du rang des 
Soixante, dans la paroisse de Saint,-lTyacintlle, de l'obli- 
gation ti'entieteniï les parts de che in i~~  claiis la ioute <le 
Saint,-.Jean-Bapti-te. mai? qui les asaiijetiit à donner c1r.s 



journées de corv6e pi>ur l'eiîtretieri (le la dite route (Cahier 
no 2 A, p. 74). 

2 3  fCrrier 1839. 
ProcEs-verbal de Pierre Bibaud, député grand-voyer 

(.lu district de &toutréal, qui légalise un chemin d'hiver 
1)our la paroisse de Longueuil (Cahier no 5, p. 141). 

23 février 1839. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet. grand-ooyer du  

district de Montréal, a u  sujpt de I'entretieri de deux routes 
publiques dans la. coilcession des Soixante, dans la paroisse 
tic la Présentation (Cahier no 2 A, p. 79). 

25 février 1839. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du  

district de Montréal, qui assujettit certains habitants de 
la concession di1 sud di1  ruisseau Salvaille, dans la paroisse 
de la Présentation, A faire et entretenir les côtes du Ruis- 
seau Rouge, daris le chemiii dc front de la dite concession 
('Cahier no 2 Al p. 60). 

28 février 1839. 
Procès-~erhal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui établit un clieiîiin de front dans 
la côte Saint-Antoine. paroisse de Lavaltrie (Cahier no 2 
A, p. 65). 

l e r  mars 1839. 
Procès-verbal i!e Pierre+Louis Pariet, grand-ooyer di1 

district de Moiitréal, qui creiiipte les liabitants de la secon- 
de ot cle la troisième <:ciilcession de Saint-Denis, clans la 
inoitié suti-oiie:ct de la paroisse, cle l'entretien d'une route 
<:onduienl!t :iu village de Aairit-Denis (Cahier no 2 A, p. - - 
. l  i). 
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15 mars 1839. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyei 

du district de Ifontréal, qui rejette iirie requête présentée 
par  certains propriétaires de terres des paroisses de Saint- 
Hyacinthe et de Saint-Pie, iiernandant l'titablissement d'un 
c~lîcniin de front et d'une route clans la dite paroisse de 
Saint-Hyacinthe (Caliiei' no 2 A, p. 69). 

20 juin 1839. 
Procèz-~crliiil d e  Pierre-Louis Panet. grand-voyer du 

(listriet ile Mont.rénl, lbgalisant deux routes publiques pour 
communiquer du second au sinièriie rang du canton de Kil- 
dare (Caliiei' no 2 A, p. 86). 

21 juin 1839. 
Procès-verbal de Pierre Ribaud, député grand-voyer 

(lu district i!e &fontri.al, qui établit ilne route de commu- 
nication entre la côte Saiiit-Louis et la côte de Saint-Au- 
gustin. en la paroisse ilo Saint-Augustin (Cahier no 5, p. 
146). 

9 août 1839. 
Procès-veil~ill (le Ovide Leblanc, députi! grand-voyer 

du district de ;lIontr6alt pour un chemin de front entre les 
quütrii.nic et cinquième rangs de M a r y s t o ~ n  à travers le 
Domaine (lu Cuisson! dans la parnisse de Saint-Clément dc 
Eeaulianlois,. et un (?liemiri de traverse dans les dites pa- 
roisses de Saint-Clcmcnt et de Saint-Tiulot1il.e (Caliier 
E, p. 11). 

10 août 1839. 
Procès-verbal de Pierre Bibaud, député grand-voyer 

du  district de Montréal, qui décharge les habitants du  Ruis- 
seau Saint-Georges, en la. paroisse Sa.int-Jacques, de l'obli- 
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gatiou de travailler ail l~orit public sur le. Ruisseau Saint- 
Jacques, paroisse de L'Assomption (Cahier no 5, p. 150). 

23 août 1839. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voycr du 

district de Xontréal, qui établit un clieinin de front sur le 
c,inqiiième rang de la seigneurie de Saint-Charles, dans la 
paroisse de Saint-Charles (Cahier no 2 A, p. 93). 

31 août 1839. 
Procès-vcrbal de Ovide Leblanc, député grand-voyer 

di1 district de Montréal, qui exempte plusieurs personnes 
de travailler au chemin du moulin de CSeorgetomn, dans le 
comté de Beauharnois (Cahier E, p. 15). 

6 septembre 1839. 
Procès-verbal de Ovide Leblanc, député grand-voyer 

du district de Montréal, qui abolit le chemin de. traverse sur 
le lot numéro 48, dans les première et seconde concessions 
d 'Ormstown (Cahier E,p.1.9). 

17 septembre 1.839. 
Procès-verbal de Ovide Leblanc, député grand-voyer 

(lu district de Montréal, qui change cert,aines dispositions 
dc deux procès-verhaiix de James Armstrong, ancien com- 
missaire des cliemins, du canton de Hinchinbrook, les dits 
deux procès-verbaux ayant rapport au chemin de traverse 
des quatriéme, cinquième et sixième rangs du même can- 
ton (Cahier E, p. 35). 

23 septembre 1839. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Pariet, grand-voyer du 

ilistrict de Montr6a1, qui rejette une requete présentée par 
certains propriétaires de la seigneurie des Mille-Iles pour 
obtenir l'érection d'un pont public sur la rivière du Nord, 
dans la paroisse de Saint-Jérôme (Cahier no 2 A, p. 97). 
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25 sey~t,embre 1839. 
Procès-~erbal de Ovide Leblanc, déput6 grarid-voyer 

du district de Rlontréal, qui cliarige le site du chemin de 
traverse de la quatrième concessiori de Georgetown, leqiiel 
chemin se rend .jusqu'à la coiice~sjori (le la rivière CliAt a caii- 
guay (Caliicr E, p. 27). 

15 octoh~e 1839. 
Pro<:ès-verbal dc Pierre Eibaud, député grand-voyer 

du district de Montréal, qui ordonne de redresser un che- 
min de front dans le village de Saint-Constailt (Cahier 
no 5, p. 154). 

18 octobre 1839. 
Procès-verbal de Picrre Bibaud, député grancl-\loyer 

(in district [le Nontréal, qui pourvoit à la reconstruction 
d'un pont p~~b l i c  sur le ruisseau la Fourclle, en la paroisse 
(lu Grand Saint-Esprit (Caliier no 5> p. 162). 

15 noveinbre 1839. 
Procès-verbal de Ovide Leblanc, député grand-voyer 

du district de Montréal, pour la construction d'un pont en 
pierre sur la rivière Saint-Louis, pr6s du manoir seigneu- 
rial, clans la paroisse de Saint-Cléineilt de Beauharnois 
(Cabicï  E, 13.1). 

13 dSeeinbïc 1830. 
Prociis-rcrbal dc I'ieii,e-louis Panet> griii?d-voyer du 

t1istric.t de AlontrCal, qui rejette une reyucte présentée par 
c:ertaiiis habitauts cle la paroisse de Saint-Antoiue deman- 
dant I'Ltablissaneut d'un nouveau chemin de eorimunica- 
tioii en la dite paroisse (Cahier no 2 8, 11. 104). 

14th Dccenlber 1839. 
Proch-verbal of Pierre-Louis Panet, grand-voyer of 

tlie district of Montreal, changing the place of a road on the 



Covern~iient grourid near the tom1 of Dorchester, in the 
countp of Chanll11-y (Cahiei* r i o  2 A, p. 107). 

27 décembre 1839. 
Procès-verbal de Pierre Bibaud, député grand-voyer 

(lu ciistrict de &fontréal, qui abolit un ancien chemin de li- 
gne et établit divers autres chemins dans la paroisse de 
Saint-Augustin (Cahier no 5, p. 163). 

21 février 1840. 
Procès-verbal de O~-ide Leblanc, député grand-royer 

(lu district de Xoiitréal, qui ordonne la reconstriiction d'un 
pont sur le cat6 est (le la riviére à ln Guerre, dans le comG 
de Beauiiarnois (Cahier El p. 25). 

21 février lM0. 
Procès-verbal cle O~<ri<le. Leblanc, député grand-voyer 

du  district de hlontréal, qui abolit le chemin de frorit qui 
existe sur les lots à partir du numéro 49 jusqu'à 96, dans 
le premier rang de Godmanchester, et qui établit un autre 
(:liemin de fmnt  et  deux chemins de traverse sur les mêmes 
lots (Cahier E, p. 29). 

13 mars 1840. 
Procès-verbal de Ovide Leblanc, député grand-voyer 

du district de Montréal, qui ese~ripte plusieurs personnes 
de travailler au  chemin de la rivière à la Guerre, dans le 
canton de Godmanchester, et oblige certaines autres per- 
sonnes à travailler au  même chenlin (Cahier E, p. 39). 

14 mars 1840. 
Procès-rertial de Ovide Leblarie, dég,iit6 gïa:id-voyer 

<lu district de Montréal, qui ordonne l'ouverture che- 
min pou-  les villages établis en arrière d u  preniiei. rang Lu 
canton God~iiancliester (Caliiei* E, p. 42). 



15 mai 1840. 
Procès-verhal dc Pierre-Loilis Pariet, grand-voj-er du 

district de MontrPaI, qui rejette 111ie requête préseutée par 
certa.ins habitants de. la pa.roisse de Serrebonne pour oble- 
nir le changeniciit (l'un chenlirl de ligue dans l'île JCsiis 
(C'allier c o  2 A, p. 111). 

4 .juin 1840. 
Procés-verba.1 de Pierre-Louis Panet! grand-~oyer du 

district de Rloiitréal. qiii rejette une requête tendante à ob- 
ienir 1'établismme.nt d'une route publique dam la ligne sei- 
gneuriale entre Saint-Denis et Saint-Ours (Cahier no 2 A, 
p. 117). 

19tii juge 11840. 
Procès-~erbal of Pierre-Louis Pailct! grand-voj~er of 

thc district of &Iontreal' ordcring a iiem bridge to he rrect- 
cd oveï the river -5 Llclisie ü t  the Cotenii du Lac? in the 
paridi of Saint-Ignace (Cahier no 2 A, p. 122). 

il juillet 1840. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui établit une noiivelle route de coni- 
munication dans la paroisse de Saint-Jacqucs, entre la con- 
cession dite des Continuations et la chemin de front dc la 
base de Saint-Jacques, et qui rétablit une ancienrie route 
entre ces deux concessions (Cahier no 2 A, p. 136). 

24 jirillet 1840. 
Procès-verbal de Deuis-Benjamin Viger, député 

gi-and-voycr du district de Montréal, l)oitr  la partie située 
au-dessiis dii Long-Sault,, qui ordonne la construction d'un 
pont public siu la i,irière Calumet ct d'urie chausste sur 
la rivière Cali~~iet ,  dans le cariton Ue (+~eiir:ille (Cahier Il, 
1'. 7). 
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24 juillet 1840. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voycr di1 

district de Montréal, qui fait droit à deux reqiiîltes pour 1'6- 
1:ablissement d'iine noiivelle route et l'abolition d'une an- 
cienne, entre le fief Bayeid, la seigneurie de Saint-Sulpice 
ct la base de Saint-Jacques (Cahier no 2 A, p. 143). 

27 juillet 1840. 
Procès-verbal de Pierre-lioiiis Panet, grand-voyer di1 

district de Montréal, qui établit un chemin de front et une 
route pour la concession du sud du ruisseau Saint-Pierre, 
dans la paroisse de Saint-Henri de Mascouche (C ,a h' icr no 
2 A, p. 154). 

30 juillet 1840. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui fait droit à une requête pour faire 
légaliser deux chemins de ligne dans la paroisse de Saint- 
Jacqucs (Ca.hieï no 2 A, p. 148). 

12  août 1840. 
Procès-verbal de Charles Witcher, député grand- 

Voyer du district de Montréal, qui établit deux ponts dans 
le canton de Ha.tley, l'un sur le chemin piiblic de Hatley à 
Montréal, et l'autre sur le chemin de Stanstead Plain à 
Xontréal (Cahier G ,  p. 10). 

27 août 1840. 
Procès-verbal de Pierre Eibaud, député grand-voyer 

<lu district de Montréal, qui établit une route ou chemin de 
sortie pour les habitants de la concession du Petit-Bernier, 
en la paroisse de Saint,-Jean 1'Evangéliste (Cahier no 5, 
p. 170). 

10 septembre 1840. 
Procbs-uerbal de Ovide Leblanc, député grand-voyer 
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du district (le Montréal, au sujet des chemins de traverse 
des seconde el troisièrrie concessions de Orrnstown, dans le 
canton de Beauharnois (Cahier E, p. 46). 

.11 septcinbre 1840. 
Procès-verbal de Denis-Benjamin Viger, député 

grand-voyer clu district de Montiaal, pour la partie sit,uée 
au-dessus du lioiig-Saiilt, qui établit cinq chemins de front 
et deux de coiicessiori dans la seigneurie de la Petitc-Na- 
tion (Cahier H, p. 12). 

15th September 1840. 
Procès-verbal of Pierre-Louis Panet, grand-voyer of 

the district of Noiitreal, of a front road and of a by-road 
for côte Saint-IiZeilrg, in the seigiiiorg of Rigaud (Caliier 
no 2 A, p. 161). 

