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INVENTAIRE DES PROCES-VERBAUX DES 
GEANDS-VOYERS DU DISTRICT DE 

MONTREAL (1) 

5 mars 1764. 
Procès-verbal de Paul Jourdain Labrosse qui. sur l'or- 

dre de Son Excellence Raphaël Burton, gouverneur de 
Montréal, fixe et réglemente un chemin de la paroisse de 
Saint-Denis, rivière Clianibly ou Richelieu (Cahier no 1, 
p. 113). 

22 mai 1773. 
Procès-verbal de René-Ovide Hertel de Rouville, 

grand-voyer du district de Montréal, qui établit un chemin 
dans la seconde concession de la seigneurie de Beloeil, pa- 
roisse Saint-Mathieu (Cahier no l, p. 170). 

26 juin 1785. 
Procès-verbal de Saint-Georges Dupré, grand-voyer 

intérimaire du distriet de Montréal, qui fixe un chernin 
de route pour permettre aux habitants du haut de L'Achi- 
gan, du ruisseau des Anges, de Saint-Jean, du Saint-Esprit 
et de la Fourche, seigneurie de L'Assomption, d'aller à l'é- 
glise, en ville, au rnoulin banal, etc. (Cahier rio 1, p. 7 ) .  

(1) Les procès-verbaw dea grands-voyers du district de Montréal sont 
conservés aux Archives du palais de justice de Montreal. Les Archives de la  
Province possèdent une excellente copie au photostat de taus ces procès- 
verbaux. 11 semble que M. de  Boucherville fu t  le premier grand-vayer du 
district de MontrGal qui conserva ses procha-verbaux dana des cahiers. 
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10 niai 1786. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui fixe un che- 
min de ligne dans l'endroit vulgairement appelé le Bassin, 
seigneurie de Boucherville (Cahier no 1, p. 15). 

25 mai 1786. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui fixe un che- 
min de route entre les cinquième et sixième rangs de la sei- 
gneurie de Boucher~ille (Cahier no 1, p. 10). 

26 mai 1786. 
Procès-verbal de Ren6--4mable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer di1 district de Montréal, qui marque un 
chemin de ligne dans l'endroit le Petit-Brûlé, seigneurie 
de Dumont oii Saint-Eustache (Cahier no 1, p. 17). 

7 ,juin 1786. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui fixe un che- 
min de ligne dans la paroisse Saint-Laurent (Cahier no 1, 
p. 19). 

7 juin 1786. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer clu district de Montréal, qui donne un 
chemin de travers ail trait-quarré des terres de Joseph 
Ouellet père et fils, paroisse Saint-Laiirent (Cahier no 1, 
p. 19). 

12 juin 1786. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Bouclier- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui donne un 
chemin de descente aiix habitants de Longueuil, sur la ter. 
re de Guillaume Brais dit Labonté (Cahier no 1, p. 21). 
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20 juin 1786. 
Proces-verbal de René-Anable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui donne un 
chemin de trait-quarré aux habitants de la seigneurie de 
Cliainbly (Cahier no 1, p. 23). 

22 juin 1786. 
Proccès-verbal de René-Anlable Goilcher de Boucher- 

\!ille, grand-voyer di1 dist.rict de Montréal, qui accorde un  
chemin de ligne aux habitants de la seigneurie Delorme oii 
Saint-Ilpacinthe (Cahier no 1, p. 25). 

22 juin 1786. 
Procès-verbal de Renk-hnable Boucher de Bouchq- 

ville. grand-royer du district de Montréal, qui accorde un 
cheiiiin de ligne et de travers aux habitants de la seigneu- 
rie Delornie oii Saint-IIyacintlie (Cahier no 1 ,p. 27). 

22 juin 1786. 
Procaès-verbal de Renb-Aniable Bouclier de Boucher- 

ville, graiid-voyer du district de. Montréal, qui ordonne 
l'ouverture d'un chemin de ligne et  de trait-quarré dans la 
seigneurie Delorme ou Saint,-Hyacinthe (Cahier no 1, p. 
28). 

22 juin 1786. ' 
Procès-verbal de René-,4mable Boucher de Boucher- 

ville, grancl-voyer du district de Montréal, qui fixe un 
deuxièriie (:liemin de ligne et de trait-quari6 dans la sei- 
gneurie Delorine ou Saint-Hyacinthe (Cahier no 1, p. 29). 

23 juin 1786. 
Procès-verbal de René-Amablr Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyei du d is t~ ic t  de Montriial, qui ordonne 
1 'ouvcrture d '~ui  troisième chemin de ligne et  de trait-quar- 
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ré dans la seigneurie Delorme ou Saint,-Hyacinthe (Cahier 
no 1, p. 30). 

26 juin 1786. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui ordonne le 
parachevement d'un chemin de ligne commencé dans la sei- 
giieurie de Varennes et qui se rendra à la Belle-R,i~ière 
[Cahier no 1, p. 33). 

27 juin 1786. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Bouclier- 

ville, grand-~oyer du district de Montréal, qui accorde un 
chemin de ligne aux habitants de la côte Saint,-GrGgoire, 
paroisse Saint-Philippe (Cahier no 1: p. 35). 

27 juin 1786. 
Proc?s-verbal de René-Aniable Boucher de Coiicher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui accorde un 
chemin de route aux habitants de la côte Saint-Régis, sei- 
gneurie du Sault-Saint-:Louis (Cahier no 1. p. 37). 

28 juin 1786. 
Procès-verbal de René-Amable Bouclier de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de SIontréal, au sujet d'un 
pont sur la rivière Amiot, paroisse Saint-Charles, rivière 
de Richelieu, pour lequel on a forcé les habitants de la pa- 
roisse Saint-:Denis à contribuer. (Cahier no l, p. 40). 

6 juillet 1786. 
Procès-verbal de René-Aniahle Boucher de Boucher- 

ville, grand-royer du district df. Montréal, qui ordonne la 
construction d'un pont ii la Lorigiie-Pointe (Cahier no 1, 
p. 42). 

24 juillet 1786. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 
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\:ille, grand-coyer du district de Montréal, qui fixe des che- 
mins de ligne et de base dans la seigneurie de Lavaltrie 
(Cahier no 1, p. 86). 

26 juillet 1786. 
Procè's-verbal de René-Aniable Boucher de Eoucher- 

ville. granti-voper du dishrict de Montréal, qui fixe Lin che- 
niin de rnontée d'environ quarante arpents pour aller de 
T,achjiie à. la côte de Liesse (Cahier no 1, p. 49). 

30 août 1786. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-royer du district de Montréal, qui ordonne 
l'ouverture d'un chemin de montGe dans la paroisse de Re- 
pentigny (Cahier no 1, p. 51). 

6 septembre 1786. 
Procgs-verbal de RenC-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grancl-voyer du district de Montréal, qui inarque un 
chemin de montée aux habitants établis sur la rivière aux 
IIurons, seigneurie de Rouville, pour leur permettre de se 
rendre au moulin banal de la dite seigneurie sur la monta- 
glie (Itiambly et aussi à l'église (Cahier no 1, p. 53). 

18 septembre 1786. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui fixe un ehe- 
rnin de basc dans la paroisse Saint-Olivier (Saint-Mathias 
tlc R,oiiville) au bout des t,rente arpents partant du bord de 
la rivière Chainbly (Cahier no 1, p. 59). 

18 septembre 1786. 
Proc&s-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montrbal, qui marque un 
chemin de ligne qui partira du ruisseaii Laramée, seigneu- 
rie cle Ramezay, passera dans la ligne de François DLIS- 
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sault, au nordest, et de Jean-Marie Lavallée, au suàoiiest, 
pour aller jusqji7au (;Ilenlin de trait-cjuarré, etc. (Cahier 
no 1, p. 61). 

18 septembre 1786. 
Procès-verbal de René-Amable Bouclier de Boucher- 

ville, gran<i-voyer du district de Montréal, qui apl~orte cer- 
tains changenients à son procès-verbal dl1 même jour rela- 
tif au chemin de ligne établi dans la seigneurie de R,amezap 
(Cahier no 1, p. 63). 

22 septembre 1786. 
Procès-verbal de René-Amahle Bouclier de Boncher- 

ville, grand-voyer du district (le Montréal. qui fine un (:lie- 
min de front dans la seigneurie de Bead~arnois? le long du 
fieuve Saint-Laurent (Cahier no 1, p. 5 5 ) .  

7 octobre 1786. 
Procès-verbal de René-Amahle Bonclier de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui trace de2 
chemins de trait-quarré aux loyalistes établis dans la sei- 
gneurie de Sorel (Cahier no 1, p. 65). 

7 octobre 1786. 
Procèij-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui trace un 
rhemin de front au sud de la rivière du Pot-au-Beurre, con- 
cession Saint-Joseph, seigneurie de Sorel (Cahier no 1, 
p. 66). 

7 octobre 1786. 
Procè5-verbal de René-Aiilable Boucher cle Boucher- 

~ i l l e ,  grand-voyer du district de Montréal, qui trace un 
chemin de base le long de la rivière du Pot-au-Beurre, sei- 
gneurie de Sorel (Cahier no 1, p. 67). 



7 octobre 1786. 
Procils-vcrbal de René-Amable Boucher de Roucher- 

ville, graiid-voyer (lu district de MontrGal, qui ordonne 
l'ouverture d'un chemin de front de chaque côté de la ri- 
vière (111 Pot-au-Beiure7 seigneurie de Sorel, of1 sont éta- 
blis boii nonihre de loyalistes (Cahier no l, p. 69). 

7 déacrribrc 1786. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui fixe un che- 
iiiin de trait-quarré pour les habitants de la seigneurie de 
Chamhly (Cahier no 1, p. 24). 

3.1 décembre 1786. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

rille, granil-voyer du district de Montréal, qui choisit 
Io site où sera b2t,i un pont sur la. rivière de Muy, entre 
Uoucherville et Varennes, et qui ordonne que ce pont aura 
cxnt pieds dc lor~gueur et sera soutenu par six piliers en 
ri-iaçonnerie de huit pieds d'épaisseur s i r  vingt,-quatre 
1)ieds de largeur (Cahier no 1, p. 73). 

18 décembre 1786. 
FrocCs-verbal de Renk-Arnahle Bouclier de L'«uc:lier- 

rillc, grantl-voycr dii district de Aiont:.Gal, qui ordonne 
1 'ouverture d'un cherriin pour conduire au moulin banal de 
la seigneurie de Saint-Denis (Cahier no 1, p. 75 j. 

19 décembre 1786. 
Procès-verbal de René-llmablc Boucher de Boucher- 

ville. grand-voyer d u  district dc Montréal, qui, à la requête 
dc Joseph Boucher de Alontarville La Bruhre, scigneur de 
Saint-Denis, marque iin demiil de dél>o,ttcliev dii chemin du 
i roisièri~e r m g  de la dite seigneurie qui arrivera dans le 
clicmin de la. seconde concession dans le trait-qiiarré entre 
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les terres de Michel Batru ( 7 )  et de Jacques Laplante (Ca- 
hier no l, p. 178). 

21 décembre 1786. 
Procès-verbal de René-iirnable Eoucher de Bouelier- 

;.ille, grand-voyer du district tie Montréal, qui décide quels 
sont les habitants des paroisses du Saint-Esprit et de L'A- 
chigan qui tra,vailleront à la reconstruction ciu pont sur le 
ruisseau communément appelé Ruisseau de la Fourche qui 
se décharge dans la rivière du Saint-Esprit, dans la se.i- 
gneuiie de madame vcuve cie Saint-Ours, ci-devant fief 
Martel (Cahier no ],p. 158). 

28 ciécembre 1786. 
Procès-rerbal de Rcrié-Amable Boucher cie Boucher- 

ville, grand-royer tiu district de Montréal, qui niarque et 
ordonne l'ouverture d'un chemin de descente dans la sei- 
gneurie de lfontarville afin tie permettre aux habitants de 
se rendre à l'église et en ville; le dit chemin partira de la 
ligne seigneuriale entre Montarrille et Loiigueuil (Cahier 
no 1: p. 7'7). 

14 mai 1787. 
Procès-verbal de René-Ainable Boucher de Boucher- 

ville, granil-voyer du district de Montréal, au sujet d'uri 
chemin de dcscente pour la troisième concession cie la sei- 
peur ie  de Verchères couiiue sous le non1 de Gentil-Coteau 
(Cahier no 1, p. 79). 

14 mai 1787. 
Procès-verbal de Renb-Amable Boucher de Bouchei- 

rille, granci-royer du distric.t de Montréal, qui ordonne 
I'ouverturci d'un cheniin de descente à l'endroit appelé le 
Petit-Coteau, dans la paroisse et seigneurie de Verchères 
(Cahier no 1, p. 83). 
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15 mai 1787. 
Ordonnance dc R.eiié-Amahle Bouclier (le Eoiicher- 

ville! grand-voyer di1 district dc Montréal, qui défend à qui 
que ce soit de passer sur la terre du norrimé Franqois Gi- 
rard, habitalit de. Verchères, pour gagner le clieniin dc tra- 
vers qui conduit à la 1,aroisse de Varcnnes (Cahier no 1, 
p. 81). 

Il juin 1787. 
Procès-verbal de Relié-ilmable Bouclier de. Bouclier- 

ville, grand-royer du district cle Montréal, au sujet d'un 
cliemin dr hase entre les terres de Hyaciiithe Tliouili ct de 
Josepli Landry qui monte environ vingt-liiiit arpents pour 
aller jusqu'aux habitations du ruisseau des Anges, dans la 
paroisse dc L'Acliigan (C'aliier no 1, p. 85). 

12 juin 1787. 
Proecs-ve~bal de René-.krnahle Boucher de BoucheT- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui ordonne 
de rétablir Ic ])ont qui se trouvait sur la rivière du Saint- 
Esprit, paroisse du Saint-Esprit, et qui a été emporté 
par les eaux ccs années dernières (Caliier iio 1, p. 87). 

12 juin 1787. 
Procès-vei-bal de René-Amahle Roucher de Boucher- 

ville, grancl-vo~er du district de Montréal, qui ordonne la 
reconstruction du pont emporté par les eaux qui se trou- 
vait sur la rivière L1&soniption, seigneurie de Saint-Sul- 
pice (Cahier no 1, p. 89). 

20 jtun 1787. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Eoiiclier- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui ordonne les 
réparations nécessaires au canal dont se plaignent les habi- 



tants de L'Assomption afin de protéger la voie publique 
(Cahier no 1, p. 230). 

20 juin 1787. 
Procès-verbal de René-Aniable Boucher de Roucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui ordonne 
l'ouverture (l'un chemin de descente qui partira de la se- 
conde concession de la scignnurie de Sorel pour venir au 
chemin de hase, le long de la rivière Chambly (Cahier no 1, 
p. 91). 

18 juillet 1787. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-aoyer du district de Montréal, qui fait certains 
changements au chemin de ligne qui part de la rivière aux 
lIurons, seigneurie (le Itouville, pour venir à la rivière Ri- 
chelieu pa.r (Ihambly (Cahier no 1, p. 93). 

8 octobre 1787. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du dist,rict de Rlontréa.1, au sujet d'un 
diemin près du ruisseau Salvail, seigneurie Delorme, pa- 
roisse Saint-Hyacinthe (Cahier no l, p. 96) (1). 

9 octobre 1787. 
Lettre de René-Amable Boucher de Boucherville, 

grand-voyer du district de Montréal, au capitaine de mili- 
ce de la paroisse de Berthier au sujet des réparations or- 
données pour le pont de la dite paroisse (Cahier no 1, p. 
98). 

30 octobre 1787. 
Lettres ct ordres (le René-Amable Bouclier de Bou- 

czherville, gr;irid-voyer (Lu district de Montréal, pour la re- 

(1) Procès-verbal non signé. 
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construction du pont sur la rivière de Muy, entre les pa- 
roisses de Boucherville et de Varennes (Cahier no l, p. 
99). 

5 mars 1788. 
Représentations et réquisitions qu'a l'honneur de fai- 

re Barthélemi Courtemanche, au sujet du chemin de des- 
cente accordé aux habitants du secoricl rang de la paroisse 
de Saint-Antoine pour se rendre à la rivière Richelieu 
(Cahier no 1. p. 111). 

1.0 mars 1788. 
Procès-verbal de Laurent Roy, sous-voyer de la pa- 

roisse de Elairfindie, et Joseph Cyr, "choisi comme habi- 
tant non intéressé du inênie lieu", qui fixe un chemin à par- 
tir de la côte du ruisseau dii Noyer jusqu'au chemin du Roi 
qui conduit à l'église de Blairfindie (Cahier no 1, p. 108). 

11 mars 1788. 
Procès-verbal de René-Aniable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer di1 district de Montréal, qu i  fixe un che- 
min de desceilte dans la paroisse de Saint-riutoirie, seigneu- 
rie (le M. de la Perrière, qui partira du deuxième rang pour 
venir au premier rang, au bord de la rivière Richelieu 
(Cahier no 1, p. 103). 

14 mars 1788. 
Procès-verbal de Rene-rhable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, au sujet du che- 
riiin de base qui part de la rivière Richelieu et se rend .jus- 
qu'à la rivière des Hurons (Cahier no 1, p. 106). 

14 mars 1788. 
Al~probation par René-Amable Boucher de Bouchcr- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, au procès-verbal 
dressé par Laiirerit Roy et Joseph Cyr le 10 mars 1788 pour 
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:e chemin dii ruisseau du Soyer, à Blairfindie (Cahier 
110 1, p. 109). 

Sans date. 
Lettre de Kené-Amable Boucher de Boucherville, 

grand-voyer du district de Montréal, à l'honorable prési- 
dent du Conseil d'honiologation au sujet de l'opposition 
des paroisses de Varennes et de Boucherville à l'homologa- 
tion de son procès-verbal ordonnant la reconstruction du 
pont sur la rivière de Muy, qui sépare les deux paroisses 
(Cahier no 1, p. 119). 

16 juin 1788. 
Ordre de René-Amable Boucher de Boucherrille, 

grand-vouer du district de Montréal, aux habitants de la 
Picardie (paroisse de Varennes) pour l'entretien de leur 
chemin (Cahier no 1, p. 142). 

30 juin 1788. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, graiid-voyer du district de Montréal. qui remet à l7en- 
tretien public un pont du chemin du Roi de la Longue- 
Pointe qui jusqii'à présent a été à la charge des nommés 
Antoine Archambaiilt et Jacques Archambault (Cahier no 
1, p. 126). 

2 juillet 1788. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui ordonne 
l'ouverture d'un chemin de ligne entre les terres de Louis 
Mongeaii et d'Augustin Roch, à la côte du Petit-Bois, pa- 
roisse de Varennes (Cahier no l, p. 123). 

4 juillet 1788. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui réglemente 
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le  cheulin de hase de la seigneurie de Saint-Français, pa- 
roisse Saint-Charles cie Richelieu (Cahier no l. p. 138). 

5 juillet 1788. 
Procès-verbal de René-Ama ble Bouclier de Boucher- 

ville, grantl-rayer clu district de Montréal, au  sujet d'un 
cheiniii tir ligrie dans la paroisse de Saint-Laurent qui sert 
aux côtes dc Liesse et des Vertus (Callier no 1, p. 129). 

5 juillet 1788. 
Proci.s-verbal de Rerié-Amablc Boucher de Bouc!ier- 

ville, grand-vol-er du district cie Aforiti:éal, qui réglemente 
la rkparation et l 'ci~tretien du cliernin de la côte Baiiit- 
Louis, l~aroisse de Saint-Laurent (Cahier no 1, p. 132). 

9 juillet 1788. 
Procès-verbal de René-Aiuahle Boucher de Boucher- 

ville, graiid-voyer du district cie Montréal, au  sujet du che- 
inin de la côte de L'Ange-Gardien, paroissr de Laprairie, 
seigneurie des RR. PP. Jésuites (Cahier no 1, p. 130). 

14 juillet 1788. 
Procès-verbal de René-Arnahle Boucher de Bouclier- 

ville, grand-vol-er (lu district de Xontréal, pour le chemiii 
de ligne du sccoiid rang de la seigtieorie de Rouville (Ca- 
Iiier no l, p. 140). 

15 juillet 1788. 
Ordre de René-Amahlc Boucher cie Boucherville, 

grancl-voyer du district de Montréal, aux habitants de la 
paroisse Saint-Joseph de Chambly, dont les terres se trou- 
vent entre la Petite-Rivière et Chambly, de faire leurs clô- 
tures et  de les entretenir (Cahier no 1, p. 143). 

22 juillet 1788. 
Procès-vei.l>al (le René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, graiid-voyer du district cie %fontréal, qui marque et 
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crrdonne l'ouverture d'un chemin de ligne dans la paroisse 
de Saiut-Martin. île Jésus (Cahier no 1, p. 144). 

22 juillet 1788. 
Procbs-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voler du district de Montréal, pour le chemin 
de la côte Saiut-Michel, paroisse du Sault-au-R'écollet (Ca- 
hier no l, p. 1471, 

22 juillet 1788. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du disti.i<:t de Nontréal, qui ordonne 
l'ouverture d'un chemin de ligne qui partira de la côte de 
Nisisère, paroisse du Saiilt-au-Récollet, tant pour aller au 
moulin qu'en ville (Cahier no 1, p. 148). 

28 juillet 1788. 
Procès-verbal de René--%niable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer di1 district de Montréal, qui fixe un che- 
niin qui partira de la Picardie et se rendra dans les pro- 
fondeurs de la paroisse de Varennes (Cahier no 1, p. 150). 

24 octobre 1788. 
Procès-verbal de René-Amable Boiiclier de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui ordonne 
l'ouverture d'un chemin dans la savane de Sainte-Thérèse, 
seigneurie de Longueuil, poin- permettre aux habitants de 
la dite savane d'aller à l'église et au nioulin et aider au  
transport des effets du Roi (Cahier no 1, p. 152). 

5 novembre 1788. 
Procès-verbal de Rerié-~lniable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Moutréal, qui marque un 
chemin qui partira cle la terre de Pierre Robert pour ga- 
gner le chemin de ligne qui va à l'église de la paroisse de 
Saint-Philippe (Cahier no 1, p. 154). 
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5 norenihre 1788. 
Procès-rerhal de Reiié-,biia.ble Eoucher de Boucher- 

ville, graiitl-voyer du distrirt de Xontréal, qui met fin h 
une diffieiilté qui s'est éltxïi.e entre Basile Riel ct certains 
habitants de Laprairie au sujet de l'entretien du chemin 
dc la decaiiture rlc sa terre (Caliier no 1? p. 156). 

23 mai 1789. 
Procès-verbal de René-hrnable Boucher de Bouclie1.- 

ville, grantl-voycr du district de ZiIontrEal, qui ordoilne la 
construction d'un pont à la Longue-Poiiitc. entre Ics tcrres 
de .Tac(lues AI-ehambault et de Antoine i~rclianihault (Ca- 
hier no l ,  p. 160). 

Juillet 1789. 
Rapport rle ReriC-Amahle Eoucher de Bouclierville, 

grand-voyer du district clc Montréal, à Son Excellence lord 
Dorcliestcr, sur la visite qu'il a faite des chemins de son 
district (Caliier no 1, p. 174). 

20 juillet 1789. 
Ordre de René-Amable Bouclier de Boucherville, 

grand-royer du district de Montréal, qui ordonne la répa- 
ratio11 du pont sur le ruisseau des Soeurs à la Longue- - - 
Pointe et qui fixe cornnient il sera réparé (Cahier no 1, p. 
362). 

22 juillet 1789. 
Proeès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-~oyer du district de Montréal, qui ordonne 
l'ouverture d'un chemin de ligne qui fera communiquer la 
Imronriie de Longueuil avec la seigneurie de Laprairie 
(Cahier rio 1, p. 164). 

7 août 1789. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Bouclier- 



ville, grand-voyer du district de Montréal, polir l1ouvertu- 
re d'un chemin dans la seigneurie de Beloeil qui avait été 
ordonné par M. Nagnan, dé.puté grand-vouer, en 1780 (Ca- 
hier no l, p. 167). 

lei. janvier 1790. 
Ordre de Rerié-,Amable Bouclier de Boiicherville, 

grand-voyer du district de Montréal, aux "seigrieurs sau- 
vages du Sault Saint-1,ouis pour que le chemin de front du 
Sault Sairit-Louis, le long di1 fleuve Saint-Laurent, soit 
bien enhretenu, etc., etc.,' (Cahier no 1, p. 176). 

3 mai 1790. 
Ordre de René-Amable Boucher de Boucherville, 

gran~2-voyt?r du district de ilfontïéal, aux capitaines de mi- 
lice de la Bi~ière  Duchesne (Saint-Eustache) au sujet de 
la réparation du pont du Roi sur la dite rivière Duchesne 
(Cahier no 1, p. 176). 

29 ma:i 1790. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

 ill le, grand-voyer du district de Montréal? qui marque un 
cheniin de base entre les cinquième et sixième rangs de la 
seigneurie du Tremblay (Cahier no 1, p. 179). 

ler  juin 1790. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-vouer du district de Montréal, qui ordonne 
d'élargir une rue à la sortie di1 village de Boucherville (Ca- 
hier no l, p. 181). 

2 juin 1790. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, au sujet d'un 
chemin de Saint-Régis, dépendant de la seigneurie des sau- 
vages iroquois du Sault Saint-Louis (Cahier no 1, p. 183). 



21 juin 1790. 
Procès-verbal de René-Amahle Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui ordonne une 
visite, par les capitaines de milice intéressés, du pont sur la 
Petite Rivière de Montréal, qui est devenu dangereux (Ca- 
hier no l, p. 186). 

28 juin 1790. 
Procès-verbal cie Ren6-Amahle Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, au sujet du clie- 
nlin de la Monta,gne, dans la côte Sainte-Catherine (Ca- 
hier no l, p. 187). 

6 juillet 1790. 
Procès-verhal de R'ené-Ainable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Nontréal, qui marque un 
chemin de ligue du deuxième au troisième rang de la Pa,- 
roisse Saint-Mathieu de Beloeil (Cahier no 1, p. 316). 

7 juillet 1790. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

cille, grand-voyer du district de Montréal, qui inarque un 
chemin de ligne de trente-sept arpents de longueur entre la 
première et la seconde concession de la paroisse de Saint- 
Charles, seigneurie de Cournoyer (Cahier no 1, p. 234). 

Sans date. 
Lettre de René-Amable Boucher de Boucherville, 

grand-voyer du district de &fontréal, au général Alured 
Clark au sujet du pont de Bertliier (Caluer no 1, p. 231). 

20 juillet 1790. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Bouclier- 

r~ille, grand-voyer du district de Montréal, qui marque un 
chemin de base au sud du R'iiissea~i du Noyer, dans la pa- 
roisse de Blairfindie (Cahier no l, p. 190). 



25 août 1790. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du clistrict de Montréal, qui marque un 
ciliemin de ligne aux l~tbitants de l'île Perrot tant pour leur 
permett,re de communiquer plus faci1emc:nt avec la traver- 
se de la paroisse Sainte-Anne que pour se rendre à Mont- 
réal (Cahier no 1, p. 205). 

18 septembre 1790. 
Procèis-verbal de Rcné-Amable Boucher de Boucller- 

ville, grand-voyer di1 district de Montréal, qui ordonne 
l'ouveïturo d'un chemin de base dans la seigneurie de la 
rivikre Ducllesne (Saint-Eustache) (Cahier no 1, 11. 193). 

20 septembre 1790. 
Procès-verbal de René-Amable Boucller cle Boucher- 

ville, grand-voyer di1 district de Montréal, qui marque un 
chemin de ligne dans l'île Jésus, bout d'en haut, paroisse 
Saint-Martin, tant pour l'utilité des habitants de cette île 
que pour procurer un passage commode aux habitants de 
la rivière Duchesne, seigneurie Dumont (Callier no 1, p. 
200). 

20 septembre 1790. 
Procès-verbal de René-hiable Boucller de Boucher- 

ville, grand-voyer clu district de Montréal, qui accorde un 
pont sur la rivière Duchesne, paroisse Saint,-Eustache, aux 
habitants qui sont établis au sud de la dite rivière (Cahier 
no 1, p. 199). 

20 septembre 1790. 
Procès-verbal de René-Amable Boucller de Boucher- 

ville, grand-voyer di1 district de Montréal, au sujet du pont 
du R,oi sur la rivière qui communique avec le fleuve Saint- 
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Laurent, dans la paroisse de Saint-Eustaclie. seigiieurie du 
eieur Dumont (Cahier no 1, p. 197). 

21 septembre 1790. 
Procès-verbal de Reii6-Arnablc Boucher de Foiicher- 

ville, grand-voyer di1 district de hloiitri-al, qui iiiarqiie un 
chemin de ligne dans la seigrieiiric et paroisse dr Sainte- 
Thérèse de Hlairi~~ille (Cahier rio 1, 13. 194). 

16 octobre 1,790. 
Prociis-verbal de René-Amablc Bouclier de Houclier- 

ville? grand-voyer du  district dc Montréal, qui orcloiiiie la 
construction d'un iront et redresse uii chemin de base dans 
le fief et seigneurie de. l'île Rizar~l,  1rropriGté de Pierre 
Trottier (Cahier no 1 , p .  202). 

8 noveinbre 1790. 
Procès-verbal de René-,kuablc Eouclicr de Boucher- 

ville, grand-rouer du district de 3lontréal. qui ordonne la 
reconetructioii du pont Sabrerois et, fixe le chemin du Roi 
lc  long du fleuve Saint-Laurent, dails la paroisse de Bou- 
cherrille (Cahier no 1: 11. 206). 

21 décembre 1790. 
Procès-verbal de René-Amahle Boiicher de Boucher- 

x-ille, granti-royer tiii district de bloutréal. qui niarque un 
clieiliin de lignr de trente-six arl~erits de longueur à pren- 
dre au  ruisseau Saint-Loiiis, dans la seigilcorie de Rame- 
zay (Cahier no 1, 11. 209). 

10 janvier 1791. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voper du district de Montréal, qui règle une 
difficulté au  sujet du cliemin du  Petit-Bois, paroisse de 
Varennes (Cahier no 1, p. 209). 
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14 juin 1791. 
Procès-verbal de Reiié-ha,ble Boucher de Boucher- 

 ille le, grand-7-oyer du district de Montréal, qui k e  un che- 
riiin de base au sixièrne ra,ng de la seigneurie de Montarvil- 
le, sur la terre du seigneur di1 lieu, M. Boucher de La 
Bruère, qui a hien voulu donner le terrain iiécessaire pour 
cet objet (Cahier no ],p. 211). 

5 août 1791. 
Procès-verbal dc Reiik-Anable Boucher de Boucher- 

ville, graiid-T-oyer du district de Montréal, qui établit un 
chemin de ligue à la seconde ririère de Sorel, où sont éta- 
blis les loyalistes (C;iliier no l, p. 213). 

9 octobre 1791. 
Réponse de René-ilmable Boudier de Bouclierville, 

grand-vopeï du district de Montréal, à la supplique des ha- 
- bitants de la Petite-Rivière Ducliesiie, au sujet de leurs 

clieniins ((lahier no 1, p. 216). 
30 décenlhre 1791. 
Procès-verbal de Relié-Amable Boucher de Bouclier- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui établit un 
chemin de ligne à la côte Saint-André, paroisse Saint-Phi- 
lippe (Cahier iio 1, p. 222). 

30 décembre 1791. 
Ordre de René-Amable Boucher de Boucherville, 

grand-voyer du district de Montréal, pour la réparation 
des ponts de Saint,-Philippe (Cahier no 1, p. 223). 

4 janvier 1792. 
Avis de René-Amable Boucher de Boucherville, 

grand-voyer du district de Montréal, au capitaine de mili- 
ce de Clianibly, au sujet d'une difficulté entre les habitants 
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(1ii iiord et du sud de la Petite-Rivière de Afontréal (Cahier 
no 1, p. 224). 

13 février 1792. 
Procès-verbal de René-,hiable Boucher de Boucher- 

ville, grand-rouer dii district de Moiitréal, qui règle la dif- 
ficulté entre les habitaiit,~ de la Petite-Rivière de Montréal, 
paroisse de Chanibly (Cahier no 1, p. 223). 

11 mars 1792. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Eoucher- 

 ille le, grand-voyer du district de Montréal, qui règle les dif- 
ficultés aii sujet du pont sur la rivière Duchesne (Saint- 
Jhstache) (C'allier no 1, p. 228). 

I l  mai 1792. 
Procès-verbal de René-Arnable Boiieher de Boucher- 

ville, granci-voyer du district de IIontréal, qui ordonne de 
Taire les a,méliorations voulues à un bas-fond ou terrain 
aquatique situé à la Côte-&Baron, faubourg Saint-Laii- 
rent de Montréal (Cahier no 1, p. 232). 

21 juin 1792. 
Proc6s-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-\.oyer du dist,rict de Montréal, qui fixe un clie- 
niin de base. dans le village de Saint,-Régis, seigneurie des 
Sauvages iroquois (Cahier no 1, p. 239). 

22 Juin 1792. 
Procès-verbal de René-Ainahle Bouclier de Boucher- 

ville, graiid-vouer du dist,rict. de Montréal, qui ma.rque un 
chemin de hase à la rivière à la Tortue, paroisse Saint- 
Philippe (Cahier no l? p. 237). 

3 juillet 1792. 
Procès-verbal de René-Amable Bouclier de Bouclier- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui règle uue 
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difficulté au sujet de leur chemin de ligne entre !es liabi- 
tants (!es côtes des Vertus et Saint-Louis, paroisse Saint- 
Laurent ((lahier no 1,p.  243). 

3 juillet 1792. 
Procès-verbal (le René-Amable Boucher de Boucher- 

ville. graiitl-voyer du district de Montréal, qui accorde un 
cherriin de front aux habitants de la côte Saint-François, 
paroisse Saint,-Laurcilt (Cahier no 1, p. 244). 

3 juillet 1792. 
Proc6s-verbal cle René-Amable Bouclier de Boucher- 

die, gran~l-voyer du district de RIontréal, qui accortie un 
chemin dc passage à certains habitants de Saint-Laurent 
pour lenr permettre de se à l'église (Cahier no 1, p. 
245). 

4 juin 1792. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher tie Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Xontréal, au sujet du che- 
min de la côte Saint-Paulj paroisse de Lachine (Cahier no 
1, p. 246). 

5 juillet 1792. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

\-ille, grand-voyer du district de Ilontréal, qui règle une 
difficulté entre Jean-Baptiste Parent et Jacques Robineau 
au sujet de du chemin du Roi du coteau Saint- 
Pierre, pri:s Montréal (Cahier no 1, p. 242). 

12 juillet 1792. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, au sujet du pont 
viilgairement appelé pont Dubert, sur la rivière Saint- 
Jacques, et de quelques chemins de la paroisse de Laprai- 
rie (Cahier no 1, p. 248). 



16 jiiillet 1792. 
Procès-verbal de René-Amable Boncher de Boucher- 

ville, graiid-voyer du district de Montréal, au sujet d'un 
:iiicieri chemin de ligne fait sur les terres de quatre habi- 
1.arits dails la paroisse de Saint-Vincent de Paul, île Jésus 
(Cahier no 1, p. 251). 

17 juillet 1792. 
Procès-verbal de René-Amahle Boucher de Bouc.her- 

 ill le, grniicl-voyer du district de &Iont.réal, qui donne un 
chemin de base aux habitants de la paroisse de Sainte-Rose, 
île Jésus (Caliier no 1, p. 252). 

17 ,juillet 1792. 
Procès-vel.bal de René-Biiiable Bouclier de Boucher- 

ville, grand-voycr du district de Rioritréal, pour un che- 
min dans la c:onc.essiori Sniiit-Elzéar, paroisse Saint-Mar- 
iiii de l'île Jé.sns (Cahier no 1, p. 254). 

24 juillet 1792. 
Procès-verbal de Reni.-Arnablc Bouciher de Boiicher- 

ville, grand-vouer di1 district de Moiitréal, qiii réforme et 
corrige un procès-verbal di1 7 jiiillet 1790 au sujet d'un 
clleinin de ligne de la paroisse de Saint-Charles, seigneurie 
tle Couriloyer (Cahier no 1, p. 256). 

25 juillet l792. 
Procès-rerbal de René-Amable Boiiclier de Boucher- 

ville. grand-royer du district de Montréal, ail sujet d'un 
chemin de ligne dans la paroisse de Saint-Denis, seigneu- 
ri<: de M. Moiitarville de La Bruère (Cahier no 1, p. 2.55). 

19 juin 1793. 
Procès-verbal de Rem-Amable Boncher de Boucher- 

ville, grand-royer du district de Montréal, qni fixe un che- 
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min c3e ligiie lc long cle la cote Saint-Grégoire, pa,roisse dc 
Saint-Philippe (Cahier iio 1, p. 258). 

24 juin 1793. 
Procès-ver11a.l do Relié-Amable Boucher de Boucher- 

bille, gra.iid-voyer di1 district de Montréal, qui fixe un che- 
niin de ligne dans la ~~aroisse cle Repentigiip (Cahier no 1, 
p. 260). 

29 jiiiri 1793. 
Procès-verbal <le René-Amable Bouclier de Boucher- 

ville, g~aiicl-voyer clu distriet de Rfontréal, qui accorde un 
c1.1eniiri B iiri certain iioinbre d'habitants établis 1l la (:;te 
Saiiit--Luc, paroisse d~ Montréal (Cahier no 1 ,p .  263). 

29 juin 1793. 
Procès-verbal de René-Ainable Boudiei. de Boucher- 

ville, graricl-voyer dii district de Montréal, qui accorde un 
cheiiiin cle sortie à quelques habitants de la côte de Liesse, 
paroisse de Montréal (Cahier no 1, p. 265). 

30 juillet 1793. 
Procès-verbal de René-Amable Boiiclier de Boucher- 

ville, grantl-voyer clu district de Montréal, au sujet d'un 
cherniri de ligne pour les terres près du riiisseau viilgaire- 
ment a.l)pelé la Foiirclie, danu la paroisse cie Lacliena.ie 
(Cahier no 1, p. 266). 

6 août 1793. ' 

Procès-verbal de Relié-Amahle Boucher de Boucher- 
grantl-voyer du district de Montréal, qui marque et 

fixe un chemin de base et de ligne dans la seigneurie de 
Vaudreuil, à l'endroit vulgairement appel6 Qiiinchien 
(Cahier no 1, p. 270). 

8 août 1793. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 
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ville: grand-voyer du district de Xontréal, a u  sujet d'un 
chemin 1?r6cédeinmerii ordonné B la conimune de Laprairie 
et dont 1111 certain iiombre d'liabitailts se plaignent parce 
qu'il sera, presque ciitièrewent à leur charge (Cahier no 1, 
p. 273). 

16 août 1793. 
Procès-verbal (le René-Amahle Boiic.her de Bouclier- 

ville, grand-voyer dii district de Rlontréal. qui fixe un clie- 
min de hase le loug de la Petite-R,i~i6re de Xontr6a1, dans 
la paroisse de Blairfiildie (Cahier rio 1: p.  278). 

17 août 1793. 
Procès-verbal de René-Arnable Bouclier de Boucher- 

ville. grand-voyer du distiict de Montréal, qui fixe un che- 
min de ligne dans la baronnie de Lorigueuil, lequel partira 
du cheniin du Roi! le long du fleuve Saint-Laurent, sur la. 
terre de Picrre Adam dit Larainée (Cahier rio 1, p. 280). 

2 septeiiibre 1793. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville. grand-coyer du district de Montrcal, qui fixe un che- 
nlin de front près de la rivière Bayoniie, daris la paroisse 
de Berthier (Cahier rio 1, p. 282). 

2 septembre 1793. 
Procès-verbal de René-Alilable Boucher dc Boucher- 

ville, grand-voyer du district de blontréal, quil 5 la demaii- 
de du scigneur CZithbert, fixe certains cliemins dans le fief 
de Dautré (Cahier no 1, p. 284). 

3 septembre 1793. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui accepte un  
chemin déjà tracé et fait en partie dans la paroisse de Ber- 
thier, qui par t  du chemin de base le long de la rivière 
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Bayonne et se rend à la rivière dite la Chaloupe (Cahier 
no 1, p. 285). 

3 septembre 1793. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui approuve 
et accepte un cherniri de base déjà fait au  nord de la rivière 
Bayonne, tlans la paroisse de Berthier (Cahier no 1, p. 287). 