23 septembre 1840. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyei du 

clistric,t de Montréal. qui établit une route de communica- 
tion entre le premier et le quatrième rang de la seigneurie 
de Saint-Ours eii coiitiniiation de la route. de 5.arastea11, et 
qui éta.blit aussi lin chemin de front sur le troisième rang 
]>OUI aller rcjoindre le clierniri cle front de Iianiiotte, dans 
Sairit-Denis (Cahier rio 2 A? p. 168). 

24 se1,tembre 1840. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Paiiet, grand-voyer du 

district de Ifontréal, q i u  cliange en partie un chemin de 
communication dans l'lle Jésus, étahli par un procès-ver- 
bal du 15 décembre 1835 (Cahier rio 2 A, p. 178). 

5 octobre 1840. 
Procès-verbal de Denis-Benjamin Viger, député 

grand-coyer du district de Montréal, pour la partie située 
au-dessus du Long-Sault, qui établit deux chemins de ligne 
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et un pont sur la petite rivière au Saumon dans le cautori de 
Grenville (Cahier H, p. 46). 

31 octobre 1840. 
Proc6s-verbal de Chades Witcher, député grand-voyer 

du dist,rid de Xontréal, qui établit plusieurs chemins et un 
pont sur le lac Massawippi: dans Ir canton de Hatley (Ca- 
hier G, p. l). 

7 novembre 1820. 
Procès-verba.1 de Deiiis-Benjamin Viger, député 

grand-voyer du district de Mo~tréal pour la partie située 
:lu-dessus du Long-Sault, qui établit trois clieniius dans le 
canton de Lochaber (Cahier H, p. 30). 

28 ilovembre 1840. 
Procès-verbal cic Deriis-Benjariliii XTiger7 député 

gra,nd-voyer du district de Montréal pour la. partie située 
au-dessus du Long-Sault, qui établit des chemins du Roi 
dans le cantou de Templeton (Cahier H, p. 40). 

8 décembre 1840. 
Procès-r~crbal (le Denis-Benjarniil Viger, député 

grand-voyer du district de Montréal pour la partie située 
au-dessus du Long-Sault, qui ordonile l'ouverture de plu- 
sieurs chemins et d7un pont public dans le canton de 
Buckiilgliam (Cahier H, p. 52). 

12 decembre 1840. 
Procès-verbal de Ovicle Leblanc, d6puté grand-voye~. 

du district de Montréal, qui confirme et approuve certaines 
déviations dans l'émission du procès-verbal pour la eons- 
iruction en pierre d'un pont sur la rivière Saint-Louix, pa- 
i*oisse Saint-Clément (Cahier E, p. 43). 

19 mars 1841. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 



district de Montréal, qui rejette une reluate pour faire 
changer un chemin et en établir un autre d:iiis le canton 
de Ramdon (C'iihier iio 2 A, p. 184). 

20 mars 1841. 
Procès-verbal cle Pierre-Louis Panet, grand-voyer du 

district de Montréal, qui aholit une route et légalise dellx 
pouls daos la paroisse de Saint-Jacques (Cahier no 2 A, p. 
187). 

INVENTAIRE DES PROCES-VERBAUX DES 
GRANDS-VOTERS DG 1)ISTRICT DES 

TROIS-RIT71ERES (1) 
-- 

7 juin 1708. 
Procès-verbal cle Pierre Robineau de Bécancoiir qiii 

ordonne l'ouverture c!e chcniins et la construction de ponts 
dans la seigneurie de (!hamplain (Cahier no 1, folio 1) .  

2.5 niai 1710. 
Proc&s-verhal de Pierre Rohineau, seipleur de Bé- 

cancoiir, bai.ori (le Portneiif! grancl-voycr de la Nouvelle- 
Prailce, qui fixe le graud cherilin de la seigneurie de Sainte- 
l iarie? ~xwoisee clr Sainte-ilnue de la Pérade (Cahier A? p. 
151). 

26 juin 1715. 
Procès-verl~al de Pierre Robineau de Tiécancour qui 

fixe le grand clieuiiri do Roi des Trois-Rivières (C'allier no 
I? folio 5). 

12 décembre 1715. 
Procès-verbal de M. Veron de Grandmesnil, commis 

(1) Les procès-verbaux des grand-voyeis du district de:. Tiois-Rivières 
sont conservés aux Archives du palais de Justice des Trois-Rivières. 
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I1a.r RI. de Bécancour, baron de Portneuf, gra,nd-voyer en 
toute la Nouvelle-France, qui fixe un chemin de vingt- 
quatre pieds de largeur dans le marquisat du Sablé (Cahier 
no I, folio 9). 

ler juin 1718. 
Procès-verbal de Pierre Robineau dc. Bécancour qui 

règle le cheilliil de la seigneiirie de Ba.tiecan (Cahier no 1, 
folio 11). 

14 juillet 1718. 
Procés-verbal de Pierre Rohineau de Bécancour au su- 

jet des cheniins dans la. seipneiirie de Batiscan (Cahier no 
1, folio 15). 

27 mai 1719. 
Procès-verbal de Pierre Robineau de Bécancour qui 

change iin chernin dans la seigneurie du Cap-de-la-Madelei- 
ne (Cahier no 1. folio 19). 

4 aoiit 1728. 
Procès-verbal de Pierre R,obineau de Bécancour au 

sujet d'un chernin qui conduit chez inadame Lemaistre, 
"bourgeoise": des Trois-Kivibres (Cahier no 1, folio 27). 

27 septernhre 1738. 
Procès-verbal de Pierre Rohineau de Bécancour au su- 

jet il'un cheuiin dans l'île Saint-Ignacc, appartena,nt à M. 
de la Pérade, officier dans les troupes du détachenient de 
la marine et scigncur de Sainte-Anne de la Pérade (Cahier 
no 1, folio 23). 

16 janvier 1731. 
Procès-verbal de. Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui orclonne la construction et réparation de divers 
ponts dans la seigneurie et paroisse de Champlain (Cahier 
no 1, folio 31). 
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4 février 1731. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc pour le rétablissement des ponts de la seigneurie de 
Ratiscan (Cahier 1, folio 35). 

5 juin 1732. 
Procès-verbal de Jean-Eustaclie Lanoullier de Eois- 

clerc, grand-royer de la Nourelle-France, pour la régle- 
inentation du chemin du Roi des côtes et seignenries de Ca- 
tiiieau, Grande-Rivière RIachiclie, Petite-Ririère Machi- 
c:he, dans la paroisse de Sainte-Ailne d'yamacliiclie (Ca- 
liier A, p. 156). 

5 juillet 1732. 
Procès-verbal de Josepli Godefroy de Tonnancour, 

comniis par  Jean-Eustaclie Lanoullier de Boisclerc "pour 
faire faire les cliemins et ponts sur les ruisseaux et fosses 
qui travcisent les dits clieniins dans toute l'étendue du gou- 
veriienieiit cies Trois-Rivières", qui règle la réparation et 
conxtiuctioii des ponts depuis les Trois-Rivières jusqu'à la 
rivière Saint-Charles (Cahier iio 1, folio 39). 

17 février 1737. 
Procbs-verbal de Jean-Eustac.lic Lanoiilliei de Bois- 

clerc qui ordoiirie certaines r6l)aratioris aux ponts du  grand 
cllemin dans la 1)aroisse de Bat.iscan (Cahier no 1, folio 
43). 

25 août 1737. 
Procès-verbal de Jeaii-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui règle les difficultés qui se sont élevées entre Jo-  
sepli Joiiineau. Augustin Lafond et François Lefebvre, ha- 
bitants de la ririère Bastican, paroisse Bainte-Genevii.ve, 
a u  sujet d'un cheriiin (Cahier no 1, folio 57).  



24 septembre 1744. 
ProsEs-verbal de Jeari-Eustache Lanoullier de Rois- 

clerc au  sujet d'un fossé clui passe sur les terres de l'église 
et  de Joachim Gouin: ctc., etc., dans la paroisse de Sainte- 
iliine Cc !a P6rade (Cahier nu 1, folio 61). 

25 fi-vïier 1745. 
Procès-verbal de Jean-Eustache Lanoullier de Bois- 

clerc qui ordonne la construction de ponts depuis la ville 
des Troi8-R.ivières jusqu'à la Pointe-du-Lac (Cahier no 1, 
folio 65). 

5 rnars 1745. 
P~oci-s-verbal de Jeail-Eiistache Lailoiillier de Bois- 

clerc pour lcs cherniris et poiits (le la rivière h1askaj parois- 
se Saint-Nichel (Cahier no 1, folio 69). 

6 mars 1745. 
ProcEx-verbal (le Jean-Fhslaehe Laiioullier de Bois- 

<.:lerc au sujet des cllernins et ponts dans la seigneurie et 
paroisse de Saint-Frauqois, appartenante aux héritiers di1 
Icu sieur Jean-Baptiste Crevier (Cahier no 1, folio 51). 

24 mai 1754. 
ProcEs-vehl  de Pierre de L,ino, qui donne l'aligne- 

nient d'une inaison eu bois cpie nlademoiselle Gatineau veut 
faire bYtir sur son eml)!acenient situé la basse ville des 
Troie-Rivières (Cahier no 1, folio 71). 

26 juin 1755. 
Procès-verbal de Pierre  de Lino, qui fixe un  chemin 

dans la ligne entre les terres de Julien Laiioiietteet Josepli 
Lamorille, paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade (Cahier no 
1: folio 75). 

19 juillet 1766. 
Procès-verbal de René-Ovide Hertel de Rouville 
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(grand-roper du district de Montréal), qui fixe un chemin 
dans la ligne qui sépare la terre de Louis Millette de celle de 
Picrre Xillette, ha.bitants d'Yamachiche, pour permettre 
nux habitants des secondes concessions de la dite paroisse 
c!e se rendre ail nioulin et i la rivière (Cahier no 1, folio 
79). 

8 octohrc 17156. 
Prottès-rerhai de René-Ovide Hertel de Rouville 

{grand-voycr du district dc hfoütréal) a11 sujet d u  chemin 
du Roi qui va de la Grande-Rivière Yama.chiche à la Pe-  
tite-Rivière Yarcachiche, paroisse du mCme nom (Cahier 
no 1, folio 83). 

28 septembre 1766. 
Procès-verbal (le Conrad Gugy et  T,eivis Metrai, juges 

cle paix pour la province de Québec, qui refusent pour le 
présent la proposition de René-Ovide Hertel de Rouville 
(grand-rouer du district de Montréal) de placer lc clleinin 
cles Trois-Rivières 5 la Pointe-du-Lac: en un a u t ~ ~ e  endroit, 
jiour 6:-itrr 12s inc?ildation.s, mais qui accepte de diariger 
Ir site du chenlin 4cs Trois-Eil-ières à Painaehiche (Cahier 
iio 1, p. 85). 

30 juiii 1769. 
Procès-verbal de Reiié-Ovide Hertel de Eoiiville 

(grand-voyer du district de hloritréal) cltu niarque un elle- 
min de sortie pour les habitalits de la concession du Pays- 
Brûlé, paroisse de la Baie Saint-Antoine (Baie-du-Feb- 
vre) (Cahier no 1, folio 87). 

16 aoiît 1771. 
Procès-verbal de Hertcl de Rouville, grand-voyer du 

district de 3foiîtréall qui ordonne l'ouverture d'un c.hemin 



de route (i;iiis le fief Qugg, paroisse de Sainte-Anne d'l'a- 
machielie (Cahier A, p. 153). 

19 octobre 1751. 
Procès-verbal ilc Joseph-Gaspard Chaussegros de Lé- 

ry, grand-royer de la province de Québec (sic), au  sujet 
d'un chemin de. sortie réclamé par  les habitants du Lac 
Saint-Paul, villages de Goclefroy et Roquetaillade, paroisse 
de Bécaiicour (Cahier A, p. 155). 

27 août 1774. 
Procès-verbal de Reni.-Ovide Hertel de Rourille, qui 

inarqiie i;n clieniin acx habitants établis siir les borcls de la 
rivière C'lia1;oiira afin tlc leur pr?iliiettre dc descendre h la 
Grande-Eioièi-e du Lonl1 et de lh à l'église, à la ville et au 
uioiiliil. !e tout dans la parcii~:se <le Saint-Antoine de la Ri- 
vière-cln-Loup (Cahier no S j  folio 99). 

29 août 1774. 
Procès-verbal de Ken&-Ovide Hei,tel de Rouville, clni 

fixe un chemin pour 1t:s habitants du fief de Grandpré, 
dont les terres se trouvent dans les limites de la paroisse 
Saint-A~itoine cle la Riricre-du-Loup (Cahier no 1, folio 
95). 

3 juillet 1781. 
Proci.s-verl!al (le Jeal:-Baptiste Magnan, député 

grand-royer, aide-major de la place de Québec, seigneur 
d'une partie de Kamouraslra, qui fixe un chemin de dix- 
huit pieds de largeur pour perniettre aux habitants du fief 
de Granclpré d'aller à l'église et au  nioulin (Cahier iio 1, 
folio 103). 

10 juillet 1781. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste Magnan, député 

grand-vojer au  sujet d'un chemin du côté du sud de la ri- 



vière Gatiscan, dans la. l~aroiase du iriCnie iioiri (Caliier no 
1, folio 105). 

25 août 1781. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste Nagrian, député 

graiitl-voyer, qui fixe un cheniiii de route pour les seconds 
raiigs (les fiefs Codefroy et Roquetaillade (Cahier no 1, 
folio 107). 

15 mai 1783. 
Procès-verbal de Antoine de Bellefeuille, graiid- 

Voyer di1 district des Trois-R.ivières, qui ordonue que le 
cheniin qui conduit aux terres appelées le Désert d'Amiot 
(fernré sans autorit,é par RI. Pierre Bahy), qui existe de- 
puis pliis de soixante ans, denieurera ouvert polir la com- 
miiiiicatioii aux dites terres (Cahier 110 2, folio 1 ) .  

2 juillet 1783. 
Procès-verbal de ilntoiiie Lefel~vre de I3ellefeiiille, 

grand-voyer du district des Trois-Rivières, qui donne l'ali- 
gnement R la niaisori qiie Pierre Panneton veut faire cons- 
truire, rue des Forges, aux Trois-R'ivieres (Cahier no 2, 
folio 7). 

25 septembre 1783. 
Procès-verbal de Antoine Lefebvre dc Bellefeuille, 

grancl-royer du district des Trois-Rivières, qui fixe et rè- 
gle le cheinin de l'île à la Foiirche qui conduit au nioulin 
hanal clc la seigrieurie de Nicolet (Caliier no 2, folio 5). 

3 mai 1784. 
Procès-verbal de Antoine Lefebvre de Bellefeuille, 

gra.nd-voyer du district des Trois-Rivières: qiii niarque le 
chemin du lac Saint-Paiil dans la paroisse de Bécancour 
(Cahier no 2, folio 17). 
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7 juillet 1784. 
Procès-verbal de Bntoilir: Lefebvre de P,ellefeiiille, 

grand-royer du district des Trois-Rivières, qui donne l'ali- 
gnement à la inaisoii que Baptiste Harnois, maître. menui- 
aier, veut con;struire, riir: des B'orgcs, aux Trois-Rivières 
(Cahier no 2, folio 13). 

30 2 ' 
.J '111il!et 1784. 
Procès-verbal de Antoine Lefehvre (le P,ellefeni!le, 

grand-1-oyer du district des Trois-Rivières, qui Inarque 
:me route de dix-huit, piecis (te largeur pour perniettre aux 
hahitailts de la seconde concession de Cllaniplain de se reii- 
c!re au chemin du Roi de la dite paroisse (Cahier no 2, folio 
21). 

21 mai 1786. 
Procès-verbal de Antoirie Lefebvre de Bellefeuille, 

grand-ïoyer du district des Trois-Rivières, qui chaiige le 
tcheniin du  Roi depuis la. hanlieiie des Trois-Rivières jus- 
qu'à la Pointe-clu-I~ae (Cahier rio 2, folio 137). 

6 juillet 17%. 
Procès-verbal de Antoine Lefebvre de Bellefeuille, 

grand-voyer du district cles Trois-Rivières, qui dkcicle que 
le nouveau cheniiz du Rapide, dans la seigneurie et parois- 
se de Eécancour, subsistera parce que l'ancien est imprati- 
cable une bonne partie de l'année (Cahier no 2, folio 37). 

24 juillet 1786. 
Procès-verbal de Antoine Lefebvre de Bellefeuille, 

grand-royer du district des Trois-Rivières, qui règle une 
roiit,e pour perniettre à Joseph Lemaître Duhaine, Augus- 
tin Harnois et Joseph Labonne, habitants de la Rivière-du- 
Loup (en haut), de communiquer avec leurs terres du se- 
cond rang de la dite paroisse (Cahier no 2, folio 57). 
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26 août 1786. 
Procès-verbal de Antoine Lefebvre de Bellefeiiille, 

grand-voyer du district des Trois-Rivières, qui fixe et rè- 
gle une roiite qui conduit au chemin du Roi de la paroisse 
de Cliainplain (Cahier no 2, folio 45). 

7 octobre 1786. 
Procès-verbal de Antoine Lefebvre de Bellefeuille, 

grand-voyer du district des Trois-Rivières, qui fixe un  
vheniin pour se rendre au moulin banal du fief de la Lus- 
saudière, paroisse de. Saint-François (Cahier no 2, folio 
25)  (1). 

22 juin 1787. 
Procès-verbal de Antoine Lefebvre de Bellefeuille, 

grand-royer du district des Trois-Rivières, qui fixe une 
route pour les habitants de la seconde. concession de la pa- 
roisse de Sainte-Anne de la Pérade, seigneurie de Dorvil- 
liers (Cahier no 2, folio 65). 

6 juillet 1.787. 
Procès-verbal de Antoirie Lefebvre de Bellefeiùlle, 

grand-voyer du district des Trois-Rivières, qui marque 
une roiite ou sortie pour permettre aux habitants de la se- 
conde concessioii du lac Saint-Paul de communiquer arec 
le chemin du Roi (Cahier iio 2, folio 73). 

7 août 1787. 
Procès-verbal de Antoine Lefebvre de Bellefeuille, 

grand-voyer du district des Trois-Rivières, qui fixe et  rè- 
gle une route pour les habitants de la seconde coricession 
de la Pointe-du-Lac (Cahier no 2, folio 81). 

18 octobre 1787. 
Procès-verbal de Antoine Lefebvre de Bellefeuille, 

(1) Ce procès-verbal fut  annulé le 20 mars 1787. 
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grand-voyer du district des Troie-Rivières, q ~ i i  marque 
une route pour communiquer de la seconde concession au 
chemin du Roi de la seigneurie de la Baie Saint-Antoine 
(Callier no 2, folio 119). 

24 octobre 1787. 
Procès-verbal de Antoine Lefebvre de Bellefeuille, 

grand-voyer du district des Trois-Rivières, qui règle une 
route de sortie pour les habitants de la troisième concession 
de la seigneurie de Champlain (Cahier no 2, folio 85). 
: 27 mars 1788. 

Procès-verbal tie Antoine Lefebvre de Eellefeuille, 
grand-voyer di1 district des Trois-Rivières, qui fixe une 
route entre les terres de Joseph Houle et François Lemire, 
habitants de la première concession de la Baie Saint-An- 
toine (Cahier no 2, folio 103). 

2 août 1788. 
Procès-verbal de Antoine Lefebvre de Eellefeuille, 

grand-voyer du district des Trois-Rivières, qui fixe un che- 
min pour communiquer du bas de la rivière Maskinongé 
au nord-est de la dite paroisse de Maskinongé (Cahier no 
2, folio 97). 

7 août 1788. 
Procès-verbal de rhtoine Lefebvre de Eellefeuille, 

grand-voyer du district des Trois-Rivières, qui fait des 
changements au cliemin du Roi du fief Godefroy, paroisse 
de Nicolet (Cahier no 2, folio 97). 

10 octobre 1788. 
Procès-verbal de Antoine Lefebvre de Eellefeuille, 

grand-voyer du district des Trois-Rivières, qui fixe et rè- 
gle le cliemin de la Petite Cadie, située en partie dans le 
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fief de Grosbois, paroisse d'Yaniachiche (Cahier no 2, fo- 
lio 109). 

l e r  septembre 1789. 
Procès-verbal de Antoine Lefebvre de Bellefeuille, 

grand-voyer dii district cles Trois-R,ivières, qui choisit le 
site d'un chelriin pour se rendre nu moiilin de la seigneurie 
de Carufel, paroisse de MaskinongP (Cnliier no 2, folio 
3 13). 

I O  clécciribre 1789. 
Procès-verbal de Antoine Lefebvre de Bellefeuille, 

grand-voyer du district des Trois-Rivières! qiii marque un 
chemin dans la. seigneurie de Yamachiche pour communi- 
quer avec le fief Dumoritier (Cahier no 2, folio 127). 

II décembre 1789. 
Procès-verbal clc Antoine Lefebvre de Bellefeuille, 

graiid-voyer du district des Trois-Rivières, qui marque 
un clleiriin Ilour les habitants du village Saint,-Joseph! dans 
la paroisse de yamachicl~e (Caliier no 2, folio 131). 

21 mai 1790. 
Procès-verbal de Antoine Lefebvre de Bellefeuille, 

grand-voyer du district des Trois-R,ivières, qui change 
quelque peu le chemin du Roi, depius la banlieue jusqu'à 
la Pointe-du-Lac, pour éviter leu hautes eaux di1 prin- 
temps (Caliier uo 2, folio 157). 

25 octobre 1790. 
Procès-verbal de Antoine Lefebvre cle Bellefriiille, 

 and-voyer ciu district des Trois-Rivières, qui fixe un 
chemin qui coin~nuriiqiiera du du Roi de la seigneu- 
rie de Maskinongé à iine terre que possi:de l'honorable 
George Daricison dans la dite seigneiirie (Cahier rio 2: folio 
149). 



158 ARCHIVES D E  QUEBEC 

14 février 1791. 
Procès-verbal de Antoine Lefebvre de Bellefeuille, 

grand-voyer du district des Trois-Rivières, au sujet di1 che- 
inin pratiqué sur la terre de Aiidré Duchesny, propriétai- 
r e  du fief de Cariifcl (Cahier no 2, folio 153). 

20 avril 1792. 
Procès-verbal de Antoine Lefebvre de Bellefeuille, 

grand-voyer du district des Trois-Rivières, qui fixe et rè- 
gle le chemin du Roi qui fait commuiiiquer les habitants 
Etablis près du lac Saint-Paul avec le bord du Saint-Lau- 
rent, dans la seigiiciirie de Béc,ancour (Ca.hier no 2, folio 
165). 

23 avril 1792. 

Prncès-verbal cle Antoine Lefebvre de Bellefeuille, 
grand-voyer du district des Trois-Rivières, qui fixe et rè- 
gle le chemin du Roi depuis la rivière Gentilly, dans la sei- 
gneurie du même riorii, jusqii'à la terre de Fran-ois Lavi- 
gne, dans la directinil de Bécancour (Cahier no 2, folio 
157). 

21 avril 1792. 

Procès-verbal de Antoirie Lefebvre de Eellefeuille, 
grand-voyer (lu district des Trois-Rivières, qui fixe et rè- 
gle une route de ?ortie l ~ i u r  les habitants de la seconde con- 
cession de la seigneurie de Gentilly (Cahier no 2, folio 161). 

28 j&llet 1793. 

Procès-verbal de John Antrobiis, grand-voyer du dis- 
trict des Trois-Rivières, au sujet (lu chemin du  Roi de la 
paroisse de Bécancour qui pn.sse sur la terre de Charles 
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Hamel fils et que celui-ci a obstrué afin d'empêcher ses 
concitoyens de s'en servir (Caliier A, p. 1) (1). 

28 juillet 1793. 
Procès-verbal dc John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, au sujet clu changement d'un che- 
min dans la paroisse de Bécancour. passant en partie dans 
la ligne entre les terres de André Pereira et de Jean-Bap- 
tiste Gagnon (Cahier A, p. 5). 

16 juillet 1795. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, au sujet du chemin de ligne entre 
la concession de Beauséjour et celle de Vide-Poche, parois- 
se Sainte-3Iarguerite (Cahier A, p. 64). 

6 octobre 1796. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui détermine et ordonne que le 
chemin du Roi restera oii il est actuellement dans la parois- 
se de la Rivière-du-Loup (Caliier 3, folio 4). 

6 octobre 1796. 
Procès-vcrbal de John Antrobus, grand-royer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui ordonne la construction d'un 
pont sur la Petitc-Ririère-du-Loup, dans la paroisse de la 
Rivière-du-Loup (Cahier no 3, folio 1). 

6 octobre 1796. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, au sujet du chemin du Roi dans 
la paroisse de la Rivière-du-Loup (Cahier no 3, folio 4). 

(1)  En tête de ce cahier on lit: "Ce régistre A servira à enrégistrer les 

P roeès-verbaux de mes prédécesseurs qui ne se trouvent pas enrégistrés dans 
eurs régistres, à mesure qu'ils viendront à ma connaissance. Tmis-Rivières, 

25 mai 1833 (Signé) H. Heney. grand-voyer." 
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6 octobre 1796. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Ri~ières, qui ordonne l'ouverture d'un che- 
min le long de la rivière Chacura qui conduira au village 
de Saint- Barthélenii, dans la paroisse de la Rivière-du- 
Loup (Cahier no 3, folio 10). 

7 octobre 1796. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui décide qu'on construira un 
pont nouveau sur la Petite-Rivière-du-Loup, dans la pa- 
roisse de la Rivière-du-Loup (Cahier no 3, folio l ) .  

7 octobre 1796. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui ordonne la construction d'un 
pont sur la Grande-Rivière Yamachiche. dans la paroisse 
de Yamachiche (Cahier no 3, folio 14). 

11 octobre 1796. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Ri~ières, qui ordonne la construction d'un 
nouveau pont sur le canal ou fossé qui coule sur la terre de 
Jean Doucet. près la Commune des Trois-Rivières (Cahier 
no 3, folio 17). 