11 septembre 1793. 
Ordre de René-Aniable Boucher de Boucherville, 

grand-~royer du district de Montréal. pour la réparation du 
pont de la rivière Bayonne, paroisse de Berthier (Cahier 
no 1, p. 288). 

12 septembre 1793. 
Lettre de Re1i6-Ainable Boucher de Boucherville, 

grand-voj-er du district de Vontréal, 2 Hugh Finlay au  
sujet du retarcl apporté à réparer le pont de Berthier 
(Cahier no 1, p. 265). 

14 septembre 1793. 
Procès-verbal de R.ené-drnable Boucher de Boncher- 

ville, graiid-voyer clu district de Montréal, qui règle une 
difficulté a u  sujet du cheinin de la c6te Saint-Louis (Cn- 
hier no 1, p. 289). 

17 septembre 1793. 
Procès-verbal (le René-Amable Boucher de Boucher- 

\-ille, grand-voyer di1 ciistrict de Montréal, qui fixe la ré- 
partition pour l'entretien des chemins de l'île Bizard (Ca- 
hier no l, p. 290). 

18 septembre 1793. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de  bouche^- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui fixe un che- 
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~i i in  de ligne daus la côte Sain-Joachim, paroisse de Saint- 
Reiioit (Cahier iio 1, p. 296). 

19 septembre 1793. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district (le Montréal, qui fixe e t  rè- 
ple, un certain nombre de chemins de ligne et de base dans 
la paroisse de Saint-Benoit, seigneurie des MM. cle Saint- 
Sulpice (Cahier no 1, p. 294). 

20 septembre 1793. 
Procès-verbal de R,ené-Amahle Bouclier de Bouclier- 

ville, graiid-voyer du district (le Montréal, qui corrige un 
procès-verbal précédent au sujet des cheniiiis de Saint- 
Eustache (Cahier no 1, p. 297). 

23 septembre 1793. 
Proci.8-verbal de René-Amable Boucher de Bouclier- 

ville, grand-voyer. dii district (le Montréal, qui fixe un che- 
min de ligne dans la paroisse de Châteauguay, seigneurie 
des Soeurs Grises; le dit chemin gagnera la rivière du 
Loup a.fin de permettre aux habitants (l'aller à l'église et 
au moulin (Cahier no 1, p. 291). 

l e r  octobre 1793. 
Procès-verbal de René-Aruable Boucher (le Boucher- 

ville, grand-voyer du clistrict de 3/loiitr6al, qui inarque un 
chemin de ligne et uii (>lienlin de hase aux habitants de la 
côte Saint-André, seigneurie de Saint-Hyacinthe (Cahier 
no 1, p. 300). 

7 octobre 1793. 
Procès-verbal de Rcnb-hnable Bouclier de Boucher- 

ville, grand-voyer di1 district de DIontréal, qui règle une 
difficulté au sujet du dieinin le long de la riviCre de L'As- 
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somption, village de L'Assoniption, seigneurie des MM. de 
Saint-Sulpice (Caliier no 1, p. 302). 

8 octobre 1793. 
Procès-verbal de Relié-Ainable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, pour la répara- 
tion et l'nmélioratioil du chemin de ligne le long de la ri- 
vière L'Bchigan, paroisse du même noni (Cahier no 1, p. 
303). 

8 octobre 1793. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, granci-voyer di1 district de Montréal, qui accorde un 
chemin à François Dufort' Paschal Longpré, Pierre Pi-  
card, Paul Pigeon, etc., habitants de L'Assomption, qui 
li'ont aucune route de sortie pour aller à l'église, au nioulin, 
etc., (Caliier no 1, p. 304). 

10 octobre 1793. 
Rapport de René-Amable Boucher de Bourheruille, 

grand-voyer clu district de Montréal, à Son Excellence le 
gouverneur en chef de la province de Québec, sur la visite 
des chemins et ponts faite par lui en l'année 1793 (Cahier 
no 1, p. 307). 

ler  juillet 1794. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui ordonne 
l'ouverture d'un chemin de ligne à la Pointe-Olivier 
(Saint-Nathias de Rouville), seigneurie de M. de Rouville, 
afin de donner une sortie aux habitants qui ont des terres 
dans l'île vulgairement appelée l'île Caille (Caliier no 1, 
p. 60). 

ler  juillet 1791. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer di1 dist,rict de Montréal, qui fixe un che- 
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min de base ail   visse au S,aInt,-Louis, troisième concession 
de la seigneurie de Ramezay (Cahier no 1, p. 310). 

3 juillet 1794. 
Procès-verbal de René-Amable Eoucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui niarque uri 
riouveau chemin de ligne ciaila la seigneurie de Roiiville, pa- 
roisse (le la Pointe-Olivier (Saint-Mathias de Ro~iv i l le )~  
ail liaut de Saintc-Thérèse (Cahier no 1, 1). 311). 

3 juillet 1794. 
Procès-verbal de R e n é - h a b l e  Boucher de Boiicher- 

!:ille, grand-voyer du  district de Sfontréal, qui verbalise le 
clieinin de ligiie dressé par  le capitaine Heniy et M. Noiseiix 
père sur les I~orcls (le la ririère aux Hurons (Cahier no 1, 
p. 313). 

5 juillet 1794. 
Procès-verbal cle René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, graiid-voyer dii district de Montréal, pour lever une 
difficulté entrc d e ~ ~ u  propriCtaires de Saint-Constant, sei- 
gneurie des Sauvages' ail sujet d'un cliemin de ligne pour 
aller ii l'église (Cahier no 1, 11. 309). 

9 octobre 1794. 
Procès-verbal dc René-Srilahle Boucher de Boucher- 

rillc, grand-voyer du district de Montréal, au  sujet de deux 
1)onts de la paroisse de Laclleilaie pour lesquels Pierre 
Goulet, Eaptiste Charbonneau, 11)-acinthe Leclaire, Louis 
Charbonneau, Jcnn Godard dit Lapointe, etc., sont appelés 

contribuer (Cahier no 1: p. 319). 
Novembre 1794. 
Lettre de René-Ainable Coucher tlc Boucherville, 

grnnd-voyer dii district de Rfontrénl, ii SI. Collins pour lui 
donncï les raisons qui liii ont fait accoi.der un caheniin sur 
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la terre de Mathieu Biickley pour aller à la seconde rivière 
du Pot-ail-Beiiri:e et de là à illaska (Cahier no 1, p. 317). 

26 juin 1795. 
Lettres de Rerié-Amable l3ouclier de Bouclierville, 

grand-voyer du district de Montréal, au capitaine de mili- 
ce de Saint-Marc, seigneurie de Cournoyer, rivière Oham- 
Llp, au sujet du pont de cette paroisse qui s'est écroulé 
(Cahier no 1, p. 321). 

ler juillet 1795. 
Ordre de René-ilinable Boucher de Boucherville, 

grand-voyer du district de Montréal, pour la réparation 
d'une côte au ruisseau des Atocas, paroisse de Saint-Ours 
(Oahier no 1, p. 323). 

7 juillet 1795. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, graiid-royer di1 district de Ilontréal, qui ordonne 
l'ouverture d'un chemin de base au quatrième rang de la 
seigneurie de Beloeil (Cahier no 1, p. 324). 

8 juillet 1795. 
Procès-verbal de René-luiable Bouclier de Boucher- 

ville, grand-vcper dii district de Montréal, qui ordonne 
l'ouverture d'un chernin de base en la paroisse Saint-Marc, 
seigneurie de Courtioyer (Cahier no 1, p. 322). 

20 juillet 1795. 
Proci?s-verbal de René-huable Bouclier de Boucher- 

ville, grand-voyer dii district de Noutréal, qui marque im 
chemin de ligne et de base pour aller à la rivière raniaska, 
dans la paroisse de Saint-Ours (Cahier no 1, p. 326). 

17 août 1795. 
Procès-verbal de René-Amable Bouclier de Boucher- 

ville, grand-voyer dii district de Montréal, qui accepte un 
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chemin pratiqué depuis plusieurs années à la côte des Nei- 
ges, côte Saint-Luc et côte Saint-Antoine (Cahier no 1, 
p. 328). 

14 septembre 1795. 
Procès-verbal de René-Amable Bouclier de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui ordonne les 
réparations à faire à uii pont, paroisse Saint-Charles, ri- 
rière Richelieu (Cahier no 1, p. 330). 

9 iiove~nbre 1795. 
Ordre de René-Arnable Boucher de Boucherville, 

grand-voyer du clistrict de Montréal, au lieutenant de mi- 
lice Cliarles Racicot d'avoir à mettre les chemins de Bou- 
cherrille en bon ttnt en nioins de vingtquatre heures (Ca- 
hier no l, p. 331). 

28 avril 1796. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-royer clu district de Montréal, qui marque iin 
chemin sur le coteau, dans le fief de Muy, paroisse de Va- 
rennes, en conformité du procès-verbal de M. Lanoullier 
de Boisclerc des 3 et 4 juillet 1733 (Cahier no 1, p. 332). 

1797 ( 9 )  
Notes de René-Amable Bouclier de Boucherville, 

grand-voyer du district de Montréal, sur sa tournée des dif- 
férentes paroisses de son clistrict: Batiscan, Pointe-aux- 
Trembles, Repentigny, Saint-Sulpice! Lanoraie, Berthier, 
Saint-Ours, Saint-Antoine, Sainte-Anne, Blainville, île Bi- 
zard, Soulanges, Quinchien, côte Saint-Louis, Pointe-Oli- 
vier (Chambly), Lachine, Bouchei-ville, Beauliarnois, Ri- 
vière-Duchesne (Saint-Eustache) (Cahier no 1, pp. 334 et 
seq.) . 
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15 septembre 1796. 
Procès-verbal de René-Amable Bouclier de Bouche,r- 

 ill le, grand-voyer du district de Montréal, pour l'entretien 
d'un chemin entre les terres de André Pigeon et Baptiste 
Pigeon, à Verchères (Cahier no 2, p. 3 ) .  

16 septembre 1796. 
Procès-verbal de René-Arnable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, pour régler une 
difficulté au sujet du pont vulgairement appelé Pont Co- 
derre, paroisse Saiut-3farc (Cahier no 2, p. 4). 

17 septembre 1796. 
Procès-verbal de René-Amable Boiicher de Boucher- 

ville, grand-voyer dn district de Montréal, qui marque un 
cliemin de devanture (laus la première concession de. Saint- 
Antoine, paroisse de Longueiiil, à partir de la terre de 
Ignace Archambault en niontant jusqu'à la ligne seigneu- 
riale qui sépare les terres de MM. de la Perrière et de Cour- 
noyer (Cahier no 2, p. 21). 

20 septemhre 1796. 
Procès-verbal de René-Arnable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, pour régler une 
difficulté entre Franqois Bertrand fils, Jacques Tellier dit 
Lafortune et Joachim Tellier dit Lafortune au sujet d'un 
pont dans la paroisse de Saint-Rocli (Cahier no 2, p. 5). 

25 septembre 1796. 
Ordre de René-Amable Boucher de Boucherville, 

grand-voyer du district de Montréal, pour les aulnages qui 
se rencontrent sur le chemin de Longueuil à Chambly (C'a- 
hier no 2, p. 7). 

13 octobre 1796. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 
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ville, grand-voyer du district de Montréal, qui décide que 
tous les habitants de la paroisse de Sainte-Anne qui ont 
iln droit dans uu certain cheinin de ligne qui est celui d'al- 
ler au moulin et que les habitants de Terrebonue qui en ont 
deux dans le inênie chemin, qui est d'aller au mouliu et à 
l'église, l'entretieudront conjointement par tiers, c'est-à- 
dire que les habitauts de Saiute-Anne paieront un tiers 2 
cause du droit de banalité et que les habitants de Terrebon- 
ile paieront deux tiers à cause du droit de mouture et de 
celui d'aller à l'église (Cahier no 2, p. 12). 

13 octobre 1796. 
Procès-rerbal de R,ené-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de &foutréal, qui règle une 
difficulté entre Jean-Baptiste Martin et Nicolas Truchon 
au sujet d'un clien~in d'euriron quatre arpents, pr&s de la 
côte de la rivière Mascouche (Cahier no 2, p. 14). 

13 octobre 1796. 
Procès-verbal de René-hnable Bouclier de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui ordonne l'ou- 
verture d'un chemin de ligne dans la paroisse de Sainte- 
Anne (Cahier no 2, p. I l ) .  

13 octobre 1796. 
Procès-rerbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, graud-voyer du district de Montréal, pour arranger 
une difficulté entre les habitants de Mascouche et de Sain- 
te-Anne qui refusaient d'entretenir un chemin qui était à 
leur charge lorsqu'ils appartenaient à la paroisse de Terre- 
boniie (Cahier no 2, p. I l ) .  

19 octobre 1796. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, au sujet d'un 
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chemin de la paroisse de Sainte-Geneviève, sur la terre de 
Slathieu Blais et dont se serrent les sieurs Baptiste Car- 
clinal, Pierre Legault, François Lacrojx, Joseph Meloche, 
Henry Leroux! Antoine Daniel, Baptiste Daniel, Marie 
Payment, François Meloche, Joseph Meloche, Jean Lahaie 
et François Leroux (Cahier no 2, p. 17). 

19 octobre 1796. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui règle une 
difficulté au sujet d'un chemin de ligne dans la paroisse de 
Sainte-Geneviève (C!ahier no 2, p. 14). 

20 octobre 1796. 
Procès-serbal de René-Ainable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyeT (lu district de Montréal, pour un pont 
dans la paroisse de La~altr ie (Cahier no 2, p. 9) .  

20 octobre 1796. 
Procès-verbal de R,ené-Anlable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui verbalise 
un chemin dans la paroisse de Sainte-Geneviève et dont les 
habitants du dit lieu se ser~rent depuis longtemps (Cahier 
no 2, p. 15). 

2.5 octobre 1796. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Roucher- 

ville, grand-voyer dii district de Montréal, qui marque un 
chemin de front au cinquième rang de la seigneurie de 
Boucherville, à la cleiilande du capitaine Wilbrenner, de 
Louis Lamoureiix, de François Guyot, de François 13aci- 
cot, etc., etc., (Cahier no 2, p. 18). 

31 octobre 1796. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui marque un 
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chemin de devanture au nord-est du ruisseau Saint-Aritoi- 
ne, dans la paroisse de Longueuil, et aussi une route qui 
partira du dit cherniri de de~~anture pour toucher au che- 
niin de Chambly (Cahier no 2, p. 39). 

Sans date. 
Lettre de RenE-Amable Boucher de Bouclierville, 

grand-voyer di1 district de Montréal, au gouverneur où il 
expose qu'une loi adoptée pendant la dernière session de 
la législature a considérablement augmenté lcs devoirs des 
grands-vopers sans s'occuper de grossir leuïs émolunlents. 
11 prie très respectueusement Son Excellence d'aniéliorei. 
l n  condition des grands-vopers (Cahier no 2, 11. 22). 

23 janvier 1797. 
Procès-verbal de René-Amable Goucher de Boucher- 

ville, grand-roper du district de R;lontri.al, relativement à 
un cliemin de ligne de la Tortue, village du Sault Saint- 
Louis, qui se trouve siir la terre du nommé Antoine Lanc- 
tôt et qu'il se refuse à entretenir sciil (Cahier no 2, p. 24). 

Sans date. 
Lettre de Reni.-Aiiiablc Bouclier de Boucherville, 

grarid-voyer du district de Rfoiit,réal, aux inq~ecteurs des 
cliernins pour leur donner les instructions voulues afin 
d'exercer leiir charge pour le plus grand bieii de leiirs . con- 
citoyens (Cahier no 2, p. 23). 

Sans date. 
Lettre de René-il~iiable Boucher de Bouclierville, 

grand-voyer d u  district de' Montréal, aux Sauvages du 
Sault Saint-Louis: "Comme vous devez être sujets à la loi 
des chemins et ponts pour ce qui regarde votre seigneurie, 
je vous préviens qu'il est nécessaire qii'il soit établi dciix 
divisions dans votre seigneurie, l'une partant de votre vil- 
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la.ge à. aller jusqu'à la ligne de la paroisse et seigneurie de 
Châteauguay et l'autre partant aussi de votre village à 
vènir à la paroisse et seigneurie de Laprairie. E n  consé- 
quence, vous vous rassemblerez et entre vous vous choisirez 
deux sous-voyers, un pour chaque division, et vous m'écri- 
rez les noms de ceux qiie vous aurez choisis à mon office à 
Montréal, pour que j'envoie mes ordres à l'inspecteur que 
j 'ai le pouvoir de nonirner pa.rmi vous qui est Th0ma.s Ora- 
cointon." (&hier no 2, p. 25). 

6 mai 1797. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, au sujet d'un 
chemin de front au bout des quarante-cinq arpents de la 
concession communéiuent appelée la Presqu'île, paroisse 
de L'Assomption (Cahier no 2, p. 28). 

15 Inai 1797. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-coyer du district de Montréal, qui approuve un 
ancien procès-verbal qui fixait un chemin à. la Pointe-aux- 
Pruches, pa.roisse de Varennes, le dit chemin partant de la 
Pointe-aux-Pruches et se rendant à la. Picardie (Cahier 
no 2, p. 26). 

16 mai 1797. 
Procès-1-erbal de René-Amahle Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, au sujet de la 
visite qu'il a faite d'un ancien chemin de ligne à la Pointe- 
aux-Pruches, paroisse de Vareniies (Cahier no 2, p. 26). 

17 mai 1797. 
Procès-verbal de Paul-Lacroix, député grand-voyer 

du district de MontrEal, pour un chemin de ligne entre 
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Saint-Xichel, paroisse dii Sault-au-Récollet, et la cote de la 
Visitation (Cahier A no 1, p. 3 ) .  

23 mai 1797. 
Procès-verbal de René-Amable Eoucher de Bouchcr- 

ville, grand-coyer du district dc Montréal, qui marque un 
chemin de ligne pour les habitants cle la seconde concession 
de la paroisse d'Yainaska (Cahier no 2, p. 31). 

24 mai 1797. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-royer du 

district <le Montréal, pour l'oiivertiire d'lin chemin de li- 
gne et la construction d'un pont aii village cle Saint-Joseph, 
pa.roisse cle Saint-Philippe de Laprairie (Caliicr A no 1, 
1s. 1 ) .  

24 mai 1'797. 
Procès-verbal de Rcné-iimable Boucher cle Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui verbalise iin 
chemin pour les habitants dc la côte Saint-Simon qui con- 
duira d'yan~aska à Saint-Hyacinthe (Cahier no 2, p. 32). 

29 m i  1797, 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui fait dispa- 
raître le chemin de front au sud-ouest du ruisseau Saint- 
Antoine, dans la paroisse de Longueuil (Cahier no 2, p. 30). 

31 mai 1797. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour l'ouvei-ture d'un chemin siir la 
terre de John Antrobus, sur le bord de la. rivière Bayonne, 
pa.roisse de Berthier (Cahier A no 1, p. 2). 

11 juin 1797. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, pour une route 
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cle sortie it l'usage des habitants des première et seconde 
concessioris de Beloeil, en partant du cordon entre les sei- 
gneuries de Varennes et de Beloeil, pour se rendre au che- 
min (le front qui va au fleuTe (Cahier no 2, p. 114). 

12 juin 1797. 
Procès-verbal de René-Amable Bouclier de Boucher- 

ville, grand-royer clu district de Montréal, qui fixe un che- 
min de front au nord et au sud de la ririère Yamaska, dans 
ln lîaroisse de Saint-Hyacinthe (Cahier no 2, p. 39). 

13 juin 1797. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui ordonne 
l'ouverture d'un chemin de front et d'une route au bout des 
trente arpents dcs terres du Grand-Rang, dans la paroisse 
de Saint-Hyacinthe (Cahier no 2, p. 37). 

5 juillet 1797. 
ProcPs-veïbal dc René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal. qui fixe un che- 
min (le front au nord di1 ruisseau la Saline, paroisse Saint- 
Constant (Cahier no 2, p. 44). 

6 juillet 1797. 
Procès-verbal de René-Amahle Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, pour la cons- 
truction d'un pont sur la rivière du Portage, paroisse de 
Laprairie (Cahier no 2, p. 49). 

Juillet 1797. 
Proces-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

vdle, grand-voyer du district de Montréal, qui fixe un che- 
min de front et une route aux habitants de la rivière aux 
Hurons, paroisse de la Pointe-Olivier (Cahier no 2, p. 53). 
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26 juillet 1797. 
Procès-verbal de Paiil Lacioix, député grand-coyer 

clu district de Montreal, pour un chemin cle ligne et de sor- 
tie de la côte Saint-Pierre i la ccîte Saint-Antoine, paiois- 
se Sainte-Anne (Cahier A rio 1? p. 7). 

27 juillet 1797. 
Proch-verbal cle Paul  Lacrois, député graiid-royer 

du district de Afontréal, ail sujet de la réparation de deux 
ponts dans le cheiliin (lu ~uisr-eau des Anges, paroisse de 
Saint,-Rocli (Cahier A no 1: p. 6). 

27 juillet 1797. 
Procès-verbal de Paiil Laeroix, député grand-voyer 

du district de AIoiltréal, pour la réparation d'uii pont sur 
la rivière dc &Iüscouclie, prCs la descente de Lachenaie (Ca- 
hier A no l, p. 5). 

14 août 1797. 
Proeès-verbal d e  René-,4nlable Bouclier de Eoucher- 

ville, granci-voyer du district de Montréal, pour l'étahlis- 
sement de cleux chemins de front dans la seigneurie et ba- 
ronnie de Longueuil. l'un dans la concession connnuné- 
ment appelée Gentilly et l 'autre pour conduire de Lon- 
gueuil à Chanlbly (Cahier no 2: p. 58). 

16 août 1797. 
Procès-vcrhal de René-hiable  Boiidler de Boucher- 

ville, graiid-voyer du district de Xontréal, qui ordonne 
l'entière restauration du pont de la petite rivière Sabre- 
vois, dails la paroisse de la Sainte-Famille de Bouclierville, 
~eigneurie du mênie lion1 (Cahier no 2, p. 73). 

16 août 1,797. 
Procès-verbal de Paul  Lacroix, dbputé grand-voler 

du  district de Rfontréal, au sujet d'un chemin de sortie de 
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la paroisse de Saiiit-Philiplje à celle de Laprairie (Cahier 
A n o  1:p. 9). 

18 août 1797. 
Proci:s-verbal de Paul  Lacroix, député grand-voyer 

clu (listrici (le Moiitri-al. a u  sujet d'un ruisseau et d'un pont 
dans l n  l~aroisse cle la. Pointe-Claire (Cahier A no 1, p.  10). 

31 août 1797. 
Proces-verbal de René-ihahle  Boucher de Bouclier- 

ville, grailcl-voger du district de Montréal, au sujet du rhe- 
niiti public cle la prernicre concessioii de la paroisse cle 
Saint-Marc cildoinrnagé par  les eaux de la deiixikme con- 
cessioii fie la i~iêinc paroisse (Cahier no 2, p. 77). 

6 septeuibre 1797. 
Procès-verbal de Paul  Lacroix, député grancl-rayer 

du district cle l{outrÉal, pour lin dieinin de sortie prhn la 
ricière C;:cliée., daiis la paroisse de Saiiite-Thérèse (Cahier 
A no 1 , p .  11). 

6 septembre 1797. 
Procès-verbal tle Paul Laeroix, député graiid-voyer 

du district de Montréal, pour uii chemin rle sortie du Petit- 
Saint-Charles a u  Grand-8,aiilt-Charles, clans la paroisse cle 
Saint-Eustache (Cahier A no 1, p. 13). 

7 septembre 1797. 
Procès-verbal de Paul  Lacroix, député grand-voyer 

du dist,rict de h l ~ n t , ~ é a l ,  au  sujet d'uu ühei~liii <le sortie du  
Petit-Lac à la côte du Petit-Chicot, dans la pai:oisse de 
Saint-Eustache (Cahier A, uo 1, p. 14). 

7 septembre 1797. 
Prooès-verbal de Paul  Lacroix, député grand-voyer 

du dist,rict de Montréal, pour un chemin et un pont de la 
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côte des Anges au Petit-Chicot, dans la paroisse de Saint- 
Eustache (Cahier A no 1, p. 1.5). 

8 sel~tenihre 1797. 
Procès-verbal de Paul Liicroix? député grand-myer 

du district de Moutr6a1, pour uii chemin de ligne et une 
descente de la côte des Saints h la côte des Anges, paroisse 
de Saint-Eustaclie (&hier A no 1, p. 16). 

S septembre 1'797. 
Pr0ci.s-verbal de Paul I,acroix, dél~uté grand-voyer 

du district cle Rtoiitrénl. pour uii cherniu de ligne et, de sor- 
tie de la côte des Anges à la Petite-Rivière (111 Chesne, pa- 
roisse du Grand-Brûlé Saint-Beiioit, seigneurie du Lac 
des Deux-Montagnes (Caliier A no 1: p. 17). 

9 septembre 1797. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-royer 

du district de Moi~t,réal, qui établit lin chemin entre les pa- 
roisses de Sainte-Gcnevii?ve et de la Pointe-Claire (Cahier 
A no 1, p. 19). 

13 septembre 1797. 
Procès-verhal de R.eili--ibnahle Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de &fontréal, pour fixer un 
chemin qui permettra a.ux habitants de la concessiou de 
L'Ascerisioii, fief et seigneurie de Chambly, de se rendre eu 
ville et à Saint-Jean (Cahier no 2, p. 63) 

20 septembre 1797. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, déput6 grand-voyer 

du district de Montréal, qui ouvre uii chemin qui t,raver- 
sera la  terre de Basile Riel, daris la paroisse de Laprairie 
de la Madeleine (Caliier A no 1, p. 20). 

21 septembre 1797. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer 
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du district de hToiitri.al, pour la réparation et l'entretien 
d'un porit à la côte de Misère, paroisse du Saiilt-au-Recol- 
let (Cahier A no 1, p. 21). 

21 septembre 1797. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer 

du district de 310ntréa1, au sujet d'un chemin de front de 
la côte Saint-Rklniny, paroisse de Sainte-Geneviève (Cahier 
4 no 1 , p .  36). 

27 septenibre 1797. 
Procès-verbal dc Pau l  Lacrois, député grand-voyer 

du district; de Montréal, qui établit un chemin de ligne et 
de sort,ie rin la côte Saint-Antoine, paroisse cle Soulanges 
(Cahier A no 1, p. 22). 

27 septembre 17!)7. 
Procias-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer 

du district de Montréal, au sujet d'un chemin de sortie et 
cle plusieurs ponts dc la côte Saint-Louis à la côte de Sou- 
lange., paroisse du nicîiiie nom (Cahier A no 1, p. 23). 

28 septenibre 1797. 
Proces-verha1 de Paul Lacroix, député grand-royer 

du district de Montrtal, au sujet d'un chemin de ligne et, 
de sortie en la côte Saint-Dominique, paroisse de Soiilan- 
ges (Cahier A no 1.1). 25). 

28 septembre 1'797. 
Prociis-verbal de Paul Lacroix, député grand-~oyer 

di1 district de Montréal, pour un chemin de ligne et de sor- 
tie et plusieurs poiits dails les côtes de la rivière Rouge et 
de Saint-Hyacinthe, paroisse de Soiilanges (Cahier A no 
1, p. 26). 

4 octobre 1797. 
Proces-verbal de Paul Lacroix, député grand-royer 
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clu district cle Montréal, pour lin chemin de front dans la 
Grosse-Chaussée, paroisse de Sainte-Anne, comté de Leins- 
ter (Cahier A no 1, p. 29). 

4 octobre 1797. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député graiid-voyer 

clu district de Montréal, pour uii chemiii de sortie de la côte 
Saint-Antoine au chemin de la Grosse-Chaussée, paroisse 
de Sainte-Anne, comté de Leirister (Cahier A no 1: p. 30). 

4 octobre 1797. 
Procès-verbal de Palil Lacroix, député grand-voyer 

du district de Ilfontréal, qui confirme un ancien procés- 
verbal rendu 1)ar M. de Lino pour le chemin de Saint-Léa- 
nard, qui fait ciuelc:iies additions ail dit l~rocès-verbal et qui 
rnentiornie iiii polit sur le grand chemin de la paroisse de 
la Longue-Poiiite (Cahier A no 1, p. 46). 

Il octobre 1797. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer 

du district de IvIoiitréal, pour un chemin de front et un polit 
dans la seigneurie de Léry, paroisse de Blairfindie (Ca- 
hier A no l, p. 30). 

21 octobre 1797. 
Procès-verbal de René-hiable Boucher de Boucher- 

ville, grand-\-oyer du district de Montréal, qui fait la divi- 
sion des divers chemins et routes de la paroisse de Verchè- 
res et attribue à chaque rang et village sa part d'entretien 
des dits chemins et routes (Cahier no 2, p. 85). 

30 octobre 1797. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Rouclier- 

ville, grand-voyer du district de AIoiitréal, pour un chemin 
de front pour la troisième concessioli (vulgairement appe- 
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lée Coteau Rouge) de la paroisse et seigneurie de Boucher- 
ville (Cahier no 2, p. 89). 

8 novembre 1797. 
Proci:s-verbal cl[? René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer dii district de Montréal, qui règle une 
difficulté au sujet du chemin du Petit-Bois, paroisse et sei- 
gneurie de Varennes (Cahier no 2, p. 92). 

12 norenîbre 1797. 
Proc's-verbal dc René-Atnable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui fixe un 
chemin ailx habitants du fief et seigneurie du Tremblay, 
dépendant de la paroisse de Longueuil (Cahier no 2, p. 18). 

13 novembre 1797. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer 

du district de Montréal, pour un chemin et un pont dans 
la côte Saint-Jean, paroisse de Saint-Benoit (Cahier A no 
1, p. 32). 

14 novembre 1797. 
Procès-verbal de Paul Lacroir, député grand-voyer 

du district de Montréal, pour un chemin de sortie de la côte 
Saint-Etienne à la côte Saint-Jean, et un pont sur la riviè- 
re du Prince, paroissc de Saint-Benoit (Cahier A no 1, p. 
32). 

22 novembre 1797. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer di1 district de Montréal, pour l'édifica- 
tion d'un nouveau pont sur le ruisseau communément ap- 
pelé rivière de l'Espérance, le long du Saint-Laurent, dans 
le fief et seigneurie du Tremblay, paroisse de Longueuil 
(Cahier no 2, p. 94). 



1797. 
Liste dcs sous-voyers di1 district de Moiitréal condam- 

n6s à l'amende pour n'avoir pas fait de rapports au grand- 
yoyer ou se sont négligé dans leur devoir (Cahier no 2, p. 
142). 

11 décembre 1797. 
Procès-verbal de Paul Lacrois, députi- grand-voler 

du district de Montréal, au sujet d'un chemin de ligne qui 
descend de la côte Saint-Pierre au Paystin, paroisse Sain- 
te-Anne, et de pliisieurs ponts qui se rencontrent sur le dit 
chemin (C~ihier A no 1, p. 37). 

8 janvier 1798. 
Procès-verbal de René-hr~ahle Eoucher de Eoucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui fixe une rou- 
te aux propriétaires de terres dc la troisième coiicessioil de 
ln paroisse dc Rcpentigny, autrcmc~nt dite presqu'île. x i -  
gneurie de Saint-Ours (Caliier no %, p. 68). 

15 janvier 1798. 
Procès-verbal de René-hiable Boucher de Bouchcr- 

ville, granci-royer du district de Montréal, qui verbalise un 
rliemin ail lieu nonuné le Grand-Bois, paroisse de la Poin- 
te-Olivier (Cahier no 2, p. 98). 

24 janvier 1798. 
Procès-verbal de Paul  Lacroix, déput6 grand-voyer 

dii district de Montréal, pour un chemin à l'ouest du bourg 
cie L'Assoniption, passant de ln rue Notre-Dame jusqu'à la 
rue di1 Portage, dans la parvisse cie Saint-Pierre de L'As- 
somption (Cahier A no 1, ri. 34). 

24 janvier 1798. 
Procès-verbal de Paul  Lacroix. député grand-voyer 

du district de Montréal, pour un chemin qui passera 
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l'ouest du bourg de L'Assomption pour se rendre à L'A- 
chigan (Cahier A no l, p. 35). 

ler  février 1798. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député graiid-voyer 

du district de Montréal, au sujet d'un pont sur le ruisseau 
Diel, entre les paroisses de Longueuil et de Laprairie [le la 
ilfadeleirie (Cahier A no 1: p. 28). 

14 f h i e r  1798. 
Procès-verlial de Paul La.croix, député grand-voyer 

du district de Montréal, pour un chemin qui conduit au 
moulin banal et un. pont dans la paroisse de Saint-Paul 
(Cahier A no 1, p. 38). 

14 février 1798. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député graud-voyer 

du district de Montréal, au sujet de plusieurs cheniins de 
ligne et d'un pont dans la paroisse de Saint-Paul (Cahier 
A no lj p. 39). 

15 féwier 1798. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer 

du district de Montréal, qui établit une répartition pour 
tous les chemins et ponts établis dans les paroisses de La- 
valtrie et de Saint-Paul par le procès-verbal de M. de Bou- 
cliervilli: du 24 juillet 1786 (Cahier A no 1, p. 41). 

21 mars 1798. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer 

(?il district de Montréal, au sujet de plusieurs chemins de 
jigrie et ponts daiis la côte Saint-Joachim, paroisse Saint- 
Benoit (Cahier A no 1' p. 42). 

22 mars 1796. 
Procès-verha,l de Paul Lacroix, député grand-voyer 

du district de Montréal, puur uii chemin et plusieurs ponts 
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dans ln descente de la côte Saint-Vincent au chemin de base 
de la côte Saint-Etieune, paroisse de Saint-Benoit (Cahier 
Ano 1, p.44). 

23 mars 1798. 
Procès-verhal cle Pn,ul Lacrois. (IépiitG grand-voyer 

du district de Moritréal, pour un chemin de ligne et de des- 
cente du Petit-Chicot au Grand-Chicot, paroisse Saint- 
Eustache (Cahier A no 1. p. 45). 

Ifai 1793. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer dii district de Montréal, qui redresse et 
fi-e un chemin de front praticable en toute saison de I'an- 
née, dans la paroisse de Varennes, lequel chemin partira 
du pont de la rivière Saint-C!harles, dite paroisse, et se rrn- 
dra à la ligne seigneuriale qui sépare Varennes de Bou- 
cherville (Caliier no 2, p. 101). 

9 mai 1798. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de MontrCal. (lui accorde un 
chemin aux habitants de la R.ivière-des-Prairies pour aller 
en ville et au fleuve Saint-Laurent (Cahier no 2, p. 105). 

10 mai 1798. 
Procès-verbal de Paul Lacrois, député grand-voyer 

clu district de Montréal, au sujet d'un pont qui traverse la 
rue Saint-Etienne dans le bouyg de L'ilssoml~tion (Cahier 
A no 1, p. 48). 

10 mai 1798. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer 

du district de Nontréal, au sujet d'un pont sur une ravine 
qui traverse la rue Saint-Huhert., dans le bourg et paroisse 
de Saint-Pierre de L'Assoinption (Cahier -4 no 1, p. 48). 
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11 mai 1798. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyei. 

du district de Montréal, au sujet d'une partie du chemin 
de la Grande Lig-ne entre les seigneuries des Messieurs de 
Saint-Sulpice et de M. de Saint-Ours et une descent,e à la 
~ i r i è r e  de L'Achigan, dans la paroisse de L'Assomption 
(Cahier A no 1, p. 49). 

12 mai 1798. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer 

du district de Montreal, pour deux chemins de descente et 
plusieurs ponts dans le bas de la paroisse de Saint-Sulpice 
(Cahier A no 1, p. 50). 

16 m i  1798. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville,. grand-voyer (lu district de Montréal, pour un che- 
inin de front dans la troisième concession du fief et sei- 
gneurie dépendant de la paroisse de Repentigny (Cahier 
no 2, p. 11.7). 

21 mai 1798. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grarid-voyer du district de Montréal, qui accorde une 
route aux propriétaires de terres de la seconde concession 
de la paroisse de la Point,e-Olivier, à l'endroit nommé 
Sainte-Thérèse (Cahier no 2, p. 110). 

28 mai 1798. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer 

du district de Montréal, au sujet d'un pont sur les terres 
du nomm6 Savoyard, et d'un autre pont dans le chenlin de 
Saint-François, paroisse de Sainte-Geneviève, comté de 
Montréal (Cahier A no 1, p. 52). 
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28 mai 1798. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-vouer 

du district de. Montréal, nu sujet d'un chemin de ligne au 
haut de l'île Jesus, dans la paroisse de Saint-3fai.tin (Ca- 
hier A no l, p. 53). 

30 mai 1798. 
Procès-verbal de Paul Lacrois. dcputi. grand-vouer 

du district de Montréal, qui ordonne un détour au chemin 
du Eoi et la construction d'un pont dans In côte Saint- 
Louis, paroisse de Saint-Benoit (Cahier A no 1. p. 55). 

30 mai 1798. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, d61,uté grand-voyer 

du district de Montréal, au sujet d'un chemin de ligne et 
d'lm chemin de descente de ln côte des Saints i la Côte des 
Anges, dans In  paroisse de Saint-Benoit (Cahier A no 1, 
p. 56). 

30 mai 1798. 
Procès-verl~al de Paul Lacroix, député grand-vouer 

du district de Montréal, pour un chemin de ligne et dc 
communicatiori entre les côtes de Saint-Vincent et de 
Saint-Etienne, dans la paroisse de Saint-Benoît (Cahier 
A no 1, p. 70). 

31 niai 1798. 
Procès-verbal de Paul Lacroix. tléputé grand-vouer 

(lu district de Moiitréal, pour un chemin de ligne qui fera 
cornmiiiiiquer du Grand au Petit Sa.inte-Rose, dans la pa- 
roisse de Sainte-Rose, île Jésus (Cahier A no l, p. 58). 

11 juin 1798. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer 

(111 district de Montréal, pour iiri chemin de descente dans 
la ligne de séparat,ion des seigneuries de Longueuil et de 
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Léry, et pour un pont sur le mime chemin dans la. paroisse 
de Blairfindie (Cahier A no 1, p. 59). 

12 juin 1798. 
Procès-verbal dc Paul Lacroix, cléput6 grand-voyer 

du district de &Iontréal, pour un chemin de descente à la 
iivière de Richelieu, dans la paroisse de Saint-Olivier (Ca- 
hier A no l, p. 62). 

12 juin 1798. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer 

du district de Montréal, pour un cliemin de ligne et de des- 
cente du second rang au premier rang, dans la paroisse de 
Saint-Olivier (Cabier A no 1: p. 63). 

22 juin 1798. 
Prociis-verbal cle Paul Lacroix, député grand-voyer 

du district de Montréal, pour un chemin de ligne et deux 
ponts dans la. paroisse de Sainte-Roue, île Jésus (Cahier 
A no 1, p. 65). 

Juillet 1798. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer dii district de Montréal, qui redresse et 
verbalise le chemin de front qui fait le tour de l'île Perrot 
(Cahier no 2, p. 123). 

6 et 7 août 1798. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer 

di1 district de Montréal, au sujet du chemin de front qui 
passe sur les terres concédges par la Couronne au colonel 
Daniel Robertson et au lieutenant Duncan McDougall, 
dans le comté de Chatham (Cahier A no 1, p. 72). 

7 août 1798. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Eoucller- 

ville, grand-voyer clu district de Montréal, pour la répara- 
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tion et l'entretien du pont vulgairement appelé pont de la 
rivière de la veuve Bourguignon, dans la seigneurie de 
Eeaiiliarnois (Cahier no 2, p. 121). 

7 août 1798. 
Procès-verbal de Relié-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyeï du district de Montréal, pour un chemin 
de front dans la seigneurie de Beauliaruois, qui prendra le 
long de la rivière et viendra rejoindre le chemin du Roi, 
près de la terre de Pierre Saucicr (Cahier no 2, p. 121). 

8 août 1798. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyeï 

ciu district de Montréal, pour un cheniin de ligne et plu- 
sieurs ponts dans la seigneurie d'Argenteuil (Cahier A no 
1, p. 67). 

9 août 1798. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député g~and-voyer 

(lu district de Montréal, pour les cheinins de front dans la 
côte des Eboulis,  parois.^ de Saint-Benoit (Cahier A no 1, ' 
p. 75). 