7 avril 1797. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Ririères, qui ordonne un nouveau chemin 
qui commencera à 1 'église du Cap-de-la-Madeleine et con- 
duira jusqu'à la traverse sur la rivière Saint-Maurice, chez 
Jean-Baptiste Corbin (Cahier no 3, folio 22). 

5 niai 1797. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui change le chemin du Roi de- 
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puis la terre du nommé Bénoni Marchand jusqu'à la ligne 
de Basticari et le passage de la rivière Cliamplain, dans la 
paroisse de Chaniplain (Cahier no 3, folio 30). 

5 mai 1797. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voper di1 dis- 

trict des Troi8-R,ivières, qui change le site du chemin du 
Roi depuis la rivière Champlain jusqu'à l'église, dans la 
paroisse de Saint-François-Xavier de Batiscan (Cahier 
no 3, folio 36). 

30 juin 1797. 
Procès-verbal de John ,4ntrobus, grand-voyer di1 dis- 

trict des Trois-Ricières, pour la réparation et l'améliora- 
tion du chemin de la paroisse de Récancour, au sud-ouest 
de la rivière du niême nom, et borné en front par le fleuve 
Saint-Laureiit (Cahier rio 3, folio 60). 

25 novembre 1797. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui ordonlie la restauration du 
chemin qui concluit au moulin des Révérends Pères Jésui- 
tes, situé sur la petite rivière des Envies, dans la paroisse 
de Sainte-Geneviève de Batiscan (1) (Cahier no 3, folio 
42). 

25 novembre 1797. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, au sujet du cheniiii qui conduit 
au moulin des Pères Jésuites, situé sur la Petite Rivière 
des Envies, dans la ~.>aroisse de Sainte-Geneviève de Batis- 
can (Cahier no 3, folio 42). 

(1) Abrogé par un procès-verbal du 15 février 1831. 
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29 novembre 1797. 
Procès-verba.1 de Johri Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui ordonne l'ouverture d'un che- 
riiin dans la seconde concession du fief Saint-Jean, parois- 
se de la. Rivière-du-Loup (Cahier no 3, folio 46). 

30 novembre 1797. 
Procès-verbal de John Antrobus. grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Ri~<ères, au sujet du chemin qui conduit de 
la concession de la Gra.nde-Acadie à la concession de la Pe- 
tite-Acadie, dans la paroisse d'yamachiche (Cahier no 3, 
folio 51). 

29 mars 1798. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-RiviEres, a.u sujet du chemin du Roi, depuis 
le pont situé sur la Grande Fosse près la ville des Trois-Ri- 
vièren jusqu'à la terre de Jean Doucet, en passant par la 
Commune (Cahier no 3, folio 56). 

18 juin 1798. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivibres, au sujet du chemin du Roi situé 
eur la ligne de séparation des terres de François Lacroix 
l'aîné et de François Lacroix le jeune, daus le fief de Mar- 
solet. paroisse de Chamlilain (Cahier no 3, folio 68). 

23 juin 1798. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui ordonne l'ouverture d'un 
grand chemin entre la. rivière Nicolet et la Pointe-au-Ra- 
ble, dans la paroisse de Nicolet (Cahier no 3, folio 72). 

27 juin 1798. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, au sujet de la route qui conduit à 
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travers le fief de Grandpré, côté ouest de la Grande Rivière 
du  Loup, paroisse de la Rivihre-du-Loup (Cahier il, p. 34). 

27 juiu 1798. 
Procès-verbal tle Jolin Aiitrobus, grand-voyer di1 dis- 

trict des Trois-Rivières, au sujet (le la route entre l'église 
ct la terre <le Théodore Le~iiire: dans la paroisse de Nicolet 
(Cahier A, p. 8). 

2 septembre 1798. 
Procès-verbal de John Antrobus? gralid-rouer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui ordonne la construction dJun 
nouveau p o ~ t  sur la Grande Rivière du Loup. paroisse de 
la Rivière-du-Loup (Cahier A, p. 37). 

2.5 septembre 1798. 
Procès-verbal de John Sntrobus, grand-x-oyer du dis- 

trict des Trois-RiviCres, au  sujct dcs clierilins de ligne riorcl 
et siid de la rivière &Iaskiiiongé, pal-oisse du même nom 
(Cahier AI p. 67). 

20 octobre 1798. 
Procès-verbal de John Antrobm, grand-voger du dis- 

l.rict des Trois-Rivières. pour un chemin di1 Roi entre la ri- 
vière Bécancour et le long du lac Saint-Paul jusqu'à la 
terre de Jacques Lotinville (Cahier A, p. 109). 

24 décen~bre 1798. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-rayer du dis- 

trict des Trois-Rivières, au  sujet d'un chemin qui traverse 
les terres de doseph Lambert, &lielie1 Hubert ct autres pour 
aller joindre la ligne dii ficf de Grandpré et la rivière du  
Loup. paroisse du m6mc nom (Cahier A, p. 38). 

24 décembre 1798. 
ProcEs-verbal de Jolui Aritrobus, graiid-vouer du dis- 

trict des Trois-Rivières, a u  sujet du chemin de lu seigneu- 
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rie de Courval, dans la paroisse de la Raie-du-Febvre (Ca- 
Iiier A, p. 89). 

20 mars 1799. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer di1 dis- 

trict des Trois-Rivières, au sujet di1 chemin du Roi et des 
ponts de la seigneurie et. de Nieolet (Caliicr A, p. 
18). 

26 mars 1799. 
Procès-verbal de John rintrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivibres, au sujet du clicmin du Lac à la 
Traverse, près de l'église de B6cancour (Cahier A, p. 6 ) .  

29 mars 1799. 
Procès-verbal de John Sntrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, au sujet du chemin du Roi dans 
le fief Sainte-Marguerite, ~~~lgaire inent  appelé le village 
(lcs Acadiens, dans la paroisse de N-icolet (Cahier A, p. 11). 

5 avril 1799. 
Procès-T-erbal de John iintrobus, grand-voyer du dis- 

irict des Trois-Ri~+res, pour lc cherniri de route daris la 
ligne du cordon du <%rand Saint-Esprit, seigneurie et pa- 
roisse de Nicolet (Cahier A, p. 13). 

4 octobre 1799. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict dcs Trois-Rivihres, qui ordonne la reparation du che- 
mi11 du Roi de la Pointe-du-Lac (Cahier A, p. 28). 

4 octobre 1799. 
Procèa-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict dcs Trois-Rivières, pour le chemin qui va de la ville 
des Trois-Rivières B l'endroit appelé Fondeveaux où l'on 
traverse la rivière Saint-Maurice (Cahier no 3, folio 81). 
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4 octobre 1799. 
Procès-verbal de John Aiitrohus, pand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui chaiige Ic. site <lu chemin du 
R.oi dans le fief Mürsolet, paroisse de Champlain (Cahier 
11, p. 92). 

4 octobre 1799. 
ProcCs-verbal de Jolm ikntrobus, gra.nd-voyer du dis- 

trict des Trois-R,ivières, pour un nouveau chemiii sur la 
ligne de la terre d'Antoine Petit, ilans la paroisse Saint- 
Pierre les Becquets (Cahier A, p. 110). 

4 octobre 1799. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

ti-id des Trois-Rivières, au sujet du che11li11 du Roi autour 
(lu lac Saint-Paul, dans les fiefs Godefroy et Roquetaillade 
(Cahiei. A, p. 93). 

4 octohre 1799. 
Procès-verbal de John Ant.rohiis, grand-vo-er du dis- 

trict des Trois-Ri\<ère.s, qui établit et  fixe lin chemin de 
route sur la ligne des terres d'Etienne Duval ct  Louis Be- 
riaii dit Boisclair, dans la paroisse et  seig~~eurie  de la 
Pointe-du-Lac (Cahier 8, p. 30). 

4 octobre 1799. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, au sujet d'une route sur la terre de 
Jean Morasse, dans la paroisse de. Saint-Pierre les Bec- 
quets (Cahier A, p. 62). 

16 dbcembre 1800. 
Procès-verbal de John Antrobus. grand-voyer di1 dis- 

trict des Trois-Rivières, qui ordonne l'ouverture d'un nou- 
veau chemin de conimuiiication entre le chemin du Roi des 
deux côtés de la rivière Saint-Franyois et dans la ligne de 
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~6paration entre leu terres de Joseph Gamelin et Pierre 
Gamelin, au côté sud de la rivière Saint-Francois, paroisse 
Saint-François (Cahier 9. p. 77). 

16 d6crn-ihrr 1800. 
Procès-verbal de Zoliii ibitrobus, grand-voÿer du dis- 

trict des Trois-Ririères, qui réglcrncntc le chemin sur l'île 
à la Fourche, seignc~irie et paroisse de Nicolet (Cahier A, 
11. 20). 

17 décenibre 1800. 
Procès-rerbal de John Antrobiis, grand-royer du dis- 

trict des Trois-Rivii:res! au sudet d'un chemiiî entrc la tra- 
verse de Xicolet et le iiioiiliii tie P i c n e  Cressé (Cahier A, 
p. 15). 

12 septembre 1807. 
Procès-verbal dc Jolui A.iitrohiis, grand-voper du dis- 

triet des Trois-HiriPres. pou:r le chemin entre la traverse 
sui. la terre de Jean Ciuillet,, riviere de Batiscan, et les ter- 
res d'en bas des chîites dc la dite rivière, paroisse Sainte- 
Geneviève de Batiscaii (C'allier r i ,  11. 118). 

22 septembre 1801. 
Procès-verbal de Jolin Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, liorir iin chemin qui conduira du 
chemin di1 Roi cie la paroisse Saint-Pierre les Becquets ail 
moulin banal du dit fief (Callier A, p. 112). 

2.5 septembre 1801. 
Procès-verbal rie John iintrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, au sujet d'une route sur le front 
di1 second rang des coucessions dii village de Sainte-Mar- 
giierite, fief de liocquetaillade (Cahier A, p. 99). 

25 seyiteml~re 1801. 
Procès-verbal de John .Antrobus, grand-voyer d u  dis- 
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trict des Trois-Rivières! au  sujet (l'lin pont de descente si- 
tué dans la ligne des t,erres d3Etienne Hébert et de Hoiioré 
HCbert, au  secorid rang des c«ncessions di1 fief de Rocque- 
taillade (Cahier A, p. 97). 

25 seliteilibre 1801. 
Proces-verbal dc Joliri Antrobiis, grand-voycr du dis- 

trict des Trciia-Rivières, pour le. chemiii de traverse de la 
deuxiEme colicession du village Sainte-Marguerite, dans le 
fief Godefr.oy (Cahier A, p. 96). 

28 septemi~re 1801. 
Procès-rerbal de Johii Antrohus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, pour uiie route del~iiis la conces- 
sion de Eea.uséjour jusqu'à la l~rofondeur du Pays-Brûle, 
sur le fief Goclefïoy (Cahier A, p. 100). 

28 se11texnbi.e 1801. 
Procès-serbal de John Alltrobu3, grailci-roycr du dis- 

!.riet des Trois-R,ivière$, pour l?établisscr~icnt de la route 
sur la frontihre des terres de la concessioii appelée Beausé- 
jour, fiefs Godefroy et Rocqiietaillacle (Cahier A, p. 102). 

l e r  octobre 1801. 
Procès-~er'nal de John Antrohuç: grand-royer du dis- 

t.i.ict des Trctis-R,ivii.res, au sujet d'imc route de traverse de 
lnseconde coricession du village de Sainte-Marguerite, 
fief C+odefroy, pour conim~iiiiquer avec le grand chemin cl11 
Eoi  sur la ligne qui sépare les terres de Jean Lelîririce e t  
?\fichel Leprince (Cahier il, p. 103). 

8 octo11i.e 1801. 
Procès-verbal de Jolin Ai~t robus~ grand-voyer du dis- 

trict des TI-ois-Riviiires, qui ordonne I'ouvcrture d'un clie- 
iuin qui conduira du inoiilin de Hcmry Osborne, dans le 
fief dc la Lussaiidière, au  clicinin dc la Carrière, dans la 
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seigneurie et ï~aroisse tle !a Rivière-du-Loul) (Caliier A, 
p. 69). 

27 noveml~re 1801. 
Procès-verbal de .John Aiitrobus, grand-royer clii dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe une route de quarante ar- 
pents de descente du second i:ang dcs concessions de Gen- 
t i l l ~ ,  sur la lignc clcs terres d'Alexis Rivard et de Louis 
Ifeunier (Cahier A. p. 129). 

22 décembre 1801. 
Procès-cerhal de Jolin Aiitrobus, granci-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivii:res, nu sujet du chemin du Roi depuis 
la ligne (lei: fiefs Diitort ct (loiiri~oyer, paroisue de Récan- 
cour, jiisqii'à la tei,rcl de Jacques P r é  dit Richard (Cahier 
A. p. 23). 

7 août 1802. 
Procès-verbal de Jolin Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe un cheiniri sur le front 
des terres du côti- est (le la rivière yamasBa, seigneurie di1 
rilême nom (Cahier A! p. 70). 

27 août 1802. 
Procès-verbal de Jolin Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières. qui fixe un cheniin sur le front cies 
terres du c6té ouest de la ririère Paniasl<a, seigneurie du 
inenic noni (Cahier A, 13. 73). 

l e i  dCc~nibre 1X02. 
Procès-verbal de Joliü Aiitrobus, grand-rouer du dis- 

trict des Trois-Rivières. au sujet du cordon de la ecconde 
caoncessiou de Baiilt-Pierre-les-Becq~iets (Cahier A, p. 
114). 

l e r  déceriibre 1802. 
Procès-verbal de John A.ntrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-RivGres, qui fixe un chemin dans la parois- 
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se de Saint-Pierre-les-Becq~~ets l~oi i r  desc2enclre de la terre 
d ~ i  capitaine Roberge au fleuve Saint-Laurent (Cahier A, 
p. 116). 

3 d6cenibre 1802. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, 11ou la coritiriuation du chen~iii 
de la Carrière jiisqu'à la ligne du fief Saiiit-Jean, paroisse 
de la Rivière-du-Loup (Caliier A, p. 30). 

10 décembre 1802. 
Pi.ocès-verbal de Jolin Aritrobus, graiitl-vuyer du  dis- 

trict des Trois-Rivières, pour le chenlin de la rivihre Cha- 
roura, fief Dumoiitier, paroisse Saint-Léon (Cahier A, 
p. 59). 

12 décembre 1802. 
Procès-verbal de John Antrobus, grarid-voyw di1 dis- 

trict des Trois-Rivières, au  siijet du cheiniri clo sud-ouest 
de la rivicre Cliacoura, r i ~ t r e  les terres de Pieire  Duchêne 
et de François Vortiii, fief de (franclpié, paroissc de la 
Rivière-cil-Lou11 (Caliier A, p. 43). 

12 décenibre 1802. 
Procès-rerbal de Joliii Aiitrobus, graiid-voyci. du  dis- 

trict des T~ois-Rivières, qui ordonne l'ouverture d'un clic- 
min qui coniinencera entre les terres de feu l'honorable. 
George DaVidson et de Louis drseneau et conduira à. la 
conmutle de la R.ivière-du-Loup (Cahier A, p. 53).  

14 décembre 1802. 
Procès-verbal de John Antrobiis, grand-voyer du  dis- 

trict des Trois-Rivières, qui établit un nouveau chemin 
dii Roi dans la paroisse et seigneurie de la Poiiite-du-Lac 
(Cahier A, p. 32). 
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13 juin 1803. 
Procès-verhal (le John Autrobiis, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, poiir, Lin chemin entre le moulin 
proche les 'Forges, jusqu'aux terres nou coiicédées, au sud 
c ! ~  la rivière Batiscari, paroi:ise Sainte-Geneviève de Ba- 
tiscan (Cahier A, p. 122). 

20 juiri 1803. 
Procès-verbal de John Antrobus. grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivieres, qui fixe le clleniin de l'île de La- 
guar~derie, paroisse dc Saint-Lbon (Cahier A, p. %). 

20 juin 1803. 
Procès-verbal de Jolin Antrob~is, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-RiviGres, qui fixe le chemin à travers les 
terres entre le cllemin du Roi et la terre de Fraiiçois Le- 
s.!eiir dit L,apieïre: 5 1 'est de ln Grande Rivière Yaiuaclii- 

paroisse de Parnachiche (Cahier A, p. 25). 
28 juin 1803. 
Procès-verbal de John ~l~itrobus,  graricl-vc~yer di1 dis- 

trict des Trois-Ririères, pour uii chemin qui comniencera 
aux Forges de Ba1:iscaii et se rendra aux terres situées en 
arrière de cellcs qui preniieiic leur front à la rivière Batis- 
pan. dans la paroisse Sainte-Geneviève de Batiscan (Ca- 
hier A, p. 125). 

30 juin 1803. 
Procès-verbal rle Jo11n Antrobus, graiid-voyer di1 dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe le chemin de traverse dans 
In seconde concession de Cteritilly- jusqu'à la ligne seignru- 
riale de Saint-Pierre-les-Becquets (Cahier A, p. 147). 

30 juiu 1803. 
Procès-verbal dc John Antrobiis, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui ordonne la constriiction d'lin 
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nouveau pont sur la rivière des Orignaux, dans la parois- 
se de flentilly (Cahier A, p. 149). 

18 juillet 1803. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, au  sujet du chemin du Roi de la 
seigneurie d Tamaska (Cahier A, p. 75). 

4 septenibre 1803. 
Proci.$-verhal de John Antrobiis, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe un nouveau chemin du 
Roi qui arrivera. 1,ri.s de 1'6glisc de la paroisse de Sainte- 
Anne (I'Yarnachiehe (Cahier A, p. 26). 

9 septembre 1803. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe les chemins qui vont du 
chemin du Roi tle la Gaie-du-Fehme, dans la ligne des ter- 
res de Frail~ois Allard et Fra.nçois Gagnon, jmqu'au villa- 
ge Saint-Francois (Cahier A, p. 78). 

10 septembre 1803. 
Procès-verbal de John Antrnbiis, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe le chemin situé partie clans 
la seizneiiri~ de la Rivière-du-Louli ct partie dans le fief 
de Grandpré, paroisse S,aint-Aritoiiie de la Ririère-du- 
Loup (Cahier il, p. 45). 

i 2  septembre 1803. 
Procès-verbal de Jolin Antrobu3, grand-coyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe et établit un chemin qui 
ira de la ligne seigneuriale de Nicolet à celle de Bécancour, 
pa.roisse Saint-Gr4goire (Cahier A, p. 107). 

12 septembre 1803. 
Proeèe-verbal de John Aritrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui établit un nouveau chemin du 
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Roi qui prendra au clieniiii du Roi de la Pointe-des-Sables 
et se rendra jusqu'au chemin du Roi du village des Aca- 
diens, daris la paroisse Saint-Crbgoire (Cahier A, p. 106). 

12 septembre 1803. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui iixe le chemin qui part de l'é- 
glise de la paroisse de Saint-François-Xavier, sur l'île du 
Fort, et va au chenail Tardif (Cahier A, p. 80). 

12 septembre 1803. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

t,rict des Trois-Rivières, qui f~xe le cheinin sur l'îlc du Fort, 
paroisse de Saint-François-Xavier, du côté du grand Che- 
nail, pour coriduire. au cheinin d'yamaska (Cahier A, p. 
82). 

12 septembre 1803. 
Procès-verbal de. John Antsobus, grand-voyer du dis- 

trict dcs Trois-Rivières. qui change le chemin du Roi sur 
la terre d'Angélique Cartier, veuve de Joseph Lemaistre, 
capitaine de milice, et en établit uri nouveau en la paroisse 
de Saint-François-Xavier (Cahier A, p. 85). 

15 septembre 1803. 
Procts-verbal de John Ant,robus, grand-royer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe un chenlin qui prendra du 
chemin de la Carrière et continuera en traversant les terres 
du fief cle GrandprC, paroisse Saint-Antoine de la Rivière- 
du-Loup (Cahier A, p. 49). 

16 septembre 1803. 
Procès-verbal de John Antrobus. grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivieres. qui fixe un chemin qui prendra de 
l'église des Sauvages Ab611akis de Saint-François et se 
rendra jusqu'à la ligne du fief et seigneurie de la Baie-du- 
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Febvre. 1)aroisse de Saint-Francais-Xavier (Cahier A, p. 
83). 

16 septembre 1803. 
Procès-verbal de Joliii ihitrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe un chemin qui traversera 
les t,erres de M. Daviclsoil en passant par l'irilcien moulin 
démoli de M. Gugj-, paroisse Saint-Antoine de la Rivière- 
du-Loup (Cahier A! p. 51). 

21 septenibre 1803. 
Proci.s-verbal de John Antrobus, graiid-voyer du dis- 

trict dcs Trois-Rivières, qui fixe et établit un cliemin ail 
nord de la rivière Batiscau, paroisse de Saint-Staiiislas 
(Cahier A, p. 127). 

21 iriars 1804. 
Procès-verbal i i c  Joliil Aiitrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, au sujet dcs travaux déjà, faits 
sur une route entre les terres de Joseph-Michel Martel et 
Louis Prouln, dans la paroisse de Saint-Antoine de la Baie- 
du-Febvre (Cahier A. p. 90). 

22 juin 1804. 
Procès-vrrbal dc Jolin Antrobus, grand-coyer du (lis- 

trict des Trois-Rivières, au sujet d'u~i chemin de front si- 
tué du oôt.6 du nord de la Petite Ririère d'Yamachielie, 
dans la l.>aroisse d'yaniachiche (Caliier no 4, p. 7). 

25 juin I8M. 
Procès-verbal de Joliu Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe un chemin de ligue pour 
parvenir à la troisièirie cioncession de la paroisse (le Gentil- 
ly (Cahier no 4, 11. 1) 

25 juin 1804. 
Procès-verbal de Joliri Antrobus, grand-voyer du dis- 
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trict des Trois-Rivières, au siijet d'une route qui conduit 
aux terres de Jacques Nontreuil et Jean- Baptiste Rompré, 
dans le fief Sainte-Marie, ~iaroisse de Sainte-Anne-de-la- 
Pérade (Cahier no 4, p. 9). (1) 

27 juin 1804. 
Procès-verbal de John Antrnbus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qiii fixe un chemin de front dans 
la concession appclée vulgairement le Petit-Bois. paroisse 
de Récancour (Cahier no 4, p. 5). 

27 juin 18M. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, an sujet d'un chemin ou route 
pour permettre aux normnés François Duchitrme, Jean- 
Baptiste Richard: E'rançoic; Uo~nier, Isidore Massé, Jo- 
seph Lacourse, Alexis Leblanc, Bonaïentnre Bureau, 
Françoi's Lacourse, Amable Lacourse et Josepli Leblanc, 
de sortir de la concession qu'ils habitent vulgairement ap- 
pelée le Petit-Bois, dans la paroisse! de Bécancoiir (Cahier 
210 4: p. 3) .  

25 septembre 1Ei04. 
Procès-verbal de John ibtrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-R,ivières, qiii fixe un chemin pour monter 
nu village de la rivikrc à TTeillette, dans la paroisse de 
Sainte-Geneviève ilc Batiscan (Cahier no 4, p. 23). 

25 septembre 18134. 
Procès-verbal de John dntrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, au. sujet d'un chemin de front au 
village de la rivière à Veillette, dans la paroisse de Sainte- 
Geneviève de Batiscan (Cahier no 4, p. 21). 

(1)  Procès-verbal appnrernment non homologué. 



ARCHIVES DE QUEBEC 175 

23 septembre 1804. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Ririères, ail sujet d'une route du fief Sain- 
te-Marie, dans la paroisse de Saiule-Aune de la Pérade 
(Cahier no 4, p. 9). 

26 septembre 1801. 
Procès-ÿerbal de John Antsobus, grancl-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe un cherniri le long et du 
côté nord de la rivière Sainte-Anne, dans la paroisse de 
Sainte-Anne de la Pérade (Cahier rio 4, p. 19). 

27 septembre 1804. 
Procès-verbal de Jolin A~itrobus, grarid-voper du dis- 

trict des Trois-Kivières, ail sujet d'uri chenlin de front di1 
fief de GrandprE, dans la. paroisse de Saint-Antoine de la 
Ri~<ère-clii-Loup (~rtilier no 4, p. 1.5). 

27 septembre 1804. 
Procès-verbal de John Antrobiis, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières. qui fixe iuie route pour sortir de 
la quatrièrnc conccssiori appelée le villa.ge Saint-Xavier de 
la paroisse de Saiiit-Pierre les Breqiirts (Cahier no 4, p. 
13). 

27' septembre 1804. 
Procès-verbal de Jolin Antrobi~s, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, ail sujet de la route de la quatriè- 
me concession de la paroisse de Saint-Pierre les Becquets 
(Cahier no 4, p. I l ) .  

27 septembre 1804. 
Procès-verbal de John Aritrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe un chemin sur la. terre 
du capitaine Roberge, dans la paroisse de Saint-Pierre-les- 
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Becquets, lequel clic~n~in conduira au fleuve Saint-Laurent 
(Cahier no 4, p. 11). 

28 septembre 1804. 
Procès-verbal [le John Antrobus, graiid-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, au sujet du chemin du Roi dans le 
fief de la Lussodière, paroisse de Saint-François (Cahier 
A, p. 87). 

29 septembre 1804. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, pour un chemin de front dans le 
p~eniier rang des coucessions appelées Saint-Edouard, dans 
le fief Sainte-Marie: paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade, 
et une route pour coriimuniqucr du dit chemin de front ail 
cheniin du cordon, entre le premier et le second rang des 
concessions de Saint-Augustïn (Cahier no 4, pp. 19 et 25). 

29 septembre 1804. 
Procès-verbal rle John 21ntrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe une route qui partira du 
bout de la route de la premikre concession du fief Sainte  
Narie, paroisse Sainte-Anno de la Pérade, et continuera 
jusqu'au chemin du cordon dans les concessions appelécs 
Saint-Augustin (Cahier no 4, p. 27). 