30 août 1798. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer 

du district de Nontréal, pour uii cheinin de lignc et plil- 
sieurs ponts sur le cheinin qui descend de La paroisse de 
L'Assomption à la paroisse de Saint-Sulpice (Cahier A no 
1, p. 71). 

l e r  septembre 1798. 
Proeès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer 

du district de Montréal, pour un chemin de front et de ligne 
el  trois ponts dans le village de la Petite Chaloupe, parois- 
se de Berthier (Cahicr no 1, p. 73). 
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3 sel~tembre 1798. 
Procès-verbal de Paul  Lacroix, deputé grand-voyer 

du district de Montréal, pour deiix cliernins de ligne et un 
pont dans le haut de L'Asson~ption, paroisse de Saint- 
Pierre de 1~'Assomptioii (Cahier A no 3, p. 50). 

5 septembre 1798. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, dAputC grand-voycr 

(lu district de JIontrEal, a.u sujet de deus ponts sur la ri- 
vière du Saint-Esprit, dans la paroisse de Saint-Rach (Ca- 
hier A no l, p. 64). 

5 septembre 1798. 
Procès-verbal de Paul  Lawoix, député grand-voyer 

du district de MontrEal, pour iin pont et plusieurs chemins 
de ligiie dans la paroisse de Saint-Roch ((3alijer no 1, 
17. 75). 

19 septembre 1798. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-vouer 

(lu district de RlontrCal, pour un chanin qui traverse la ter- 
re du sieur de Lorir~lier et un chemin de ligne qui fait com- 
muniquer de la côte Saint-Paul à la. paroisse de Lachine 
(Cahier A no 1, p. 60). 

20 septembre 1795. 
Procès-verbn,l de Paul  Lacroix, député grand-voyer 

du district de Montréal, au sujet du pont Raimbault,, dans 
la paroisse Saint-Laurent (Cahier ii no 1, p. 68). 

Septembre 1798. 
Procès-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui réglemente 
le chemin de front daris la seigneurie de Châteauguay (Ca- 
hier no 2, p. 128). 



20 septembre 1798. 
Procks-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-roy-er ciu district dc Montréal, pour la répara- 
liori di1 pont qui se trouvo sur le ruisseau, entre les tcrres 
(ie 31. \ITood et de -11. Dupuis, dnns la l~aioisse (le Sairit- 
Jeaii (Cahier no 2, p. 132). 

Septcrnbre 1798. 
Procès-verl~al de René-hnable Boucher de Boiiclier- 

ville, grand-voyer du district de &lontréal, pour un chemin 
de sortie à prendre de la concession Sainte-Thérèse pour 
venir au chemin de front de la même concession, paroisse 
de Saint-Joseph de Chambly (C,ahier no 2. p. 135). 

Septembre 1798. 
Procès-vcrbal de René-Amable Boucher dc Uoncheï- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui règle la ré- 
1)aratioii ct l'entretien du pont cie l'endroit vulgairenient 
appel6 poste (les Iroquois, dans lx paroisse cte Saint-Jean 
(Cahier no 2, p. 137). 

26 septembre 1798. 
Procès-verbal de Paul Lacroiï, cléputé graiid-voyer 

(lu district cle Montréal. pour un pont qui traverse le rhe- 
min du Roi sur la terre de Pierre R,ose, dans la côte 
Saint-François, paroisse de Saint-Vincent de Paul, île 
Jésus (Cahier A no 1, p. 82). 

27 septembre 1798. 
Procès-verbal de Paul  Lacroix, député grand-voyer 

du district de Montri-al, pour un pont qui traverse le che- 
rniii du Roi dans la Plaine, paroisse de Sainte-Anne, comté 
de Leinster (Cahier A no 1,p.  76). 

27 septembre 1798. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, dépiité grand-voyer 
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du district de Montréal, pour deux chemins de ligne de la 
base de la Chaussée 5 l'église de Sainte-Anne, comté de 
Leinster (Cahier A no 1, p. SI). 

3 octobre 1798. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer 

du district de Montréal, qui légalise les chemins de ligne et 
les ponts de la côte Saiut-Rémi, qui descend à la parvisse 
de la Pointe-Claire (Chhier A no 1, p. 79). 

4 octobre 1798. 
Procès-verbal do René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer clii clistrict de Montréal, qui, à la suite de 
requêtes cles habitants de Lalirairie, Saint-Philippe et 
Saint-Constant, règle de quelle f a ~ o n  et aux frais de qui 
seront réparés et entretenus à. l'avenir les chemins et 
routes de Laprairie q ~ i i  jusqu'ici étaient à la charge des 
i:ontribuables des trois paroisses (Cahier no 2, p. 159). 

10 octobre 1798. 
Procès-verbal cle René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, pour le chemin 
de la montagne de Eoucherx7ille (Cahier no 2, p. 149). 

16 octobre 1798. 
Procès-verbal {le René-Ainable Boiiclier de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, pour le change- 
ment d'un chemin cle front clans la paroisse de Laprairie 
(Cahier no 2, p. 152). 

17 octobre 1798. 
Procès-verbal tie René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du distriet de Montréal, pour verbaliser 
lin certain rhemiu daus la paroisse de Blairfindie (Cahier 
no 2, p. 155). 
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17 octobre 1798. 
Prociis-verbal de René-Amable Boucher de. Ec~ucl~er- 

ville, grarid-voyer du district de Ifontréal, pour un clieriiiu 
de front dans la troisième concessior1 dc la païoiase (le 
Blitirfindie (Cahier iio 2 , ~ ) .  147). 

9 novambre 179s. 
Procès-veri;nl de René-Aniablc Roiicher de Boueher- 

ville, grand-1.0)-er du district de Montr6a1, pour un chemin 
de front et iine route à l'endroit apl~elb Cascarinette, daris 
ja paroisse de Saint-Denis (Cahier 30 2, p. 144). 

12 novembre 1798. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyei. 

du district de Nontréal, pour les cliemins de front et de li- 
Fne et plusieurs ponts dans la côte Saiut-Antoine, paroisse 
Saint-Martin de l'île JEeus (C!ahier A no 1, p. 84). 

1J novembre 1798. 
Prochs-verljal (le Paul Lacroix, d6puté grancl-voper 

(lu district de Montréal, pour la recoiistructioii et I'entre- 
tien d'un polit particulier sur la rivière Duchesne, parois- 
Fe de Saint-Eustaclic (Cahier A no 1. p. 88). 

13 noveiiibrc 1798. 
Proc:ès-veïbal de Pau1 Lacrois, député graiid-voyer 

(111 district de Nontréal, au sujet (t'un pont en ruine sur 
1;i riviere Duchesne, paroisse de Saint-Eustache (Cahier 
-i 110 Il p. 54). 

13 norembre 1798. 
Procès-~erba! de Ren6-ihable Houc!lier de Boucher- 

ville, grarici-voyer (lu district de IIIontréal, nu sujet de 
l'ent~etien du pont sur lil rivière des Hurons, paroisse 
Saint-Jean-Baptiste de Rouvil!e (Cahier no 2, p. 163). 
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15 novembre 1798. 
Procès-verbal de Paul  Lacrois: député grand-vouer 

du  clistrict cle Montréal, pour un clieniin qui conduit du  
inoulin banal au  Sault-au-Récollet (Caliier A no 1, p. 83). 

20 novembre 1798. 
Procès-verbal de René-Amahle Goiiclier de Gouche,r- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui fixe iiiie 
route dans la paroisse de Blairfinclie. qui partira du  che- 
min de front de Saint-Jea11,'eutre les terres de Joseph Gei- 
vais dit Dupuis et cle Cliarles Fréchette, p o u ~  arriver au  
clienlin (le front clii troisi6mr rang (Cahier no 2, p. 166). 

1798. 
Rapport cle Ren i . -hab le  Boucher de Boucherville, 

grarid-royeï du district de Montréal, sur la risite des ponts 
et cheniiris de son district faite clu 20 mai au  20 octobre 
1798. Le:: paroisses risitées sont Quinzien, l'île Perrot, 
Châteaugu:~y~ .Beauliaruois, Sain-Constant, Saint-Philip- 
pe, 8air.t-Jeail, Chaiuhly, Longueuil, Vareriries, Verclières, 
Contrecoeur, Sorel. Saint-Ours, Sainte-Deriis, Saint-An- 
toine, etc? etc!, (Cahier no  2, p. 140). 

27 février 1799. 
Procès-verbal de :René-Aniable Bouclier de Bouelier- 

villc. grand-coj-er d ~ i  ~iistrict de Montréal, qui fixe uii che- 
min rle îiorit clans lc quat,riènie rang du Sef et seigneurie 
de Reloeil, qui partira du rilisseau de Beloeil pour se ren- 
dre ju?(ju':iu bout de la dite seigneurie (Cahier no 2, p. 
174). 

6 niars 1799. 
Procès-verbal cle Reiié-Amable Boucher (le Boucher- 

ville, graud-rouer dii district de Nontréal, qui règle de fa- 
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con stable la réparation et I'entretirn de certains cliemiris 
de Laprairie (Cahier no 2, p. 170). 

6 mars 1799. 
Procès-verbal de Paul  Lacroix. (l6put6 grancl-vouer 

di1 district de Montréal, pour la recoilstruction d'un polit 
qui menace ruine sur la rivière de la Clialonpc, paroisse de 
Berthier (Cahier ii no 1, p. 87). 

13 mars 1799. 
Procès-verbal de René-Amahle Boucher de Bouclier- 

ville, grand-voyer du district de ?;foiitréal, qui ordonnc 
I'ouvertiire d'un (:Ilenlin de front daus la cUte Saint-Char- 
les, seigneurie de inadame Grisé, paroisse de Cliâteaugiiaj- 
(Cahier no 2, p. 187). 

20 mai 1799. 
Procès-verbal de René-Amable Eoucher de Eoucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui niet en rEçle 
un  chemin cie front le long du hord de l'eau, première con- 
cession dii fief et seigneurie Bouclier de Noix, daiis la pa- 
roisse de Châteaugiiay (Cahier no 2, p. 190). 

24 mai 1799. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voper 

clil district de Nontrbal, pour deus chemins clc ligne qui 
descendent clc la côte des Anges au Petit-Chicot et un pont 
dans la paroisse de Saint-Eustache (Caliier A rio 1, p. 78). 

%r niai 1799. 
Procès-verhal de René-Amable Bouclier de Boiicher- 

ville, grand-voyer du dist,rict de 31ontr6a1, pour une route 
et iiri chemin de front dans la paroisse et seigneurie de 
Saint-Siill~ice (Cahier no 2. p. l77).  

5 juin 1799. 
Procès-verbal de .René-Amable Boucher de Boucher- 
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ville, grand-voyer du district de Montréal, qui met en rè- 
gle un chcrilin de front pour les hahitank de Longueuil et  
de &Iontaïville afin de leur permettre d'aller à l'église de 
.Longx!ueuill et une route de sortic poui* permettre aux dits 
liabitarits d'aller à leurs terres à bois et au iiiouliii de la 
montagne ùe Eoiiche-cville (Cdiier no 2, p. 181). 

17 juin 1799. 
Proci:s-verbal de Paul Lacroix, député grand-vouer 

du district de XontrS.al, pour changer un cllemin de front 
dans la côte Saint-.Jean, paroisse (le Saint-Rocli (Caliier 
l i  no Y , ~ J .  69). 

17 juin 1799. 
Procl!s-verbal de Paiil Lacroi::, déput4 grand-royer 

du district de Montréal, pour plusieurs chemins de ligne 
et politu depuis la rivièrc du Lac Ouareau? jusqu'8 la hase 
de la paroisse de Saint-Jacques, comté de Leinster (Cahier 
A no 1, p. 86). 

20 juin 1799. 
Procks-verbal de Paul  Lacroix, député graiid-voyer 

du dist,rict de Aiontréal, pour le chernin du Roi et un pont 
sur la terre de Vincent Lacrois, dans la paroisse de la 
Poiiite-Claire (Cahier 9 no 1' p. 89). 

26 juin 1799. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voger 

du district de Montréal, pour le chemin de front, un che- 
riiiil de ligne c t  plueieiirs ponts ail hord de la rivière de 
Montréal, dans la paroisse de Blairfindie (Cahier A no 1, 
p. 90). 

25 juillet 1799. 
Procès-verbal de Paul  Lacroix, député gi.and-voyer 

du district de Montréal, au sujet d'un polit sur le ruisevau 
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(lu Petit-Chicot en la paroisse de Berthier (Cahier A no 1, 
p. 91). 

26 juillet 1799. 
1 Procès-verbal de Pa.ul Lacroix, député grand-voyer 

(lu district de Montréal, pour un chemin de ligne et de des- 
cente de la côte Sainte-Catlieririe au  chenlin du R,oi de la 

! paroisse Saint-Cutlibert (Cahier A no 1, p. 93). 
29 juillet 1799. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer 

I (lu district de Montréal, %mur un pont sur la rivièère L'A- 
j . A - 

eliigan. da.ns la. paroisse de Saint-Roch (Cahier A no 1, p. 
101). 

14 août 1799. 
Procès-verba.1 de Paul Lacroix, d6puté grand-voyer 

du district de &Ioiitréal, pour un pont qui traverse le clle-. 
rnin du Roi sur la terre de Rficliel Robert, dans la paroisse 
t3e Saint-Laurent (Cahier A no 1. p. 97). 

14 août 1799. 
Procès-verbal de Pa.ul Lacroix, député grand-voyer 

ilu district de Montréal, pour un clieniin de ligne dans la 
cote Saint-Louis, paroisse dc Saint-Laurent. (Cahier A no 
1! p. 100). 

14 août 1799. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer 

du district de hlontréal, p o u  le pont dit pont Parent, qui 
traverse le chemin de ligne entre les côtes de vertu et 
Saint-Louis, dans la paroisse Saint-Laurent (Cahier A. no 
1: p. 99). 

14 août 1799. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer 

du district de Montréal, pour un chemin de ligne et de com- 
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munication entre les paroisses de Sainte-Geneviève et de 
Saint-Laurent (Cahier no 1, p. 94j. 

15 aoîit 1799. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour un pont qui traverse le chemin 
du Roi dans la côte Saint-Jean, paroisse de Sainte-Gene- 
viève (Cahier A no 1, p. 95). 

15 août 1799. 
Procès-verbal de Paid Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, polir un pont et deux chaussées qui 
traversent le chemin du Roi, sur les terres de Sébastien 
Légault, dans la paroisse de Sainte-Geneviève (Cahier A no 
1, p. 96). 

25 aoiit 1799. 
Procks-verbal de René-Amable Boucher de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, pour la route du 
moulin de Vaudreuil, celui rendu par l'lionorable Picotté 
de Belestre, grand-voyer du district de Montréal, à la date 
du 18 juillet 1'779, manquant de certaines formalités vou- 
lues par la loi (Cahier no 2, p. 200). 

28 août 1799. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour un pont sur la rivière de Mas- 
couche, près de l'église de Saint-Henri de Mascouche (C,a- 
hier A no 1, p. 102). 

28 août 1799. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour un pont qiii traverse le chemin 
du Roi sur la terre d'Antoine Levesqiie, en la paroisse de 
Saint-Roch de L'Achigan (Cahier A no 1, p. 103). 

1799. 
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Notes de René-Amable Bouclier de Boucherville, 
grand-voyer du district de Montréal, sur sa visite des che- 
mins et ponts des l~aroisses de Soiilanges (26 aoîit 1799), 
Vaiirlraiiil et Rigaud (27-30 août 1799), Cliât,eaiiguay (31 
août 1799) (Cahier no 2,p.  193). 

7 septembre 1799. 
Procès-verbal de Reni.-Aniable Bouclier de Boucher- 

ville, grand-voyer du district de Montréal, qui accorde une 
route aux censitaires de la seigneurie de Lacolle pour se 
rendre au mouliii banal de la dite seigiieurie (Cahier no 2, 
p. 202). 

9 septembre 1799. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voger du 

district de Montréal, pour un chemin de ligne et de descente 
de la côte Saint-Francois, et pour plusieurs ponts sit,iiés 
sur le rnêine chemin dans la paroisse de Saint-Viiicerit de 
Paul, île Jksus (Cahier A no 1, p. 105). 

10 septeiiibre 1799. 
Proccs-verbal de René-Arnablc Boiicher de Boucher- 

ville, grand-voger du district de MontrCal, qiii marque iinc 
route polir aller à la nouvelle église du côteau des Hêtres, 
l~nroisse de (Iliambly, dont la constriiction vient d'etre (léci- 
dée par l'évêque de Québec (Cahier no 2, p. 197). 

16 scpteriibre 1799. 
Proci:s-~rrbal de Paul Lacroix, dépiité grand-royer du 

distritrt ile Montrkal, ai l  siijet d'un polit qiii traversc le 
ruisseau clu Chicot, paroisse de Saint-Eustache (Cahier A 
no 1, p. 108). 

17 septciiibrc 1799. 
Procès-verbal de Paid Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour un cliemiii dc ligne et de desce.iitt. 
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de la côte Saint-Louis, paroisse Sainte-Thérèse (Cahier A 
no 1, p. 92). 

18 septerlibre 1799. 
Prochs-rerbal de Paul Lacroix, député graiid-voper du 

district de Montréal, pour un chemin de ligne et de descente 
qui va de Mascouche à. Terrebonne, et plusieurs ponts situés 
sur le niêrrie cliemin (Cahier A no 1, p. 109). 

24 septembre 1799. 
Procès-verbal de Pax1 Lacïoix, député grand-voyer du 

district de: %Contréal, pour un pont dans la côtc Saint- 
Raphaël, paroisse de Ijaprairie (Cahier A no 1, p. 112). 

25 septembre 1799. 
Procès-verbal de Paiil Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour un chemin de ligiir ou de coiil- 
~nunicatiori sur la Petite-Rivière de Dlontri.al, dans la pa- 
roisse de Saint-Joreph de Charnljly (Cahier A no l, l:. 113). 

27 septembre 1799. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, déput6 grand-voyer du 

district, de Montréal, pour un pont sur la Petite Rivière du 
Xord, dans la paroisse de Sainte-Anne (Cahier A 1x1 1, p. 
120). 

Octobre 1799. 
Prociis-verbal de 12ené-Amable Boucher de Bouclier- 

ville, graucl-vujrer du district dc Montréal, qui, siir la. de- 
maiide de Francois Ilaoust, habitant de l'île Perrot, qui a 
donné une partie de sa terre à un de ses fils qui l'a revendue, 
ce qui l'a privé de toute sortir et l'a pour ainsi dire esclavé, 
lui accorde une route de sortie chez lin de ses voisins (Ca- 
hier no 2, p. 205). 

4 novembre 1799. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, diiputé grand-voyer du 
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district de Noutréal, pour un pont et une partie du clieniin 
du Roi situé au sud du niisseau du Noyer. paroisse de Glair- 
findie (Cahier A no 1, p. 126). 

5 novembre 1799. 
Procès-verbal de Paul Lacroin, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour un pont situé sur la coulée des 
Pères, dans la paroisse de Blairfindie (Cahier A no 1, p. 
125). 

25 novembre 1799. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour un prit sur la rivière dite Rivié- 
re de Montréal, pr8s de l'église de la paroisse de Blairfindie 
(Cahier A no 3 ,  p. 128). 

27 novembre 1799. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer dii 

district de Montréal, pour un pont et deux clieinins de ligne 
sur le Ruisseau du Noyer dans la paroisse de Blairfindie 
(Cahier A no 1, p. 129 j. 

27 novenibre 1799. 
Procès-verbal de Paul Lacroix! déput,é grand-vogrer di1 

district de Montréal, pour un chemin de ligne qui prend au 
misseau du Xoyer et va à l'église paroissiale, et plusieurs 
ponts situés sur le même ahenlin, dans la paroisse de Blair- 
findie (Cahier A no 1, p. 131). 

30 novenibre 1799. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district deMontréal, au sujet d'un chemin de ligne qui part 
de la base de la côte Saint-Laurent et va joindre le c h e m i ~  
de ligne de la côte Sainte-Catherine! dans la paroisse de 
Saint-Laurent (Cahier A no 1, p. 117). 
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3 décenlbre 1799. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district: de Montréal, pour un chemin de ligne entre la côte 
de Vertu et la cGte Saint-Loiris, dans la paroisse de Saint- 
Laurent (Cahier A no 1, p. 123). 

4 décerilbre 1799. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour un pont sur la terre de Louis 
Joron, sur le cheinin t e  la côte de Vertu, paroisse de Saint- 
Laurent (Cahier A rio 1, p. 104). 

26 décembre 1799. 
Procès-verbal de I'aulLacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour plusieurs ponts et chemins de 
ligne des bords de la riciére 31aseouche, en la paroisse de 
Terrebonile (Cahier A. no 1, p. 119). 

27 décainbre 1799. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voj-er du 

district de Montréal, pour lîlusieurs chemins de ligne dans 
la côte Saint-Pierre et la côte Sainte-Marguerite, et rivière 
du Nord, dans la paroisse de Sainte-Anne (Cahier A no 1, 
p. 121). 

12 mars 1800. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer di1 

district de Montréal, pour un pont situé sur le ruisseau La 
Corne, près le presbytere, dans la paroisse de Sainte-Anne 
(Cahier A no 1, p. 132). 

13 mars 1800. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour un pont et deux cliemins de ligne 
sur les bords de la rivière Mascouche, dans la paroisse de 
Terrebonne (Cahier A no 1, p. 134). 
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5 mai 1800. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour un pont sur la rivière du Prince 
et deux chemins de ligne qni y conduisent dans la paroisse 
de Saint-Benoît (Cahier A no 1, p. 151). 

5 mai 1800. 
Procès-verbal de Paul Lacroiu, député grand-voyer du 

district dc Montréal, qui ordonne de combler en partie un 
rax-in ou ravine qui traverse le chemin du Roi, sur la terre 
dc Pierre Marinier, clans la paroisse de Saint-Benoît (Ca- 
hier A no l, p. 153). 

10 mai 1800. 
Procès-verbal de Paul Lacroiu, député grand-voyer du 

district de Alontréal, pour un chemin de sortie de la côte de 
Saint-Grégoire, dails la paroisse de Laprairie (Cahier A 
no 1, p. 145). 

12 niai 1800. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour les chemins de front du premier 
rang de Caldwell-Manor, et pour un pont qui traverse le dit 
chemin (Cahier A no 1, p. 143). 

13 inai 1800. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour le chemin de front du premier 
rang de la seigneurie de Christie, à l'est de la rivière Riche- 
lieu (Cahier A no 1, p. 141). 

14 mai 1800. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour le cheinin du Roi du troisième 
rang de Caldwell-Manor, et deux chemins de ligne et de des- 
cente, située dans le même rang (Cahier A no 1, p. 142). 
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31 mai 1800. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour le chemin de la cOte Saint-André 
et plusieurs ponts situés sur le même chemin, en la paroisse 
de Saint-Philippe de Laprairie (Cahier A no 1, p. 137). 

11 juin 1800. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal. pour un chemin de ligne qui prend au 
Ruisseau du Point du Jour, et va joindre le chemin de ligne 
et de descente de la paroisse de Saint-Sulpice (Cahier A no 
-2, p. 140). 

11 juin 1800. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour un  pont situé sur la terre de 
Jacques Dulong, en la paroisse de Saint-Roch (Cahier A no 
1, p. 154). 

14 juin 1800. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour un chemin partie de front et par- 
tie de ligne, qui descend de la Côte Noire au fleuve Saint- 
Laurent, dans la paroisse de Longueuil (Cahier A no 1, p. 
115). 

17 juin 1800. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-ooyer du 

district de Montréal, au sujet du chemin du moulin banal 
de la paroisse de Sainte-Thérèse (Cahier A no 1, p. 159). 

26 juillet 1800. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, au sujet de deux ponts et de trois che- 
mins de ligne sur les bords de la rivière Mascouche, paroisse 
de Saint-Henri de BIascouche (Cahier A no 1, p. 164). 



15 septembre 1800. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député gracd-voyer du 

district de Nontréal, pour Ic clieiiiin de front du troisième 
rang de la paroime de Saint-Antoine, comti- de Surrey, et, 
un chemin particulier dans la côte. de Plaisance, même pa- 
roisse (Cahier A no l, 11. 3.50). 

Octobre 1800. 
Procès-verbal de Relié-hnable Eouclier de Boucher- 

ville, grand-voyer di1 district de Montréal, qui fixe une rou- 
te dans la seconde concession de la paroisse et seigneurie de 
Verclières, la dite concessioii vidgaireriient désignée sous 
le nom de Second Ruisseau (Caliier no 2, p. 209). 

20 octobre 1800. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de AI,lnritréal, pour deux ponts situés dans la Pctite 
Savane de Sainte-Thérèse, paroisse de Saint-Josepli, cornté 
de Keiit (Cahier A no 1, p. 135). 

20 riovembre 1800. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Xontréal, pour un chemin de ligne et de sortie 
du bas de la côte Saint-Jacques. paroisse de Saiiit-Cuthbert 
(Cahier A no 1, p. 147). 

27 novembre 1800. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, dél~iité grand-voper du 

district de Montréal, pour un chemin de ligne et de sortie, 
et le chemin du Roi de la côte Saint-Jacques, paroisse de 
Saint-Cuthbert (Cahier A no 1, p. 148). 

11 décembre 1800. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député g~ancl-voyer du 

district de Montrbal, pour le chemin du Roi du second 
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de la paroisse de Saint-Martin, île Jésus (Cahier A no 1, 
p. 167). 

30 mai's 1801. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, iléputé grand-voyer du 

district de Montréal, pour un pori! qui trarerse le chemin 
du Roi entre les terres ti'Amable Eautron et d'Ale.xis Uanis, 
dans la côte de Vertu, l~aroisse de Saint-Laurent (Cahier A 
no !! p. 156). 

30 inars 1801. 
Procès-verbel de Paul Lacroix, dépiité graiid-voper du 

district de :Montréal! lieur le chemin et les ponts situ& de- 
puis la base de la côte de Tertu, jiisqu'à la base des chtes de 
Liesse et dt: Saint-Laurent, dans la paroisse de Saint-Lau- 
rent (Cahier A no 1, p. 138). 

10 arril1801. 
Pi-ocès-verbal de Paul Lacroix! député grand-voyer du 

district de >fontréal, pour un pont qui traverse le chenlin du 
Roi sur la terre de. Joseph Desormiers, en la paroisse de 
Saint-Henri de Afascoiich(i. (Cahier A no 1, p. 166). 

10 avril 1801. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal., pour le chemin de ligne qui part du 
ruisseau des Anges, en la côte de Saint-Philippe. paroisse 
de saint-~ocli  (Cahier A no 1? p. 169). 

11 avril 1801. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour un chemin qui traverse la terre 
de madame Jacques Hervieux, daris la paroisse de Saint- 
François de Sales, île Jésus (Cahier A rio lj p. 162). 

7 mai 1801. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, dépiité grand-voyer du 
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district de NontrEal, pour le cheniin du Roi du premier 
rang. au nord de la rivière de Châteauguay, dans la rivière 
dlAnrifield ou Eeauùarnois (Cahier A no 1, p. 161). 

9 mai 1801. 
Proccs-verbal dc Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Moiit,réal, pour un chemin de front et un chemin 
de lignc dana la paroisac de Sairit-Constant (Cahier X no 1, 
p. 170). 

20 mai 1801. 
Proccs-verbal de Paul Lacrois, député graizd-voyer du 

district de Xontréal, pour le cherriin de frout de la Pet.ite- 
Côte de Sainte-Rose, et 1~ chemin de coinnlunication de la 
même côte qui 17a à 17égli~e paroissiale de Sainte-Rose, île 
Jésus (Cahier A no 1, p. 173). 

21 niai 1801. 
Procès-verbal de Paul lac roi^, d6puté graiid-ro~eï du 

district de Riontréal, pour un chemin de ligue et de conilnu- 
nication de la côte Saint-Jean au cheniin di1 Roi, situ6 le 
long du fleuve Saint-Laurent, daiis la paroisse de la Poirite- 
Claire (Cahier A no 1, p. 172). 

30 mai 1801. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voger du 

district de Dlontréal, pour un chemin de front, deux che- 
mins de ligne et un pont sur la (:ôte Sairit-Georges, paroisse 
de Saint-Constant (Cahier A no 1: p. 175 .  

30 mai 1801. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

distric,t de Montréal, pour les chemins de front et de ligne 
situés dans la ligne seigneuriale de Lorigueuil (Cahier A 
no 1, p. 195). 



ler  juin 1801. 
Procès-verbal de Paul Lacroix: député gram-voyer du 

district de Montréal, pour le clieniin du Roi du seconcl iang, 
au nord de la côte Saint-Laurent, en la paroisse de Saint- 
Iiaurent (Caliier A no 1, p. 1'77). 

5 juin 1801. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-vouer du 

district de Montréal, pour les chemins de ligne et de coin- 
inunicatiou entre le riiisseau La Gesse et le ruimeau Saint- 
Louis, qui conduisent à l'église paroissiale et les ponts si- 
tués sur le parcours de ces chemins, dans la paroisse de 
Sainte-Marie (Cahier A no 1, p. 178). 

5 juin 1801. 
Proci:s-verbal cle Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de! Mont,réal, pour deux ponts, l'un situé sur la ri- 
vière des Hurons et l'autre sur le canal du Mouliri, et les 
chemins qui y conduisent dans la paroisse de Saiiit-Olisrier 
(Cahier A no 1, p. 183). 

5 juin 1801. 
ProcBs-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, au sujet du chemin du Roi, situé au 
sud du. Ra,pide de Chambly et de la rivière Ricllelieu. dans 
la paroisse cle Saint-Olivier (Caliier A no 1, p. 184). 

9 juin 1801. 
Procès-verbal dc Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, au sujet d'un chemin de communica- 
tion des Grands Bois au ruisseau La Gesse, dans la paroisse 
de Sainte-Marie (Cahier A no 1, p. 180). 

9 juin 1801. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer clu 

district de Montréal. pour un chemin du Roi dans le second 
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ra.ng des terres de Rarnezay, daris la paroisse de Saint-Oli- 
vier (Cahier -4 rio 1 ,p .  181). 

10 juin 1801. 
Procks-verbal dc Paul I~aoroix, dbputé graild-voyer du 

disti*ict de ~f«ritri-al, pou" le clieiiiiu de front du second 
rang et un cheiiiiu de ligne qui ciescend à. 1'6glise de Saint- 
Jean-Dal~tistc, comté de Bedford (Cahier A no 1, :>. 187). 

10 juin 1801. 
Procès-rerbal de Paul Lacroix, député giarid-vorer di1 

district de Montréal, pour un chemin de ligne et de coiilnlii- 
iiic.aticin de la côte Saint-Simon, en la paroisse de Saint- 
Hyaciiithe. à la paroisse de Saint-Jean-Baptiste (le Roiiril- 
le (Caliier -4 no 1, p. 206). 

22 jiiiri 1801. 
ProcBs-~cvbal de Paul Lacroix. député grailci-voyeï du 

district de ?;I«ritréal, pour un chemin de front et de ligne qui 
descend du seconci rang de la paroisse de Saint-Joseph et 
se rend au bard de la rivière (Caliier l3 iio 2, p. 71). 

23 juin 1801. 
Procès-verbal de Paiil Lacrois. clé-@iité grand-vouer du 

disti?ct de &Tontr&al, au sujet des clieuiiris de ligne et de des- 
cente des terres des deusii.riir et troi~iènie rangs de la pa- 
roisse de Blairfindie (Caliier rl oo l, Ir. 189). 

25 juin 1801. 
Procès-verbal de Paul Lacroix: député graiid-~0.e~ du 

district de Montréal, pour le chemin du Roi des quatrième 
et troisième rangs de ]a paroisse de Blairfindie (6al:ier -4 
rio 1, p. 190). 

25 jui; 1801. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-vopr du 

district de Alontréal, pour un pont situé sur la terre tLt? 
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Pierre Hébert, dans la paroisse de Blairfindie (Cahier A 
no 1, p. 191). 

25 juin 1801. 
Procès-verbal de Paiil T~acroix! député grand-vouer dit 

district de Montréal, Ilour un chemin de ligne qui conduit 5 
la ville de Montréal, en clescendant de la pinière de la pa- 
roisse de Laprairie (Cahier A no l ,  p. 196). 

25 juillet 1801. 
ProcGs-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour iin chemin de ligne et de descente 
du deusièine au prelr~ier rang des terres de Saint-Hilaire 
(Caliier A no 1, p. 201). 

27 juillct 180.1. 
Procks-verbal dc Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district dc! Montréal, pour deux ponts situés à l'est de la ri- 
vière Yaiiiaska, dails la paroisse de Saint-Hyacintlie (Ca- 
hiei. A no l, p. 203). 

27 juillet 1801. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour les chemins de front, de ligne et 
de descente de la ccîte Saint-Doininique, en la paroisse de 
Saint-Hyacinthe (Cahier A no 1, p. 204). 

3 août 1801. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyerdu 

district de Montréal, pour deux cliemins de ligne et deux 
ponts qui foct comriîuniquer au troisième ruisseall du Pot- 
au-Beurre, et de 15 à la ligne seigneuriale de Yamaska, 
dans la l>aroisse de Sorel (Cahier A no 1, p. 198). 

4 août 1801. 
Procès-verbal d~ Paul Lacrois, député grand-vo~er du 

district de Moritréal, pour l c  chemin qui traverse le fleuve 



ARCHITTES DE QUEBEC 73 

Saint-Laurent à la rivière Richelieil. pour arriver au pas- 
sage du boiirg de Williain I l enq ,  en la. paroisse de Sorel 
(Caliier A no 1, p. 200). 

4 août 1801. 
Procès-verbal de Paiil Lacrois, dCputé grand-Toyer du 

district de Montréal, pour les chemins de front aituCs 
qui aboutissent à la paroisse de Saint-Ouïs (Caliier A no 3 ,  
p. 207). 

4 août 1801. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal! au sujet de deux porits sur le luisseau 
Laplante, dans la ~~aroisse de Saint-Ours (C'allier A no 1! p. 
209). 

5 août 1801. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour un pont dans le boiirg de Saint- 
Denis, paroisse du même noin (Cahier A no 1, p. 211). 

l e r  septembre 1801. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, dé1)uti. grand-voyer du 

district de Moiitrtal, pour le chemin de ligne et de descente 
de la côte du Sairit-Esprit,, clans la paroisse de Eerthier 
(Cahier A no 1, p. 215). 

2 septembre 1801. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, dépulé grand-voyer du 

district de Montréal, au sujet d'un pont situé sur le ruisseau 
Saint-Jacques, en la paroisse de L'Assomption (Cahier A 
no 1, p. 212). 

5 septembre 1801. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grarid-voper du 

district de Montréal, au sujet du chemin qui conduit à 1'6- 
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glise au  nord de la Rivière Rouge et du STaqiiareau, dans l a  
paroisse de Saint Paul  (Cahier A n o  1, p. 186). 

5 septembre 1801. 
Procès-rei-bal (le Paul Lacroix, deputé grand-voyer dii 

district de Montréal, pour les clieniins de ligne et la rivière 
du Vaquareau, a u  chemin du Roi de la paroisse de Saint- 
Jacques (Cahier A no 1, p. 217). 

6 sept.einbre 1801. 
Procès-verixil (le Paul  Lncruis, déput6 gi-alid-.voyer du 

district de Mo1itré:~l. a u  sujet du cheinin du Roi des côtes 
de Saint-Pierre, de la paroisse de Sainte-Anne (Cnliier A 
no 1, p. 220). 

6 sept,enibre 1801. 
P:.oci:s-Y-ril~al de Paul Lacroi::, député grand-vouer dii 

district dc' Montréal, poi?r le chemin de ligne et de descente 
de la Grande à la Petite-Riri6re du Nord, en la paroisse de 
Sainte-hiiiie (Cahier A no 1, p. 222). 

14 septeinbre 1801. 
I':ooès-rcrbal de Faid Laoroia. dép~ité grand-voj er du 

dist,rict di: MontrGal, pour un clieiniil qui traverse le bois de 
Lachine (Cahier B rio 2, 13. 14). 

15 septembre 1801. 
n~o~ès-verbal d e  Paul  liacroix, dél>ut6 grand-vojrer du 

district de Rïolitré:rl, aii sujet du chemin de ligne qui  rend 
de la côte SainGLaiircnt et va. jusqu'au cordon du fief Claus 
et fornie ensuite iule éq~ierre pour rejoindre la ligne du dit 
iief et aller er, d r o i t u ~ e  B I:i ville de Montréal (Cahier B no 

2, P. 6).  
l e r  octobre 1801. 
procès-verbal de Paul  Lacroix, député grand-voyer d u  

district de &,k,ntréal, pour un chemin de ligne le long de l a  
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terre de Jean-Gaptiste Ferré et ui: pont sur le rnî.rrie ehe- 
iriin, dans la paroisse de Saint-Eustache, comté d'170rk 
(Cahier B no 2, p. 19). 

1 2 octobre 1801. 
Procès-verbal de Paul  I,acrois, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour les cheiuins de ligne depuis le 
! chenlin de base, au bord de la r i d r e  du Chicot, jusqu7au 
! chemin de hase du bourg de la paroisse de Saint-Eustache 

(Cahier B no 2, p. 33). 
2 octobre 1801. 
Procès-serbal de Paiil Lacrok. député grancl-voyer du 

district de Xontreal, au sujet clil pont situé sur  la terre de 
Walter Robertson, dans le Petit-Chicot, paroisse de Saint- 

i Eustache (Cahier B no 2, p. 35). 
! 12 octobre 1801. 

Procès-rerbal de Paul Lacroix, député grand-voyer d u  
district deMontréal, au sujet d'uiipont sur la rivière Saint- 
Louis, en la ~eigncurie d'Anrifield, paroisse de Châteauguay 
(Cahier A no 1. p. 223). 

12 octobre 1801. 
Procès-verbal de Paul  Lacrois, député grarid-voyer d u  

district de Montréal, pour un chenlin de front et deux che- 
mins de ligne pour aller au riioiilin d'Aiinûeld, dans la pa- 
roisse de Châteauguay (Cahier A no 3,  p. 225). 

19 octobre 1801. 
Procès-verbal de Paul  Lacroix, dél~uté grand-voyer di1 

district de Montréal, pour deux chemins de ligne, un chemin 
de front et trois ponts situ& depuis la Petite Rivière de 
Montréal, jusqu'k la hase cle la Côte-Noire, en la paroisse 
de Saint-Joseph, coiiité dc Kent (Cahier A no 1: p. 193). 
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19 octobre 1801. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, au sujet de deux chemins de ligne, 
d'un chemin de front et de trois ponts, situés depuis la Pe- 
tite Rivière de Montréal jusqu'à la base de la Côte-Noire, 
dans la paroisse de Saint-Joseph, comté de Kent (Cahier 
Bno  2, p.4). 

19 octobre 1801. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour les chemins de ligne et de desceu- 
te dii troisième au second rang, et du second au preinier 
rang des terres à l'est de la rivière de Montréal, paroisse 
Saint-Joseph, comté de Kent (Cahier B no 2, p. 27). 

5 nowmbre 1801. 
Procès-rerbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, au sujet du chemin de front de Jac- 
ques Son (Jackson) jusqu'à la ligne seigneuriale de la 
Salle, dans la paroisse de Saint-Constant, comté d'Hunting- 
don (Cahier B no 2, p. 9). 

23 novembre 1801. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Nontréal, pour le chemin dans la ligne seigneu- 
riale entre les Messieurs de Saint-Sulpice et l'honorable 
Paul-Rocli de Saint-Ours, et plusieurs ponts sur le même 
chemin, dans la paroilise de Saint-Pierre du Portage, riviè- 
re de L'Assomption (Cahier R no 2, p. 10). 

24 novembre 1801. 
Procibs-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Nontréal, pour un chemin de ligne et un pont en 
haut de L'Assomption, en la paroisse de Saint-Paul (Ca- 
hier A no l, p. 214). 
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26 novembre 1801. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de hloiitréal, au sujet d'un pont qui traverse le Che- 
rilin du Roi de la paroisse de Repentigq (Cahier A 110 1, 
p. 219, et Cahier B no 2, p. 2). 

15 mars 1802. 
Procès-verbal de Paul Laeroix, député grand-coyer du 

district cle hloritréal, pour uri cheniiii de ligne et un pont qui 
fera communiquer la paroisse dc Soiilanges avec celle de 
T'audreuil (Cahier B no 2, p. 13). 

26 inars 1802. 
Procès-rerbal de Paul Siacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, au sujet d'un pont sur le ruisseau 
Sainte-Elisabeth qui trmerse la terre de Jean-Baptiste 
Goulet, dans la paroisse de Sainte-Elisabeth, comté de War- 
wick (Cahier B no 2, p. 17). 

6 mai 1802. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Aloiitréal, pour un cherniri de front et un cherniil 
de ligne di1 troisièine au second rang des terres, au sud du 
chemin de ligne qui descend à l'église de Blairfindie, comté 
de Huntingdon (Cahier B no 2, p. 21). 

7 mai 1802. 
Procès-verbal de Paul Lacrois, député graild-voyer du 

district de alontréal, ail sujet de deils chemins de front et 
de deux ponts en la seigneurie de L6ry, 1,aroisse de Rlair- 
firidie (Cahier R no 2, p. 23). 

8 inai 1802. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, déput6 grand-coyer di1 

district de Montréal, pour un chemin dc ligie qui coinmuni- 
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que du ruisseau des Noyers au rhemin de base de Saint- 
Claude, paroisse de Blairfindie (Cahier B no 2, p. 25). 

19 mai 1802. 
Proci.s-37erhal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour lin pont et les chemins de ligne 
qui y sont adjacents sur la rivière des Hurons, daris la pa- 
roisse de Saint-Jean-Baptiste de Rouville (Cahier B no 2, 
p. 58). 

10 juillet 1802. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-uoyer du 

district de Montréal, qui sert de suppléinent au procès-ver- 
bal hornologué le 10 juillet 1802. qui concerne les chemins de 
front et de ligne polir communiquer du ruisseau des Noyers, 
dans la paroisse cle Blairfindie, 2 Saint-Claude, dans la pa- 
roisse de Saint-Philippe (Cahier B no 2, p. 182). 

21 juillet 1802. 
Procès-rerbal de Paul Lacroix, dépiité grand-uoyer du 

district de Montréal, pour les (thenlins de front de la côte 
Saint-Régis, en la paroisse de Châteauguay (Cahier B no 2, 
p. 41). 

28 juillet 1802. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de MontrGal, au sujet d'un pont sur le chemin du 
Roi, le dit pont situ6 siir la terre de Pierre Levesque, dans 
la paroisse de Sairitcb-Elizabeth (Cahier B no 2! 1). 45). 

30 juillet 1802. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, deputé grand-voger dii 

district de Montréal: au sujet du pont qiii traverse le chemin 
du Roi sur la terre de Pierre Requin, dans la paroisse de 
Saint-Roch (Cahier B no 2, p. 13). 



3 août 1802. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour le chemin de front. de la côte de la 
Pinière, dans la paroisse de Laprairie-de-la-Madeleine 
(Cahier B no 2, p. 47). 

7 août 1802. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Ilontréal, au sujet d'un chemin de ligne qui coni- 
mence à la base de Saint-Rénli et se rend à la base de Saint- 
François, dans la paroisse de Sainte-Geneviève (Cahier B 
no 2, p. 48). 

14 août 1802. 
Procès-verbal (le Paul Lacrois, député grand-voyer du 

district de Montréal, au sujet d'uri pont qui traverse le che- 
min du Roi sur les terres de Francois Groulx, dans la côte 
de Vertu, paroisse de Saint-Laurent (Cahier B no 2, p. 50). 

19 août 1802. 
Procès-verhal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, au sujet des cheniins de ligne et de 
front et de plusieurs ponts depuis la rivière à la Graine jus- 
qu'à la ligne du Haut-Canada, dans la paroisse de Sainte- 
Madeleine (Cahier B no 2, p. 61). 

20 août 1802. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour deux chemins de ligne et un pont, 
dans la paroisse de Saint-Benoît (Cahier B no 2,p. 54). 

21 août 1802. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, au sujet d'un clleiniri de ligne qui tra- 
verse le haut de l'île Jésus, ~is-à-vis la traverse de la parois- 
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se de Saint-Eustache, le dit chemin situé dans la paroisse 
de Sainte-Rose (Caliier B no 2, p. 56). 

30 septembre 1802. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour un chemin de ligne dans le rang 
du Petit Saint-Esprit, paroisse de Saint-Pierre de L'As- 
somption (Cahier B no 2, p. 52). 

13 octobre 1802. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour un chemin du Roi dans l'endroit 
appelé la Plaine, dans la paroisse de Sainte-Arne (Cahier 
B no 2, p. 31). 

11 novembre 1802. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour un chemin de ligne et une descen- 
te de la côte Saint-Charles, en la paroisse de la Pointe- 
Claire (Cahier B no 2, p. 1). 

18 novembre 1802. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-vol-er du 

district de Montréal, au sujet de deux chemins de ligne et 
de deux ponts dans la côte Saint-Joseph, paroisse de Lano- 
raie (Cahier B no 2, p. 66). 

27 janvier 1803. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer di1 

district de Montréal. au sujet d'un pont situé sur la rivière 
Delisle, qui traverse le chemin du Roi dans la seigneurie de 
la Nouvelle-Longueiiil, paroisse de Saint-Joseph de Sou- 
langes (Cahier B no 2, p. 81). 

12 mars 1803. 
Pr0ci.s-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 



district de ACoiitréal, pour un pont sur le chemin du Roi, 
près de l'église de Longueuil (Cahier B no 2, p. 68). 

21 mars 1803. 
Procès-verbal de Paul I ~ a c r o ~ ,  député grand-voycr du 

district de Montréal! pour uil chemin de ligne et un pont 
dans la. paroisse de Saint-Jacques de L7Achigan (Cahier B 
no 2, p. 70). 

21 mars 1803. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Mont,r&al, pour une partie du chemin dans la 
grande ligne entre les Messieurs de Saint-Riilpice et l'hono- 
rable Paul-Roch de Saint-Ours, dans la paroisse de Saint- 
Picrrc de L'Assomption (Cahier B no 2, p. 64). 

15 avril 1803. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

dislriet de Montréal, pour les ponts et chemins de cornmuni- 
cation situes à l'est et à l'ouest de la Rivière de Montréal, 
dans la paroisse de Saint-Joseph, comté de Kent (Cahier 
B no 2, p. 90). 

18 avril 1803. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer di1 

district de Montréal, pour le pont situé sur le ruisseau des 
Noyers qui traverse le chemin de ligne qui conduit à l'église 
de Blairfindie (Cahier B no 2, p. 80). 

12 mai 1803. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, dépi& grand-voyer du 

district de Mont,réal, ponr les chemins de front et les ponts 
à l'est de Mont,réal, et au-dessus de l'église de Blair- 

findie (C,ahier B no 2, p. 75). 
13 mai 1803. 
procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 
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district de Montréal, au aiijet des chemins de front, d'un 
chemin de ligne et des ponts situés à l'ouest du ruisseau des 
Noyers, dans la paroisse de Blairfindie (Cahier B no 2, p. 
76). 

14 mai 1803. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Nontréal, au sujet d'un pont situé sur le ruisseau 
des Noyers, en la paroisse de Blairfindie (Cahier B no 2, 
p. 78). 

6 juin 1803. 
Procès-verbal de Paiil Lacroix, député grand-voyer du 

district de Alontréal, pour un chemin de ligne et de commu- 
nication entre les côtes de Saint-Micliel et de Saint-Léo- 
nard, paroisse de la Longue-Pointe (Cahier B no 2, p. 85). 

10 juin 1603. 
Proci:s-verbal de Paul-Lacioix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour un pont situé sur la terre de 
Pierre Minot en la côte Saint-Jean, dans la paroisve de 
Saint-Roeh (Cahier B no 2, p. 89). 

14 juin 1803. 
ProcL's-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, au sujet d'un chemin de conununica- 
tion dans la seigneurie de Blainville, paroisse de Sainte- 
Thérèse (Cahier B no 2, p. 107). 

18 juin 1803. 
Procès-verbal de Pan1 Lacroix, député grand-voyer du 

distrirt de Montréal, pour les chemins de front situés 
au bord de la rivière de Montréal, dans la paroisse de Saint- 
Joseph, comté de Kent (Cahier B no 2, p. 87). 

27 juin 1803. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-~oyer du 
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district de Montréal, pour un chemin de front et plusieurs 
ponts situés sur une décharge d'eau, dans la paroisse de 
Longueuil et de Laprairie-de-la-Madeleine (Caliier B no 2, 
p. 94). 

5 juillet 1803. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, au sujet d'un chemin de ligne entre 
deux chemins de front sur la terre de Jacques Groulx, dans 
la paroisse de Saint-Laurent (Cahier B no 2, p. 93). 

7 juillet 1803. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-royer di1 

district de Montréal, au sujet d'un pont situé siir la terre de 
Jean-Baptiste Corbeil, daiis la paroisse du Saiilt-au-Ré- 
collet (Cahier B no 2, p. 96). 

23 juillet 1803. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député graiid-royer du 

district de Montréal, pour changer un chemin de front lion 
autorisé et en légaliser uii autre dans la côte dite du Saiiit- 
Esprit, en la paroisse de Berthier (Cahier B no 2, p. 153). 

8 août 1803. 
Procès-verbal de Paul LaCroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, au sujet d ' m  pont situé sur la grande 
route de Saint-Jeau, dans la paroisse de Blairfindie (Cahier 
B no 2, p. 98). 

12 septembre 1803. 
Procès-verbal de Paid Lacroix, député grand-voyer du 

dist,rict de Montréal, pour un pont situé sur la terre de 
Louis Rondeau, dans la paroisse de Sainte-Elizabeth (Ca- 
hier B no 2, p. 101). 

16 septembre 1803. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 
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district de Montréal, pour les chemins de front des second 
et troisième rangs des terres de Sainte-Thérèse. dans les pa- 
roisses de Sainte-Marie et de Saint-Olivier, comté de Bed- 
ford (Cahier B no 2, p. 83). 

22 sep1:embre 1803. 
Procès-verbal de Paul Lacroiu, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour le chemin de sortie de la côte 
Saint-Joseph, dans la paroisse de Saint-Benoît (Cahier B 
no 2, p. 104). 

23 septembre 1803. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, déguté grand-voyer du 

district de Montréal, ].)our le chemin de ligne qui descend 
de la Petite à la Grande Côte, entre les terres des Cadiem, 
dans la paroisse de Sainte-Rose (Cahier B no 2, p. 66). 

27 septeiribre 1803. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de AIontréal, pour les chemins de ligne et les ponts 
situés depuis la côte de Saint-Pierre jusqii'à la côte de 
Saint-Vincent, dans la paroisse de Saint-Benoît (Cahier B 
no 2, p. 102). 

j20 octobre 1803. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député graiid-voyer du 

district de Montréal, au sujet de deux chemins de ligne qui 
font commuriiqiier avec la traverse de Saint-Martin, île Jé- 
sus (Cahier B no 2, p. 73). 

3 mai 1804. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour le chemin de ligne qui passe en- 
tre le domaine, les terres de l'église et la commune de Lon- 
gueuil, lequel chemin fait partie du chemin de Chambly 
(Cahier B no 2, p. 110). 
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21 et 22 mai 1804. 
Procts-verbal de Paul  lac roi^, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour les chemins de front depuis la 
ligne de l'état de New-York par  Odelltown, qui traverse la 
seigneurie de Beaujeu et partie de la seigneurie de Léry, 
pour rejoindre le chemin légalisé à l ' e s t~dc  la ririère de 
Montréal, en la paroisse de Blairfindie (Cahier R no 2, p. 
3 13). 

26 mai 1804. 
Procès-verbal de Paul Lacroiu, député grand-voyer di1 

district de Montréal, au sujet d'un chemin de front situé 
partie dans le huitième rang et partie dans le neuvième 
rang de la seigneurie Foucault, dite Caldwell Manor (Ca- 
hier B no 2, p. 126). 

28 inai 1804. 
Procès-verbal de Paul  Lacroix, député grand-voyer du 

dist,rict de Montréal, polir les chemins de front du ler  rang 
des tcrrcs de la seigneurie de Saint-Ai,n~and (Cahier B no 
2, p. 112). 

l e r  juin 1804. 
Procès-verbal de Paul  Lacraix, député grand-voyer du 

district de Nontréal, poilr le chemin de ligne dcpuirj Fre- 
Iighsburg jusqu'à la Raie de Missiskoui, dans la seigneurie 
de Saiut-Armand (Cahier B no 2, p. 123). 

6 juin 1804. 
Procès-verbal de Paul  Lacrok, déput& grand-voyer du  

district de Montréal, ail sujet de la rue Sainte-Anne, située 
dans le village, près de l'églisc dc Sainte-Anne (Cahier B 
no 2, p. 116). 

25 juin 1804. 
ProcEs-verbal dc Paul  La.croix, dépité grand-voyer du 
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district de Montréal, pour les chemins de front et les ponts 
dans la paroisse de Saint-Joseph, seigneurie de Soulanges 
(Cahier B no 2, p. 120). 

3 juillet 1804. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, ail sujet de dei= chemins de ligne dans 
la Petite Côte Sainte-Rose, paroisse du même nom, île Jé- 
sus (Cahier B no 2, p. 131). 

2 août 1804. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal. polir un pont situé sur la rivière 
Saint-Jacques, dans ln paroisse de Laprairie (Cahier B iio 
2, p. 128). 

2 août 1804. 
Procès-verbal (le Paul Lacrok, député grand-voyer 

du district de Montréal, au sujet du pont de la Rivière-à-la- 
Tortue, paroisse de Laimairie (Cahier B no 2. p. 117). 

27 aoiit 1804. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer 

du district de &!iontrkal, au sujet des chemins de front, des 
chemins de ligne et des ponts situés au second rang de la 
seigneurie de Bleury, paroisse de Saint-Olivier (Cahier B 
no 2, p. 134). 

4 septembre 1804. 
Prociis-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer 

du district de Montrkal, au sujet des chemins de front qui 
font communiquer de Sainte-Thérèse à la Petite-Rivière de 
Ifontréal, dans la paroisse de Saint-Joseph de Chamhly 
(Cahier B no 2, p. 136). 

19 septembre 1804. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer 
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du district de Montréal, pour les cheiiiiiis de front et, de 
ligrie, et les ponts de la côte Sairit-SIartia, paroisse de Sain- 
te-Elizabeth, comté de Warwick (Cahier B 110 2, p. 138). 

23 septembre 1804. 
Procès-verbal de Paul  Lacroix, dépité grand-voyer du 

district de Montréal, pour uri poiit situé sur la ri?<ère de 
l'Ornie, daus la paroisse de Rairit-Anne (Cahier B rio 2. p. 
140). 

27 septembre 1804. 
Procès-verbal de Paul  Lacroix, députe grand-voyer di1 

district de Montréal, au sujet d'uri lîorit situé sur la terre 
de Joseph Ménard, daris la paroisse de Saint,-Benoît (Ca- 
hier R rio 2, p. 143). 

27 septembre 1804. 
Procès-verbal de Paiil Lacroix. dé1)iité grand-voyer 

du district de Montréal, pour lin pont situé sur  la twre  
d'Antoine Desrochers, dans la paroissc? de Saint-Benoit 
(Cahier B no 2, p. 145). 

25 avril 1805. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, dépilt6 grand-myer 

du district de Moritréal, au sujet (l'uii pont situ6 sur le 
ruisseau (les Anges, entre les terres de Jacques Archam- 
hault et d'hitoirie Boiteiis, dans la i.)aroisse de Saint- 
Roch (Cahier B no 2, p. 162). 

18 mai 1805. 
Procèo-\.ei-hal de Paul Lacroix, déliuté grai?cl-Voyer 

du (listriet de Xontréal, pour le pont sitii9 sur le ruisseau 
des Soeilrs, qui traverse le diemin du Roi, dans la l~aroisse 
de la Longue-Pointe (Cahier B no 2. P. 164). 

30 mai 1805. 
Procès-verbal de Paul  Lacroix, d é ~ ~ u t é  grand-voyer 
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du district de Montréal, a11 sii.jet d'un pont sitiii. sur la 
terre de Louis du Cusat. ail bord dela ririère de L'B..soinp- 
tion, dans la paroisse de Saint-I'ierre de L'hssoinption 
(Cahier B no 2: p. 168). 

31 niai 1805. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-coper 

du district de hlont~éal~ au sujet d'lin pont situé siir le 
ruisseaii du Point du Jour, dans la paroisse dc Saint-Pierre 
de L'ikssomption (Cahier R no 2, p. 147). 

4 juin 1805. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer 

du district de Rlontréal, au sujet d'un pont situ6 sur une 
décliargc cl 'eau entre les 111rs Saint-Léonard et Saint- Mi- 
chel, dans les paroisses du Sault-a,ii-Récollet et de la Lon- 
giie-Pointe: (Cahier B no 2? p. 166). 

11 juin 1805. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer 

du district de Nontréal, pour un pont situé sur la terre de 
Jean-Eaptiste Forest, ail sud de la rivière de I'Achigan, 
dans la paroisse de Saint-Pierre cie L'Assomption (Cahier 
B no 2 , ~ ) .  3.71). 

11 juin 1805. 

Procès-verbal de Paul Lacroix, déput'é grand-voyer 
c1u district de Montréal, pour deiix chemins de ligne sur les 
terres d3Etierine Gosseliii e t  de Earthélériii Poitras, ail siid 
de la rivière de I'Achigan, dans la paroisse de Saint-Pierre 
de LIAssompt,ion (Cahier B no 2, p. 170). 

15 juillet 1805. 
ProcCs-verba,l de Paiil Lacroix: ilCisut,& grailci-roy?r 

du district de MonttFal, poiir uii pont sitii6 cctre les tr irm 
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de Joseph Palette et François Deschamps, en la paroisse 
de Repentifin? (Cahier E no 2! 12. 179). 

16 juillet 1805. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Xontréal, pour le cheiiiin de descente et le pont 
de la côte Saint-Jean, dans la paroisse de Sainte-Gcnevièvc 
(Cahier B no 2, p. 151). 

22 juillet 1805. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer 

du district de Montréal, au sujet d'un pont situé sur 1% 
terre de Joachim Martin, au bord de la rivicre Bayonne, 
dans la paroisse de Berthier (Cahier B 110 2. p. 149). 

31 juillet 1805. 
Procès-verbal de Paul Lacroix: député grand-voyer 

du district de Montréal, qui sert dc supl2lériie1it au procès- 
verbal du 3 mai 1804, pour la réparation des cheinius et clô- 
tures sur le cheinin de Chmbly, dans la paroisse de Lon- 
gueuil (Cahier B no 2, p. 172). 

8 août 1805. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer 

du district de Montréal, pour expliquer et augriienter un 
procès-verbal du 2 juillet 1788, au sujet d'un clieiiiin cle 
ligne situé en la paroisse de Saint-Martin (Cahier B no 2, 
p. 158). 

13 août 1805. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-Voyer. 

du district de Montréal, pour un pont situé sur la terre 
de Jacques Léonard, dans la paroisse de Saint-Eustache 
(Cahier B no 2, p. 161). 

5 septembre 1805. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, dép.,iitG grand-Voyer du 
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district de Montréal, a u  sujet d7iine côte située sur la terre 
de Jacques Joron, en la paroisse de Sainte-Geneviève (Ca- 
hier B no 2, p. 155). 

17 septembre 1805. 
Procès-verbal de Paul  Lacroix, déput,é grand-voyer du 

district de Montréal, pour un chemin dc front situé sur les 
terres du haut de la riviiire Bayonne, enïa  paroisse de Sain- 
te-Elisabetli (Caliieï 15 no 2, p. 336). 

10 octobre 1805. 
ProcGs-verbal de Paul  Lacroir, dépiité grand-voper du 

district de Montréal, pour lepont Durnarais, dans la parois- 
se de Lachenaie (Cahier R no 2, p. 155). 

10 octiobre 1805. 
Procès-verbal de Paul  Lacroix, député grand-voycr du  

distiict de BIotltréal, pour un pont situé sur la terre de &fi- 
chel Patry. au bord cle la rivière de l'Achigari, clans la pa- 
roisse de Saint-Pierre c1e L'Assomption (Cahier B rio 2, p. 
177). 

6 juin 1806. 
I'rocès-verbal de Paul  Lacroix, d6put6 grand-voyer du 

district de Montréal, qui ordonne l'ouverture d'un chemin 
(le front :sur la terre de C!onstant Cartier, daris la paroisse 
de Sainte-Margiieiitr de. Blairfindie (Cahier B no 2, p. 
382). 

28 août 1806. 
Procès-verbal de Paul  Lacroix, député grand-vorer du 

district de AIoritréal. pour im chemin de front, trois chemins 
de ligue et deux ponts situEs dans la paroisse de Saint-Paul, 
seigneurie de IAanoraie (Cahier B no 2, p. 186). 

23 septembre 1806. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voÿer du 
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district de Noritréal. pour les chemins de ligne situés entre 
le ruisseau Saint-Pierre et la ligne seigneuriale de Laval- 
trie (Cahier. B no 2, p. 184). 

23 septembre 1806. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour les chemins de ligne, depuis le 
moulin seigneurial jusqu'à la base de la seigneurie d'Aille- 
boust, dans le comté de Warnick (Cahier B no 2, p. 188). 

25 juin 1807. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Nontréal, pour les chemins et lcs ponts situés 
près du moiilin de Beloeil, en la paroisse de Saint-Mathieu 
(Cahier B no 2, p. 189). 

3 juillet 1807. 
Procès-rerbal de Paul Lacroix, dbputé grand-voyer du 

district de Uoiitréal, pour le chemin de ligne et de sortie 
dans le second raiig des terres au bord du chenlin du Roi, de 
la paroisse de Saint-Jacqiics de I'Achigan (Cahier B no 2, 
p. 194. 

16 juillet 1807. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, au sujet du cheiiiiri de front de la Pe- 
tite Côte Sainte-Marie, dans la paroisse de la Pointe-Claire 
(Cahier B no 2, p. 195). 

5 novembre 1807. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, au sujet du pont établi sur la Rivière 
du Nord, dans le rillage de Saint-André, seigneurie d'Ar- 
genteuil, et du chemin qui conduit à ce pont (Cahier B no 2, 
p. 196). 
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+ 6 novembre 1807. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour le pont situé entre la terre de 
Louis Goujon et de Pierre Paradis, sur la Rivière Rouge, 
dans la C6te Saint-Pierre, paroisse de Saint-Benoît (Ca- 
hier B no 2, p. 189). 

17 mars 1.808. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, au sujet d'un pont situé sur la rivière 
Saint-Jean-Baptiste, dans la paroisse de Lachenaie (Ca- 
hier B no 2, p. 201). 

19 mai 1808. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour les chemins de front situés dans 
la Petite (Iôt,e Sainte-Rose dite aussi Côte cles Lacasse, pa- 
roisse Sainte-Rose, île Jésus (Cahier B no 2, p. 203). 

31 mai 1808. 
Prochs-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, au sujet d'un pont situé sur le ruis- 
seau du Saint-Esprit, vis-à-vis l'église de Saint-Ours, et 
d'un chemin de ligne qui se trouve au-dessus (Cahier B no 
2, p. 205). 

5 juillet 1808. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, déput,é grand-voyer du 

district dc! Montreal, mi sujet d'un pont et de plusieurs che- 
iriins de front et de ligne dans la côte Saint,-Bernard, pa- 
roisse de Saint-Ours (Cahier B no 2, p. 207). 

7 juillet 1808. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer dl1 

district de Montréal, au sujet d'un pont et des chemins de 
ligne dans les fiefs Bayeul et Martel, dans les paroisses de 
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2, p. 209). 

8 juillet 3 808. 
ProcPs-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

distrirt de Montr6al, au sujet du chemin du moulin dont se 
serrent les habitants de la Cabane Ronde, en la paroisse de 
Saint-Henri de Mascoiiche, seigneurie de L'Assomption 
(Cahier B no 2, p. 211). 

20 jiiillet 1808. 
Procès-verl~al de Paul LaCroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour les cheniius de ligne depuis le clle- 
min de base de Sairit-Elzéar. jusqu'au chemin de base de 
Saint-Alartin: dans l'île Jésus (Cahier B nu 2, p. 214). 

21 juillet 1808. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, déput6 grand-voyer du 

distrirt de Nontréal. au sujet du chemin de deseente de la 
Petite Côte Sainte-Rose, pour aller au irioiiliii et à. la rille, 
partie dans la côte Saint-Elzéar, paroiase de Sainte-Rose, 
e t  partie dans la paroisse de Saint-Martiri, île J6s11s (Ca- 
hier E no 2: p. 213). 

11 août 1808. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, dépité grand-vuyer du 

district de lI«ilîrCal, pour deux chemins de ligue et de des- 
cente, le premier (laris la cote dite des Larc~ae, dails la pa- 
roisse de Sainte-Rose, et le second ila~is la côte Saint- 
Elzéar, paroisse Saint-Vincent de Paul, île Jésus (enhiel. 
B no 2, p. 217). 

13 septembre 1808. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député gralid-voyer du 

district de Montréal, pour des chemins de front et un ehe- 
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min de ligne sur la Rivière du Nord, dans la seigneurie du 
Lac-des-Deux-Montagnes (Cahier B no 2, p. 219). 

9 juin et 14 septembre 1808. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer di1 

district de Montréal, pour les chemins de front et les ponts 
situés à l'est et à l'ouest de la Rivière du Nord, depuis le 
moulin de Lachûte jusqu'au cordon de la seigneurie d'Ar- 
genteuil (Cahier B uo 2, p. 221). 

16 septembre 1808. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voger di1 

district de Montréal, pour les chemins de front, les chemins 
de ligne et les ponts sur la rivière Rouge, dalis la seigneurie 
d7Argent<:uil (Cahier B no 2. p. 222). 

25 mai 1809. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-royer du 

district de Montréal, pour des réparations et l'entretien 
d'un pont sur les quatre terres de François Chevalier, dans 
la paroisse de Saint-Sulpice (C'aber C ,  no 3, p. 1). 

31 mai 1809. 
Procès-verbal dc Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, au sujet des réparations d'une partie 
des chemins établis par le proces-verbal de Saint-Georges 
Dupré. en date du 30 juillet 1785, dans la paroisse de Saint- 
Martin, île Jésus (Cahier B no 2, p. 225). 

16 juin 1809. 
ProcEs-verbal de Paul Lacroix, député grand-royer du 

district de Montrcal, qui joint un certain nombre d'habi- 
tants à ceux qui sont obligés à l'entretien d'un chemin cie li- 
gne dans la paroisse de Saint-Martin, île Jésus (Cahier B 
no 2, p. 226). 
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Fi jiiillet 1809. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député  rand-~oyer du 

district de MontrCal, pour un pont sur le ruisseaii Saint- 
Jean. eil la paroissc dc Saint-Rocli (Cahier (: no 3, p. 18). 

7 juillet 1809. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, déput6 grand-voyer du 

district de Montréal, au sujet du che~riin (le ligne qui con- 
duit les habitants dc Mascouclle à leur Pglise paroissiale, 
paroisse Sainte-Anne (Cahier C no 3, p. 2).  

21 juillet 1809. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour le chemin (le ligne et de sortie de 
la côte Saint-Henry, en la paroisse Saiut-Eustache (CaKier 
O no 3: p. 4). 

21 juillet 1809. 
ProcBs-verbal de Paid Lacroix, député grand-ro;rer du 

district de Montréal, pour le chemin de ligue et de sortie de 
la côte Sainte-Marie, dans la paroisse dc Saint-Benoît (Ca- 
hier C no 3, p. 6 ) .  

22 juillet 1809. 
Procès-verbal de Paul Lacrois, député grand-voper du 

district de Montréal, pour un chemin de ligne entre les ter- 
res d7Aiilable Monette et  dc Joseph Bélanger, dans la pa- 
roisse de Saint-Vincent de Paul (Cahier C no 3. p. 8). 

17 aoiît 1809. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voycr du 

district de Montréal, pour un chemin de descente et de sor- 
tie de la côte Saint-Henry à la Côte des Saints, dans la $?a- 
roisse Saint-Benoît (Cahier C no 3, p. 11). 

17 août 1809. 
Procès-verbal de Paul T,aerois, député grand-voyer du 



96 ARCHIVES DE QUEBEC 

district de Montréal, pour le chemin de ligne et de descente 
dc la côte Saint-Henry, dans la paroisse de Saint-Benoît 
(Cahier C, no 3, p. 12). 

17 août 1809. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voper du 

district de Montréa1,pour un pont sur la terre de François 
Chalout, dans la paroisse de Saint-Benoît (Cahier C no 3, 
p. 13). 

12 octobre 1809. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, députe grand-voyer du 

district de Montréal, pour les chemins de front à l!est de la 
Bivière du Nord, dans la paroisse de Saint-Anne (Cahier 
C no 3, p. 15). 

30 novembre 1809. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour mettre en commun un chemiu de 
ligne entre les habitants des Grandes Soiirces, dans la pa- 
roisse de la Pointe-Claire, et des Petites-Sources, dans la 
paroisse de Sainte-Geneviève, pour permettre à ces habi- 
tants de se rendre en ville (Cahier C no 3, p. 17). 

24 mai 1810. 
Procès-verbal de Paul  Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour le chemin de ligne qui descend 
du Grand Sainte-Marie, entre les terres de Peter Grant et 
de Thomas Booth, dans la paroisse de Sainte-Anne (Cahier 
C no 3, p. 20). 

14 juin 1810. 
Procès-verbal dr Paul Lacroix, député grand-~oyer du 

district de Montréal. pour un pont, près di1 moulin dit mou- 
lin de la Dalle, dans la paroisse de Sa.int-Eustache (Cahier 
C no 3, p. 24). 
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3 juillet 1810. 
Procès-verbal de Paul La,croix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour le clieinin de ligne et un pont en- 
tre les terres de Simon Chabot et de FrançoisBautron. dans 
la paroisse de Saint-Martin, île Jésus (Cahier C no 3, p. 
22). 

16 août 1810. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Xontréal, pour Ic pont dit pont de Savoyard, 
dans la côte Saraguei3, en la paroisse de Sainte-Geneviève 
(Cahier C no 3, p. 21). 

13 novembre 1810. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, au sujet d'un pont sur la terre d'An- 
toinc Liverriau, dar~s la côte Saraguer, paroisse de Sainte- 
Geneviève (Cahicr C no 3: p. 23). 

14 novembre 1810. 
Proces-verbal de Paid Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour un chemin de ligne et de front 
dans la côte Saint-Joachim, paroisse de Saint-Benoît (Ca- 
hier C no 3, p. 26). 

22 novembre 1810. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montrtal, pour deux poiits sur le chemin de 
Sa,int,-Reniy, en la paroisse de Sainte-Geneviève (Cahier 
C no 3, p. 24). 

16 inai 1811. 
Procès-verbal de Paul Lacroix, député grand-voyer du 

district de Montréal, pour le chemin de front de Pierre 
Berthelet et Re Donald Cirant, dans la paroisse de Lachine 
(Cahier C no 3, p. 34). 
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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). 



ARCHIVES DE QUEBEC 103 

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 



116 ARCHIVES DE QUEPIEC 

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 
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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). 



ARCHIVES D E  QUEBEC 139 

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." 



160 ARCHIVES DE QUEBEC 

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- 



ARCHIVES D E  QUEBEC 167 

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 



168 ARCHIVES DE QUEBEC 

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- 



ARCHIVES D E  QIiEBEC 169 

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. 
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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. 
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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- 
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Voyer du  district dcs Trois-Rivières, qiii donne la f o r n ~ r  Ié- 
gale ail cheniin ouvert pal* les conmissaires des comrnuni- 
cations iiitérieures à travers les cantorls d'Ascot, Orford, 
Rro~npto~i ,  Windsor, Dwliari~, Wiclcham et Grarithani 
(Cahier no 5, p. 85). 

3 juin 1823. 
Procès-verbal de Charles nThitclier, députt grand- 

voyer du clistrict des Trois-Rivières: ail sujet d'nri clieiiliii 
de front et de troi's routes dans le cantoii de Eatoii (C'dlicr 
iio 7, p. 98). 

5 juin 1823. 
Procès-verbal de Charles Whitclicr, déput4 graiid- 

voycr du district des Trois-Rivières, ail sujet de trois rlie- 
iriins du  canton de Eaton (&hier no i , p .  95). 

l e r  juillet 1823. 
Procès-verbal de Charles IVhitclier, dépiits grand- 

).oyer du district des Trois-Rivières, qui doririe la forme 
!égale au clienun ouvert par  les conlmissaires des corninu- 
ilicatioris interieurcs à travers les cantons Ascot, Orford, 
Broriil~ton et V'indsor, dc Hatley à \T7endovrr ((lahier 110 
7 ,  p. 77). 

ler  septembre 1823. 
PiocCs-verbal de Charles Wliitclier, dépiité grand- 

coi-cr du district des Trois-Rivières, qui (ionrie la foi-rne 
iégale ails clieiiiiiis qui passent à travers les cantous de 
Ascot, Orford, Brornl;t«ii et Kindsor (Caliier uo 7, p. 
303). 

12 àepteuibre 1823. 
Procès-rerbal cle Edinuiid-Williani-Roriier Anti.obus, 

grand-voyer du district des Trois-Rivières, ail ~ u j e t  du 
ilont qui traverse le cl:cn~iri tlu Roi siir le t1oiiiair:c dc l'ho- 
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ilorable John Halc, dans la p:.,roisse de Saint,e-Anne de la 
Pérade (Cahier no 6' p. 14). 

13 septeml~re 1823. 
Procès-verbal de Clii~rlcs TWiitcher, député grand- 

voyer du district des Trois-Rivières, qui ordoime l'ouver- 
ture d'un chemin de la ligne de séparntioii du canto11 
de MWiclrliani (Caliicr no 7 ,p .  105). 

14  septembre 1823. 
Procès-verbal de C:liarles Whitclier, dél~iité grand- 

voyer du district des Trois-Rivipres, qui ordonnel'ouvcr- 
t u e  de divers clicniiils et routes dans le canton de Eaton 
(Cahier no r i .  12. 110). 

14 septembre 1823. 
Procés-verbal (1<: Edmiiud-William-Ronlci. Antrolius, 

grand-roycr du district dcs Trois-Ririères, au  sujet 
de la. route qui coiiduit au cheiiun de front près de l'église 
tie Saint-Grégoire (Chhier no 16, p. II) .  

22 septembre 182:1. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus, 

grand-vnyer clu clistrict des Trois-Rivières, qui établit un 
chemin de front sur le côté sucl de la rivii!re (le Batiscan, 
dans les paroisses de Sainte-Anne de la Pérade et de Ba- 
tiscan (Cahier no 6: p. 16). 

3 octobre 1823. 
Pr6cl.s-rer'hal de Edmund..\Villiarn-R,onier Antrobiis, 

grand-voyer di1 district des S'rois-Rivières, qui étaldit 
:.[ne route entre 1cs terres de 13-ançois Germairi et Jean 
Leduc, fief gainte-Ma:rie, 1iaio:sse Sainte-4nrie de la P6- 
rade (Cahier no 6 ,  p. 2;l). 

4 octobre 1823. 
Procès-verbal de :E(.hiuiid-Williani-Romer Bntrc)hus, 
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grand-voyer du district cles Trois-Rivières, qui établit une 
route entre les terres de Gaspard Dotte (Dauth) et Josel~li 
Chalifour, fief Sainte-Marie, dans la paroisse de Sainte- 
Anne de la Pérade (Cahier no 6, 17. 19). 

4 octobre 1823. 
Procès-~erhal de Edriiiind-William-Romcr Antrobus, 

graiid-voper du district des Trois-RiriGres, qui établit une 
route entre les terres de Ikiigustin ,Joubiii Boisvert et de 
Antoine H j ~ o n ,  fief Saiute-Marie, paroisse Sainte-Anne 
Oe la Pérade (Cahier rio 6! 11. 45). 

10 octobre 1823. 
Procès-verbal de Cliarles %%jtclier, déput,é graiid- 

voyer du district des Trois-Rivières, pour un eliemiii clu 
Roi et deux chenlins de front dans le canton de Comptori 
[Callier no 7, p. 124). 

14 octobre 1823. 
Procès-verbal de Ediiiund-William-Romer Antrohus, 

grand-voper du district des Trois-Ri~Gree, qui établit Luie 
route entre les terres de Pierre Bureau et de François HF- 
von, fief Sainte-Marie, paroisse de Sainte-Anne de la Pi.- 
rade (Cahier no 6, p. 23). 

l e r  novembre 1823. 
Procès-verbal cle Cliarles Wiitcher, députi. grancl- 

-1-oyer du district des Trois-Rh-ières, cliii fixe un noiiveaii 
eliemiri du Roi près de la limite sud du canton de Hereford, 
qui partira clii lot no 13 du premier rang du dit canton et 
continuera à travers les eant,ons de Hereford et de Barford 
jusqu'au chemin du Roi du canton de Conipton (Cahier 
no 7, p. 111). 

10 novenibre 1823. 
Procès-verbal de Whitcher, député grand- 
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voyer du district des Trois-Riviires, qui ordonne l'ouver- 
ture d'un chenlin du R'oj dans les cantons de Durliain et de 
Wickham (Cahier no 7, p. 137). 

15 iiovembre 1823. 
Procès-verbal de Charles Wliitcher, député grand- 

voyer du district des Y'rois-Rivières, au sujet de trois che- 
niins de front du cantriii de k3hil)i:on (Cahier no 7, p. 121). 

27 novembre 1823. 
Procès-verbal Le Charles Whitcher, député grand- 

voyer du district des Trois-Rivières, pour deux cliemins 
dii Roi et une route tle front dans le canton de Shipton 
(Cahier no 7,p. 117). 

12 décembre 1823. 
Procès-verbal tle Charles Whitcher, député grand- 

Voyer du district des Trois-Rivièixs, qui fixe un chemin dii 
Roi dans le canton ile Windsor (Cahier no 7, p. 127). 

1'6 décembre 1823. 
Procès-verbal tle iIlinrles 'Xhitcher, député grand- 

Voyer du district des Trois-Rivii:res, qui ordonne l'ouver- 
ture de tleiix cheinius du Roi dans le canton de Kingsey 
(Cahier no 7, p. 133). 

17 décembre 1824. 
Procils-verbal de Ecliiiuiid-TGilliam-Ro111er Antrol)us, 

grand-voyer du district des Trois-R'ivières, au sujet de 
cleux chemins et d'un pont clan- la paroisse de Saint-Jo- 
seph de Maskinongé (ilaliiei: A, p.  134). 

4 mars 1825. 
Procès-~erbal dc Etlniuild-T1~iLliani-R~oiiier ,htrobus, 

grand-voyer du district; des Trt~is-Rivières, qui décharge 
;es propriétaires et occupaiits de terres de la paroisse de 
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Saint-Joseph de iV1askinong.é des travaux du vieux pont 
lorsque le nouveau pont sera parachevé (Cahier A, p. 136). 

1.5 mars 1825. 
Procès-verbal de Edmund-Williarn-Ronw Antrobus, 

grand-voyer du district des Trois-Rivières, qui ordonne 
l'ouverture d'un chemin de front et d'une route dans la 
paroisse de Saint-Joseph de &laskinongé (Cahier 8, p. 
337). 

8 avril 1835. 
Procos-verbal de Ednîiiild-MTilliani-Roiner Antrobirs, 

grand-~royer du district des Trois-Rivières, qui ordonne 
I'ouvertiire d'un cheniiu de front et d'une route dans la 
?oncession de la Carrière, paroisse de la Rivière-du-1,oul) 
(Cahier A, 11. 571. 

5 août 1825. 
Procès-verbal de Edinund-William-Ro111er Antrobus, 

grand-voyer du district des Trois-Rivières, qui ordonne 
l'oiivertiire d'une route qui prendra du Grand Rang de la 
ligne qui sépare les terres de Louis Dussault et de Antoine 
Fréchette et se rendra jiisqu'aii cherni11 de front de la con- 
cession Saint-iliiibroise, paroisse Saint-Jhon (Cahier no 
6, p. 43). 

20 août 182.5. 
Procès-verbal (le Eclniund-William-Ro~uer Bntrobus, 

prand-voyer du district des Trois-Ririères, qui ordonne 
l'ouverture d'un chemin qui c:onimeneera à la ligne sud- 
ouest qui traverse la terre de Modeste Dubord, et cle celle 
de Joachini Gopctte, dans la pai*oisse de Chaiiiplniii, et de 
là gagnera la pa.roisse de 6atisc:an (Cahier ilo 6, p. 45 j .  

25 août 1825. 
Procès-verbal dc Ediniincl-TVilliam~Rxonicr Antrobus, 
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grand-voyer du district des T:rois-Rivières, q i i  ordonne 
qu'il soit fait lin nouveau clieinin de front qui cornmence- 
ra à la rivière la T h e ,  paroisse de Chaniplain, et se ren- 
dra jusqu'aux terres lion coric15dées qui se trouvent à la 
profondeur de la dit,e paroisse (Cahier no 6, p. 49). 