29 septembre 1804. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-RiviBres, qui fixe un chemin dans le fief 
Sainte-Marie, paroisse Sainte-Anne de la Pérade (Cahier 
no 4, pp. 25 et 27). 

29 septembre 1804. 
Procès-verbal de John .Antrobiis, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe un autre chemin dans le 
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ficf Sainte-Marie. rmroisse Sainte-Anne de la Pérade (Ca- 
hier no 4, pp. 29 et 31). 

4 octobre 1804. 
Procès-verbal de John Antrobm, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Riviorcs, pour fixer un  chemin d ~ n s  la con- 
cession Saint-Nicolas de la paroisse de la Pointe-du-Lac 
(Cahier no 4, p. 17). 

30 novembre 1804. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe un chemin royal dans la 
paroisse d'Vairrachiclie pour se rendre à la Pctite-Rivière 
Yauiachiche (Cahier no 4, p. 33). 

15 mars 1805. 
Pro~ès-verbal de Edmiiiid-Williani-R,omeer Antrobus, 

grand-voger di1 district des Trois-Rivières, qui ordonne 
-l'ouverture d'une route de la concession nommée Bois des 
Acadiens à la concession de la Pointe-ail-Sable, paroisse 
de Sicolet (Caliier A, p. 132). 

20 juin 1805. 
Procès-verbal de John Aiitrohus, grand-voger du dis- 

trict des Troiy-Rivières? qiu trace et fixe un chemin depili" 
! 
! le eheniin du Roi de la concession nommée la côte Saint- 
! 
i Pierre. dans le fief Courval, jiisqu'au moulin du  sieur 
1 
I Louis Gouin (Cahier no 4, p. 33). 
! 

1 
20 juin 1805. 
Procès-verbal de John Antrohus, grand-voyer ciu dis- 

! kic t  des Trois-Rivières, qui fixe un chemin dans le fief 
I 
1 Courval, paroisse de Saint-Antoine de la Baie-du-Febvre, 

i depuis le clientin du Roi de la concession appelée côte 
1 Saint-Pierre jusqu'à la ligne seigneuriale (Cahier no 4, 
! p. 47). 
! 
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28 juin 1805. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyor du dis- 

?,riet des Trois-Rivières, qui fixe une partie du chemin de 
front de la seconde concession du fief Grosbois, dans la pa- 
roisse d'yan~achiche (Cahicr no 4, p. 43). 

23 juillet 1805. 
Procès-verbal de John Antrohiis, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, pour établir un chemin de front 
ilam la paroisse de Saint-Léon (Cahier no 4, p. 38). 

9 septemhre 1805. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Riviéres, aux fiils d'ouvrir et fixer un che- 
min eri la paroisse de Saintc-Geneviève de Ratiscan (Ca- 
hier no 4, p. 58). 

Y septembre 1805. ' 

Pr0ci.s-verbal de John Antrobus, grand-royer du dis- 
trict des Trois-Rivières, pour fixer un chemin de travers 
au troisième rang des terres de la paroisse de Saint-Pierre- 
les-Becquets (Cahier no 4, 12. 46). 

10 septembre 1803. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-rouer du dis- 

trict des Trois-Rivières, pnui. fixer et verbaliser l'ancien 
chemin de front de la première concession de la Petite-Ri- 
vière Sainte-Annc, clans la paroisse d1Y2machiche (Ca- 
hier no 4, p. 30). 

11 septembre 1805. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-~wyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui verbalise un chemin pour se 
rendre au moulin de Ilionorable M. Charles de Lanaudière 
dans la paroisse de Saint-Joseph de Maskinongé (Cahier 
no 4, p. 62)'. 



Il septembre 1805. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-royer dn  dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fine un cheiiiin depnis le che- 
rilin du Roi eil montant daiis le chemin de la Carrière, lia- 
roisse Saint-Antoine dc la Rivière-dii-Lonp (Cahier no 4, 
p. 66). 

12 septembre 1805. 
Procès-verbal de John Antrobus, graiid-wyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qiii fise un chemin dans la parois- 
se Saint-Bntoiile de la Rivière-du-Loup, ilel)uis le chemin 
d u  Roi cllez le capitaine Lesage; le long clc la Petite-Rivière 
d u  Loiip, jusqu'à la Coinmune (Cahier rio p. T I ) .  

14 septembre 1805. 
Procès-verbal de Jolin Antrobus, grancl-ro'7er du dis- 

trict des Tyois-RiriCrcs, an  sujet d'un poilt situé dans la 
route de la preiriièrc ~ollce~sioii  Saiiit-Nicolas, paroisse de 
la P o i n t e - d ~ i - ~ a c  (Cahier iio 4, p. 43). 

23 sel~tembre 1.805. 
Procès-verbal de .John iintrobus, grarid-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, aux fins d'ouvrir ct fixer un  che- 
min qui prendra di1 haut de la concession de Cournoyer et 
a n  comnieiiceinent de celle appelCe Saint-Claude et. conti- 
nuera cil ligne droite dans toute l'étendue de la seigneurie 
de Bécaiicour (Cahier no 4? p. 75 j. 

8 octobre 1805. 
Procès-verbal cla John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières! qui fixe un chemin dans le fief 
Canifel, paroisse Saint-Joseph de Maskinongé, pour c,om- 
muniquer arec le chemin du Roi (Cahier no 4, p. 54). 

20 juin 1806. 
Procès-verbal de John  Antrobus, grand-voyer du dis- 
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trict des Trois-Rivières, qui "constate" le chemin de sor- 
tie de la concession du fief Carnfel au chemin du Roi, en 
la paroisse de Saint-Joseph de Maskinongé (Cahier no 4, 
p. 84). 

28 juin 1806. 
ProcEs-verbal (le John Antrobus, grand-rouer du dis- 

trict des Trois-Riviércs, pour fixer uii chemin qui fera 
communiqiier au clleuiin du Roi dans le fief Carufel, pa- 
roisse Saint-Joseph cle Maskinongé (Cahier no 4, p. 81). 

25 septembre 1806. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe u ~ i  chemin de travers dans 
la preinière coneessioa de la paroisse de Saint-François, 
au sud-ouest de la seigneurie de Pierreville (Cahier no 4, 
p. 88). 

24 décembre 1806. 
Procès-verbal de John i h t r o b ~ s ,  grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivjérts, qui fixe un chemin en la paroisse 
et seigneurie de Gentilly (Cahier no 4, p. 85). 

25 mars 1807. 
Procts-verbal de John i-htrohus, grand-voyer dii dis- 

trict des Trois-Rivikres, qui fixe un chemin de front dans 
la coiicessioil de Saint- arth héler ni, paroisse Saint-Léon 
(Caliier no 4, p. 91). 

20 juin 1807. 
Procès-rerbal de ,Johu ilntrobus. grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qiu fixe une route de communi- 
ca,tion avec le cheiiiin du front des terres sur la Grande- 
Rivière du Loup et le chernin de front dans le village La- 
mothe dans la iuêrne paroisse de la Rivière-du-Loiip (Ca- 
Iiier no 4, p. 101). 
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26 juin 1807. 
Procès-verbal de John A%utrohus~ grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe une route pour cornmuni- 
quer du chenlin de front du village commuuément appelé 
les Pctites Terres du Brûlé. au de front siir la ri- 
vière du Loup. dans la dite paroisse de la Rivière-dii-Loup 
(Cahier no 4, p. 95). 

26 juin 1807. 
Procès-verbal rle John Aiitrobus, gra.nd-~,oye~ du (lis- 

trict des Trois-Rivières, qui change une partie de l'ancien 
chemin du Roi à la R,ivière-du-Loup, sur la terre du capi- 
taine Joseph Lesage (Cahier no 4.13. 98). 

30 septembre 1807. 
Procès-verbal de John Antrubus, grand-voyer du dis- 

trict des Troi<;-Rivières, qui fixe et règle les chemins dans 
l'île du 1)omainc. paroisse de Saint-Michel d'Ya.inaslra 
(Cahier no 4, p. 102). 

l c r  octobre 1807, 
Procès-verbal de John Autrobus, grand-voyer di1 dis- 

trict des Trois-Rivières, qui change une partie du chemin 
dans le haut de la Petite Ririère ci'Pamachiche et en &ta.- 
blit un autre pour conduire jusqu'à la côte Bourni~ral, dans 
la même p>aroisse d3Yarnachiche (Ca.hier ilo 4, 13. 109). 

ler  octobre 1807. 
Procès-verbal de John Antrohus, graiid-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui établit un chemiii dans le ril- 
lage des Côtes, paroisse Saint-Antoine de la R,ivière-du- 
Loup (C'aliiei. no 4, p. 113). 

10 octobre 1807. 
Procès-verbal cle John Sntrobiis! grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui 4tablit un chemiri de front 
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clans la seconde coricession de la seigneurie de la Pointe- 
(III-Lac (Cahier no 4, p. 118). 

24 mars 1808. 
Procès-verbal tie John Antrohus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières. qui fisc. plusieurs chemins dans la 
c.c:iri<ies3ion Saint-Joseph. paroisse Sainte-Anne d'Yama- 
<:hiclie (Cahier no a 1). 123). 

24 mars 1808. 
Procès-verbal de Joliil Antrobus, grand-royer du dis- 

trict des Trois- rivière^, qui fixe un chemin de front ou de 
travers dans la concessiori dii Pays Brûlé? paroisse Saint- 
Grégoire (Cahier no 4, p. 127). 

24 juiii 1808. 
Procès-verbal de Joli!i Antrohus, grand-voyer du dis- 

triat des Trois-Rivièr~r. qui fixe le chemin de front et de 
sortie de la nouvelle cont:ession Saint-Joseph, paroisse 
Sainte-hne d'Parizat:iiiclie (Cahier no 4, p. 134). 

27 septembre 1808. 
Procès-verbal de Jolin Antrohus, grand-royer di1 dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe et établit des chemins dans 
1c fief Sainte-Marguerite, derrière les (:oncessions du ci- 
devant Ordre (Ics .Ii.suites, etc., et aussi au bout de la rue. 
des Forges de la ville des Trois-Rivières, en suivant le pied 
di1 côteau de Sainte-Marguerite jusqu'à la ligne de diri- 
sion entre les terres (le hloses Hart et Joseph Rivard Lo- 
ranger arec Josepli I..otinville, etc (Cahier no 4, i>. 119). 

28 septembre 1808. 
Procès-verbal de John Antrobiis, graiid-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe un chemin qui partira du 
chemin du Roi jusqu'à la ligne de division entre les dis- 
tricts des Trois-Rivières et de Montréal, dans la paroisse 



cie Saint-Michel dTamaska (Cahier no 4? p. 145). 
14 décembre 1809. 
Procès-verbal (le John Autrobua, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe la roiite depuis le chemin 
dii Roi jusqu'aii chemin de travers de la première conces- 
sion Saint-Jacques! dans la paroisse de Saint-Joseph de 
Mnskinongé (Cahier no 4? 1). 151) .  

14 clécembre 1809. 
Procès-verbal de John Bntrobus, grand-voyer du dis- 

1:rict des Trois-Rivières, qui fixe le chenlin de front dans la 
première conce3sion de Saint-Jacques, depuis la ligne en- 
t re  iinlable Marcliand, capitaine. et ilritoine Q a u t l ~ i e ~ ,  jus- 
qu'à la ligne qui sépare le district (les 'L'rois-Rivières cle 
celui cle hloi~trénl, dans la paroisse de Saint-Joseph de 
-3laskinonpé (Clallier no 4, p. 161). 

29 septeriibre 1810. 
ProcEs-verhsl de Jolili Antro!~iis, g~nrid-vuycr du rlis- 

lrict des Trois-Rivicres, qui iixe ct règle un cheiuin pour 
coritluire ail rnc~ulin du sieur Pierre Cressé, seigneur de 
Xicolet, le (lit rnouliii situé siir la branche nord de la ri- 
vière xicolet (Calîier no 4, pp. 163 et 169). 

29 septcinhre 1810. 
ProcEs-verbal de John A~itrobiis~ grand-voycr du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe et marque un cherniri rlaiis 
la paroisse de Saint-Grégoire et le ficf Bruyères, en la tron- 
crssion Saint-Henry (Cahier no 4, pp. 170 et 174). 

29 septembre 1810. 
Procs-verbal de John Antrobiis, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières. qui rrgle et établit lin chemin pu- 
blic depuis le (:lieinin du  Iloi, piCs di1 Grand Poiit. siir la 
rivière Slakinongé, ji.1squ1au chernifi de front de la con- 
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cession de Deaiiséjour, tlaus la ~iaroisse de Saiut-Joseph de 
'vlaskinongb (Cahier no 4, p. 172). 

20 septembre 1810. 
Procès-verbal cltr ,Jolin Aiit~,robiis, grand-royer du dis- 

i ~ r i c t  . des Trois-Rivières, qui rhgle uri chemin public daris 
la seconde concession (lu fief tie (Tarui'el, dans la paroisse 
de Saint-Joseph dc Ma,jkiiioilgé (Cahier rio 4, p. 179). 