8 septembre 1825. 
Procès-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus, 

grand-voyer du district des Trois-Rivières, au sujet d'une 
route et cies ponts siir la tcrre cle feii Raymond, paroisse 
de Bécancour, ordonriCs par le proci~s-verbal dii 26 mars 
1799 (Cahier no 6, p. 47). 

27 septembre 1825. 
Procès-verbal de Edmuud- Williani-Romer Antrobus, 

grand-voyer dii tlistiict des Trois-Rivieres, qui ordonne 
l'ouverture d'un nouveau chemin (le front au second rang 
di1 village Sainte-Elizabeth. d:ins la paroisse tie Sainte- 
Anne de la Pérade (Cahier no Ci, 1). 51). 

27 septembre 1825. 
Pr0ci.s-verbal dc Ediriimd-WiUiairi-Rotner Antrohus, 

grand-voyer di1 district des Trois-Rivières, qui ordonne 
I'ouvertiire d'iiu cfieniin dans la paroisse de la Pointe-du- 
Lac (Cahier rio 6, p. 55). 

5 octobre 1825. 
Procès-verbal de Edmimd.,William-Romer Antrobus, 

grand-voyer du district. des Trois-Rivières, qui ordonne 
l'ouvert,irre d'une route pour c:ommuniquer du deuxième 
rang de la paroisse de Sainte-Anne de la Pérade au che- 
min de front du premier rang de la dite paroisse (Cahier 
no 6, p. 57). 

5 octobre 1825. 
Procès-verbal de Eclmiinti..William-Romer Antrobus, 
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grand-royer du district des Trois-Rivières, au sujet de la 
réparation et de l'entretien dc la côte qui se trouve 8 l'ex- 
fr<:mité sud-ouest de la rue uii chemin comniun6ment ap- 
pe l< :~  rue Royale, dans la ville des Trois-Rivières (Caliier 
no 6,  p. 54). 

l e r  avril 1836. 
Procés-verbal de Edmund-Williatu-Honier Antrobus, 

grand-voyer du district des Trois-Rivières, qui ordonne 
l'ouverture (l'un chemin de communication eiitre Drum- 
iiiondville et Sorel (Cahier 110 6, p. 59). 

8 a a i l  1826. 
Proe6s-verbal de Edmund-William-Romer Antrobus, 

11,i.and-voyer du district des Trois-R.i~<;iires, qui ordonne r' 

I'érertioii d'uii pont sur le ruisseüii appelé ruisseau de ln 
CrGte de Coq, dans la paroisse de la Rivière-du-Loup (Ca- 
hier no G ,  p. 413). 

31 moi 1826. 
Procès-verbal rie Joliil Bignell, député grand-vo-yer 

du district des Trois-Rivières, qui Etablit légalement un 
rhemin cle ctoituriu~iication entre 1:i seigneurie de Godefroy 
et la Longue-Pointe, dans le canton de Kingsey (Cahier 
no 6, p. 65). 

4 juin 1826. 
Procts-verbal dc Ediniind-TTTilliani-R,onier Antrobus, 

grand-voyer clu district des Trois-Rivières, qui ordonne 
l'ouvertiire d'iiu cllemin de front qui preudra au nord-est 
de la petite rivière Nachielie? da.11~ la paroisse de Rainte- 
Anne ~l '~au~acl i iche ,  et se rendra jusqu'à la roiite Saint- 
Joseph: même paroisse (Cahier no 6, 13. 61). 

13 juin 1826. 
Procès-verbal dc Kclnlund-Willia~~i-RRon~er Antrobus, 
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grand-royer dii distric?t dos Troiij-Rivières, qui décide que 
la route entre les terres (le Bélonie Bourque et Pierre Pou- 
!et, dans la paroisse de Saint-Urégoire-le-Grand, n'étant 
d'aucune utilité, les habitants cha,rgés de son entretien en 
seront h l'avenir excnil~CCs (Cahier no 6, p. 63 j. 

14 juin 1826. 
Procès-verbal de Edmiind-William-Romer Antrobus, 

grand-voyer du districvt (les Trois-Rivières, qui ordonne 
l'ouverture d'un clieniin ou route pour conimuniquer de 
la concession Saint-Micl-iel dans 14: fief tir Coui~al  à la qua- 
trième conc?essioii de l i i  Baie Saiiit-illl~lionse (Cahier no 6, 
p. 72). 

20 jiiiii 1826. 
Procès-verbal cle Edmuntl-TtTillianl-l<o~~~er ,\nt?obu~, 

grand-voyer du districit des Trois-Rivières, qui ordonne 
clulun iloliveau 11011t sera h5ti siir la Marguerite 
clans la paroisse de Saint-Gi'Fgoirc le Cfrand pour rernpla- 
ter le pont mairiteliant en ruines, et qui décide que le nou- 
mail 11oi1t sera construit: cieux :~i:peiits plus bas que le pont 
actuel (Cahier no 6, p. 67). 

20 juin 1826. 
Pioci.s-verbal (le Ndiiiui~d-1TTilliain-Ron~er Antrobus, 

grantl-voper di1 dist,i.ict des Trois-Rivii-res, qui établit un 
cherniri de coiiununication depuis la Grande Rivière Yaina- 
chiclie, pri-s di1 moulin de fcii Jtinies Johilston, jusqu'à la, 
Petite Rivière pour tomber ensuite daris le cheniin de front 
.sur la terre de Pieire Rlilleau dans la paroisse (le Sninte- 
Anne d'yamaeliiche (C'rrhiei. ilo 16, p. 69). 

15 septembre 1826. 
Procès-verbal da Ediuiuid-~&7illiani-Roiiie~ i2ritrobus, 

prand-voyer du district (les Tro:;s-Ririéres! qui Gtablit un 
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chemin dc front du côté nor(l-est di: ruisseau de l'ormibre, 
dails la paroisse de Saint-Joseph de hhslii~~oiigé (Cahier 
iio 6, p. 94). 

16 septeiilbrc. 1826. 
Procks-verbal de Edniund-n'illiam-Romer Autrobus, 

grand-voyer du district des Trois-Rivières, qui 6talilit iiii 

cliemiii de front du côté sud-ouest du ruisseau de l'Ormi6- 
re à prendre depuis le froriteau de la terre de .Jeail Caru- 
f e l  jusqii'à la terre de Louis Coligny et de 15 traversant lc 
ruisseau de l'oriiiière jusqu'aii cGté nord-est du dit ruis- 
seau, dans la paroisse (le Saint-,J»sel~li dc Maslrinongé (Ca- 
1iie.r uc) 6, p. 97). 

22 septeinbre 1826. 
Proc.6~-verbal (le Eùmund-William-Romer iintrobus, 

grand-voÿer du district des Trois-Riritires. qui ordonne 
que cette partie du chemin (le front de la première con- 
cession de la paroisse de Saint-Edouard de Gentilly qui 
se trouve sur la terre de Louis Beauclet sera, à l'avenir, 
faite et entretenue par tous les o<?ciipants de terre de la di- 
te  paroisse de Saint-Edouard de Gentilly (Cahier no 6, 
11. 78) . 

26 süj)tenibre 1546. 
Procks-verbal de Edmuild-Williain-Roiiier Antrobus, 

~1.and-voyer du district des Trois-Rivières, qiiT fixe de a- 
nouveau le clieriiin de communication des terres situées 
dans la partie de la concessioii Saint-Joseph, paroisse 
Sainte-Anne d'Yamacliiche (Cahier iio 6, p. 87). 

ler octobre 1826. 
Proeès-verbal de Edrnund-William-&mer Antrobus, 

grand-voyei, du district des Trois-Rivières, qui ordonne 
une nouvelle route qui partira de la concession Saint-An- 
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l.oine, dans la paroisse Saint-Mi(:hel dlYaniaska, et se ren- 
dra jusqu'à la profondeur des terres de la dite paroisse 
(Cahier no 6, p. 77). 

3 octobre 1826. 
Procès-verbal de Echmd-.\&'illiam-Romer Antrobus: 

grand-voyeï du district des Tïc~is-Rivières, qui décide de 
1 'ouvertiire d'un nain-eau chemiri dans le fief ou seigneurie 
de la Lussaudière, paroisse de Saint-Francois, qui pren- 
clra au bout du chemiri cle front de la concession Saint- 
Louis et se rendra jusqu'à la ligne de la concession Saint- 
Zoseph, inême paroisse (Caliier no 6, p. 75). 

4 octobre 1826. 
Procès-verbal de Edrnund-'iVilliam-Romer Antrobus, 

grand-royer du district. (les Trois-Rivières, qui ordonne 
l'oi~vertnre d'un chemin de irorit dans la concession nom- 
inée côte Sainte-hne, inrine p.sroisse de Saint-François 
(Cahier ni, 6, p. 84). 

7 avril 1827. 
Procès-verbal de Pierre-Loiiis Panet, grand-voyer du 

(district des Trois-Rivières, qui établit un fossé ou cours 
(l'eau depuis le coiii oiiest clu mt.rché à foin de la ville des 
Trois-Rivières jusqii'au flcuve :Saint-Laurent (Cahier no 
6, p. 102). 

15 septembre 1827. 
Procès-verbal de Pierre-Loiiis Panet, grand-voyer du 

district des Trois-Ri~ières, qui fixe et établit une route et 
lin chemin de front dans la pa:roisse de Récancour (Ca- 
hier no 6, p. 109). 

17 septembre 1827. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer 

du district des Trois-IZivières, qui fixe et établit un che- 
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min de front dans la. deuxièirie concession du fief ou sci- 
-eurie cie ln Lnssaudière, paroisse de Saint-Franpois 
(Cahier no 6, p. 112). 

17 septembre 1827. 
Procbs-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer 

(lu district des Trois-Rivières, au sujet dJun chemin de la 
concession Saint-Louis dans le fief et seigneurie de la Lus- 
eaudière, paroisse de Saiiit,-François (Cahier no 6, p. 115). 

22 septe~nbre 1827. 
Procèe-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voycr 

du district des Trois-Rivibres? qui ordoiiiie la coiistructioii 
d'tu1 pont au bout de la rue des Forges, daris la ville des 
Trois-Rivières (Cahier no 6; 1). 118). 

22 septembre 1827. 
Procèe-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer 

du district des Trois-Rivières, qui fixe uri cahemin de front 
su  sud-ouest di1 ruisseau du Grand Bois Blanc dans le 
fief Caruful. paroisse de Maskinongé (Cahier no 6> p. 124). 

24 septeinbre 1827. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer 

du district des Trois-Rivières, qui fixe un chemin de. front 
dans la concessiori du Petit Bois, paroisse de Maskinongé 
(Cahier no 6, p. 127). 

24 septembre 1827. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer 

du district des Trois-Rivières, qui fixe un chemin de front 
dans la paroisse de Saint-Léori (Cahier no 6, p. 124). 

28 septembre 1827. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer 

du district des Trois-R'ivières, au sujet des rues de la ville 
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des Trois-Rivières qui longent: le fleuve (Cahier no 6, p. 
130). 

20 novembre 1827. 
Procè,s-verbal (le. Pierre-Louis Panet, grand-voyer 

du clistrict des Trois-Rivières, au sujet du chemin de la 
concession nommée le Renvers:is et d'une partie de l'île de 
Laglanderie dans la. paroisse i3aint-Léon (Cahier no 6, p. 
7363. 

20 iiovenil)re 1827. 
Procos-verbal (le Pierre-Louis Panet, grand-voyer 

du district des Trois-Rivières,, qui change une partie du 
chemin de front de la première concession de la paroisse de 
Saint-Michel d'yanlaska, à l'ouest de la rivière Yamaska 
(Cahier no 6, 11. 140). 

20 riovembre 1827. 
Procix's-verbal tle Pierre-Louis Panet, grand-vouer 

ilu district des Trois-Rivi6re.s. qui clétermirie par qui doi- 
vent être faits et lib6rés deux ponts dans la route du fief 
Sainte-Marie, paroisse cle Sairite-Anne de la Phracle (Ca- 
hier no 6, p. 144). 

l e ï  décembre 1827. 
Procèis-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer 

du district des Trois-Rivières, qui établit Urie route dans 
la paroisse de Sa.irite-Anne de la Pérade, qui commuriique- 
1.a du village Dorvilliers au ch'?.min clu Roi, près cle l'égli- 
Fe paroissiale de la dit,e paroisrje (Cahier no 6, p. 148 j . 

6 déceriîbre 1827. 
Proeès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer 

clu district des Trois-Rivières, au sujet d'une nouvelle 
route pour conlmniiquer (lu cliemiii de front de la secon- 
de concession du fief Dorvilliers au centre de la prcmic- 
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rc concession dans la paroisse de Sainte-Anne de la Péra- 
de (Cahier no 6? p. 153). 

6 déceinhre 1827. 
Procès-verbal de Pieïrc-Louis Panet, grand-vouer 

du district des Trois-Ri~i~res, au sujet de certains travaux 
puhlics des cheniiiis de la paroisse dc Saint-Stanislas de 
Batiscan (Cahicr no 6, p. 155). 

10 décembre 1827. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer 

tlu district dei: Trois-R.irières, ail siijet. du clleinin qui con- 
duit au nioiiliil hanal de la seigneurie de Batiscari, qui se 
trouve daiis la. paroisse Baiiit-Stanislas, silï une ïivièrc 
iionnnée la Petite Rivière (les IiCnvies (Cahier iio 6, p. 158). 

21 mars lt328. 
Procès-verbal de Pierre-I.(iuis Panet, grnnti-voyei 

du diutrict des Trciis-Ririèrcs, qui établit lin cherilin de 
front et une route daiis le fief Saiiit-Jean, paroisse dc la 
Rivière-dii-Loup (Cahier no 6! p. 163). 

29 mars 1828. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Pariet, grand-voyer 

du district des Trois-Rivières, qui fisc et établit iiii che- 
inin de front et une route dans la banlieue de la ville de* 
Trois-Rivières (Cahier no 6. p. 170). 

17 jiiir~ 1828. 
Procès-verbal tle Pierre-Louis Panet, grand-voyer 

di1 district des Trois-Rivières, qui fixe e t  règle la cons- 
truction et la réparation chi chemin Craig dans les caii- 
toris de Tingwick, Chester. Halifax, Wolfetowu et Ire- 
land (Cahier no 6, p. 177). 

19 septembre 1828. 
Procès-verbal de Pierre-Loiiiu Panet, grniid-voyer 
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du district des Trois-Ri~iè~es, qui fixe diverses routes dans 
la paroisse et seigneurie de Gentil1.y (Cahier no 6, p. 187). 

3 octobre 1828. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer 

du district iles Trois-Rivières, qui fixe et établit deux rou- 
tes pour communiquer <le la tranche nord-est de la rivière 
Nicolet à la branche suil-oiieit à travers l'île à la Fourche 
dans la paroisse et seigiîeuric. de Nicolet (Cahier no 6, p. 
7.94). 

3 octobre 1828. 
Procès-verbal de Pierre-Lwlis Panet, grand-voyer 

dii district des Trois-Rivières, au sujet de cli77ers chemins 
dans la paroisse Sainte-Anne (1'-Yamachiche (Cahier no 
6* p. 199). 

18 octobre 1828. 
Procès-verbal clo Pierre-Loiiis Panet. grancl-voyer 

du district des Trois-Rivières, qui fixe et. établit la conti- 
nuation du chemin de front dans la concessioil du grand 
rang, dans le fief et seigneurie Dumontier, et aussi un che- 
inin pour aller au moulin banal (lu dit fief dans la paroisse 
de Sainte-Anne d7Yamachiche (C!ahier no 6, p. 204). 

17 décembre 1828. 
Procès-verbal de Picirro-Loiiis Panet, gr,and-voyer 

du district des Trois-Rivières, qui change une partie dn 
chemin du Roi dans la paroisse de Saint-François-Xavier 
de Batiscan, depuis et y compris la terre de Moses Hart, 
jusqu'à et y coinpris une partie de la terre de Jean-Baptis- 
te Dubuc (Cahier no 6, :p. 210). 

23 mars 1829. 
Procès-verbal de Pierre-Loiiis Panet, grand-voyer 

du district des Trois-Rivières, qui fixe et établit une route 
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publique et iiri rliemin yoiir aller ail moiilin hanal dans 
!:I. paroisse et seigneiirie dc Nicolet (Caliier no 6: p. 214). 

13 juin 1829. 
ProcBs-verbal (le Pierre-Lonir Fanet, grand-voyer 

du district des Trois-Rivières, qui fixe et établit deus roii- 
tes l)iihliques et lin (.lieniin tlc frorit, dans la seigneurie (111 
i'ap-de-la-Madeleine (Caliier no 6; 1). 218). 

20 juin 1829. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-vouer 

du district des Trois-Rivières, vu ordonne la construction 
d'lin pont public sur le petit chenal de la rivière lTamasl;a, 
paroisse Saint-Midiel d'Yaniaska. qui change iiiie partie 
du cheiniii depuis la maison de TVilliarn Biirhanan, yri?s (lu 
t-rienal jusqi'au chemin qui va de Québec h Montréal (Ca- 
hier no 6, p. 222 j. 

2.5 juin 1829. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Pariet. grand-rouer 

du district des Trois-Rivières, qui fixe et Htablit la coiiti- 
iiuation du eliemin de front de la concession Sainte-Ca- 
therine, seigneurie de Saint-Rlichel d'Yaniaska, et aussi 
iine route et u n  clieiiiin de front, dans la seigneurie de De- 
Guire (Cahier no 6, p. 22'7). 

12 septembre 1829. 
Procès-verbal de Cliarles 'IViiitclier, cléputé grarid- 

voyei du district des Trois-Rivières, qui ordonne l'oiiver- 
ture cl'iin chemin du Roi daiis le canton de Nelbourue 
(Cahier iio 6, p. 260). 

21 septembre 1829. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer 

du district des Trois-Rivières, qui change une partie d u  
chemin de front. de la première concession (le la paroisse 



214 ARCHIVES DEI QUEBEC 

de la Pointe-(lu-Lac, et pourvoit à l'entretien d'une autre 
partie du inErne chemin (Cahier no 6, p. 231). 

26 septembre 1829. 
Procès-verbal (le Pierre-I.oiiis Panet, grand-voyer 

du district des Trois-Rivières, q~ i i  fixe et ktablit deux clie- 
~iiins dans le canton d'Upton (Cahier no 6, 1). 340). 

28 septembre 1829. 
Procès-~eithal de Pierre-l-iouis Pnnet, grand-voyer 

(111 district (les Trois-Rivi6res; qui poiirvoit i l'élargisse- 
nient, réparation et eiitretieri futur de la route de 'Vide- 
poche, et de partie tle celle dr l'Acadie, dans la paroisse de 
Sainte-Anne d'yarriachiche (C'rhier no 6, 1). 245). 

28 septembre 1829. 
Procès-verbal (le Pierre-Louis Patiet, grand-voyer 

tlu district des Trois-RiriEres, (qui change une partie du 
chemin de front le lniig et. au sutl-ouest de la rivière Saiut- 
François, sur la partir de 181 seiiyeurie de Saint-François 
possédke par les sauvages Abénakis et Sokokis, et qui 
pourvoit à l'entretien du dit chemin, ainsi que d'une côte 
publique au nord-est de la rivi?:re Saint,-Francois, sur la 
terre de Louis <%il1 (Cahier no 6, p. 255). 

2 octobre 1629. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer 

du district des Trois-Rivières, qui ordonne la construc- 
;ion d'mi nouveau pont sur la rivière Chacoura, dalm la 
paroisse de la Rivière-du-Loiil, (Callier no 6, p. 248). 

2 octobre 1829. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer 

du district des Trois-Rivières, qui rejette la demande fai- 
te par certains liabihuts cle la paroisse de la Rivière-du- 
Iioup, pour avoir un noureaii pont sur la Grande Rivière 
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tlu-Loup et qui pourvoit à la réparation et entretien d'un 
chemin et d'un autre pont dans le village de la Rivière-du- 
Loup (Cahier no 6, p. 252). 

21 novembre 1829. 
ProcCs-ver\)al de Pierre-Louis Panct, grand-voyer 

ilii district (les Trois-12ix-icres: qui rejc.ttc In deniande de  
vertailis lialiitai~ts de la l ~ ~ r o i s s c  de la. Rivière-du-T,oii11 
~ ) o i i ~  iivoir uii nouveau 1)oiit sur  la. Gramle Ririiire du  . 

T,oup. paroisse clc la Riviiii,r-<lu-Loul~ (Caliier no 6. 11. 
26'3). 

8 mars 1830. 
Procts-reivbal tlc Charles M b i t c l ~ c ~ ,  député grniid- 

Voyer (lu district des Trois-RiviCres, qui ordonne l'ouver- 
ture d 'un chemin d u  Roi dans les (:autolis de Ascot et 
Conipton, et (l'un autre clicmiil (lu Roi clans le dit canton 
de Ascot (Cahier no 6, p. 286). 

20 mars 1830. 
Proc.6~-vcrhal tic 1'i~i.i.e-1,oiiis Pariet, grand-voyei. 

Jii district 2c.; Trois-RiciGres. qiii rejette une reqiiête de 
certüiiis Iiabltnnts cl<! ln Rivière-du-Lou11 pour avoir un 
11oiivcn11 1:oiit siir la Graiide. Rivière du Loup, dans la l x -  
roisse du ni6i:ie Iioin (Cahier ilo 6, p. 266). 

22 iilars 1830. 
Pro~>i)s-verl:al de Pierre-Loui  Panet? grand-ro:;ei 

du district des Troi~-Rivières, qui rejette la requête dc 
certains liahitantfi dc la paroisfie de Saint-Léoii polir avoir 
un  nouveau clicinin et u n  iiouveau polit sur la. Grande Ri- 
vitre du Lon13 (Cahier no fi, 11. 269). 

24 mars 1830. 
Procès-verbal de Picrrc-Louis Panet, grand-voyer 

du  distric.t des Trois-Rivières, qui fine un clieriiiri de front 
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sur certaines terres (le la sec*oilde concession de la 1)aroisse 
(lu Cap-de-la-Madeleine (Cahier uo 6, p. 272). 

25 niars 1830. 
Procès-verbal de 1'ieri.e-Louis Panet, grand-voyer 

du district des Trois-Rivières, qiii pourvoit au rétablisse- 
rnerit du grand pont sur la C+rar.de Rivière du Loup, pa- 
roisse de la Rivière-(lu-Loup. et à la manière dont les frais 
de reconstruction seront repartii sur les intéressés (Ca- 
hier no 5, p. 271). 

24 mai 3830. 
Procès-verbal dc Ciharles IVhitcher, député grand- 

myer 1)our le district des Trois-Rlivières, qui ordonne l'ou- 
verture d'un chemin d i i  Roi danr; le canton de i k o t  (Ca- 
liier 110 6? p. 290). 

18 juin 1830. 
Procès-verhal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer 

du district des Trois-Rivières, qui fixe la continuation du 
cheniin de la concession Saiiite-C.etlie.rine, dans la seigneu- 
rie de Saint-Michel illYarnci~ka [Cahier no 6, 1,. 282). 

10 aoîlt 1830. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer 

di1 distrlct des Trois-RiriBres, qui pourvoit à l'établisse- 
ment de chenlins driiis ! r x  milton :le Rlantlford (Cahier rio 
6: 1,. 292). 

24 ::ept;enibrc 1830. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voper 

du district des Trois-Rivières. qui  fixe une rout,e publique 
dans la quatrième concession 1112 la seigneurie De Guirc ou 
Riviirre-David (Cahier rio 6. ]J.  3830). 

24 septembre 1830. 
Procès-vei-bal <le Pierre-Louis Panet, grand-voyer 
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du district cles Trois-Riviitrcs, qiii fixe lin cheiliii~ (le front 
dans la. concession ou côte clouble de. Saint-Paul, paroisse 
Saint-Stailislas de Batiscan. et iinc route pour cominiiui- 
quer ail chemin tie front de la con ces si or^ des Cliûtes, niC- 
ine paroisse (C'allier no 6, 1). 303). 

28 septeiiibre 1830. 
Procès-verbal de Pieru-Louis Panct, graiid-voyer 

du district des Trois-Rivières. qui ortloiinc de contiiiiler 
!c chcn~ii~ (le la. quatri6mc con(:ession ile la l~aroisse ile la 
Baie Sairit-Antoine (Cahier no 6, p. 308). 

30 septembre 1830. 
Pro14s-verbal de Pierre-Louis Panet, granci-voici 

di1 district des Trois-Bi~~i:itrc~, qui rixe i ~ r i  eliernin de front 
dans la concession ou côte Sainte-Anne, !>aioisse de Saint- 
E"ran~oi~-Xa~<er, et une route dans la concession Saint- 
Josepli, sir la terre du ilommé Josepli Lefebvre Descotcau, 
même paroisse (Cahier no 6, p. 312). 

30 septembre 1830. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet,, grand-voycr 

du district des Trois-R,iviPres, qui fixe 1111 clieinin sur Ic 
travers iles terres des fie-Cs Saiiite-RLargi~eritc ct Gieiis- 
pont (Caliier rio 6, p. 336). 

ler  décembre 1830. 
Proces-verbal de Pierre-Louis Paiiet, grand-voper 

du district des Trois-R,ivières, qui fixe iirie route publique 
pour cornniuniquer à la coilcessioli ou c6t.e Saint-I.ouis, 
dans la paroisse de Saint-Stanislas de Batiscan. et im che- 
min de front sur la  dite concession et sur certaines terres 
situées à. l'est d'icelle (Cahier no 6, p. 322). 

7 d6ceiilbre 1830. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-royer 

du district des Trois-Rivières, au sujet d'uile route publi- 
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que sur la terre des iiîineurs Archange Baril, dans la pa- 
roisse de Sainte-Geneviève de Bat.iscan, et d'un chemin de 
front du village de la Rivière dc la Lime, dans la même pa- 
roisse (Caliier no 6, 1). 326). 

18 clécernh-e 1830. 
Proc61.-verbal de Pierre-Louis Panet,, grand-voyer 

rlu district des Trois-Rivières, au sujet d'une requSte des 
Iiahitants des concessioiis appelber; Grande et Petite ,4ca- 
die, Vide-Poche et Ptitite-HisiBre Parnachiche, sur le fief 
(le Grosbois, eii la paroisse Sairte-Anne dlYanlachiche, 
pour être décliargés de l'enlretien cl'une certaine route 
(Cahier no ti, p. 318). 

33 déceilibre 1&?0. 
Procts-verbal de Piel-rtr-J,oiiis Pailet, grand-voyer 

tlu district tlcs Trois-Riribres, ail sujet des corvées que 
cioniient le,s Iiabitai~ts d a  Pays-Brûlé, Saint-Charles. 
13eaus~jour, ride-Pocalieo de 1:i. pa~oisse de Saint-Grégoire, 
pour l'entretien du clieilun de cioinnlunication entre le che- 
min rlu Roi de la Pointe aiil; Sables et celui du village de 
Saint-Grégoil-e (Cahie? r:o 6, p. 330). 

15 février 1831. 
Procès-verl~al do Pieirir-Loiiis Panet. grand-voyer 

du district des Trois-Kivii,rei, qui fixc un cllemin de front 
le loiig de la rivière iles Euricu, <I;ins la paroisse de Saint- 
Stanislas de Batiscan, et di-cllarge une partie des censitai- 
res [le la seigneurie de .Batiscu:i (le l'eiit,retieii du chemin 
qui va au moulin hanal (Caliier A, p. 143). 

15 février 1831. 
Procès-verbal -de Pierre-louis Panet, grand-voyer 

(lu district iles Trois-Rivières, qui fixe un chemin de front, 
le long de la rivière des Envies dans la paroisse Saint-Sta- 
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~iislas de Batiscaii, qui décllarge une partie des liabitaiîts 
de la seigneurie de Batiscan de l'entretien d'un chemin du 
nioulin banal et pourvoit à l'eiitretien ultérieur du dit 
min (Cahier no 6 ,  p. 344). 

7 mars 1831. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voper 

du district des Trois-Rivières, au sujet de. certains ponts 
publics SUI. le chernin de front de la première concession 
(le la paroisse du Cal)-de-la-3Iadeleiue (C'allier no 6? p. 
333). 

8 riiars 1831. 
Procès-veïbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer 

tiu distric.t des Trois-Rivières, qui établit un chemin dans 
la seigneurie de la Eaie Saint-Antoine, qui prendra du che- 
nun de ceiiitiire qui conduit à Saint-Joseph en montant 
jusqu'à la quatril.rrie concessiori dans la baie Saiiit-iintoi- 
i:c (Cahier no 6,  p. 339). 

12 mare 1831. 
Pr0cl.s-verbal de Charles TWiitclicr, (léputé grand- 

voyer du district des Trois-Rivières, qui ordonne l'ouver- 
turo d'un cheinin du Roi tlaiis le c:ariton de Orfoi'd (Ca- 
hier no 7, p. 143). 

15 juin 1831. 
Procès-verbal de Charles TTT~itclier, député grand- 

Voyer du district des Trois-Rivières, pour l'ouverture (l'un 
clleinin di1 Roi et d'un c.hernin de front dans le canton de 
Melbourne (Cahier no 7, p. 147). 

8 septembre 1831. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-vouer 

(lu district clcs Trois-Rivièïes, qui fixe et etablit une route 
publique daiis la coricessioi~ Gaiut-Antoine, seigileu~le de 
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Saint-Fraiiçois, paroisse de Sai:it-Francois-Xavier, entre 
les terres (le Pierre Février dit Laurance et de Louis Fé- 
vrier dit Laramée (Cahier no 6, p. 350). 

10 septembre 1831. 

ProcEs-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer 
du district des Trois-Rivières, qiii fixe et établit une route 
publique dans la concessiou de Saint-Louis, paroisse de 
Bécancour, pour la sortie des hal~itants de la concession de 
Linctot, et aussi un chemin de f ~ o n t  dans la mênie conces- 
sion (Cahier no 6, p. 3,53). 

10 septembre 1831. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer 

di1 district des Trois-Rivières, qui fixe un chemin dl1 roi 
et de froiit, depuis et y compris partie de terre de Edouard 
Livermoche, dans la paroisse (Lc la Pointe-du-Lac, jus- 
cp'auprès du moulin de Szlinte-aIarguerite, dans le fief 
de Sainte-Narguerite (Cahier no 6, 11. 358). 

29 septembre 1831. 
ProaGs-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer 

du district des Trois-Rivières, qui règle l'entretien clu chc- 
min qui existe le long et au ilorcl de la Grande Rivière du 
Loup, depuis la ligne do  division de Saint-Léon jusqu'à 
la commune de la paroisse de la ItiviEre-du-Loup, et décide 
par qui les différentes partics C.e ce chemin seront entre- 
tenues (Cahier no 6, p. 369'). 

30 septembre 1831. 
Procès-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer 

di1 district des Trois-Rivières, qui fixe et poiirvoit à l'en- 
tretien d'im chemin le long et ;tu sud-ouest de la rivière 
Saint-Michel ou de Bécancour, depuis et y compris la ter- 
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re d'Alexis I'anet. et celle de Charles Saint-Louis. dans la 
seigneurie de Bécancour (Cahier iio 6, p. 364). 

30 novembre 1831. 
ProcEs-verbal de Pierre-Louis Panet, gralid-voyer 

(lu district des Trois-Rivièresl qui rejette une requête 1x6- 
sentée par l~lusicurs liabitants de la paroisse Saint-I?i.aii- 
fois-Xavier de Eat,iscau, i)our obtenir un cheiniii (le f ront  
et une route publique dans la dite 1)aroisse (Caliier no 6, 
1). 386). 

15 décembre 18'31. 
Proces-verbal de Pierre-Louis Panet, grand-voyer 

du district des Trois-Rivières, au sujet (l'un chemin situé 
daris le haut du fief de Grandpré, en la paroisse de la Ri- 
vière-du-Loup (Cahier no 6 ,  1). 3731. 

30 dkceinhre 1831. 
Procès-verttal de Pierrc-Louis Panet, grand-voyer 

(111 clist,rict des Trois-Rivicrcs, qui fixe et établit ilil che- 
iniii (le front dans le secoi~d rang cles terres des paroisses 
Saint-Fraiiqois-Xavier de Eatiscaii ct Cliairiplaiii, au lieu 
nommé Picardie. et une route publique pour cornniuiiiquer 
du dit secoiid raiig nu chemin di1 roi. sur le bord du fleuve 
Saint-Laurent (Cnliier iio G? p. 379). 

2 avril 1822. 

ProcCs-verbal c!e Pieric-Louis T'anct, grand-voyer 
tlu c1isl;rict des Trois-Rivières, qiii rejctte une requête pr6- 
sentée par certains liabitantu (les concessions de Saint-An- 
toine et de Saint-Pierre, dans la seigneurie de Saint-Fran- 
cois: pour obtenir une route le long de la ligne scigneiirialc 
entre Saint-Fraiiqois et Saint-IvIicliel d'Yamasl;a (Cahier 
no 6, p. 389). 
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ler septembre 1832. 
Procès-verbal de A. D. Hostwick, député grand-voyer 

du district des Trois-Rivières, qui règle par qui le pont sur 
la terre de Joseph Ricard et la terre de Pierre Lemay, et 
les côtes qui se troii~~ent de chaque côté di1 dit pont, seront 
entretenues à l'avenir, dans la p:troisse d'Ya~na~hiche (Ca- 
hier no 6,  p. 393). 

6 septembre 1832. 
Procès-verbal de A .  D. Bostwick, député grand-voyer 

du district. des Trois-Rivii:res, qui rejette la reqakte de 
Jeari-Baptiste Pa.iirieton et autres habitants de la paroisse 
de Saint-IfCdouard cle Gentilly, pour obtenir une route 
(Cahier no 6 ,  p. 396). 

le r  décembre 1832. 
Piocks-verbal de A. D. Bostwick, dél>uté grand-voyer 

du district des Trois-Rivières, qui change le site d'une côte 
et une partie d a  cliemiii clails le second rang de la paroisse 
de Saint-Pierre-les-Becquets (Cahier no 6, p. 401). 

le r  décembre 18'32. 
Proc&s-verbal de Pierrc-I~oiiis Pariet. grand-voyer 

du district des Trois-IEivii:res, au sujet du chemin qui fait 
communiquer du village d'Ayotte, dans la paroisse de 
Charilplain, à l'église paroissiale de la dite paroisse (Ca- 
hier no 6 ,  p. 403). 

3 octobre 1833. 
Proci:s-verbal de Aug-ustu::-David Bostwick, député 

grand-~oq-ey clu district des Trois-RiviGres, qui pourvoit 
l'érection et entretien d'un polit public sur un cours 

d'eau counu sous le nom de Ctjurs d'eau de la Montagne, 
clans la paroisse cle Rlaskinongé (Cahier no 8, p. 1).  
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7 octobre 1833. 
Procès-verbal de Aiigi~qtus-David Rostmick, dépiit6 

grand-voycr du tlistrict des Trois-Rivières, qui pou i~o i t  
C l'amélioration, élargissement et entretien de la riie du 
Fleiive, dails le ville des Trois-Ri~ières (Cahici uo 8, 13. 

6 )  . 
22 janvier 1834. 
Procès-verbal de Thomas Harroii, ti6put6 grand-voyer 

du district des Trois-Rivières, qui ordonne l'ouverture de 
chemins dc front et de routcs t1;iiis la l)remière concession 
Wurtele, seigneurie Dc Guire! et dans les concessioits Sain- 
te-Caroline et Saiiite-(Xcile. daiis la seigricuric de Eou1.g- 
Marie de l'Est (('laliier no 8, p. 13). 

22 jaurier 1834. 
Procès-ved):il tie Thornas Barron, député grantl-royer 

di1 district cles Trois-Ririèrcs, pour 1111 cheniin de front 
clans le cinquième rang de la concession Saint-C'hristophe, 
dans la seigneurie De Giiire (Cahier no 8, p. 20).  

14 mars 1831. 
Procès-verbal de Thomas Barron, député grand-voyer 

c i i i  distxict des Trois-Rivières, qui l>ourvoit à une route 
qui clesc,endra de la preinièrc c~oiicession TCTintele à la pre- 
niière concession du Ruisseau des Chênes, dans la seigneu- 
rie De Ciuire (C',hier no 8, p. 23). 

l e r  avril 1834. 
Procès-verbal de Augustus-David Rost,wic.k, député 

grand-voyer du dist,rict des Trois-Rivières, qui pourvoit 
.i l'érection d'uii nouveau pont sur le ruisseau de l'Ormiè- 
re, paroisse de Maskinongé, et à l'ouverture de deux rou- 
tes pour y conduire (Cahier no 8, p. 9). 



224 ARCHIVES DEI QUEBEC 

19 septembre 1834. 
Procès-verbal de Augustu:-David Bostwick, député 

grand-voyer du district des Trois-Rivières, qui abolit une 
partie de l'ancien cliernin qiii couduit de la ville des Trois- 
Rivières au passage d(: la ririèrtr Saint-Maurice, et qui dé- 
(fliarge les citoyens de la dite ville de l'entretien du pont 
sur la coulée di1 front de la teilre de B. P. Wagner ( a )  
(Cahier no 8, p. 34). 

20 septembre 1834. 
Procès-verbal de Augiistus-David Bostwick, député 

grand-voyer du district des Trois-Rivières, qiii pourvoit 
A un chemin de front dans le canton de Caxton, paroisse 
de Saint-l3arnabé (Cahier no 8, p. 31). 

19 mai 1835. 
Procès-verbal de Hughes Heney, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui ordonne de redresser une par- 
tie du chemin du Roi de la l~arojsse de Saint-Michel d1Ya- 
riiaska (Cahier no 8, p. 37). 

13 juin 1835. 
Procès-verbal (le AugustusDa.~id Bostwick, député 

grand-rayer du district, des Trois-Rivières, qui ordonne 
l'ouverture d'une r o ~ t e  et <le chemins de front pour coni- 
muniquer du pont de péage de la rivière Saint-Maurice 
üux terres ét.ablies dans la profc~ndeur de la seigneurie du 
Cap-de-la-Madeleine (Cahier no 8, p. 50). 

17 juin 1833. 
Procès-verbal de Hugliw Heney, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui ordonne l'ouverture d'un che- 
min de front et d'une route sur le côté est de la rivière à 
Ireillet, dans la paroisse de Sairite-Geneviève de Batiscan 
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(Cahier no 8, p. 37). 
26 juin 1835. 
Procès-verbal de Augustiis-David Botswick, clél~uté 

grand-voyer du district des Trois-R,irières, pour ouvrir un 
iiouveau clieniin du Roi qui fera commuiiiquer de la ville 
des Trois-Rivières au chemin de front sur le hord sud- 
ouest de la rivière Saint-Maurice, vis-&-ris le pont de la 
dite rivière (Cahier no 8, 1). .55). 

30 juin 1835. 
Procès-verhal cle Augustus-David B»stwiclr, dépiit6 

grand-voyer di1 district des Trois-Rivières, qui fixe un 
chemiii de front dans la ci,oneessioil de la Rivière-niw-Piiis, 
paroisse de Maskinongé (Cahier no 8: p. 58). 

20 juillet 1835. 
Procès-verbal cle Hughes Heney, grand-royer du dis- 

trict des Trois-Rivièreso pour l'ouverture d'une routc dans 
la paroisse de Saint-F'ailcc~is (Cahier no 8, 1.1. 43). 

20 aofit 1835. 
Procès-verbal de Hughes Heney, grand-voyei- du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui ordonne l'ouverture d'une 
route daris Bourg-Marie-Est, paroisse de Saint-David 
(Cahier no 8, p. 45). 

19 septembre 1835. 
Procès-verbal de Hughes Heney, grand-voyer du (lis- 

trict des Trois-Rivières, qui ouvre un chemin de front au 
quatrième rang de la paroisse de Champlai11 (C'allier rio 
8, p. 47). 

28 septembre 1835. 
Procès-verbal de A~ig~istus-David Rostwick, député 

grand-voyer du district des Trois-Rivières. qui fixe un che- 
min de front ail bord de la rivière des Envies, dans la pa- 
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roisse de Saint-Stariisla.~, del~iiia le moulin banal jiisqu'à. 
la terre de Pierre Gerrais (Caliicx no 8, p. 66). 

29 septembre 1835. 
Procès-verbal cle Aiigustus-D~T-id Eostwick, dél~uti. 

grand-voyer du district des Trois-Rivières, qui ordonne 
l'ouverture d'un chemin de frorit ail sud de la rivière de 
Ratiscan, dans la paroisse 11e Siiinte-Generiève de Ratis- 
can (Cahier no 8? p. 62). 

30 septembre 1835. 
Procès-verbal de Augustus-David Bost~vick, député 

grand-voyer du district des Trois-Rivières, qui fixe un 
cheiuiii di1 R,oi qui partira de la terre de Edouard Nor- 
mand. nu polit (le la rivière Saint-Maurice, et conduira au 
chemin du Roi. le long du fleu~rc Saiiit-Laiirent, dans la 
paroisse du Cap-de-la-%hideleine (Cahier no 8. p. 75). 

ler octobre 1853. 
Procès-verbal tle ~Yugiistus-Darid Cost~vicB, député 

grand-royer di1 district des Troiis-Rivières, qiii change une 
partie du chemin di1 Roi dails le fief Sainte-Marie, parois- 
se de Sainte-Anne (le la Pérade (Cahier no 8, p. 75). (1) 

3 octobre 1835. 
Procès-verbal de Augustus-David Bostwick, député. 

grand-voyer du district des Troi~s-Rivières, qui décide 1'6- 
$ablisseinent d'un chemin de froiit du côté sud de la riviè- 
re des Envies, dans la paroisse de Saint-St,anislas de 
Cliainplain (Cahier no 8, p. 72)., 

4 octobre 1835. 
Procès-verbal de Augustiis-David Eostwick, député 

grand-voyer du disti.icit des Trclis-Rivières, pour l'ouver- 

(1) L'homologation de ce procès-verhil fut refusé le 30 octobre 1835. 
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liire d'un cihemiii de front du côtE siid de la rivière des 
Cliûles, dans la paroisse de Saiiit-Stanislas (le Clianiplaiii 
(Cahier no 8, p. 69). 

7 octol~re 1835. 
Proces-verbal de ;lugustus-David Bostmick, d6putE- 

grand-voyer du district dcs Trois-Rivières, pour I'ouver- 
ture d'un cliernin de front au  second rang de la seigneurie 
cle Champlain, À l'endroit appel6 les Cliûtes, et unc? route 
ronduisant du second rang au preiiiirr rang de la inênie 
~eigneurie (Cahier iio 8,p. 82). 

10 octobre 1833. 
Procès-rcrhal de. Augustus-David Eostwick, député 

grand-voyer dii district dcs Trois-Rivières, qiii ordonue 
l'ouverture d 'un e1iemin dans la coiicession Saint-Jean, 
paroisse du Cal)-de-la-Jfadeleine (Cahier no 8, p. 78). 

13 décenibre 1835. 
Procès-verbal de Aiigustiis-David Yostwick, député 

graritl-voprr du district des Trois-Rivii.rest qui change le 
chemin (lu Roi dans le fief Sainte-Marie, paroissc de Sain- 
te-Anne cle la Péradc (Cahjcr rio 8 , l ~ .  85). 

24 mars 1836. 
Procaès-verbal de Hughes Heney, grand-voyer du dis- 

tricl; des Trois-Rivières, qui ordonne la construction d'un 
nouveau pont sur la rivière aux Oiseaux, paroisse de Gen- 
tilly (Caliier no 8, p. 88). 

16 j i i n  1836. 
Procès-verbal de Hughes Heiiey, grand-voyer du (lis- 

trict des Trois-Riviiires, pour l'ou~ierture d'un chemin de 
front dans la concession de Sainte-Julie, seigneurie de 
Bourg-Marie-Est, paroisse de Sa.int-David (Cahier no 8, 
p. 92). 
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29 septembre 1836. 
Ordre de Hughes Heilep, grand-voyer du district des 

Trois-Rivières, à A. Caron! inspecteur des chemins, de 
porter la largeur du clicniin de front de la seconde conces- 
?ion de la partie du fief de Grosbois appelée la Chicane, 
dans la paroisse de Sainte-Antic d7Yaina,chiche, à trente 
pieds entre deux fossés? ainsi que le veut la loi (Cahier no 
8, p. 93). 

31 octobre 1836. 
Procès-verbal de ITuglies Heiiep, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui ordonne l'ouverture de plu- 
~ i eu r s  routes et chernins dc front dans la paroisse du Cap- 
de-la-Madeleine (Cahier no 8,p. 134). 

31 octobre 1836. 
Procès-vei-Ilal dct Hughes Heney, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Ricikres.  oui le clhemin de front du second 
.rang de l'augmentation de Caxton, dans la paroisse de 
Saint-Barnabé (Cahier no 8. p. 106). 

25 novembre 1836. 
Procès-verbal cle Ilugiistus-Davit Bostwick, dbputi' 

grand-voyer du district des Trois-Rivières, qui rejette la 
requête de J.-Olivier Areand et de Joseph Chevrefils pour 
redresser un chemin de front e-t pour ouvrir une route 
dans la seigneurie DeGuire, paroisse de Saint-Michel 
d7Yamaska (Cahier iio 8? p. 104). 

10 juin 1837. 
Procès-verbal de Hughes Heney, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivii'res, polir la continuation du chemin 
de front du second rang du fief Dutort, dans la paroisse de 
Bécancour (Cahier iio 8! p. 108). 
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38 juin 1837. 
Ordre de Hughes Heney, grand-voyer c\u district des 

Trois-Rivières, au sujet du pont dc la rivière 3laskir1ongé: 
"En procCdant à la visite aiinuclle des chemins, j'ai vil 
hier et aiijoiird'hui encore, le pont sur la rivière Naski- 
nongé dont partie a. été eruportéct cc printciiis et partie 
s'est aflaissi-e ces jours derniers, dc ii~anii.~c rendre né- 
cessaire sa recoiistructioii eii entier, eii coiis6c~ierice j'ai 
ordonné et ordonne par ces présentes ii l'iilspecteur du lieu 
de procéder à la rc.conetruction dii dit pont suivant les pro- 
(4s verbaux du 17 décembrc 1824 et 15 mais 1825. Tl fera 
faire aussit6t que cela sera praticable cette a~iiit?e, des 
quais bons et suffisants pour sul~l,ort,e~ le pont, lequel pont 
sera fait et achevé le priritems ~,rocliaiii" (Pièce détaclige). 

9 août 1835. 
Procès-verbal dc Huglies Helîey, graiid-voyer du dis- 

trict des Trois-Riviércs, qui établit une route entre les troi- 
sièii~e et quatrième rangs de la paroisse de Saint-Pierre 
les Becquets (Cahier no 8, p. 110). 

9 a.oût 1837. 
Procès-verbal (le Hughes Heiley, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, pour continuer- le chenîiu de front 
A l'est de la rivière à Peillet, et oiivrir une route. paroissc 
de Sainte-Geneviève ((Cahier no 8, p. 116). 

9 septembre 1837. 
Procès-verbal de Hughes Heney, graiid-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui ordonne l'ouverture d'un clir- 
rnin de front entre les troisième et quatrième rangs du can- 
ton d'Upton, paroisse de Saint-Guillaume (Cahier no 8, 
p. 112). 
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12 septembre 1837. 
Procès-verbal de Hiiglies Hciiey, grand-voyer ciil dis- 

trict des Trois-Ririi?rcs, pour l'ouverture d'iule roiite du 
seconci au troisième rang de la pai'oisse de C'lianil>lain (Ca- 
hier no 8, p" 114). 

22 septembre 1837. 
Procès-verbal de Hiighes Heiiey, graiid-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, poru la continuation du cherniri 
dc front du second rang du fief Dutort, paroisse de Eéca,n- 
cour (Cahier no 8,p.  118). 

30 septembre 1837. 
Procès-verbal de Hughes IItriey, grand-royer dii clis- 

rrict des Trois-Rivières, qui iixc iiii chemin de front et une 
route dans la coiiiuiune de la paroisse d'Kairiachiche (Ca- 
hier rio 8, p. 120). 

1.5 décembrc 1837. 
Procès-verbal dc I-luglies Heiiey. graiid-voyer du dis- 

ii.ict des Trois-Rivikres, qui o:rclotlile l'ouverture il'iiri che- 
ïnin de front dans la côte Saint-Pierre, paroisse (le Saint- 
Stanislas de Batiscan (Cahier no 8, p. 122). 

10 août 1838. 
Procès-verbal de Hughes Heriey, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui ordotine l'ouverture d'un che- 
inin de froilt dans le fief on seil;.rie.urie Sainte-Anne, pa- 
roisse de Saint-Stanislas de Batiscan (Cahier no 8, p. 134). 

13 août 1838. 
Procès-verbal de Hughes Heliey: grand-voper du dis- 

trict des Trois-Ririkrezi. polir iiii chemin de front et une 
route, dans la concession de Saint-Michel, paroisse de 
Saint-Zéphirin de Courval (Cahier no 8, p. 1%). 
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29 août 1838. 
Procss-verbal de Hughes Heiiey. grancl-royer du dis- 

trict des Trois-Rivières. au  sujet des clieinins entre l'église 
(lu Cap-dc-la-Madeleine et la trarerse de la i.ivi6re Saint- 
'ilaurice, cliez le nonini6 Corbin (C'allier no 8, 1,. 12s). 

20 septeinbre 1838. 
Procès-verbal de Hughes Hency, grand-voyer dii dis- 

trict des Trois-Bi~ières, qui pourvoit à l'entretien d'iirie 
i.out,e dans la paroisse tic1 Champlain (Cahier no 6, p. 137). 

U octobre 1638. 
Procès-verbal de Ilughes Ileney, grand-voyer di1 dis- 

trict des Trois-Rivières, qui oux7re cinq routes dails la pa- 
roisse de Saint-GrGgoire-le-Grand, entre le Grand Rang et 
le chemin du Pays Brûl(. (Cahier no 6: p. 132). 

5 octobre 16'38. 
Procès-verlial de Hiiglics Hciley, gr:~rirl-voyer dii dis- 

trict (les Trois-Rivières, qui ordonne la 1.6pai.ation du clie- 
inin de I;écaiicolir; sur le  bord di1 fleuve Saint-Laurent 
(Cahier no 8,p. 135). 

25 octobre 1838. 
Procès-verbal de Hiiglies I lei~ey, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-RiviEres, qui ordoiiric la <:ontinuatioli dii 
chemin de front du Peti t  I3ois. diins la paroisse de Bbcan- 
cour (Cahier no 8, 1,. 139). 

27 mars 1839. 
Procès-verbal de Valère Ci-uillet, dépiité grand-x-oyer 

(lu district des Trois-R,ivières, qui fixe lin chemiu de froiit 
dans la coni:ession des Hiut et des Seize dans la paroisse 
de Saint-Antoine de la Eaie-du-liiebvre et deus routes pour 
communiquer de ce chemin de front au  grand clien~iii du 
Roi de la iiii.irie paroiïsr (Cahier no 8, p. 141). 
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39 juin 1839. 
Procès-verbal dc Valère Guillet, cléputé graiid-voyer 

dii district tics Trois-Hivii,r<?s, qiij. fixe iin chemin de front 
dans la dcuxii.nie cor~cession dc 1:i 1)aroisrc de Cliarnl~lriin 
'Cdi ie r  no 8, p. 147). 

2 juillet 1839. 
Procès-rerbal de 1iTiighe:s Hei~ey. g~aucl-voyer da dis- 

trict dcs Trois-R,ivières, qui o~.doiiiie 1 'ouverture de quatre 
routen clans la 1)iiroissc clc Saint-Grégoire (Cahier 110 8, 
p. 156). 

4 juillet 1839. 
Procès-verbal (le I11ighe:q Eleljey, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Riviiircs, qiii ouvre une route vis-à-vis la 
iiouvclle traverse de Nivolet (Caliier no 8, p. 1.51). 

11 juillet 1839. 
ProcGs-verbal de Hiighes Heiley, grand-voyer du  dis- 

trict des Trois-Rivières, qui Sait 1s répartition des travaux 
publics dalis la paroisse de Sainte-Anne d 'yr i~i~acl~icl~e 
(Cahier no 8, p. 1.53). 

5 septembre 1839. 
Procès-verbal de Hiighes Heney, grand-voyer du  dis- 

trict des Trois-Rivières. qui étab.it le chemin de front Lit 
Chemin des Canards dc niêiiie qu'une route dans la parois- 
se de Nicolet (Cahier no 8> 1). 16Cl). 

2 octobre 1879. 
Procès-verbal clt? Huglies H~i i ey ,  grand-voyer du dis- 

irict des Trois-Ririiires, qui rejette la denlaiide de Fran-  
cois Dontigny et de plusieurs auti:es contribuables pour un  
cllemin nouvcaii clans la paroissr de Cl:nrul)laiil (Caliicr 
rio 8, 13. 163). 
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28 novembre 1839. 
ProcCs-verbal de Huglies Heney, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui ordonne. la construction d'un 
polit sur le ruisseau Gciidron. (lails la piiroisse de Sainte- 
Anne de la Péraclc (Cahicr iio 8, p. 164). 

28 novembre 1839. 
Procès-verbal de Valère Giiillet, député grand-voyer 

du district cles Tiois-Rivières, qui btnblit un chemin tic 
front ct uiie routc dari.; lc canton (le Wickham (Cahier iio 
8, 11. 166). 

18 décembre 1S9.  
Procbs-verbal de Hiiglies H~ricy, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Ririères, au sujet du chcmiii dc front (le la 
concession Saint-Henri, paroisse de Bécancour (Cahier 
no 8, p. 169). 

Procès-verbal de I-lughes Heney, grand-voyci du dis- 
trict de? Trois-RiviPies, ait sujet di1 chemin de Saint- 
C'harles ct de plusieurs ponts dans le fief Sainte-Marie, 
paroisse de Raiiitc-Annr de la Péracie (Cahier no 8, p. 
171). 

30 .janvier 1840. 
Procès-verbal de Hughes Heney, grand-voyer du clis- 

trirt des Trois-Rivières, qiti décharge rertains habitants 
de la 1)aroisse de ln Rivière-du-I,oup de I'eritretien de la 
route di1 Petit-Bois (Caliier no 8, p. 173). 

37 février 1840. 
Procès-verbal rie Hughcs E-Iency. giniic!-wyeï di1 (Tis- 

trict des Trois-Ririèrcs, qui règle certains travaux dans la 
paroisse de Rlaskinongé (Cahier no 8, p. 174). 
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28 février 1M0. 
Procès-rerbal de I-Iughes IIeriey, grand-voyer (lu dis- 

trict des Trois-Rivières, qui règle certains travaux dans là 
paroisse de la Rivière-du-Loup (Cahier no 8, p. 178). 

12 mars 1840. 
Procès-verbal de flughe:: Reiiey, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-RiviGre~, qui règle certains travaux dans la 
l~aroisse clt: Sairite-llrine de la :Pi.r.atle (Cahier no 8: p. 
179). 

29 mai 1840. 
Procès-verbal de Ilughra H~tney, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivi;iiires, nu sujet. de la route Fortin, dans 
la paroisse de la Rivière-c1u-ILuii~~ (Caliier no 8, p. 180). 

29 niai 1840. 
Procès-verbal de Hughes Heney. grand-voler du dis- 

trict des Trois-Rivii-res, au :sujet d'uue route et d'un pont 
tlniis la paroisse de Saint-Li.oii et d'un chemin de front et 
(le routes dans la paroisse d'yarnadiiche (Cahier no 8: p. 
181). 

11 juin 1840. 
ProcCs-verbal de Hughes Heney, grand-voyer du dis- 

tiiet des Trois-Riviiireç, qui di-cide de redresser le cheniin 
de front de la concession de Bellechasse, paroisse de Sain- 
tci-Anne d'Yamachic;he (Caliier rio 8, p. 185) 

13 juin 1840. 
Procès-verbal de Huglies Heney, grand-voyer du dis- 

;riet des Trois-Rivières, qui rEg1.e l'entretien des ponts du 
clieinin di1 fleuve dans la paroisse de Champlain (Cahier 
iio 8, p. 194). 

17 juin 1840. 
Procès-verbal de Hughes Heney, grand-royer du dis- 
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irict des Trois-R,irières, qui règle certaius travaux dans 
les fiefs de Bécancour et Bruyères (Cahier no 8, 1). 188) 

17 juin 1840. 
Procès-verbal de Hnghes Heney, grarid-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, clW. r&gle certaii~s travaux. dans 
les fiefs de Bécancour et de Bruyères (Cahier rio 8? p. 191). 

4 juillet 1840. 
Procès-verbal de Hughes Heney, graud-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, pour continuer le chemin de front 
du Grand-Sa,int,-Esprit, à Nicolet (Cahier no 8, p. 196). 

6 août 1840. 
Procès-verbal de Hughes Henry, graud-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui r6gle certains travaux dans la  
coricession de l'ormière, paroisse de Maskinongé (Cahier 
no 8, p. 198). 

l e r  sephembre 1840. 
Proces-verbal de Hughes Heney, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui ordonne l'ouvertiire d'uii 
chemin de front et de routes au côté sud-ouest de la rivière 
lfasliinongé, paroisse Saint-Joseph de Maskinongé (Ca- 
Iiier no 8, p. 199). 

11 septembre 1840. 
Procès-verbal de Hughes Heney, graiid-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, pour changer un chemin aux Chîi- 
tes, paroisse de Sainte-Geneviève de Batiscan (Cahier no 
s, p. 202). 

11 septembre 1840. 
Procès-verbal de Hughes Heney, grand-Voyer du dis- 

(1). 

(1) On lit en marge : "Avant de faire publier ce procEs-verbal, j'ai juge 
à propos de le changer. Celui-ci est nul. H. H., g .  v." 
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trict des Trois-Rivières, qui établit deux chemins dans la 
l~aroisse de Sainte-C+eneviève de Batiscan (Cahier no 8, 
p. 204). 

22 septembre 1840. 
Procès-verbal de Hughes HIeney, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières! qui règle ccrtains t,ravaux dans la 
paroisse <le Saint-Pierre les E:ecquets (Cahier no 8, p. 
208). 

25 septembre 1*%0. 
Procès-verbal de Hughes ELeney, graucl-voyer du dis- 

i.rict des Trois-Rivières, qui abolit un cliemin de front et 
ouvre une route et un chemin de front. dans la. paroisse de 
Saint-David (Cahier no 8, p. 211). 

29 septembre 1840. 
ProcZ:s-verbal de Jean-Riiptiste Legendre, député 

grand-voyer di1 district des Trois-Rivières, qui établit des 
cherniils et routes daus lcs caiitons de Stanfold, Somerset, 
Arthabaslra et Blandford (Cahier no 8, p. 214) (1). 

30 septembre 1840. 
Procès-verbal de Valère auillet, député grand-voyer 

du district des Trois-Rivières, qui fixe un clie~nin de front 
et deux roiites daus la concession de la Baie, paroisse de 
Sainte-Geneviève de Batiscan (Cahier no 8, p. 226). 

3 décembre 1@0. 
Procès-verbal de Valère G-iullet, député grand-voyer 

du dist~ict des Trois-Riuikre~, qui ouvre un chemin de 
front dans I'île Montesson, paroisse de Bécancour (Cahier 
no 8, p. 281). 

(1) M. Heney a écrit au bas de ce procès-verbal : "M'étant apercu que 
le township de Somerset ne formait point partie de mon district, je n'ai paa 
filé la copie publiée B eet endroit et j'ai filé le jour du mtour un désistement 
quant à cette partie." 
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15 déceriibre 1840. 
Procos-verbal de Valère Guillet, député grand-voyer 

(iii district des Trois-Ri~ières, qui fixe deus routes le long 
de la rivière Ratiscan, près l'église dc la paroisse de Rain- 
te-Geneviève de Batiscari (Cahier no 8, p. 234). 

16 décembre 1840. 
Procès-verbal de Valèrc Guillet, d6puté grand-voyer 

du district dcs Trois-Rivières, qui fixc un cliemin de r o u t  
riaiis la concessioii de la Grancle Acadie, l~aroiase de Sainte- 
dniie d'yainacliic!~e (Caliier no P? p. 237). 

10 février 18.11. 
Procès-verbal de Vnlère Guillet, dCput6 grand-voyer 

du district dcs Trois-Rivières: qui établit iiii chemin et des 
routes vis-à-vis la traverse iionvellc à Nicolet (Cahier no 
9, p. 240). 

12 février 1841. 
Procès-verbal (le ValPrc Guillet, député graiid-voyer 

du district des Trois-Rivières, qui fixe dei= chemins de 
front du côté sud-ouest de la rivière Eatiscan et une route 
dans la inênie paroisse de Sainte-Geneviève de l3atisca.n 
(Cahier no 8, p. 243). 

18 mars 1841. 
Procès-verbal (le Hughes Heuey, grand-voyer dii dis- 

trict des Trois-Rivières, qui règle certains tramux piiblics 
dans le canton de Staiifold (Cahier no 8, p. 251). 

29 mars 1841. 
Procès-vcrbal de Hughes Heney, grand-voyer du dis- 

trict des Trois-Rivières, qui règle certains travaux publics 
dans la paroisse de Sainte-Geneviève de Batiscan '(Cahier 
no 8, p. 253); 
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22 juillet 1841. 
Procès-verbal dc Hughes Heney, grand-coyer du dis- 

trict des Trois-Rivièren. qui rejette partie d'une requête 
et règle certains travaux dans la paroisse de Saiiitc-Gene- 
viève de Batiscan (Cahier no 9, p. 1) .  

30 juillet 1.841. 

Procès-verbal (11. Hughes Heiley, grand-voyer du dis- 
trict des Trois-Riviilres. qui règle certains travaux dans 
la paroisse de Gentilly (Cahier n3 9? p. 4). 

Procès-verbal rie Hughes Beney, grand-voyer dii dis- 
trict des Trois-Ririi~res, pour établir trois routes nouvel- 
ies dans la paroisse de Saint-Pivrre les Bccqiiets (Cahicr 
no9.p. 5). 

12 août. 1841. 

Procès-verbal de Valère Guillet, dépiité grand-voyer 
du district des Trois.-Rivières, 1)oLir régler certains travaux 
dans la paroisse de (Iliaml~lain ((:allier no 9, p. 9).  

13 août 1841.. 

ProcEs-veisbal de Va1i.r~. O~il let ,  dCl)uté grand-voper 
du district des Trois-Rivières, cliii rejette ilne requête pour 
un chemin iloiiTe.au dans la paroisse de Saint-Stanislas de 
Batiscan (Caliier iio 9, p. 10). 

14 août 1641. 

Procès-verbal de Jhghes Heney, grand-voyer du dis- 
trict des Trois-Rivières, pour régler certains travaux dans 
la paroisse de Saint-Grégoire (Cahier no 9, p. 12). 
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INVENTAIRE DE DIVERS PROCES-VERBAUX 
DE GRAXDS-VOyERS CONSERVES rlCX AR- 

CHIVES DE LA PROTINCE DE QUEBEC 

16 juillet 1833. 
Procts-verhn.1 de George-Williani Hojrle, coimnissai- 

i.e des chemins et ponts pour la seigneurie d'iIrgenteiiil, 
qui, à la deinancie cle Jaines Draper, André Lalande dit 
liatreille, François Cliéiiier, Félix Tillier, Edward Mc 
Cren, John Quiiiri, Janles 3EcC'rea, Al~rnlia,m McCrea et 
autres intéressés, établit lin chenlin qui commencera du 
côté riorà de la Rivière Rouge et finira :iu chemin condui- 
sant du nlouliu de La Cliûte aux établissenlents (lu haut 
<le la rivière clu Sord. 

18 juillet. 1833. 
Prochs-verbal de (Jeorge-William Hoyle, coinmissai- 

re des chemins pour la seigneurie d'Argenteuil, qui éta- 
Mit un chemin de ligne du chemin de La Chûte jusqu'à la 
rivikre du Sord, i la demancle de Donald NcGregor, Alex- 
ander McKercher, James McCullocli, Williain Jackson, 
John Grant et Valentine Wilman, habitants de la dite sei- 
weurie d 'Argenteuil. rZ 

25 janvier 1834. 

Procès-verbal de Francia Laveïty, James Aidersou, 
Alexander Johnston et Samuel Galway, commissaires des 
cliemins et ponts du cornté des Deux-Montagnes, qui éta- 
Iilit un chemin de frorit qui commencera sur le lot de Ja- 
ines McRae et continuera jusqu'au lot no 26 puis de l i  ira 
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jusqu'au chenlin du roi sur la te:rre de la veuve Harremm, 
5 l'établissement de La Chûte. 

25 janvier 1834. 
Procès-verbal (le Francis I,averty, Jaiiies Anderson, 

Alexander Johnston et Samuel Galway, commissaires des 
chemins et ponts pour le comté des Deux-Montagnes, qui 
Etablit un chemin de front dans le rang de l'est. de la sei- 
gneurie d'Argenteuil afin d'accommoder Christopher Wil- 
son, James McCrea, James Gorilon, Walter Graham, Milo 
Barber, 1-ehire Barber, John-S. Hutchins et plusieurs au- 
tres habitnnt,~ du dit rang. 

19 mai 1835. 
Procès-verbal tie George-William Hoyle, commissai- 

re des chemins pour Argenteuil, James Anderson, commis- 
saire des chemins pour Grenville, William D. Jfatthews, 
c:onunissaire des che.mins pour Chatham, et Sam Galloway, 
commissaire des chemins pour "iVentmorth, qui établit un 
(:liemin qui commencera sur le chemin de front du côté 
nord de la rivi&re Rouge et continuera comme chemin d.e 
ligne jusqu'à la fin des lots de la rivière Rouge et Conti- 
nuera ensuite comme chemin de front jusqu'à la ligne de 
ln. Côte Double, etc, etc! (1). 

22 octobre 1840. 
Procès-verbal cle TVilliam E:erczy, député grand-voyer 

du comté de Berthier, qui décharge certains habitants de 
la première concession du chenail du Nord, dans la parois- 

(1) Les juges de paix ~efusbreut d'homologuer ce procèa-verbal pour 
défaut de forme et autres raiaona. 
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se de Sainte-Geneviève de Berthier, de l'entretien d'un 
polit érigé à trarers un cours d'eau dans la dite concession. 

27 novetnbre 1834. 
Procès-verbal de Tilly Rice, commissaire des chemins 

de la paroisse de Sainte-Marguerite de Blairfindie, qui, à 
la requête de Joseph D~ipuis, Pierre Roy, François Fon- 
taine, Oli~6er Hébert, Julien-Baptiste Roy et Ilaiirent 
Roy, tous cultivateurs de la dite paroisse de Sainte-Mar- 
gnerite de Blairfindie, corrige un certain procès-verbal de 
feu René Chaussegms de Léry en date di1 23 septembre 
1831, et homologué le 29 octobre suivaiit, et permet aux 
dits habitants (le Blairîiucfie de reconstriiire eii bois le pont 
de la rarine qui coupe Ir cliemiii de froiit de la terre de 
Pierre Roy. 

Bro~re 

26 et 27 juin 1833. 
Procès-verbal de Jaiiies Ball, coniiriissaire des che- 

mins et ponts du canton Brome, au sujet de plusieurs che- 
mins du dit canton. 

5 et 6 juillet 1833. 
Procès-verbal de James Ball, comrnksaire des che- 

iniiis et ponts du canton Brome, pour l'ouverture de deux 
chemins, l'un sur le lot no 3 du second rang et l'autre sur 
les lots 5 et 6 du même rang. 

ler  aoîit 1834. 
Procès-verbal de James Ball, commissaire des che- 

mins et ponts du canton Brome, pour I'oiiverture d'un che- 
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inin entre les sixièirle et septièirie coiicessions du dit can- 
ton. 

24 février 1835. 
Procès-verbal (Le James Eall. cotiiiiiissaire des che- 

iiliiis et ponts dii cai~ton Rroriie. lmur l'ouverture d'un che- 
iniii près de la ligne de Sutton. 

2-5 juillet 1833. 
Procès-~erl~al ~ l c  tTosel~li-Narcisse Cardinal, conmis- 

saire des chemins et ponts de La paroisse de Chât.eauguay, 
qui établit un clieiiiiii ilc front et ilne route sur le côté nord- 
ouest de Saint-Régi*, seigneurif! de Châteauguay. 

25 septembre 1833. 
Procès-verbal de Joseph-Narcisse Cardinal, cornmis- 

mire des chemins et ponts de C:n,"iteauguay, qui établit un P" 
chemin sur partie dl: la rue Perras dans Saint-Rémi coni- 
muniquant de la rivière Saint-13,énii au chemin de Saint- 
liémi, et un pont sur la. dite rivière Saint-Pierre. 

13 décembre 1833. 
Pi-ocès-verbal de Stevens B.tker, coinmissaire des che- 

mins et ponts du canton de Diliiham, qui ordonne l'ouver- 
ture d'un chemin sur la ligne de séparation des sixiènie et 
septième concessions du canton de Dunham. 

17 juillet 1834. 
Procès-verbal de Stevens Baker, commissaire des che- 

mins et ponts du canton de Dunham, qui ouvre un cliemin 
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de front dans les cinquième et sixikrile 1,angs du cantoil de 
Duiiharil. 

18 juillet 1834. 
ProcEs-verbal cle Stevens Ealcer, coninlissaire des elle- 

iiiins et 1)onts du canton de Dunharil, qui ordoiiiie l'oiivcr- 
turc d'un chemin de front entre les siaièine et sepkièiile 
rangs clii canton de Dunham. 

I l  septembre 1834. 
Procès-verbal de Stevens Baker, cornniusaire des che- 

rniiis ct ponts du canton de Diinliani. nu sujet d'iiii chemiii 
de front et d'un chenlin dr travers clans lc ca~ltoii (Ir Duri- 
ham. 

12 d6ceiubre 1834. 
Procks-verbal tic Strueiis Balte:., commissaire des clie- 

inins et ponts tlii cianton de Dunliaill, pour l'ouverture d'un 
cliemin qui sera ln continuation du eheriiiil qui rclic Sutton 
Plats au moulin Wing. 

20 juillet 1839. 
ReqiiCtc de T4vi Clément. Villiarn B. Seiley, N. M. 

Mill, Thouias Marshall, John Guy, John Haxter, Darius 
S. C!iirtisl Jonathan Lynn. IJiirdal F. Leach, Loyal Cle- 
incnt, Leri Ellis, James liein, Antoine La.flainme, Amos 
Sweet, Augustin Ford, Charles Ei~gland, Thomas Mar- 
shall, James Dudley, Elias-B. Curtis, Joseph L p n ,  San- 
son Curtis, John Clement, Jolui Lattin, I ra  Lampman, etc, 
habitants du canton de Dunhani, à Gallon~iy Freligh, de- 
puté grand-voyer pour lc comté de Missisquoi, demandant 
d'être exeiriptés de l'entretien cle la route qui conduit du 
inoulin Ruiter à la ligne de séparation de Farnham. 

31 juillet 1839. 
Procès-verbal de Galloway Freligh, député grand- 
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royer pour le comté de Missisqucsi, qui exempte certaines 
personnes de l'entretieii d'iine route dans le canton de 
Dunliam. 

13 novembre 1839. 
Requête de P. (lowau, Samuel-S. Bachelor, Noah 

Goodman, Charles Labelle, R,obert Ross, Jacob Ellison, 
Kath. Stevens, Charles Kathan, Albert Traver, Augustin 
Wincester, Oliver Nemill, John $1. Church, Normaii Vin- 
cent, Nelson Ruiter, Jaines Ruitei:, Ea.rl W. Kathan, IVil- 
ljam Wa.tson, Pliilip Ruiter. W.-P. Bart. Richard Vin- 
cent, Anderson Sheplierd, George Ruitcr, Jacob Ruiter, 
Jacob Crerai*, Henry A. Cliurch, etc, à Galloway Freligh, 
député grand-voyer pour le comté de hIissisquoi, pour 1'15- 
tablissement d'un clieinin qui 1)ai.l irait du lot clu capitaine 
Jacob Ruiter et conduirait à la ligne de Farnliam de fa- 
con à rejoindre le clieiriin déjà existant qiii conduit au vil- 
lage de Granby. 

19 novembre 1839.. 
Requête de Fredericli-F. Streit, Bsee Westover, Gil- 

bert Worden, Jonas L~trannay, Charles Bentty, George 
Richard, John B. IVorden, Hiram, David Hoan, Peter 
Laraway. Peter Reid. Daniel Variantwempt, Stephen, ha- 
bitants du canton de Dunham, à Clalloway Freligh, dépnté 
grand-voyer pour le (:ouité de Miusisqiioi, oii ils se plai- 
gnent d'être obligés i l'entretien de la route qui conduit 
du lot de Aaron à celui de Daniel Westoven et de la route 
qui conduit de Duziham Flat à Stanbridge. 

21 novembre 1839. 
Procès-verbal de Gallomay Freligh, député grand- 

voyer pour le comté de Missisquoi, pour l'ouverture d'une 
route qui partira du lot ou de la terre di1 capitaine Jacob 
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Rustin, dans la partie iior(1 du ca,nton de Dunliam. et se 
rendra jiisq11'R la ligne de Farilham. 

19 jiiiii 1840. 
Requête de Oran Doty, Richard Ellison, Jolm XcCrae, 

Abraham Lampmoone, George A. Shufelt, Vincent Elli- 
son, James N. Hmphrey,  William Baker, Philip Ruiter, 
Philip Goodman, Luther Brighani. Albert Traver, Peter 
Trarer, Jacob Ruiter, Johii Shufelt, Peter Humphray, 
etc, habitants clu canton de Dunhani, à Gallomay Freligh, 
député grand-voyer pour le comté cle Missisquoi, deman- 
dant de ne pas ouvrir iiri chemin cle front de Selsonx-ille R 
la ligne de Farnhmi, inais de pratiquer plutfit une route 
de la ligiie de Farilham au cheniin déjà existarit ail cOté 
bud de la rivière. 

7 février 1834. 
Procès-rerbal of Alexaiider Black, commissiorier of 

Roads and Bridges for Edmardtown, in the seigniory of 
Reauharnois, of a road €rom English Rirer throiigh a hack 
concession to no 18 Norton Creek. 

7 février 1834. 
Procès-verbal ot Alexander Black. eoniriiissioiier of 

Roads aiid Bridges for Ednlnrdtown, in tlie seigniory of 
Reauharnois, of a road froin Eiiglish Rirer iqi Nortoii 
Creelr to Laprairie road. 

7 février 1834. 
Procès-verbal de Alexaiider 13lack, commissaire des 

chemins et ponts poui* Edwardtown, dans la seigneurie de 
Beauharnois, polir l'entretien du cherniii qui conduit à La- 
prairie, le long des lots nos 17, 18, 19, 20 et 21. 
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10 octo hre 1834. 
Procès-verbal dc Jean-Baytiste Hébert, commissaire 

des chemins e t  ponts polir Erln~ai.~:lto~vn, dans la seigneurie 
de Beaidiarnois, pou:r l'omrerture d'un cheiiiin de front de 
Englisli River à Henimingford. 

Rapport de Johri IDmyer, arl~enteur, de Tamaslta, ?I 
Thoinas Allen, coninljssaire der. chemins et ponts du can- 
ton de Farrham, S L I ~  le travail qu'il a fait pour remettre 
en ordre les différeiit:; c.heriîins di i  (lit caiiton de Farnhani 
(avec plan). 

4 jiiillet 1834. 
Procès-verbal de Ttiomas Nlen, couiinissairc des clie- 

iiiiiis du cautoii de E'arr~haili, qui. à la requCte de Clark 
Hall, Darid Knowles, Richard \f7ells, David Jewell, Geor- 
ge C. Hall, Alrne~in Eliilhord. Eiim,cli Barnum, etc, etc, or- 
donne l'ourerturc d'un chemin de front qui cominencera à 
la ligne est (lu dit caiitoir de Faniham et se rendra jusqu'au 
cs!ie.rnin établi sur le lot no trente de la seconde concession. 

4 juillet 1834. 

Procès-verbal de Thomas Allen, comniissaire des che- 
mins et ponts du canton de Farriliaii~, qui, à la demande 
de John Hoskins, Abner-FI. Bcdee, Josephus Brown, 
Charles-1. Fowell, etc-, etc, établit un chemin qui c o m e p -  
cera à la ligne entre Ies cantons de Granby et Farnham et 
passera à travers le cantoii de Fardiam jusqu'à la ligne 
qui le sépare du canton de Dunhani. 
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11 septembre 1834. 
Procès-vcrhnl de Tlioiiins Allen, <:onirriissaire des che- 

iizi izi  et ponts (111 canton tle Fariihaiii, (lui, sur la rec1uî:te de 
CTeorge Sas,  Isaac ailis, hfatthew Sax, George Cook, Ben- 
jaiiiiii Higgiiis. etc. etc, ordonrie 1'ou~~ei.tui.e d'un chemin 
qui coiruuencera au de front du canton de Stan- 
bridge et se rendra au cliernin de ligne de Stanbridge. 

11 sept,embre 1834. 
Procès-verbal de Thomas Allcn. c»ini~iissaire clea clic- 

n~iri.: du eailto~i de Far~iham, qui Gtablit un chemin qui 
coiliii.leiicaera sur la Iigi!n entre les Iota nos 17 et 18 du pre- 
mier rang de Farnham et passera à tra\-ers les lots nos 18, 
19, 20, 21, 22, 23. 24; 28 et 1)artie du lot 26. 

9 octobre 1834. 
Procès-verbal de Thonlas al lei^, conmiissaire des che- 

mins et 1)orits dii canton de Faridiam, au sujet du cliemin 
établi l.mr roi1 1,:rocès-verbal du 4 jiiillet 1834 c t  qui passe 
~111. les lots 1> 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du premier rang de Faniham. 

17 mai 1834. 
Procès-verbal de George Rov,, conlmissaiie des elie- 

nlir;s 1x)ur la paroisse de Sairit-Thomas, seigneurie de Fou- 
canlt et comté de Rouville, qui, sur la demande i3c John 
ITuilter, Eberiieses Billiiig, Philip Ijerick, TVilliani Keet. 
Jaiues R'I.igl~t, Colab TLTriïig.ht, Johri S. Derby, Leo Derby, 
Henry Patterson, Davici Derby, Leinan Clark, Henry Der- 
by, Jnliii Hoose, ilhraili Derick et  Janies Philips. clian- 
ge le parcours d'un chemin dans la dite paroisse de Saint- 
Thomas. 
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17 mai 1834. 
Procès-verbal de George ROT, conlmissaire des che- 

iriins poiir la paroisse tie Saint-Thoinas, seigneurie de Fou- 
<:xult et conité de Rourille, qui. à 1;i cleriiande de David Mil- 
ler! Josepli TVhicler, Elyak Cui:tjs, Jacob Whider, Isaac 
IXogle, Johii »urton, Jubel  LVliid(:r, Joliii Whuler, Robert 
Niller, Joliii Alleil, Enocli Waiglii:. TVillard Srchals, Hcn- 
i y  Miller, etc, étak~lit un eheiiiin de front qui partira de la 
teri.c (le Jaincs IslantL trt se re i~dra  jusqu7à la rivière du 
Sud. 

25 jnin 1831. 
Procès-verbal do Willard Nichols, eo~missa i r e  des 

<:lieiniiis poiir la ])aroiaee ilc Saint--Georges, qui établit lin 
uheiniii de front darii: la dite parojsse, seigneurie de Fou- 
cault, à la deninndc de Beuben Ta.ylor, Thoinas Doiialdson, 
Ezekiel Taylor, John S:iylor et aiitres: 

18 juillet 1839. 
Procès-verbal dc Oallowap Freligh, député graiid- 

voyer llour le cointé cle Missisqu<ii, établissant un chemin 
dans les seigneuries de Foucault et de Noyan, avec requête 
(les habitants intéresstk? plan du chenlin, etc, etc. 

18 jiiillet 1839. 
Procès-verbal de Chlloway Freligh, député grand- 

voyer poiir le comté de Missisquoi! au  sujet d'une dc'ch.ar- 
ge dans les seigneiirics de Foueaiilt ct Nogan. 

2 juillet 1840. 
Requête de Abraham Lagrange, William Farnam, 

Jocl Leavitt, Natlianiel G. Sliadow, John Krans et James 
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Leavitt, habitants de Freliglisburg: se plaignant d'êtrc 
obligés à l'entretien de la route qui conduit du village de 
Frelighsburg au lot de John Krnus. 

6 juillet 1M0. 
R,equCte de R. V. Y .  Freligli: James Laci-ivell, Jaiiies 

NcCailiia, M. Vaughan. D. N. Townsend, Oren 1. Kemp, 
H.  RI. Cl~aiicller~ Ore11 Keinp, Wisley, Abel Humbliit, Oli- 
vier Benoit, etc, propriétaires et locataires de lots dans le 
~lillage de Frelighburg, à Galloway Freligh, député grand- 
Voyer pour le comté de Missisquoi, deniandant le iiiaintien 
intégral du ~~iocès-verbal qui établit une route sur la terre 
de R. V. V. Freligli. 