19 niars 1811. 
Procèir-verbal (i(: .Joliri A~itrobus, graii(l-rouer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qiii fixe uiie route pour gagner le 
eheriliii de front du nrii-<l-est de la riri6re Nicolet afin de 
~-'ermettre a:= habitarlls de la coiicession du Grand Saint- 
Esprit d'aller au rnciulin banal (Cahier rio 4, p. 191). 

20 mars 1811. 
Procas-verbal de ,l nhn ~liltrobiis: grand-royer du dis- 

trict des Trois-lii~~ii:res, qiii fixe le chemin eutre le cherilin 
ilu Roi ct le i~oiiliri de la Carrière, daris la paroisse de la 
Rivière-du-Loup (Cahier no -1: p. 180). 

20 mars 1811. 
Procès-verbal cle ,lohn Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui change une ancienlie route et 
ouvre une iiouvelle route dans la ligiie qui sé1)ai.e les terres 
de Andri. Lajoie dit Lepage d'arec celles de Eticnne Belle- 
inase etAugustiil Hoiitle et qiii conduira au village appelé 
Pays Brûlii. dans la l~ai.i,isx (le la Rivièrc-du-Loup (Ca- 
hier no 4, p. 196). 

4 octobre 1811. 
Procès-verbal de ilohil Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui ouvre un noiiveau clieniin du 
Roi dâns ln paroisse (le Saint-Frariçois-Xarier de Batis- 
can (Chliier rio 4, 11. 201). 
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22 novembre 1811. 
Procès-verbal d r  Johii ~ l n t r o b u s ~  grand-vouer du  dis- 

trict des Trois-Rivières, pour fixer Lin clieniin de front 
dans la quatriènie concession de la Baie-du-Febvre, depuis 
In ligne seigneuriale dc Pierreville ju8qu'à la roiite (le 
Courra1 (Cahier 110 4, p. 210). 

23 iioremhre 1811. 
Pi.oci!s-verbal il,, Jolin Antrohus, grarid-voye18 du dis- 

trict des Trois-R,iviéresl qui Axe unc iiouvelle ~ o u t o  oii the- 
min de front ail milieu du terrain des Abi.naqiiis, clans la 
paroisse Saint-François (Cahier no 4, 1). 231). 

29 novembre 1811. 
Procès-verbal clc Jolir: ;\ntrohuil gran(1-voyer dii dis- 

trict des Trois-Rivikrc~, qui fixe un iiouveau cliemiri de- 
puis la terre de la. veuve Paul  Joyal jusqu'i la route qiii 
conduit à Saint-Thomas et qui abolit l'ancien cliemiii de- 
puis la dite route jusqu'à la terre de la veuve Paiil Joyal, 
dans la paroisse de Saint-Michel dYYarnaska (Cahier no 4, 
p. 220). 

30 novembre 1811. 
P~ocès-verbal dc John Antrobus, grand-voyci. du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui trace iiii clicmin sur le travers 
des terres dans la ~!oriression nornmée Sainte-Catherine. 
dans la. paroisse de Saint-Michel d'Yamaska (Cahier rio 4, 
p. 223). 

12 décembre 181 1. 
Procès-verbal de John Antrobus, granci-~oyei. du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui règlc le chemin de front dii 
village du  Pays Brûlé, dans la paroisse de Saint?-Anne 
d'yarnachiche (Cahier no 4, p. 229). 
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12 juin 1812. 
Proci-s-verbal dc: John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-RiviEres, pour l'établissement d'un cliemin 
du Roi dans la l~artio est du canton de Compton (Cahier 
rio 7, p. 153). 

20 septembre 1813. 
Procès-verbal de Johii A~trohiis, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Ririèrcts, qui fisc iiii i~lieriiiii pour eoridiiire 
nu moulin banal du sieur rliiguiitin Boisvert, seigneur du 
iief Sainte-Marie, daris la paroisse de Sainte-Anne de la 
Pérade (Cahier no 4.11. 291'). 

20 septen~bre 1819. 
Procès-verbal de .John ~lnt,rohiis, grand-voyer du dis- 

iiict $es Trois-RiriPr(:-;. qui fixe une route dans le premier 
yang des concessioiis Saint-Aiigiistin du fief Sainte-Narie, 
dans la. paroisse Sairite-Anne de la Pérade (Cahier no 4, 
1). 285). 

20 eept,ernbre 1813. 
Procès-verbal cle Johii Bnti-obus, grand-ropr du dis- 

trict des Trois-Ririères, qui règle un chemin de front dans 
le village Dorvilliei:~, paroisse Saiiite-Anne de la Pérade 
(Cahier rio 4, p. 260). 

20 septembre 1813. 
Procès-verbal (le John riritirobus, grand-voyer du dis- 

irict des Trois-Rivières, qui rxgie un chelniri de front dans 
:e village Sainte-Elisabeth, paroisse Sairite-Anne de la Pé- 
rade (Cahier no 4, pl'. 249 et 253). 

20 septcnibre 1813. 
Procès-verbal iIc Jolin Ant:robus, grand-voyer du ùis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe un cheniin de front dans 
la quatrikme coneessioii de la paroisse Saint-Pierre les 
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Becquets, depuis la ligne seigneuriale de Saint-Jean jus- 
qu'à celle de Gentilly (Cahier no 4, p. 138). 

21 septembre 1813. 
Procès-verba,l de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe une route pour le cin- 
quième rang des concessions de la pa,roisse de Saint-Pierre 
les Becquets (Cahier no 4, p. 234). 

21 septembre 1813. 
Procès-verbal cle John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui règle un chemin de front dans 
le village Saint-Ovide, cinquième rang cles concessions de 
la pa~oisse Saint-Pierre les Becquets (Cahier no 4, p. 244). 

23 septembre 1813. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-coyer du dis- 

trict des Trois-R,ivièrrs, qui change en partie le grand che- 
miii dii Roi dans le bas dc la paroisse de Sainte-Anne de la 
Pbrade, depuis la terre de Pierre Baril jusqu'à la terre de 
Pierre Arcand (Cahier no 4, p. 265). 

24 septembre 1813. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui éta,blit u i ~ e  route poiw descen- 
dre di1 village Dorvilliers, entre la terre de François Du- 
chesny ct cclle de Francois Laflèche, dans la paroisse de 
Sainte-Anne de la Pérade (Cahier no 4, 11. 271). 

25 septembre 1813. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Ririères, qui fixe un chemin de front dans 
la paroisse de Sainte-Anne de la Pérade, du côté nord de la 
rivière Sainte-Anne, depuis la ligne nord-est du fief Sain- 
te-Marie jusqu'à la ligne qui sépare le district de Québec 
d'avec le district des Trois-Rivières (Cahier no 4, p. 276). 
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6 octobre 1814. 
Procès-verbal de John Ant:robus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivièrcis, qui fixe une route pour descendre 
du quatrième rang d.e la parojsse Saint-Pierre les Bec- 
quets, entre la terre de Joseph J-acques et celle d'Eustache 
Moras (Cahier no 4, p. 295). 

22 décembre 1814. 
Procès-verbal (le John Ant:robus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui filce un nouveau chemin du 
Roi avec un bout de route dans la paroisse Saint-Edouard 
de Gentilly, et qui abolit partie de l'ancien chemin du Roi 
(Cahier no 4, p. 304). 

10 mars 1815. 
Procès-verbal de John Biit:robiis, grand-royer du dis- 

trict des Trois-Ri~-ières, qui &ci un nouveau chemin dans 
la paroisse Saint-Lkon et dans la. Grande Concession Saint- 
Charles (Chier  no 4, p. 309). 

27 septembre 1815. 
Procès-verbal de John Aut robus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui Ece un nouveau chemin de 
Iront et ilne rout,e ail. second rang de la paroisse de Bé- 
cancour (Cahier uci 4! p. 312). 

27 septembre 1815. 
Procès-verbal de John Antrobus. grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Ri~ièri:~, qui fixc: un chemin de front et un 
bout de route daus le village S~.int-Louis, paroisse de Bé- E 

csncour (Cahier no 4: p. 321). 
28 septembre 1815. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe un chemin de front dans 
le troisième rang des terres de 1:s paroisse de Bécancour et 
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une route pour descendre au second rang de la mênie pa- 
roisse (Cahier rio 4, p. 316). 

28 sel~teinbre 1815. 
Procès-verbal de Joliii Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe et autorise un chemiii (le 
front dans la paroisse de Bécancour, le long de la rivière 
Bécaiicour (Cahier iio 4, p. 326). 

30 septembre 1515. 
ProcCs-verhal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-R,ivières, qui fixe et i.t,ablit uii chemiri de 
front dans la concessioii Saint-Antoine de la paroisse 
Saint-François (Cahier no 4, p. 331). 

2 septenibre 1MG. 
Procès-~~erbal de .Joliri Antrobus, graiid-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe un cheniin de front et une 
route dans Ic fief Deguire oii RiviEre David! paroisse de 
Saint-hliclirl d'l'amaska (Cahier no 4, p. 341). 

4 septembre 1816. 
Procka-verbal de Jolin Antrobus, grand-vouer du dis- 

trict des T~ois-Rivières, qui trace et fixe plusieurs che- 
iiiiiis dans la seigneurie Deguire ou Rivière David, parois- 
se Saint-hlichel cl'Yainaska (Cahier no 4, pp. 335 et 339). 

19 décenibre 1816. 
Procès-verbal cle John ihtrobus, grand-voycr du dis- 

trict des Trois-R,ivières, qui fixe le clieniin de front et la 
route clans la concession (lu Petit Saint-Esprit, paroisse 
de Xicolet (Cahier no 4, p. 354). 

19 déceiiibre 1816. 
ProcEs-verbal de John Aritrobiis: grand-vouer [lu dis- 

trict clea Trois-RiviCres, qui fixe et 6tahlit un cheuun de 
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front dans la troisième concession de la paroisse de Saint- 
Antoine de la Baic-dii-Febvre (Cahier no 4, p. 360). 

27 mars 1817. 
Procès-verbal de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qiu fixe une roiite pour communi- 
quer de la concessioii de Saint:-Louis arec le chemin de 
front, côté est de la rivière Béc:incour, paroisse de Bécan- 
cuiir (Cahier no 4, pi. 365). 

12 septembre 1817. 
ProcEs-verbal de John Antrobiis, grand-royer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui change une partie dii chemin 
du Roi de la paroisse de Saint-Antoine de la Rivière-du- 
Loup (Cahier no 5, p. 5). 

20 septembre 1817. 
Procès-verbal de Joliu Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivièrex, qui cha.nge la place d'un pont siir 
la chaussée du nioiiliii, à Sainte-Anne dlYamachiche, qui 
était ci-devant fixé et ordonné par le procès-verbal no 137 
et qui fixe les côtes chaqiie côté du dit pont (Cahier no 5, 
P. 8). 

. 
- .  

2 décembre 1817. 
Procès-verbal cle Joliu Antrobus, gïaiicl-voyer du dis- 

trict des Trois-Riv.ièi:es, qiii fixe une route pour conimuni- 
cluer avec l'église paroissiale d,s Saint-Léon-le-Grand, de- 
puis le chenlin de front de la roncession Saint-Anibroise . . 
iusqu'au chenlin (le froiit de 1:i dite église [Cahier no 5, 
p. 1). 

19 décembre 1817. 
Procès-verbal de Jolio Antrobiis. grand-voper du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui fixe iin clieniin pour conimuni- 
qiier du chemin dc front de la concession de la chapelle au 
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chemin de front sur la Grande RiviEre du Loup (Cahier 
no 5, p. 11). 

27 .juin 1818. 
l Procès-verbal de JoEin Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui ouvre un nouveau chemin afin 

I de raccourcir la conimunication publique au passage de la 
ririère Saint-Maurice, dans la paroisse du Cap-de-la-Ma- 
deleine (Cahier no 5, 11. 17). 

26 septeriibre 1818. 
Procès-verbal de Jolin Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, pour établir un nouveau cheniiii 
dans la ville des Trois-Rivières (Cahier no 5? p. 20). 

ler octobre 181 6. 
Procès-verbal dc John Aritrobus, grand-voj-er du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui établit un chemin de front 
clans la deuxiCrrie concession de la paroisse de Saint-Antoi- 
ne-de-la-Baie-du-Fehe (Cahier no 5, p. 25). 

14 novenibre 1818. 
Procés-verbal de Jolin Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui établit un chemin de front 
dans la troisième concession de la paroisse Saint-Pierre- 
les-Becquets (Cahier no 5, p. 29). 

14 noveuibre 1818. 
Procès-verhl de John Antrobus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-R.ivières, qui établit un diemin du Roi dans 
la deuxième concession de la paroisse de Saint-Pierre-les- 
Becquets (Cahier no 5, p. 33). 

14 novembre 1818. 
Procès-verbal de John Antrobiis, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui établit une nouvelle route de 
coinmunication de la t~oisiènie concession à la deuxième 



192 ARCHIVES DL QUEBEC 

concession dans la paroisse de Saint-Pierre-les-Becquets 
(Cahier no 5, p. 37). 