5 septenibre 1840. 
Procès-verbal de Ga,llomay Freligh, député grand- 

voyer pour le comté de IXissisquoi, qiii exempte certains 
habitants de Saint-ilimand de Ia coiistructioii d'une route 
(4 qui impose des obligations ails proprj6taires de lots de 
Frelighburg. 

9 e t  10 nlai 1834. 
Rapport de Jolin Dwyer, arpenteur, de Saint-Paid 

d'yaniaska, sur plusieiirs chenlins du cantori de Granby 
qu'il a été chargé de tracer et d'arpenter par John Hor- 
ner, coininissaii~e der clieinins du clit canton (arec pian). 

Mai 1834. 
Procès-verbal de John Hoirier, commissaire des che- 

inins clu canton de Granby, pour l'oiivertiire d'un chemin 
qui con~muniquera avec le chemin principal du dit canton, 
sur le lot rio 18 du neuvième rarig. 
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13 mai 1834. 
Procès-verbal de Joliii Horricc, coinrnissaire des che- 

iniiis (lu canton de Granby, pciiir 1'c~uvertui.e de quatre che- 
mins : 10 un eheiiiin sur le lot no 8 du septième rang; 20 
lin chemin sur  le lot no 5 du preniicir rang;  30 un chemin 
qui eommeiicera sui. :le lot no 10 di: la ligne de séparation 
entre les troisième et quatrième rangs; 40 un chemin qui 
commencera sur le lot iio 12 de la preinière concession, et,c, 
etc. 

13 mai 1834. 
Procès-verbal <le John Horner, commissaire des che- 

riiins du cantoii de Gniiil~y, qui éta,blit deux diemins dans 
le canton de Craiiby qui c:onrluiserit de Milton ai1 cheinin 
principal du village cie Granby. 

13 mai 1834. 
Certificat de Peter  Variuattc, coinrilissaire des che- 

iniiis du oaiitoii de Milton, ail sujet du site d'un chemin 
projeté sur le lot iio 8 (lu douzièilie rang de Granby. 

16 mai 1834. 
Procès-x-erl~al de John Horrier, comnussaire cles che- 

mins pour le canton de ifraiiby, qui, à la requête de Ste- 
phen Léonard H~ingeiiford, Henry D. Il~ingesford, Ben- 
jamin F. Harris, etc, c-te, ordonne l'ouverture d'uii cheniin 
de la iiiontagne d'Paniaslra ail village de Craiiby, puis en 
passant sur tlivers lots str renclra jiisqu'à la ligne de sépa- 
~ a t i o n  entre Granby et Milton. 

19 niai 1834. 

Procès-verbal de John D\vycr arpenteur, au  sujet du 
 liei in in qu'il a tracé mr les lots nos 15  et 16 du seizième 
rang du canton de Granby (avec pLanj. 
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Juin 1834. 
A rriap and surmy of a by-road in  the B. W. Ridge of 

the tomnsliip of Granby, by T. Conii. 
Ju in  1834. 
A map antl survey of a by-road in the east part of the 

township of Granby, being a continuation of the Shefford 
West. Church Road, by T. Conn. 

11 juillet 1834. 
Certificat de Thomas Conn, arpenteiu., au sujet clii 

cliemin qu'il a exploré dans le canton de Granby, le dit 
cliemin destiné à continuer le cllemin de l'église de Slief- 
Eord est. 

12 juillet 1834. 
Procès-verbal de John Horner, eommiss:iire des che- 

mins du canton de Granby, qui, sur la requête de Alival 
Stibes, Daniel Sweeter, Stedman Titus, Hiran Hobbard, 
Kd~vard Rey, Aildrew Kiner, Boswell Spaulding, etc, etc, 
l.ous habitants de Granby, établit uii clieinin qui commen- 
cera à la ligne de division clu lot no 10 di1 sixième rang et 
sc rendra au chemin du Roi. 

Septembre 1834. 
Rapport de Thomas Coiin. arpenteur, sur le nouveau 

cllemin qu'il a tracé sur le lot de Richard Keils au second 
rang de &anbu et qui se reritl j~isqu'au cliemin qui coridiiit 
à Fariiham. 

18 octobre 1834. 
Procès-verbal de Joliii Hornrr, con~missaire des clie- 

mins du canton de Granby, qui établit trois chemins dans 
le canton de Granby : l o  un chemin de frorit sur le lot iio 1 
du quatrième rang; 20 un clicmiin sur le lot de Richard 
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Neils du lot, no 5 du se(2ond rang; 30 lin chemin sur le lot 
no 1 du premier rang. 

10 mai 1834. 
Procès-verbal tie James Andei'son, cormissaire des 

chemins et ponts du canton de Grenville et son augmenta- 
tion, qui établit lin chemin qui partira de la ligne de divi- 
sion entre les cantons de Cliatham, et de Grenville et se ren- 
dra jusqu'à la seig~iciirie de la Petite-Nation. 

3 novembre 1834. 
Procès-verbal de James Anderson, cominissaire des 

chemins et ponts di1 canton de G<ren\7ille et son augmenta- 
tion, qui établit un chemin du huitième rang (entre les lots 
nos 7 et 8) au "camp" de Grenville, à la demande de Ja- 
mes Cousins, Charles McGillivra,~- et autres habitants. 

4 novembre 1834. 
Procès-verbal de James Artderson, conmissaire des 

chemins et ponts dii canton de Grenville et son augnienta- 
tiori, qui établit un chemin de. ligne qui commencera au 
chemin du roi de Mcintrkal à. .Byt:own, entre les lots nos 12 
et 13 du troisième r:mg du canton de Grenville, et se ren- 
dra. jusqu'au septième rang. 

4 novembre 1K34. 
Procès-verbal de James Anderson, commissaire des 

chemins et ponts du canton de Grenville et son augmenta- 
tion, qui établit un eliernin de ligne qui commencera à une 
certaine côte sur le lot no 2 dans le cinquième rang de la 
dite augmentation el. so rendra au. clleniin du roi de Mont- 
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réal à Bytown, sur le lot no 2 dii pi'eiilier rang de la ruême 
augmentation. 

4 riovembre 1834. 
Procsès-verbal <le Janiei Anderson, commissaire des 

cliemins et ponts du (santon de (krenvillc et sol1 augnieiita- 
tion, qui Ctahlit uii clieniin de ligne qui partira du septième 
iaiig et se rendra ail ri,uati.ièrue rang du dit canton. 

25 juin 1833. 
Procès-verbal de Rogcr Robson, comniissaire des clie- 

rriins et ponts poiir le canton dc Heriuningford, comté de 
Reaul~ariiois, qui orclon~ie l'ouverture d'un chemin qui 
partira de la maison de Andrew Spencc et se rendra jus- 
qu'à la ligne provinciale. 

25 jiiiri 1833. 
Procès-rerhal de Roger Robson, coinrnissaire des che- 

rnins et 1)oilts du c'aiitoii de Henimingford, pour l'oiiver- 
tiire d'un chenlin de la terre dp A i i d r e ~  Spenee à la ligile 
~~rovinciale. 

O: juillet 1833. 
Procès-verbal de Roger Robson. comuiissaire des che- 

iiiins et ponts pour le canto11 de Heiriniingford, afin d'éta- 
hlir un cheniiii du lot no seize du premier rang du dit can- 
lori jiisqu';~ la ligne provinciale (avec plau). 

O: juillet 1833. 
Procès-verbal de Roger Robsori. conimissaire des ehe- 

inins pour le canton de Remmingford, conité de Reauliar- 
iiois, qui urdonne l'oirvertiire d'un cliemin de la résidence 



de Francis Tillen L celle: de E'inlcy Fisher et de là jusqu'à 
la rivière Lacadie. 

6 juillet 1833. 
Procès-verbal de Roger Robson, cominissaire des che- 

mins pour le canton de Hemmiugford, comté de Beauhar- 
riois, qui ordonne l'ouverture d'mi chenlin qui conduira du 
lot no 16 du premier :rang de Beinmingford jusqii'à la  li- 
gne pi-ovinciale (avec un plari). 

6 juillet 1833. 
Procès-verbal de Roger R.obeon, comuiissaire des che- 

mins et ponts pour :I<: ciruton de Hemrningford, seigneurie 
(le Beauharnais, p o i i ~  l'ourerture d'un chemin qui partira 
de la maison d'école situé sur le lot no 3 du rang de front 
et se rendra aux trojsit:me et  quatrième rangs des Réser- 
ves de la Couronne. 

6 juillet 1833. 
Procès-verbal de Roger Robson, coniiuissaire des che- 

mins pour le canton de Hemmin~ford, comté de Beauhar- 
uois, pour I'ou\.ertiire d'un chcrilin qui coniinencera à la 
uiaison d'école siir le lot no 3 dii premier rang de Heiu- 
iiiingford et se vendra ail lot iio 8 sur le rang des Réserves 
(le la Couronne. 

13 juillet 1833. 
Procès-verbal de R0gc.r Robr:un, coinmissaire des clie- 

mins et ponts pour le caiiton clr: IFlennningford, pour l'ou- 
~ e r t u r e  d'un chemin du lot iio 72 aii lot no 197 di1 dit can- 
toi1 de Henuningford (avec plan). 

20 juillet 1833. 
Procès-verbal cle Roger R,oh:ioii, commissaire des che- 

inins et ponts du canton de Healmingford, seigneurie de 
Reauhariio:is, qui ordonne l'ouverture d'un chemin qiii 
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partira de la maison de Ricliarcl Hayse et se rendra aux 
ir?oulins de Andrerv Starnes situfs sur la branche pi-inci- 
pale de la rivière Lacadie. 

20 .juillet 1833. 
Procès-rerbal de Roger Robsoii, conimissaire des che- 

mins et ponts pour le caiiton de Henmiingford, pour l'oii- 
verture d'un chemin de front qui partira des lots nos 7 et 
8 du quatriGme rang des Réserves de la Couronne, dans le 
canton de Hernmingford, et se rendra jusqu'à la seigneurie 
(le Lacolle. 

31 août 1833. 
Procès-rerbal de Roger Robsori, coinmisaaire des elle- 

niins pour le canton de Hemniingford, comté de Geauhar- 
ilois, pour l'ouverture d'un <?lieniin qui conmieiicern b la 
iigne de division des l e r  et '2e rangs de Herniniiigforcl et FC 

rendra jusqu'au lot de Elislia Powey. 
5 noveinbre 1833. 
Procès-rcrhal (le Roger Robsoii, coinniissaii.~ des clie- 

inins pour le cantori de Hemniiigfor<l, polir un chenlin en- 
t re  les lots 110s 90 et 93 di1 deuxièiiie rang et Ics l o t  rios 1.16 
et 137 du troisiè~iie rang de Herrimingfoid. 

5 rioveriibre 1833. 
Procès-verbal de Roger Robson, commissaire des die- 

inins pour le canton de Heniiningford, comté de Beauhar- 
riois, pour un (theluin qui comniencera au  sud-est des lots 
nos 90 et 91 du deuxiè~rie rang de Heirmingford. 

6 novembre 1833. 
Procès-verbal de Roger Robson, coiiiniissaire des clie- 

mins pour le canton de Hernmingford, comté de Beauhar- 
nais, pour l'ouverture d'un chemin du lot no 205 à Russell- 
t o ~ m .  # 
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6 novembre 1833. 
Procès-verbal (le Roger Rol>ijon, commissaire des che- 

niins et poiits pour le cantoii de :Hemmiiigford, pour l'ott- 
verture d'un chemin sur la ligne de division du  cinquième 
rang du dit  canton. 

7 novembre 183,3. 
Procès-.verbal di? Fioger Robison, commissaire des che- 

mins pour le canton (le I-Iemnlingford, conité de Beauhar- 
iiois, qui ordonne l'ouverture cl'iin chemin qui partira de 
14 terre de Finlay Fisher et SC rendra jusqu'à I'établisee- 
inent Manriing. 

7 novembre 1833. 
Procès-verbal tlc Roger Rabson, conmzissaire des che- 

mins pour le canton de Hemniiilgforcl, dans le comté de 
Beauharnois, pour un chemin q r i  commencera à la liniite 
, ~ u d  du lot no 8 du dr~iixièi~~e Tang; du cantoii de Hemming- 
ford. 

7 noveinl~re 1833. 
Procès-verbal de Roger Iiobson, commissaire des che- 

mins pour le canton de Heiruningford, pour lin chemin et 
un pont près du moiiliii Stearns. 

14 décembre 1833. 
Procès-verlial de Roger Bobson, commissaire des clie- 

riiins pour le canto11 de Hemmin;:ford, comté de Beauhar- 
riois, pour un chemin (le Riisselltown Blatts à la ligne de 
Hemingfo rd .  

16 décembre 1833. 
Procès-verbal de Roger. Robson, commissaire des &e- 

mins pour le cantori de Hemmi:ogfoi-d, dans le comté de 
Beauharnois, pour établir trois l~on t s  entre les premier et. 
deuxième rangs du canton de Hemmingford. 
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21 décembre 1833. 
Procès-verbal de Roger Rohsoii, commissaire des che- 

mins pour le canton de Hemmirigford, pour un clienliri de 
Capeltown Plats à la terre du capitaine Jodiiia J. Odell. 

15 juillet 1834. 
Procès-verbal cle Roger Robson, conunissaire des che- 

niiiis et ponts p o u ~  le cariton de Henimingford, comté de 
Reauharnois, qui autorise la coiist.ruction d'un pont sur la 
rivière Yorton! eritre les loti: rios I l  et 65. 

15 juillet 1834. 
Procès-verbal de Roger Robsoii, coniiiiissaire des d e -  

~niiis pour le caiitoil dc Heinmingford, comté de Reniihar- 
nois, qui ordonne la constixction d'uii porit sur la rivière 
Norton, entre les lots nos 11 et 62 di1 canton de Henunirig- 
ford. 

Helrr.yuillr 

27 mars 1835. 
Procès-verbal dc TVillard Nichols, commissaire des 

clieinins de la paroisse de Saint-George, qui établit plu- 
sieurs chemins dans les seigneuries de Noyan et de Sabre- 
vois, entr'autres un cheinin de front qui passera dans ,le 
village de Henryville. 

' 4 juillet 1833. 
Procès-verbal of James Armstrong, commissioner of 

Roads for the township of Hinchinbrook, of a road 
from the province line to the road on the line between 
lot no 31 easterly to lot no 33 on the thirtl Range also a by 



the 6 th and 7 th concession, township of Hincininbrook 
(with plan). 

5 juillet 1833. 
Procès-verbal of James A~instrong, connnissionei. of 

Roads for the township of Hincl~inb~ook, of a bridge over 
Trout River between 1st and second concessions, also the 
bridge over Châteauguay River: a road from Trout River 
on the Divisional line betweeu 1st and second ranges, a 
front road on the divisional li~ie froni Trout River, between 
2rd and 3rd ranget: and a Road frorn Tïout River on the 
divisional line between the 3rd Itange a.nd tlie Crown and 
Clergy Reserves (wit,li plan). 

8 juillet 1833. 
Procès-verbal of Jarnes Anristrong, commissioner of 

Roads for the t,ownsllip of Hin~hi~ribrook, of a by road from 
the south side of the River Châteauguay to the province 
line, also a Bridge a.rross the River Hinchinbrook and one 
across the River Allard ( 9 )  (witli plan). 

10 juillet 1833. 
Procès-verbal of James Ai~nstrong, commissioner of 

Roads for the township of Hincllinbrook, of a Road from 
the King's Highway on the River Châteauguay to John 
Manning, Esq., on the divisioii liiie between the 6th and 7th 
concessions township of Hincliiribrook (+th plan). 

18 juillet 1833. 
Procès-verbal of James Ai:instrong, comrnissioner of 

Roads for the township of Hinchinbrook, of a Road on the 
south side of the River 'hàteauguay thence in a southerly 
direction to the province line, aIiso a public, bridge across 
the River Outard between lots nos 2 et 3 on the 5th Range, 
township of Hinchinbrook. 
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18 juillet 1833. 
Procès-verbal of James Ariustrong, coiilmissioner of 

Roads for the township of Hinchinbrook, of a Road on tlie 
south side of the River C'ti,?teauguap passing between the 
lots 213 iii the 4, 5, 6, 7? 8 ranges (with plan). 

13 août 1833. 
Procès-verbal of Jaines Ariustrong, comniissiorier of 

Roacls for the townsliip of Hincllinbrool;, of a by road bet- 
weeii lots nos 9 et 10 in  the 4th raiige of Hii~cliinhroolr. 

15 mai 1832. 
Procès-verbal of Jaiiies Armstrong. comiuissioiier of 

lZoads for tlie township of Hiiicliiribroolc, of a by road in 
the townsliip of Hincliinbrook, from Win Morrison to the 
Province line. 

11 juin 1834. 
Procès-verbal of James Ar111sti+ong, commissioner of 

Roads for the township of Hinchinbrook, of a ))y-road on 
the first concession in Hincihinbrook. 

10 septembre 1834. 
Procès-verbal of James Arnistrong, coininissioner of 

Roads for the towusliip of Hiiichiribrook, of a front road 
hetween the first and second coiicessions of Hinchinbrook. 

30 décembre 1834. 
Procès-verbal of Janies Arinstroiig, comlissiorier of 

Roads for the township of Hinchinbrook, of a road frorn 
Hinchinbrook to the Beauharnois seigneury line. 

30 décembre 1834. 
Procès-verbal de James Armstrong, eornniissaire des 

chemins et ponts pour le canton de Hiiiciliiubrook, pour 
l'ouverture d'un chenlin ail second rang du dit canton de 
Hinchinbrook. 



9 août 1833. 
Procès-verbal de Heiiry TTTilr,on, coniinissaire des che- 

mins pour la seigneurie de Lacolle, pour un chemin de 
front. une route et deux ponts tlaus les premier, deuxième 
et troisième rangs de 111 seigneurie: de Lacolle. 

13 août 1833. 
Procès-verbal tic: Jeiiii-Bapt iste Dozois, comniissaire 

des cliemins de la pai.oisse de Saint-Cyprien, seigneurie de 
Léry, et Heiirp Wilson, comniissaire des cheiiiiris de la. sei- 
gneurie de Lacolle, pour une ioiite et un clieiniri de front' 
dans la seigneurie dc Lacolle et la seigneurie de Léry, et. 
aussi dans les truisii?irie (en l~artii::) les quatrième, cinquiè- 
me. sixième et septièine rangs de 1ia.colle et dans les cinquiè- 
nie, sixiènio, septièriie et huitiènîe rangs de la seigneurie 
de L61-y. 

20 août 1833. 
Procs-verba,l de Reilry Wilson, comiilissaire des clie- 

nlins pour la seigiieiirje de Lacalle, pour un chemin de front 
et uiie route dans les sixième, septième, hiiitième et neiiviè- 
me rangs de la seigiieiwie de Lacolle. 

16 août 1833. 
Procès-verbal de B.enry Wil:jon, conunissaire des che- 

mins pour la seigneurie de Laoollt:, polir un chemin et deiuc 
ponts dans les troisii:me, quatrième et cinquième rangs de 
la seigneurie de Lacolle. 

4 septembre 1883. 
Procès-verbal de Henry Wilsoii, commissaire des che- 

niins polir la seigneiirie de Laco:lle, pour un chemin de 
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front, une route et uri clierriiri privC daiis les deusièiiie et 
troisième rangs de la seigneurie de Lacolle. 

6 septeiiibre 1833. 
Procès-verbal de Henry Wilson? conlmissaire des che- 

niins pour la seigiieurie de Lac:olle, pour deus chemins de 
front et iirie route dans les quatiihne et cinquième rangs de 
la seigneurie de 1,acolle (avec plan). 

22 octohre 1833. 
ProcGs-verbal de Heriry Wilson, coiumissaire des che- 

iiiiris clc la seigiieuric ilc Lacolle, Ijonr deux clieniins de 
front et trois routes clans les quatrième. c:inquiGrie, six- 
Grne, septiènie et liuitiènie rangs de la dite seigneurie (le 
J~acolle (avec plan). 

ler  novembre 1833. 
Procès-rei-bal de Henry Wilsoii, coriniiissaire des che- 

iiiins de la seigneurie de Lacolle, pour un chemin de front 
et une route dans les troisième, qiiatrièiiir, cinquième (en 
partie) et sixième (en partie) rangs dc la seigneurie de 
Lacolle. 

15 mars 1834. 
Procès-verhal de Heni-y Wilson, coinmissaire des che- 

mins de la seigneurie de Lacolle, lioiir une i-oute qui part,ira 
du chenlin du Roi? sur le côté sud de la rivière I~acolle, eii- 
tre les lots nos 18 et 19 de la dite seigneurie de Lacolle. 

15 mars 1834. 
Procès-verbal de Henry Wilson, coriiinissaire des che- 

mins de la seigneurie de Lacolle, pour deus routes qui coii- 
duiront du chemin du Roi de la troisième concession à la. 
deuxième concession de la dite seigneurie dc Lacolle. 

18 mais 1835. 
Requête de Isaac Smith, Archibald McCalluxn? Alviu 
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lrannlict, Hiraiii Odell, Joshuu Odell, James Cronkdrite, 
Ralian Bauliet, Olivier Odell, etc., contre le chemin projeté 
à travers les lots 42, 43, 44 de la liroisième concession de la 
seigneurie de Lacollc. 

13 avril 1833. 
Procès-verbal cl(,. Daniel Siott! conlniissaire des che- 

mins pour la paroisse de Saint,-Valentin. etc., etc., qui, sur 
la deinande de Janies Palliser, C!h:irles Weatherhy, Thoinas 
Curry, William Hevson, S. .J. [)limas, Richard Pearson, 
James O'Conner, etc., etc., 6tat)lit uii chemin de front 
sur les lots 44, 43 et: 42 dê L;icol Ii: jusqu'au chemin du Roi 
qui conduit de Napierville à la ligne frontière. 

31 août 1836. 
Requête de Lewis Odell, iYviri Vaniiliet, J. McCallum, 

H. Odell, Joshua Odell, Oliver Odell, E. blonlr, A. P. Smith, 
William Robinson, Jolin Odell, A. RIcCallum, E. Welden, 
Isaac H. Smith: John Borrowdale, Francis Steak, Criah 
Traver, John Wilson, habitants (le Lacolle, à Pierre-Louis 
Paiiet, grand-voyer du district d e  Montréal, pour obtenir 
le changement de site du chemin projeté conduisant de la 
propriéte de David IIotcks à la liigne. 

5 septembre 1836. 
Requête de Merrjtt Hotchky: II. Wilson, Janies Wil- 

son, John Oliver, E. Xarch, Michel Normanday, Michael 
Grimes, Joseph Blain, John Revell, William Gafaith, Ches- 
ter Wilson, John 'Arils»ii. John C ~ m y ,  John Wilson, Geor- 
ge Curry, habit,ants de la seigneurie de Lacolle, au grand- 
voyer du district de Montréal, au sujet du cliemiu qui part 
de la rivière Richelieu. au nord de la rivière Lacolle, jus- 
qu'à la cinquième concession de lit dite seigneurie de Lacol- 
le, etc. 
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Sans date. 
Requête aux juges de la  Cour des Sessions de la Paix 

du district de Nontréal de Horuer Woodworth, John Ste- 
Mnrtha Hutch, Archibald AlcCallurii, David Hatis, A.- 

C. Hotchkiss, Thomas Hewson, Williarn IIewson, John 
Wilson, John Oliver, Chester Wilson, TIionias Scafe, Jo- 
siah Kiiight, Lewis Woodworth, Gilbert Wilson, John Bor- 
rowdale, Uvjat Tral?er, Joseph Odell, Edn~und JTTilson, Ri- 
chard Harper, Jonathan Coaerdale, Thomas Corerdale, 
ITei-iry Hoyle, Morice Simpson, Francis Stead, etc., etc., 
habitants de la seigneurie de Lacolle, lesquels s'opposent au 
procès-verbal de Daniel Stott qui ordonne l'oiiverture d'iiii 
chenlin de front qiii conuriencera à la ligne de divisioii des 
2e et 3e conce'sioiis pour se rendre à la seconde concessio~i. 

31 juillet 1733. 

Requéte de Jacques Coiteux dit Saint-Jea~i, habitant 
de la Rivière-de-l'Assomption, tant pour lui que pour les 
autres habitants du dit endroit, au graiid-voyer de la Nou- 
velle-France, pour traccr des chemins le long de la rivière 
de l'Assomption depuis son einbouchure jusqu'en profon- 
deur, tant du côté du nord que du côté du siid de la dite ri- 
lri&re jusqu'au bout des terres co~icédées (no 2635). 

6 juin 1834. 
Procès-cerbal (le Pierre Perreault, conunissaire pour 

les chemins de la paroisse de L'Assoniption, au sujet d'un 
pont qui se troiire sur une ravine de la terre d'Aiiloine Jetté 
(arec plan). 



19 juin 1834. 
Procès-verhal (le Pierre F'errcault, coinmissaire pour 

les chemins de la paroisse dc LIA:soiiiption, au sujet d'un 
pont érigé sur le ruissr?au Saint-J~;it:clues vulgaireiiient noni- 
nié ruisseau Vaché qui se décharge dans la rivière L'As- 
somption. 

19 juillet 1834. 
Pi.ocès-verbal de I'ierre F'erreault, coniniissaire pour 

les clieinins et poiits de la paroisse de L'Assomption, au su- 
jet d'un pont qui se trouve sur un déhouclié coupant le clie- 
inin du Roi, en descendaiit à la base Saint-Jacques. 

19 rriars 1835. 
Procès-verbal dc I'ierre I'erreault. comxnissaire pour 

les chemins et ponts de la paroisse (le L'Assomption, qui, i 
la requête de Jean-Iiaptiste (+~iernoii, Jacques Gosseliil, 
André Christie, Joseph Gariépy, I'ierre Caillé, Louis Che- 
vaiisieï, etc., etc., étahlit une route 11our aller au moulin ha- 
na1 depuis la continuation dc la paroisse Saint-Jacques jus- 
qu'au dit moulin banal. 

10 mai 1835. 
Procés-verbal de Pierre I'erreault, cornniissaire pour 

les chemins et ponts de la paroisse de L'Assomption, qui, à 
la requête de Jean-Baptistc Diipiii.s, Cliarles Lepage, Brna- 
hle Lepage, Sarcisse Landry, Fraiic;ois Landry, Joseph Pe- 
russe, Marcel Périard, Saloinoi~ \'enne, Louis Bourgoin- 
ville, Jean-I3aptiste Rivet. Jose1)h Langlais, Louis Dupuis, 
Fraiiçois Dupnis, Joseph Dupuis, Abïaliam Bourgeois, 
Elie Bourgeois, Joseph Boiirgeoi;i, Charles Prévost, J rau 
Richarci, Marie Gaiitiette: etc., et.<!., établit un cheniin de 
hase ponr aller au iriouliii banal de la paroisse cie Saint- 
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Requête de Jean-Baptiste Gratton, François Sarrazin, 
Noël Chapleau, Joseph-Octave Sarrazin, Louis-Sévère Sar- 
razin, Pierre Gratton, dmable Loiselle, L. A. Patineton, 
P.-1. Gill, John Fraser, Adélaïde Beaumont, P. Maiier, J. 
H. Roy, etc., habitants des 1)aioishes de Laclienaie et de 
Terrebonne, à P.-L. Panet, grand-royer du district de 
Montréal, le priant de ne pas transformer le pont de l'eili- 
bouchore de la rivière de Mascouche en pont de péage. Com- 
nie il y a déjà neuf ponts siir cette iivière les signataires 
considèrelit que ce serait une grande injustice d'exiger un 
prix de péage pour traverser ce pont. 

18 juin 1713. 

Requête de Pierrc Robillard, Jean-Baptiste Boisjoly, 
Jean-Baptiste Têtu, Etienne Lesieur, etc., habitants cic La- 
valtrie, à M. Hocquart, inteiiclaiit de la Nouvelle-France. 
pour se plaindre que le graiid-voyer Lanoullier de Bois- 
clerc a ordonné la construction d'un pont en pierre dans 
leur paroisse. Ce pont va être trop onéreux pour eux, d'au- 
tant qu'il va servir surtout aux Gtrangers (no 2684). 

3 juin 1840. 

Acte de nomiriation par Williaiii Berczy, député 
grand-voyer pour le comté de Berthier, de Pierre Breault 
conime sous-voyer pour la paroisse de Lavaltrie, la place 
de Louis Roorgaiilt (Cahier Rertliier, 1839). 



28 octobre 1833. 
Procès-verbal de Daniel Stotl, conimissaire des che- 

mins de la paroisse de Saint-Valelitin, qui ordonne 1'011- 
verture d'un cheniin dans la qu:itrii.ine concession de la sei- 
gneiii-ie de Léry (avec: plan). 

5 novenibre 1833. 
Procès-cerbal de Daniel Mtott, corninissaire des che- 

nliris de la paroisse ile Saint-Valentin, qui établit un che- 
min de front et un pont dans les second et troisièriie rangs 
de. la seigneurie de L6i.y (aoec pl:inj. 

2 juin 1835. 
Jugement qui renvoie une acit,iori prise par Antoine. 

Dupuis, surintendant cies chemins de la seigneurie de Lé- 
iy, coutre Joseph Pilote, lîabitarii; de la premiére conces- 
sion de la dit,e seigneurie, pour avair négligé de réparer le 
c.lleniin public qui traversc sa tcrre. 

16 mai 1834. 
Attestation de Jolin Dioyer. roaître arpenteur, au sujet 

du chemin tracé à travers les lots 115 et 16 du premier rang 
du canton de Milton et qui se r e i~d  jiisqu7au neurième rang 
du dit canton. 

16 mai 1834. 
Procès-verbal de Peter Vanilatta, comniissaire des che- 

mins du canton de Milton, qui o:rtlonne l'oiirerture d'un 
chemin clii premie.r au neiirièine. rang du canton de Milton. 
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17 mai 1834. 
Procès-verbal de Peber Vannatta, cominissaire des 

chemins pour le canton de Milton, qui ordonne l'ouverture 
d'lm chemin entre les deuxième et troisième rangs di1 can- 
ton de Milton. 

16 août 1834. 
Procès-verbal de Peter Vannatta, cornniissaire cles 

chemins ctu canton cie Milton, qiii ordonne l'ouverture d'un 
chemin public qui partira dii lot no 20 dans le quatrième 
rang du dit canton de Milton et se rendra jusqu'à la ligne 
de division des cantons de Milton et clc Uptori. 

13 septembre 1834. 
"We the undersig~ied proprietors of land in the town- 

ehip of Milton are strongly of opinion that it would be very 
expedient and Iiighly ileccssary tliat land omers  in the 
said township slioiild lay ont al1 possible labour on the 
Roads this fa11 and finish them in the course of the ensuing 
sixmer instead of taking the term of six years as stated, 
as specified in the proscs-verbal for the saicl road." Signé 
par vingt proprii-taires de lots dans le canton de Milton. 

Sans date. 
Répartition clil coût du procès-verbal du c!lieinin du 

canton de Milton, côté est de la rivière. 

Nelsonville (Missisqi~oi) 

23 1101-embre 1839. 
Procès-verbal de Qallo~vay Freligh, député grand- 

voyer llour le comté de hlissisquoi, qui esempte certains 
coiitribiiables de l'entretien d'ml chemin qui va du -village 
de Nelsonville au chemin dc ligiie de Farnham. 
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15 mai 1834. 

Procès-verbal de George llichols, commissaire des 
chemins de la paroisse cle Saint-Beol-ges, comté de Roiid- 
le, qui établit un chemin de fronl dans la première conces- 
sion, côté sud de la rivière du Snd. dans la seigneurie de 
Noyan. 

12 août 1839. 

Requête de Fraliçois Gendreau, Pierre Routhier, Pier- 
re Fortier, blédard Thibaudeau, François Jetté, Cazeteau 
Besset, ciiltivateui.~, tous propriCtaires de terres dans la 
seigneurie de Xoyan, à Gallomay Freligh, député grand- 
voyer pour le comti. (le Missisqiic~i, au sujet de la réparti- 
tion ordonnée poui. le pont qui traverse le ruisseau Creek, 
près de la rivière au Brochet, en la dite seigneurie de 
Noyan. 

Procès-verbal dc Ctalloway Freligh, député grand- 
voyer pour le comté de Missisquoi, au sujet d'une route par- 
tant de la rivière Riclielieu et se yendant au chemin c ! ~  front 
de la troisième concession de la seigneurie de Noyan. 

24 septembre 1839. 

Procès-verbal de gallo ma^. Preligh, député grand- 
voyer pour le comté de &fissisquoi, pour la réparation de 
deux ponts situés près du village de Henryville, dans la 
seigneurie de Noyan. 
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Rigaud 

15 janvier 1834. 
Procès-verbal de Joseph Denonîmé, c.omnlissaire des 

chemins pour la seigneurie de Rigaud, pour fairc ccrtains 
changements au cliemin du roi de la baie d'Harvey, en la 
dite seigneurie de Rigaud. 

23 juillet 1834. 
Procès-verbal de Joseph Denoininé! commissaire des 

chemins pour la seigneurie de Rigaud, qui ordonne l'ouver- 
ture d'un chemin pour faciliter la commiinication entre la. 
côte Saint-Guillaume et 13. côte Saiiit-Henry. 

21 juillet 1834. 
Procès-verl~al de Joseph Denoinme?, commissaire des 

chemins pour In seigneurie de Rigaud, qui établit un chemin 
de lignc entre la côte Saint-Heniy et les côtes Sainte-Made- 
leine et Saint-Guillaume, susdite seigneurie de Rigaud. 

19 septembre 1834. 
Procès-vcrbal de Josepli Denommé, coinmissaire des 

chemins pour la seigneurie de Rigaud, qui établit un cheinin 
de la côte Saint-Guillaume à la côte Sainte-Madeleine, sus- 
dite seigneurie de Rigaud. 

15 octobre 1834. 
Procès-verbal de Joseph Denoiumé, coinmissaire dû- 

ment élu pour les clienlins et ponts en la paroisse de Sainte- 
Madeleine de Rigaiid, pour redresser le chemin dc la baie 
d'Harvey, en la seigneurie de Rigaud. 

5 janvier 1835. 
Procès-verbal de Joseph Denommé, commissaire des 

chemins pour la paroisse de Sainte-Madeleine de Rigaud, 
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qui ordonne l'ouverture d'un cliernin de front et la. cons- 
truction de plusieurs ponts pour la concession de la Four- 
che ou Petit-Brûlé, sur la côte siid (le la ririère à. la Graisse, 
siisdit,e paroisse de Sainte-Rfa.deleine de Rigaud. 

19 a.vril 1834. 
Procès-verba.1 de Jaiiies R:tvage, conimissaire des che- 

mins du canton de Roxtcm, qui établit un clieinin de front 
du onzième rang à la ligne nord du canton de Sliefford, à 
la demande de Nosea Wliite, illason Ball, Israël Lewis et 
Henry Savage. 

17 octobre 1834. 
Procès-verbal de Jaines S;tua~e, coiiunissaire des che- 

mins du canton de R,oxton, qiii 6t;~hlit wi chemin de front 
entre les dixième et onzième rail:: du dit canton, à la de- 
inaiide de D. RIacdoriald. Heiirg Sarage et Isïakil Lemis. 

10 octobre 1834. 
Procès-verbal de Jean-Baptiiste Hébert, commissaire 

des chemins et pont,s poiir RusseUto~m, dans la seigneurie 
de Beauharnais, pour I'ourertiire d'une 'oiite qui coinmen- 
cera au lot no 4 de Li seconde coricession de Russelltom 
et se rendra à la ligue de Hincliinlirook. 

10 cléccmbre 1834. 
Procès-verbal de Jean-Bapti:;te ITéSert,, coiîiinissai- 

re des chemins et ponts pour Rus~~rlltown. dans la seigneu- 
rie de Eeauharnois, pour I'ouuert~ire il'uri chciriin de front 
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qui commencera à English River et se terminera au lot no 
12 de la première concession. 

9 août 1834. 
Procès-verbal de John McTaggart, commissaire des 

rues et ponts de la seigneurie de Sabrevois, qui établit un 
cheniin de front daiis le sixihne rang <le la seigneurie de 
Sabrevois. 

17 juin 1833. 
Proc&s-verbal cle Jsines Taylor. coinniissaire des clie- 

mins et ponts <le la seigneurie de Saint-Armand, qui éta- 
blit iui chemin à partir de la ligne pro~<nciale jusqii'au vil- 
lage de Frelighsb~lrg. 

20 juillet 1833. 
Procès-rerbal de James Taylor, conlmissaire des che- 

mins et poli t  de la seigneurie de Saint-Arrriand, pour l'ou- 
verture d'un chemin eiitre les lots 112 et 113 de la dite sei- 
gneurie. 

25 juillet 1833. 
Procès-verbal de James Taylor, commissaire des che- 

mins et ponts de la seigneurie de Saint-Armand, au sujet 
du pont qui traverse la rivière Pyke. 

26 juillet 1833. 
Procès-verbal de James Taylor, cormiixsaire des clie- 

iiiins et ponts de la seigneurie de Saint-Armand, qui éta- 
blit un cheniiii de front qui partira de la terre de George 



Barnes et passera à travers les lots nos 42,43 et 44 jiisqu'à 
la ligne de Dunham. 

30 octobre 1833.. 
Procès-verbal de Janies Taylor, coinmissaire des che- 

iniiis et ponts de la seigneurie de Saint-Armand, au sujet 
du chemin qui condiiit cie Philil~sburg à la, seigneurie de 
Saint-Armand. 

8 janvier 1834. 
Procès-~erbal de Hirani (lorey, cornniissaire des ponts 

et chemins du canton de Stanbrjtlge, pour la construction 
d'un pont sur la rivière Pike, dans la seigneurie de Saint- 
Armand. 

8 février 1834. 
Procès-verbal de ,James l'ayior, commissaire des che- 

mins et ponts de la. scigiieurie de Saint-Armand, et Hiram 
Corey, commissaire des chemins et ponts du canton de 
Stanbridge, au sujet d'uii cherniri ]lassant dans Stanbridge 
et Saint-Armand. 

26 avril 1834. 
Procès-verbal cLe James Taylor, conmissaire des che- 

mins et ponts de la seigneurie de Saint-Armand, au sii.jet 
du chemin de Saint-Aimand à 8utton. 

28 juin 1834. 
Procès-verbal (le James Ta,yk)r, coniriiissaire des che- 

mins et ponts de la. seigneurie de [Saint-Armand, pour I'ou- 
verture d'un chemin qui partira de la route conduisant de 
Philipsburg à Frelighsburg et si: rendra jusqu'à la ligne 
provinciale (avec plan). 

31 octobre 1840. 
Requête de Henry Rosenbe:t.ger, Peter Smith, Oren 

Manson, Benjamin 3lcDonald, Orin Higgins, John Bert, 
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Jacob Bert, John-L. Smith, Loremah Bohiis, Daniel Jones, 
Christopher Harrington, John Tittemore, Joseph Power, 
Samuel Enibury, Peter Morel, Jacob Hawk, George Jones, 
Charles Ha.wk, George Ha.wk, Joseph Smith, Daniel Camp- 
bell, Baltus Cainmel, John Rowse, William Holsapple, 
John Holsapple, David Peels, E.-B. Nitcliell, Jacob Tite- 
inore, à. Galloway Preligh, député grand-voyer polir le com- 
té  de 3lissisquoi, au sujet du pont Paimell et du pont Moose 
sur la rivière Rocll, dans la seigneurie de Saint-Ai-niand. 

10 octobre 1840. 
Procès-verbal de Calloway F'religh, député grand- 

voger pour le comté de iVIissisquoi, qui eseiripte certains lia- 
bitants de l'entretien d'un cheinin dans la seigneurie de 
Saint,-Annand. 

20 octobre 1840. 
Prôtet de P .  P. Russell, C.-R. Cliessiiian, R. Taylor, 

Geo. Chipinan, James Taylor, D.-L. R. Nye, Isaac McKeu- 
ny, John P. Deal, TTT. W. Srnith, Abel Sinit,h, Levi Nuikley, 
Alonzo Roberts, Abram V. V. Hogen, Timothy Smith, 
Chester Roberts, Epliraim Denel, A. N. Nay, Lynds Sinith, 
Dan R. Gilbert, Lodiwick L. Streite, Enocli Carrish, James 
Murray, etc, habitants de la première et deiixiènie eonces- 
sions de la seigiieurie de Saiut-Armaiid, contre le procss- 
verbal signé par Galloway Breligh, le 10 octobre 1840, qui 
exempte certains habitants di1 canton de Stanbridge de 
travailler à une ïoiite laquelle reste à leur charge. 