14 noveiiibre 1818. 
Procès-verbal cic Jolin Ariti-obus, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, po11r la bâtisse d'un nouveau pont 
I 

sur la rimère Gentilly, paroisse Saint-Edoiiard de Gentil- 
Jf (Cahier no 5 ,  p. 41 :]. i 

12 août 1819. 
Procès-vcrbal de Edmund-CVillim-Romer Antrobus, 

député grand-voyer du district iles Trois-Rivières, qui éta- 
l 

hlit une route pour descendre du village Dorvilliers au 
village de la paroisse: de Saint(:-Anne de la Pérade (Ca- 
hier no 5, p. 45). 

24 septembre 1819. 
Procès-verbal de Edniund-William-R'omer Antrobus, 

député grand-voyer du district (les Trois-Rivières, qui fixe 
iin chemin de front dans la troisième concession de la pa- 
 oiss se de Saint-Pierre-les-Recq~iets (Cahier iio 5, p. 71). 

24 novembre 1819. 
Procès-verbal de Edniund-William-Ronler Antrobus, 

député grand-voyer du district des Trois-Rivières, pour % 

l'établissement d'un chenun et d'une route qui feront eom- 
muniquer la paroisse de Siainte-Geneviève de Batiscan 
avec celle de Saint-Fraiiçois-Xiivier de Batiscan (Caluer 
no 5, p. 60). 

15 décembre 1819. 
Procès-verbal de Edmund-William-Roiner Antrobus, 

cléputé grand-voyer du district (les Trois-Rivières, qui fixe 
des ponts dans le chemin de fnmt de la deuxième conces- 
sion de la paroisse de la Baie-du-Febvre (Cahier no 5, p. 
65). 
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17 décembre 1819. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus, 

député grand-voyer du district des Trois-Rivières, qui éta- 
blit une côte et un pont public dans le fief DeGuire commu- 
nément appelé seigneurie de la R,ivii.re Da-id (Cahier no 
6, p. 27). 

19 octobre 1820. 
Procès-verbal de Edril~rid-T3~illiaiu-Roilier Antrobus, 

grand-voyer du district des Tiois-Rivières, qui fixe un che- 
min de front du côté sud de la Petite Rivière Machiche, 
lequel chemin prendra du chemin de la concession de Rel- 
lechasse, sur la terre de J .  B. Boiirnival, ira jusqu'à la ter- 
re de Joseph Panneton, et de. lh jusqii'i la Petite Rivière 
Machiche, paroisse Sainte-Anne d'Pniuachiçhe (Ca2iier 
A, p. 139). 

10 décembre 1820. 
Procès-verbal de Ediuuiid-William-Romer Antrobiis, 

graiid-voper du district des Trois-Rivières, qui ordonne 
l'oiiverture d'un chenlin de front dans la concession Sain- 
te-Catlierine, paroisse d'yarnaska (Cahier no 6, p. 415). 

10 décembre 1820. 
Procès-verbal de Edmund-Willian-Romer Antrobus, 

grailcl-voyer di1 district des Trois-Ri~ières, qui établit un 
chemin de route qui partira clu fronteau de la seconde con- 
cessiori et se rendra jnsqn'au quatrième fronteau de la 
qiiatrihine con ces si or^ de la seigneurie de Gentilly (Cahier 
IIO 6, 11. 35). 

10 décembre 1820. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus, 

grand-voyer dn district des Trois-Rivières, qui établit, un 
chemin au bout du fief Qodefroy, lequel cheinin descendra 
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jusqu'au chemin de front de la concession du Pays Brûlé, 
dans la paroisse de Saint,-Grégojre (Cahier no 6, p. 37). 

17 décembre 1820.. 
Procès-verbal de Ediniind-'uvilliam-Romer Ant,robus, 

grand-voyer clu cliat,rict des Trcsis-Rivières, pour la cons- 
truction d'un pont et l'établissenieiit de côtes publiques 
dans le fief DeGuire commiin61:.1eiit alqielé seigneurie de 
la Rivière-Da.rid (Cahier no 5, 1). 51). 

27 décembre 1820. 
Procès-verbal de Edimiid-'Nilliam-Ronier. Antrobus, 

grand-voyer du district des Trois-Rivières, qui ordonne "% 

l 'ouverture d'une route qui partjra du troisième rang de la 
paroisse de Gentilly e t  se rendra jusqn'à la rivière Gcntil- 
Ip (Cahier A. p. 131). 

20 mars 1827. 
Procès-verbal de Ed~nund-',~Tilliam-R~omer Antrobus, 

grand-voyer dit district des Trois-Rivières, qui établit un 
chemin de front da.iis le second rang de la paroisse de Eé- 
cancour, le long de la. ligne seigneuriale de division entre 
Ezékiel Hart et Francois Baby7 qui conduira ensuite de la 
dite concession jusqu'au cliemiri du Roi qui va i Bécan- 
coiir (Cahier no 6, p. 29). 

23 mars 1821. 
Procès-verba.1 de Edmund-lXilliam-Romer Antrobus, 

grand-voyer du district des Troiis-Rivières, pour ouvrir un 
chemin de route qui conduira du fronteau de la seconde 
concession de Gentilly, jiisqii'au fronteau de la quatrième 
concession de la i n h e  seigmeurit? (Cahier no 6,p. 31). 

10 avril 1821. 
Procès-verbal de Edmiind-William-Romer Antrobus, 

grand-voyer du district des Trois-Rivières, qui établit une 
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i 

I i 
route dans la ligne entre les terrcs de François-Xavier 

: Mailhiot et de Pascal Poisson dans la quatrième concession 
i 

de la seigneurie de (Jentilly (Cahier no 6! p. 33). 
20 juin 1821. 
Procès-verbal cle Edmimd-Williain-Roiner Antrobne, 

grand-voyer du district des Trois-Rivières, au sujet cl'un 
chenlin et d'uiie route dans la paroisse de BEcancour (Ca.- 
hier 11, p. 141). 

20 juillet 1821. 
Procès-verbal de Edmund-\Villiani-Romer ilntrobiis, 

8 
! 

grand-voyer du district des Trois-Rivières, qui établit un .. 
9 
i chemin de front qui partira cle la deuxième concession de, 
1 la paroisse de Saint-Joseph (le Maskinongé, dans la ligne 
i 
! qui sépare les terres de Pierre Lebrun et de Antoine Mar- 
i 
i chand, et se rendra jusqu'à la concession noinméc la Ri- 

; vière-aux-Pins (Cdiier no 6,p. 39). 
1 10 janvier 1822. 
j Procès-verbal de Charles \Vhitcher, dCputé grand- 
I 

1 Voyer du district des Trois-Rivières, qui ordonne I'ouver- 
ture d'un chemin cln Roi dans les cantons d'Ascot et de 

1 Clorri1)ton (Cahier no 7, p. 42). 
i 
I 10 janvier 1822. 
i 

Procès-verbal de Charles Whitcher, député grand- 

i voyer du district des Trois-Rivières, qui ordonne l'ouver- 

i 
tiire d'un chemin du Roi dans les cantons de Tingmiclr et 

1 
1 de Shipton (Cahier no 7, p. 33). 

10 janvier 1822. 
1 Procès-verbal de Chai-les Whitcher, député grand- 
! 
i voyer du district cles Trois-Rivières, qui ordonne l'ouver- 

1 ture d'un chemin dii Roi dans le canton de Shipton (Ca- 

! hier no 7, p. 9). 

1 
! 
I 
! 

j 
1 
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10 janvier 1822. 
Procès-verbal de Charles 7P%itcher, député grand- 

\loyer du district des Trois-R,iviires, qui ordonne l'oiiver- 
tiire d'un chemiii di1 Roi dans 1(: canton d'Ascot (Cahier 
no 7, p. 7). 

ler  février 1822. 
Procès-verbal tle Cha.rles TVhiteher, député grand- 

voyer du district des Trois-Ri\.iires, qui ordonne l'ouver- 
ture d'iui chemin de front dans le an ton  de Conipton (Ca- 
11ie1, no 7, p. l ) .  

ler  février 1822. 
Procès-verbal de Charles TVhitcher, député grand- 

voyer du district des Trois-Rh-iires, qui ordonne l'ouver- 
ture d'un chemin du Roi tlar~s les cantons de Kingsey, 
Simpson et TC7erido~er (Cahier no 7, p. 15). 

10 avril 1822. 
Procès-verbal de k2<lniiinc?-Vi'illiam-ltomer Antrobus, 

grand-voyer du district des Troi83-Rivières. qiii ouvre une 
nouvelle rue entre les rues (les E'orges et Bonaventure dans 
la ville des Trois-Rivières (Cahier no 6, p. 409). 

16 niai 1822. 
Procès-verbal tie E(hiiuud-V,'illia~n-&mer Antrobus, 

grand-voyer du distriet des Trois-Rivières, qui établit un 
chemin sur le front dce terres du fief de la Lussaudière, à 
la distance d'environ vingt-sept arpents de la ligne qui 
divise la seigneurie de Saint-François de celle de la Lus- 
saudière, et aboutira à la ligne (le la terre de Nicolas Gre- 
nier, daiis la pai.oisse de Saint-François (Cahier no 6, p. 
41). 

15 juin 1822. 
Procès-~rerbal. (le Cliai:les Tliitcher, député grand- 
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Troyer dii district des Trois-Rivières, qiii ordonne ~~~~~~~~~- 
1;ure d'un chemin du Roi dans les cantons de Duds~vell, 
IVesthury, Eatori, Clifton, Hereford et Ascot (Caliier. no 
7: 13. 21). 

26 août 1822. 
Prociis-~erhal de Aiiguatiis-D;wid HostwicB, gi.:ind- 

Tro.oyer iutérimaire du district des Trois-Rivières, qui fixe 
ilri cheniin de front dans la troisièn~e concession de la pa- 
ioissc de la Raie-du-Feh~sre (Cahier rio 6, p. l ) .  

26 août 1822. 
Procès-T-erhal de Augustus-Dücid Bost~vicl;, grand- 

voyer intérimaire du  district des Trois-Rivières, pour ou- 
7-rir iine route à l'endroit nomiri6 la ririilre des Chûtes dans 
la partie de la paroisse de B;itiscan appe1i.e Saint-Stariis- 
las (Cahier no 6, p. 8 ) .  

28 août 1822. 
Proc6s-cerbal tle ilugu~tiia-David Rostmicl;, sraiid- 

Foyer intérimaire du district cies Trois-R,ivikres. qui fixe 
un d~enîin pour se rendre an nloulin hanal de François 
Dcspins, paroisse de la Baie-du-Fel~~~re (Caliier no 6, p. 5 ) .  

14 septcinbïc 1822. 
Procès-verbal de Charles TNhitclier, député grand- 

coycr du district des Ti-ois-Rivières, qiii ordonne l'ouvrr- 
ture de chemins publics qui partiront de. la ligne de divi- 
sion de Hatley et passeront à travers les cantons d'Ascot,, 
dlOrford, de Bronlptoii et de Winclsor et se rendront au 
village de Richn~ond, dans le canton de Shipton (Cahier no 
7; p. 68). 

14 septembre 1823. 
Procès-verbal de Charles TS7iitclier, dépiité graricl- 

voyer di1 district des Trois-Rivières, qui ordonne I'ouver- 
Ph. 



198 ~IlZCIIIVES DE QUEBEC 

turc de plusieurs clieniins du Roi, cheniins de front et roii- 
tes clans le canton de Xclboiii~ie (Cahier no 7, p. 53). 

23 novembre 1822. 
Frocès-verbal rle C'harles %Vliitcher> député. grand- 

voyer du district tles Trois-RiviLres, qui ordonne l'ouver- 
turc. de cheniius dii R,oi, de clleininu de front et de routas 
clans les cantoiis de Ccimpton ct d'ilscot (Cahieï no 7, p. 
Ga). 

3 décembre 1812. 
Procès-vcrhal de C h d e s  \$litcher, député grand- 

Voyer du district des Srois-Kirières, qui 01-donne l'ouver- 
ture cl'un chenlin di1 Roi R t.i.avrrs les cantons de m'estbu- 
ry et de Dudswell (Cahicr no 7, $1. 91). 

36 décembre 1822. 
Procès-verbal de iliigustus-David Bostwick, grand- 

voyer intsrimaire ci11 district dei Trois-Rivigrcs, ail  sujet 
de divers cheinius et  routes dans la paroisse de Saint-Léon 
(Cahier A, p. 65). 

17 janx4er 1823. 
Procès-vttrbal do Charles JCliitcher, député gra.ud- 

voyer du district dns Trois-Rivières, qui ordonne I'oucer- 
ture d'un chemin du Roi qui pai-tira du canton de Stoke 
ct se rendra jusqu'à Weatbui-y t?n passant 5 travers le can- 
ton d'Ascot (Cahie~ no 7, p. go). 

10 février 1823. 
Procès-verbal de (.Tliarles llrhitchcr, député grand- 

voyer du district. des Trois-Rivières, au sujet du chemin 
public qui passe B travers les cantons Ascot, Orford, 
Broniyton, Windsor, etc, etc (Cahier no 7, p. 87). 

10 février 1823. 
Procès-verbal de Charles Whitcher, députe graxid- 