18 novembre 1840. 
Requè.te de Jacob Best, Horatio L. Throop, Henry Ro- 

senberger, Peter Smith, L. Holsapple, Beiijamin Mc- 
Donald, Jacob Rosenberger, George Jones, James L. Allen, 
John Holsapple, Gardner Kraiis, Samuel Emberry, Jacob 
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Best, Orin Manson, lzeorgc Rai-.ine, Peter Prinsermoore, 
C. Harrington, John Biisley, ha.bit,ants de Saint-Armand, 
demandant l'o~ivertiire d'lin chr~rnin partant de la maison 
d'école du village et eonduisarit au chemin qui mène au 
moulir~ Chipiilan et (le là H la n~a.i.son de C .  Kraus, etc., etc. 

19 sq~tenibrc 1.834. 
A plan of a nevi iiitendod road f ron~  Michel Patenaude 

to Perth close housct, bp Thomas Honan, siirvepor. 
12 octobre 1834. 
Proc6a-verbal di: Charles Ibllongeon. conimissaire des 

chemins et ponts de la paroisse de Saint-Athanase, seigneu- 
rie de Bleuiy, qui, il. la deiliandc ile Robert Henry, Antoine 
Boivin, Xichel Patoriaiide, Anc11"ii Karbonne, Moïse Désau- 
tels, Edouard Goyette, Pierre Joubert, Ambroise Létour- 
neau, François Micli<~n, J. B. B'siicher. Ulric Gagné et au- 
tres, prolonge le chernin de front du troisième rang et éta- 
blit iuie route poiii. con~iniiiiiqiiar au chemin de descente 
de la Grande Ligne qiii coupe ies seigneuries de Sabrevois 
et de Bleu. en deux parties. 

29 septembre 1840. 
Procès-verbal (le \TTilliani Uerczp, député grand-voper 

du comté de Berthier, déchargeant certains habitants de la 
concession du Petit SaintJacques, dans la paroisse de 
Saint-Barthélemi, de l'entretiei~ de deux routes: 10 celle 
dite du Portage dont partie dans la concession du Chenail 
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du Sord, paroisse de Berthier; 20 partie cl'une route sise 
dans la ligne qui s6pare la paroisse de Saint-Barthélemy de 
la paroisse de Saint- Ciithbert, depuis Sainte-Thérèse jus- 
qu'au front de la coiicessioii du Graiid Saint-Jacques, el: 
obligealit les habitants de cette dernière coiicessi»ii à son 
entretien. 

5 octobre 1833. 
Procès-verbal de Flavien Eoutillier, coriuilissaire cles 

clieinins et ponts pour la paroisse cle Saint-CEsairc, ordon- 
nant l'ouverture d'un chemin dans le rang Papineau, pa- 
i~oisse Bairit-Césaire, à la requête de Pierre Montplaisir, 
Joseph Girard, Jean-Baptiste Laperche, Pierre Bail, Paul. 
Tétro, André Meunier et Louis Laperche (avec plaii). 

5 octobre 1833. 

Procès-verbal. de Flavien Boutillier, coriiiiiiasaire des 
cheniins et ponts pour la paroisse de Saint-Césaire, oidoii- 
nant l'ouverture d'un chemin dans le rang Saint-Georges, 
paroisse Saiiit-Césaire, à la demande de Christophe Roy, 
Robert Sandersoii, Jean-Baptiste R,oy fils, Pierre Roy, 
ilugustin Messier et  Charles Dumas (avec pian). 

5 octobre 1833. 
Procès-verbal de Flavien Boutillier, commissaire des 

chemins et ponts pour la paroisse de Saint-Césaire, ordon- 
nant l'ouverture d'un chemin dans le rang Rosalie, paroisse 
Saint-Césaire, il la demande de Fi.nii-ois Chicoine, Fran- 
cois Papineau, Antoine Papineau, Pierre Plessis, Pierre 
Dioiine Xavier Benoit, M e l p  Arcand, Isidore Dionne, 
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Joachim Dioniie, Charles Gautliic:r, Pierre Laporte et 
Franc,ois-Xavier Laoonibe (avec 11lan). 

26 octobre 1833. 
Procès-verbal de Flavieri Boritillier, coininissaire des 

chemins pour la paroisse de Saint;-CClsaire, ordonnant le re- 
dresseinent du chemin du côté nortl de la rivière Yan~aska, 
paroisse Saint-Césaire (avec plan). 

26 octobre 1833. 
Procès-verbal (le B'lavien Boritillier, commissaire des 

chemins et pont,s pour la paroisse tic Saint-Césaire, ordon- 
riant l'ouverture d'un cheiliin tle front dans le rang Séra- 
phine, paroisse SaintL(l6saire (avec plan). 

8 avril 1834. 
Procès-verbal de %'lavieri Boi~t.illier, coininissaire des 

chenlins pour la paroisse de Saiiit-CiClsaire, ordonnant l'ou- 
verture d'un chemin de ligne ou route dans la ligne entre 
Alexis Normandin et Aug~~stin Beiioit, habitants du rang 
la Barbue, pour coimiiiniqiier dii rang Saint-Ours au dit 
rang la Barbue (avec. plan). 

9 avril 1834. 
Procès-verbal de Flarieii .Boiitillier, coiliuiissaire des 

cheinins pour la paroisse de Saint-C!ésaire, ordonnant l'ou- 
verture d'un chemin de front dans la base ou cordon du 
rang Casimir pour communiquer avec le chenlin du Roi des 
terres de la branche iiord de la ricière Yamaska, dans la 
ligne entre Alexandre Uonlbardier et Calixte Bertrand 
(acec plan). 

23 octobre 1833. 
Procès-verbal de Francis Lmerty, coimnissaire des 
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chemins pour Saint-Columban, qui établit un noureau che- 
min qui commencera au chemin de front de la côte Saiiit- 
Patrice et se terminera à la ligne de division de la côte St- 
Georges. 

23 octobre 1833. 
Procès-verbal de E'railcis Laverty, coninlissaire des 

(:lienlins pour Saint-Columbaii, qui Ctablit une moiltée qui 
partira du chemiii de front dc la c6te Saint-Paul et se ren- 
dra à la côte Saint-Georges. 

27 décembre 1833. 
Procès-verbal de Fraiicis Laveity, cominissaire des 

chemins poilr Saint-Colomban, qui exeinpte les habitants 
des côtes Saint-Paul et Saint-Nicolas de l'entretien d'un 
certain chemin situé près du chemin de front de la rivière 
North, sur la ligne de divisioii des lots de Micliael Fakiey 
et Cornelius Horan. 

12 janvier 1834. 
Procès-verbal de Francis Laverty; coininissaire des 

chemins pour Saint-Colomban, qui exeiupte cert,ains habi- 
tants des côtes Saint-Georges et Saint-Paul de l'entretien 
de partie du chemin près de la rivière Nort,li, sur la ligne 
de division des terres de Patrick 3furpliy ct Gregoi-y For- 
reetil. 

17 mai 1834. 
Procès-verbal de Pierre Marie dit Sainte-Marie, com- 

missaire des chemins et ponts de la paroisse de Saint-Cons- 
tant, qui établit un chemin et des ponts dans les côtes Saint- 
Régis et Sainte-Catherine de la dite paroisse. 
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17 octobye 1834. 
Procès-verbal de f ierre hlarie dit Sainte-Marie, ccim- 

inissaire des chemins et ponts de la paroisse de Saint-Cons- 
tant, qui utie roitte ou eherriiii dans la côte de la Tor- 
t u ~ ,  dite parciisse dc Saint-C:onstant. 

17 octobre 1834. 
Procès-verbal tic. Pierre &rie dit Sainte-Narie, coiii- 

inissaire des cherniris et poiits de la paroisse de Saint-Cons- 
tant, pour établir i i i i  cieniin de front dans la côte Saint- 
Christophe, et un chenlin de descente de la côte Saint-Simon 
5 ln côte Saint-CiIiristo~~Lie et 2 f3a.int,-Pierre. 

27 juillet 1839. 
Acte de noininatjon par 1'i''ri.e-Louis Panet, grand- 

voyei du district cle Montréal, (.le Jciseph Robillard dit 
Lambert comme ins~ii:cteur des chemins et ponts pour la 
paroisse de Saint-Vuthbert (Cahier Berthier, 1839). 

27 juillet 1839. 
Acte de nou~iiiation par Piaerre-Louis Panet, grand- 

Voyer du district de Xoiitréal, de Joseph Plante et Pierre 
Goulet comme sous-voyers de la 1,aroisse de Saint-Cuthbert 
(Cahier Berthier, 1839). 

7 septembre 1839. 
Prcicès-verbal de William B~:rczy, dé~juté grand-voyer 

du comté de Berthier, pour un clleluin de front et une route 
dans la paroisse de Saint-Cut2lbei:t. 

l e r  octobre 1839. 
Acte de noniina.tion par Willj.am Berczy, député grand- 

Voyer pour le cointé de Berthier, de Pierre Fafard comme 
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sous-voyer pour la pa.roisse de Saint-Cuthbert (Cahier 
Berthier, 1839). 

8 janvier 1840. 
Act,e de nomination par U'illiaaii Berczy, déplite 

grand-voyer pour le cointé de Berthier, de François Lafer- 
rière comnie sous-voyer pour la paroisse de Saiiit-Ciithbert 
(C,ahier Berthier, 1839). 

22 rriars 1840. 
Acte ilc nomination par i l l i a i  e r c z  d6piité 

grand-voyer pour le cointé de Berthier, ile Alexis Eelisle 
ciciirirne sous-voyer pour la paroisse de Saint-Cuthbert 
(Cahier Berthier, 1839). 

30 septembre 1840. 
Procès-rerbal dr '$illiain Berczj~, clépiité grarid-voyer 

du conité de Berthier, qui rejette une requête de certains 
habitants de la concession de York, clans la paroisse de 
Saint-Barthélemyo pour êtrr diichargés de travailler 2 Urie 
route csoiiriiie sou3 le iiom de route de:; Qiiara~ite-~irl>ei.~ts 
de York, dalis la paroisse de Saint-Ciitlibert. 

26 octobre 1833. 
Procès-verbal de Jeaii-Bn.ptiste Dozois, corilmissaire 

des eheiiiiiis pour la paroisse de Saiiit-Cyprieii, seigneurie 
de L é s ,  qui, sur la demande de Joseph Tellier, Pieme Ga- 
gnon, Basile Planlier, Jean-Baptiste Gaudreau, Aniahle 
Poutré dit Lavignc, Joachim Mathieu, etc., tous liabitaiits 
de Saint-Cyprien, ordonne l'ouverture d ' u  chemin qui 
partira de la terre du nommé Chouinard, au sud de la petite 
rivière Montréal, et se rendra ait chemin qui coilduit au vil- 
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lage cie Sapierville, connu sous le riom de rang de Grégoire. 
17 décembre 1839. 
Procès-verbal de Daniel Scott, coinmissaire des the- 

mins pour la paroise de Bailit,-TTak:ntin, qui établit un che- 
rnin dans la paroisse de Saint-Cyprien, au second rang de 
la seigneurie de Léru. 

6 février 1834. 
Procès-verbal dr Daniel Btott, cornmissaire des che- 

iiiins pour la paroisse <le Saint-P.sleiitin, etc., qui ordonne 
l'ouverture d'un clieniiii (le front d:ins la paroisse de Saint- 
C.!ypiieii, secoiide conccssiori dt: la seigneurie de Léry. 

5 inars 1835. 
Procès-verbal di: Jeaii-13aptiste Dozois, commissaire 

des cliemiiis de la paii~isse de Sniiit-Cyprien, seigneurie de 
L é q ,  qui ordonne l'ouverture d'lin cheiiiin de front le long 
et sur le front des lots cle la seconde section de la dixième 
coiicession de la dite. seigneurie di: Léry. 

3 mars 1835. 
Procès-verbal (le Jean-Baptiste Dozois, coinmissaire 

cies chemins pour la paroisse cle Saint-Cyprien: seigneurie 
de Léry, qui établit un chenlin de front dans la dixième con- 
cession de la dite seigneurie et le long du côté nord de la. 
ligne de division entre les seigiieiiries de Larolle et de Léry. 

4 iioveinbre 1833. 
Jugement des juges de paix de la paroisse de Saint- 

Hyacinthe qui déclare nulle l'électioii d ' h a b l e  Tétreau 
comme conimissaire iles chemins de la paroisse de Saint- 
Doininique parce que la dite 6lecltion a été tenue à Baint- 
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Hyacinthe et noii a Saint-Doiiiinique niême ainsi que le 
veut la loi. Le procès-verbal signé par le dit Tétreau le 29 
septembre 1833 et qui ordonne le changeillent du clleeinin du 
sixième rang de Saint-Dominique est aussi annulé par le 
même jugement. 

3 septembre 1833. 
Procès-verbal de Joachinl Watier, conlrnissaire des 

rhemiiis de la paroisse de Saint-Ignace de Soulanges, ver- 
balisant et légalisant différentis chemins et ponts dans la 
dite paroisse. 

20 mai 1834. 
Procès-verbal de Pierre Peloquin. coinniissaire des 

chemins pour la paroisse de Saint-Judes, ordonnant l'ou- 
verture d'mi chemin de front le long de la rivière Salvail, 
depuis le ckiemiii de Alirliaudville, en descendant jusqu'à 
la ligne seigneuriale de niadame Barrow. 

Sainf-Laztrent (Jacques-Cartier') 

18 octobre 1833. 
Procès-verbal de Slichel Viau, conlnlissaire des che- 

mins et ponts de Saint-Laurent, au sujet de la rue Saint- 
Antoine, dans le village de la paroisse de Saint-Laurent. 

19 octobre 1833. 
Procès-verbal de Michel Viau, commissaire des che- 
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inins et ponts cie la paroisse dc Saitit-Laurent, qui ordon- 
ne que le pont actuellement existant eri la côte Saint-Lau- 
rent, vis-à.-vis le lopin (Ir: terre de. L~iitoiiie Voyer, sera dé- 
truit et recoiistruit à une distance d'une vingtaine de pieds. 

29 novembre 1834. 
Procès-verbal de Edward Hadeni, coriiiuissaire des 

chemins de la paroisse dc Saint-Lin, pour l'ouverture d'un 
chemin entre les troisii,u~e et quatiième concessions de la 
dite paroisse. 

5 décernbre 1834. 
Prochs-rerbal de Edward Hac:lein, c.oinuiissaire des 

chemins pour la paroisse dc Saint-lin, qui, à la deuiande de 
Hercule Ellis, James Kec!r, Edw:ird Clearp, Daritl Loyld, 
Jairies Beatty, Thoniûs Davis, William Craig, Thomas 
Hodgc, William Ra.ftor, Luke Bealier, Michael Curi-y, Jo- 
seph Fry, habitants de la Côte de Grâce, paroisse de Saint- 
Liu, oblige divers habitants de ln dite paroisse à faire et 
entretenir iiu chemin de chaque vôtE de la rivière L'Achi- 
gai1 (le même qu'uii poiit pour la i,i:averser. 

28 janvier 1835. 
Procès-reïbal de Edward Hardern, commissaire des 

chemins pour la paroisse de Saint-Lin, qui, B la deir~ande 
de Basile Jeannot dit I,achapclle, S'inançois Huneau, Jean- 
Baptiste Robillard, Joseph Diimoi~t, Antoine Brieri dit 
Uesrochcrs, Jean-Marie Lainarche, Jacques Foudicr, Jean- 
Baptiste Briaiilt dit I~aniarclic, Loiiis Neveu dit Sansquar- 
tier, Alexandre Erieri dit De~ro<:lïe:rs, Casinlir Lorcon, Ba- 
sile Geaidoin, Françoi~ Lac,li:~pelle, Félix Désormiers, 
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Joseph Ramisette dit Mulon, etc., habitants de la dite pa- 
roisse de Saint-Lin, établit un cheruin au bout de la côte 
Jane. 

8 août 1835. 
Somnatioil de Charles Laurier, de Saint-Lin, à Jean- 

Baptiste Huneau, inspecteur des chemins dans la paroisse 
de Saint-Lin, au sujet clu bois qu'on a pris sur ses proprié- 
tés et des fossés et clî>tures qu'il a dû faire et entretenir sans 
y être obligé. 

Sain t-lfuthia-7 

7 mars 1835. 
Procès-verbal de Eustache Soi~pras, commissaire des 

chemins et ponts de la paroisse de Saint-Mathias, et de Jo- 
seph Trefflé Franchère, cornluissaire des chemins et ponts 
de la paroisse de Sainte-Marie de 3Ioiiuoir, qui, à la delnari- 
de de Jean-Xrnable Ostiguy, Vincent Bail, François Bé- 
rard, Jean-Baptiste Alix, François Vigeant, Louis Osti- 
guy, Joseph Ménard, Abraham Lahue, J.-B. Bédard et 
Pierre H. Davignon, établit un chemin de descente et un 
chemin de front dans la paroisse de Saint-Mathias pour 
coin~nuniquer de Sainte-Marie de Monuoir au chemin de 
front de la Rivière des Hurons. 

Saint-Paul 

30 septembre 1839. 
Procès-verbal de William Berczy, député grand-voyer 

du comté de Berthier, qui exempte certains habitants de la 
paroisse de Saint-Paul de l'entretien de trois ponts publics 
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situés dans la dite parbisse, après., toutefois, que les ponts 
en question auront bté rétablis et -renouvelés. 

17 février 1841. 

Acte de nomination par William Berczy, député 
grand-voyer pour le aoirité de Berthier, de Toussaint Guil- 
bault comme sous-voyer pour la paroisse de Saint-Paul 
(Cahier Berthier, 1839). 

10 septembre 1853. 

Procès-verbal dtl Louis-Albcrt Lefebvre, commissaire 
des chemins et ponts cfe la paroiseje de Saint-Rémi, qui éta- 
blit un chemin de front dans cette partie de Saint-Christo- 
phe qui est dans la paroisse de Saint-Rémi. 

25 septembre 1833. 

Procès-verbal de Louis-Albert Lefebvre, commissaire 
des chemins et ponts de la paroisse de Saint-Rémi, qui or- 
donne la construction d'un pont sur la rivière Saint-Pierre, 
entre les terres de Ua.vid Létoiirneau et de Plavien Bou- 
cher. 

11 juillet 1834. 

Procès-verbal do Pierre Marie dit Sainte-Marie, coin- 
miasaire des chemins et ponts de la paroisse de Saint-Cons- 
tant, qui ordonne de redresser 1111 chemin dans la côte St- 
Pierre, paroisse de Saint-Rémi. 
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Sainte-d I I  ne des Plaines 

18 mars 1834. 
Procès-verbal de Moïse Ciranger, coi~lmissaire des che- 

nlins pour la paroisse de Sainte-Anne des Plaines, qui éta- 
blit un  cliemiu pour se rendre à iiu moulin à scie et  à farine 
situé à New-Glasgow, h la distance d'cnvirou deiix lieues 
dii village de Sainte-Anne des Plaiiies, et qui permettra en 
iiiî.iric temps aux liabitants de Paisley de se rendre à l'égli- 
SC et ail marché. 

Sainte- Rli.sc~?)eth 
20 rnai 1839. 
Acte de nomination par Pierre-Louis Panet, grand- 

voyer du district de Montréal, de Jean-Baptiste Plouffe 
comme sous-voyer pour la paroisse de Sainte-Elisabeth 
(Cahier Berthier, 1839). 

9 jiiillet 1839. 
Acte de uomination par  Pierre-Loui~ Pallet, graud- 

r o y ~ r  di1 district de Mouhéal, de Cgl~rien Laferrière com- 
me sous-voyer de la paroisse de Saiute-Elisabetli (Cahier 
Berthiei-, 1839). 

9 jiiillet 1839. 
Acte de norninatiou par Pierre-Louis Panet, grancl- 

voyer di1 district de Montréal, des sieiirs Jean-Baptiste 
Bouin, Bartliélemy Chevrette et  Jean-Baptiste Couloinbe 
pour reni1.1lir l'office de sous-voyers des chemins et ponts 
de la paroisse de Sainte-Elisabetli avec lcs sieurs François 
Saul t ,  I.'i.ari(:«is Cottenoir ct. Michel Girard (Cahier Ger- 
thier, 1839). 

7 sept,erribre 1839. 
Procès-verbal de William Rerczy, député graiid-voyer 
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di1 comté de Berthier, poiir un chenlin de front et iine route 
dans la doiible concesaion du Morit Sainte-Marie, paroisse 
Sainte-Elisabeth, jusqu'au chertiiii de front de la conces- 
sion du Ruisseau Sairit-Martin, seigneurie de Dautré, inê- 
ine paroisse. 

9 septembre 1839. 
Procès-verbe1 de Williaiii IBercdzy, député grand- 

voyer du cornt6 de Ecsrtliier, poir~ 10 deux routes et un che- 
min de front depuis la seigneurie de Raniezay jiisqu'à et 
le long du ruisseau Beaubec et la rivière Bayoniie; 20 une 
route et un chemin de front depuis la concession du Mont 
Saiiite-Marie jusqu"à et pour rejoindre le chemin de front 
en premier lieu ordomé, le tout d:rns la seigneurie de Dau- 
tré, paroisse de Sairi1;e-Elisal~etli. 

18 septembre 1839. 
Procès-verbal de Williain Iierczp, député grancl-voyer 

du comté de Berthier, légalisant iine route et des chemins 
de front pour la prfa~iière et la deuxième concessions de 
Castle Hill, dans la seigneurie de Berthier. paroisse de 
Sainte-Elisabeth. 

20 mars 1840. 
Procès-rerbal de TVilliain 13erczy, député graiid-voyer 

di1 comté de Berthier, 1)oiir une route depiiiis la ligne qui sé- 
pare les seigneuries de R'ariiezay et de Dautré jusqu'au 
chemin de front de la terre de Her,ry Read, dans la. seigneii- 
rie de Dautré, paroisse Sainte-Elisabeth, et abolissant par- 
tie d'une route entre les seigneiiri~?~ de Ramezay et de Dail- 
tré. 

29 mai 1810. 
Acte de nomina,tïori par '\Villiani Beiczy, député 

grand-voyer poirr le comté de Berthier, de Alexis Lépicier 
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comme sous-voycr pour la paroisse de Sainte-Elisabeth 
(cahier Berthier, 1839). 

29 juillet 1840. 
Procès-verbal de William Berczy, député grand-royer 

du comté de Berthier, pour un chemin de front dans la con- 
cession de Saint-Pierre, paroisse de Sainte-Elisabeth, de- 
puis la terre de la r e u ~ e  Gabriel Marion jusqii'à la terre 
de la veuve Amable Rainville inclusivement. 

11 janvier 1841. 
Acte de nomination par William Bel-czy, député 

grand-voyer pour le comté de Berthier, de Alexis Lafer- 
rière commc ~ous-voyer pour la 11aroi:sc de Xainte-Elisa- 
l~eth (Cahier Berthier, 1839). 

3 décembre 1833. 
Procès-verbal de Silas Lewis, commissaire des che- 

iiiins dii cantoil de Shefford, qui établit certains chcnlins 
publics dans le canton de Shefford: 10 un chemin qui com- 
mencera sur le lot no 4 du premier rang ; 2e un chemin qui 
commencera sur la ligne de division entre les lots nos 8 et 
9 du troisième rang; 3e un chemin qui commencera sur le 
lot no 22 du quatrihle rang ; 4e un cllemiri qui commencera 
sur le lot no 13 du sixicme rang. 

13 janvier 1834. 
Procès-verbal de Silas Lewis, commissaire des che- 

illins du canton de Shefford, qui légalise plusieurs chemins 
et ponts du canton de Shefford: 10 iin chemin de front sur 
le lot no 26 du troisième rarig; 2e un chemin dans les cin- 
quième et sixième rangs; 3e un chemin qui conmence près 
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du moulin autrefois possédé par Renfus Whitcomb sur le 
lot no 23 du sixième rang ; 4e un chemin sur les troisième et 
quatrième rangs; 5e iiri pont slir las lots no 20 et 22 du qua- 
trième rang; 6e un chemin sur le lot no 20 de la quatrième 
concession. 

15 février 1834. 
Procès-verbal de Silas Lewis, commissaire des che- 

mins du canton de Shefford, qui établit un chemin qui com- 
mencera sur le lot no 11 du rieiivii.riie rang du dit canton de 
Shefford. 

24 avril 1834. 
Procès-verbal cle Silas Lewis? commissaire des che- 

mins du canton de Shefford, qui btablit un chemin sui le 
onzième rang, entre les lots nos 7 et 8. 

I ~ l  mars 1835. 
Procès-verbal clti Silas Lewis, commissaire des che- 

iiiins pour le canton de  Shefford, cliii, à la demande de Ores- 
mus Thomas, Joseph Noffat et aiitres propriétaires du dit 
canton, fait certains cliangment~, à. un chemin du sixième 
rang. 

11 mars 1835. 
Procès-verbal de Silas Lewi:;, coinmissaire des che- 

mins du canton de Shefford, qui établit un chemin sur le 
lot no 3 du quatriènia :rang du canton de Shefford. 

2 février 1835. 
Procès-verbal de James Shaw, commissaire des che- 

mins du canton de Sherrington, qui ordonne l'ouverture 



d'une route pour rejoindre le chemin qui va de Sherring- 
ton à Laprairie. 

5 mars 1835. 
Procès-rerbal de Jaines Sliaw, commissaire des rhe- 

niins du canton cie Sherrington, qui 6tablit lui chemin de 
front et deux autres routes dans le dit canton de Sherririg- 
ton. 

18 septembre 18'33. 
Procts-verbal de Fraiiçois Sauvil, eomissaire des 

chemins et ponts publics pour la paroisse de Saint-Joseph 
de Soulanges, a11 sujet des travaux de la riio~ztée de M. 
Hayes, a,iitrefois al~l~cli'e ))io~ztée de 31. Hore, en la dite pa- 
roisse. 

21 novembre 1838. 
Procès-verbal de Antoine Lanthier, commissaire des 

chemins et ponts publics pour la paroisse de Sairit-Poly- 
carpe, comté de Vaudreiiil, qui verbalise un chemin qui 
sert de communication entre le fleuu-e Saint-Laurent et la  
côte Saint-Dominique de riiême que le clleinin de front de 
la dite côte, en la paroisse de Saint-Joseph de Soulanges. 

28 juin 1833. 
ProcSs-u-erbal de Hiram Corey, commissaire des che- 

mins et ponts du canto11 de Stanbridge, qui, sur la requête 
de Gally Freleigh, Robert Eciinond, Charles Watson, Chris- 
tian Snyder, Peter N. Martin, James Batham, Peter Ras- 
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senberger, .John Xet:i2, John Pioss et pliisieurs autres, place 
sur un plus grand noiiibre dc c~iit~ibuables la construction 
et les réparations dri pont de Ri-rer Pile. village de Bed- 
ford, dans le dit cantoii de Stanbridge. 

14 septembre 1833. 
Procès-verbal (le Hirairi Corry, commissaire des che- 

mins et ponts du caliton de Stanhridge, pour la construc- 
tion d'un pont sur le lot no onse des second et troisième 
rangs du dit canton (16, Stanbritlge. 

11 septembre 1833. 
Procès-verbal (le Hirani Corey, commissaire des che- 

mins di1 canton de Blanhridge. qui cléplace le chemin qui 
passe à t r a ~ ~ e r s  le villa.ge de Beilford. 

4 janvier 1834. 
Procés-verbal di, tliranl Corey, cominissaire des clie- 

mjns et ponts du canlon de Stanbi-idge: à propos du chemin 
de front qui traverse les lots uri et trois du deuxième rang 
du canton de Staribritige. 

9 septembre 1834. 
Procès-verbal de James Taplor? cominissaire des clie- 

mins et ponts de la seigneurie di: Saint-Arniand, qui, sur 
pétition de Hiram Corey, Nattia,n Palmer, Daniel An- 
drews, Alonzo-R. Harris et Richard Gage, habitants de 
Stanbridge, déclare qiie les propriétaires et occupants du 
lot no six du troisièrur rang du caiiton de Stanbridge seront 
exemptés de l'entretieii du chenlin qui conduit de Stanbrid- 
ge au village de Bedford. 

14 mars 1835. 
Procès-verbal de Hiram Coiep, commissaire des che- 

mins et ponts du canton de Stanbridge, au sujet d'un clie- 
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min de fiont cles premier et deuxiènle ra.ngs du canton de 
Stanbridge. 

Août 183G. 
Liste des auiendes iniposées par Galloway Frcligli, 

pour infractions à la loi des chemins dans le canton de Sta~i-  
bridge, 

12 juin 1839. 
Procès-verbal de Qalloway Freligh, député grand- 

voyer polir le eointé de Missisquoi, qui o~*dorine de prati- 
quer une déchargc siir le lot no 10 di1 8e rang du canton de 
Stanbridge. 

17 juin 1839. 
Procès-veïba.1 de Ckilloway Freligh, député grand- 

voyer pour le cointé de Missisquoi, qui ordonne de prati- 
quer une rléc7lurge siir le lot no 8 dii liiiitième rang des lots 
dii cant,oil de Stauhridge. 

18 juin 1839. 
Procès-~rerbal de Galloway Freligh, député grand- 

voyer pour le comté de Missisquoi, qui ordonne de prati- 
quer une déchcc.ïyc sur le lot no 2 di1 liiiitiènie rang du ean- 
ton de Stanbridge. 

19 juin 1839. 
Procès-verbal de (falloway Freligh, député grand- 

voyer pour le cornté de Misaisquoi, qiii ordonne de pratiyiie~ 
une dkcliwrge près des lots 2 et  3 du dixième rang des lot,s du 
canton de Sta.nbridge. 

22 juin 1839. 
Procès-verbal de C+alloway Freligh, d6puté grand- 

voyer pour le coruté de Missisquoi, qui ordonne de prati- 
quer une décharge sur le lot no 10 dii dixième rang des lots 
du canton de Stanbridge. 
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22 juin 1839. 
Procès-verbal dc Gallomay Freligli, député grand. 

voyer pour le colnt6 de Missisqii'oi, qui ordonne de prati- 
quer une de'cha,rye sur le lot no 9 du liuitièine rang des lots 
du canton de Stanbritlge. 

22 juin 1839. 
Procès-verbal (le 8alloway Freligh, député grand- 

voyer le comté de Missisqqii,~i, qui ordonne de prati- 
quer une déclt~u,rge sur le lot no 10 du neuvième rang des lots 
tlu canton de Staribritlge. 

12 juillet 1839. 
Procès-verbal de Balloway Fi.eligli, clépiiti: grand- 

voyer pour le comté de Missisquoi. au sujet d'un pont de Li 
rivière Pyke, sur le lot no 1.1 tlii st:ptième rang di1 c:antoii de 
Stanbridge. 

2 août 1839. 
Procès-verbal d(: Ballomay Freligh, déput,é grand- 

voyer pour le cointi: de Missisquoi, ail siijet d'une route 
dails le canton de Stai~hridge. 

G août 1839. 
Requête de Hiram Cary, Zabulon Corvell, Benjamin 

Cary, S.-N. Martindale, Charel Wood, William Davies, W. 
Wigtliman, W. Vaughan, Aaroiî Mart,indale, Warren 
Stain, Lindal Cary, Alonzo Wells, A. Martindale, Nathan 
Palmer, Ruben-J. W(:lls, Henry Cary, Hauvin, Ro- 
bert Edmond, Angelina Watea,n, John-N. Mills, Geo. Ros- 
enberger, John Near., Rupas Ci-illes, habitants du canton de 
Stanbridge, à P.-2. Panet, au siijet des réparations d'un 
pont situé sur la rivi6re Pyke, sur le lot no 10 du 10e rang 
des lots du canton de Stanbrige. 
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30 a,vril1840. 
Procès-verbal de Cralloway Breligh, dbputé grand- 

voyer pour le comté de Missisquoi, exeiiiptant certains lia- 
bitants de Stanbridge (le faire les réparations à une route 
qui se trouve dans la seigneurie de Saint-Arnlarid. 

6 juin 1840. 
Procès-verbal de Gallowaj~ Freligh, d4ljuté grand- 

voyer pour le comté de Missisquoi, pour la coi i~tru~t ioi i  
d'un pont sur le lot no 22 clii tluatriènie rarig du c:aiitoii de 
Staiibridge. 

2 octobre 1840. 
Requ6te de Caleh Carey, Samuel Hiiiigerford. Ear- 

nabas Aitcliool;, Luke Aitchook, P. R.  Martin, J o s r l h  Car- 
ter, William Snyder, John Stoklaiii, Richard Martin, Wil- 
liaiii Alkambilick, habitants dt. St,anbridpe, S Cialloway 
Freligh. demandant d'être de l'entretien d'un 
chemin partant de Saint-Annand et  coiiduisaut a.u village 
de Bedford, dails le canton de Staiibridgc. 

2 octobre 1840. 
Requête de T b .  Sriydrr, John Stcpheri, Ricliard Xar-  

tin, Wm. Abrombrook, J .  B. Martin, Calip Cary, Samuel 
Hungerford, 13. Fiberthecol;, Luke Hitchook, Edward 
Hitcliook, Joseph Hi~nter ,  habitants de Stanhridge, à Gal- 
loway Breligh, demandant d'être exemptés de l'entretien 
d'un chemin partant de Saint-Armand et conduisant au 
village de Bedford, dans le canton de Stanbridge. 

Stoi~el~n??r e t  Tc?.t!kesb,tcr;~j 

25 septeinbre 1795. 
Lettre de Philippe Toosey au  grniid-voyer du district 

de QuShec: "J 'ai  acheté la dernière concession de M. Pier- 
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re Striart situGe (laili Ici fief cie St. Joseph, toutes les autres 
terres sont aussi coticc;<ii.cs. Et i l  y a une ligiie droite entre 
les Dames (sir) ct M. f3tiiai.t qui va par le chemin le plus 
court et par toutc:~ les terres coricédées à chaque bord, la- 
quelle ligne serait bien convena.ble pour gagner une maisoii 
que je srlis après bâtlr sur la terre dont il a été parlé ci- 
devant. On m'a dit qu'il apl~art.ieiit aux habitants de fai- 
rc chacun leur portion par leurt; t,erres ct que ce serait à 
vous de l'ordonner. Ay-cz la li~oiaté de m'avertir par qiicl 
riioyen je viendrai ii bout de i~îori objet." 

28 septembre 1,795. 
Réponse de Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer 

du district de QuCbec, à. la lettre cle BI. Philippe Toosey du 
25 septembre 1795. 11 lui iridiqiic les nioyens à prendre 
pour avoir le chcmi~i demandb. 

8 décembre 1797. 
Requéte de 'Kerieln~ (~h:iii<ller, J. Sanford, Gotlicr 

Mann, Georgc IIeriot, etc.. etca.! propriétaires de terres 
dans la seigneurje de Pcter Stiiart. dans les cantons de 
Stoncham et Tewkesbiiry. et pi:,opriétaires de la terre du 
feu R,évérend Philip Sousej- et autres habitants du lac 
Saint-Charles, à Gabriel-Elzhai Taschereau, grand-voyer 
du district dc QuPboc. pour avoir un chemin depuis la ri- 
vière Saint-Charles jusqu'à la rivière Huron. 

12 décembre 1798. 
Objections de Kenelm Cliandler, George Glasgow et 

J. Godard, au nom (les propriétaires de terres des cantons 
de Stoneham et de Tewkesbiiry à l'homologation du pro- 
cès-verbal de Gabriel-Elzéar Tawohereau du 13 novembre 
1798. 



16 déce~iibre 1798. 
Lettre de Gabriel-Elzéar Taschereau à MM. Keiielm 

Chaiicllei., Geoije Glasgow et J. Godard oii il explique et 
défend soi1 procès-verbal (Lu 13 1loveinl:rc~ 1798. 

17 dicembre 1833. 
Procès-verbal de Joseph Knowlton. commissaire des 

chenmis et poiits du cantoil de Stukely, qui ordonrie l'ou- 
rertiii-e d'lin calieiilin sur le septième rang (111 dit cantoii. 

l e r  jiiillet. 1833. 
ProcAs-rerhal dc St,cphe~i C. Powers, commissaire des 

chemins du cantoii de Siittoii, polir l'ouverture d7u1i che- 
inin qui coinnlencera ail moulin de Wing, dalm le canton 
(le Sutton, et se rendra jusqu'aii cantoii de Diinhani. 

6 juillet 1833. 
Procès-verbal de Stephen C. Powers, commissaire des 

(ahenlins et ponts du canton de Sutton, qui ordonne l'ouver- 
ture d'un chemin qui partira des lots sept et huit de la sep- 
tième concession de Liutton et se rendra ail chemin de front 
conduisant à Saint-Armand. 

13 juillet 1833. 
Procès-verbal de Stephen C. Powers, coiiimissaire des 

c:heiniiis et ponts du canton de Sutton, qui ordonne l'ou- 
verture d'iiii vl~erriili qiii ],ossera B travers les i~reii~ière,  
tleuxième et troisikme concessions du &té wd de la rivière 
~iissisquoi. 



3 septe~nbrc 1831. 
FrocCs-verbal de Stepheri (.'. Pomers, coinmissaire des 

chemins et ponts (111 caiitori de Siitton, pour l'ouvertiire 
d'un clieiriin de froiît tiaris le dixi6me rang du dit canton. 

24 octobre 1840. 
Instruet,ions de Steplien (1. I'omers. commissaire des 

chemins, et 1. Jones, arpenteur, à Daniel Jones, capitaine 
de milice du canton (le Sutton, ati sujet des ~.liemins dans 
le dit ca.nton. 

11 septembre 1833. 
Proces-verbal tie Fiariçois Saiivé, cultivateur, et Fran- 

qois Duhamel dit Brasseur, ciiltivateur, tous deux commis- 
saires des cliemins t:t ponts publics pour les paroisses de 
Saint-Joseph de Soiilanges et de Saint-Michel de Vau- 
dreuil, qui verbalise un chernin d , ~  communication entre les 
dites paroisses Saiiit-Jose~~h de Boulanges et de Saint-Mi- 
chel de Vaudreuil et ordonne la construction d'un pont sur 
la rivière Quinchieii., 

11 décembre 1833. 
Procès-verbal de Joseph Deiiomn6, eoinniissaire dû- 

ment élu pour les cheniins et ponts en la paroisse de Sainte- 
Madeleine de Rigaiid, poiir la vi~iistruction d'un nouveau 
pont sur la ~ ~ e t i t e  rivière de (Jiiiiuchien. près fie l'église de 
la paroisse de Sain1;-&Ticlie1 tlt: Vaiidreiiil. Le dit pont anra 
160 pieds de longueur et 18 r~ieds de largeur. 

23 juin 1834. 
Procès-verbal de Pierre-Franpis .Brasseu~ dit Du- 

hamel, commissaire dûment 6111 pour les chemins et ponts 
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en la paroisse de Saint-Michel de Vaudreuil. afin de doii- 
ner une certaine aide i William Harvey, eultivateiir v t  
propriétaire de terre au-dessus de la Pointe à Cavagnal, en 
la seigneiirie dc Vaiidreuil pour son chemin de front. 

18 octobre 1834. 

Procès-verbal de Pierre-Fraiiçois Brasseur dit Dii- 
!lainel, conimissaire clûinent é111 poiii' Ics cheniins et ponts 
en la paroisse de Saint-Niche1 de Vaiidreuil, et Joseph De- 
nommé, coinmissaire diîment é1ii pour les chemins et ponts 
en la paroisse de Sainte-Madeleine de Rigaud, établissant 
un chemin de descente pour servir de communication aiix 
habitants de la côte Saint-Georges, à partir de la r i ~ 6 r e  des 
Outaouais: seigneurie de Vaiidreuil, entre les terres de Mi- 
chel Saint-Julien et André Brasseiir dit Duhamel 2 aller 
jiisqii'à la dite côte Saint-Georges. 

11 octobre 1834. 

Procès-verbal de Christopher Read, coim~issaire des 
chemins et ponts de Willian~stown, pour l'ouverture d'un 
nouveau cheiniri qui conduira dc Sorton Creek à Laprai- 
rie. 

14 février 1835. 

Procès-verbal de Christoyher Read, couuiiissaire des 
chemins et ponts de Williamstom, pour ferrner un che- 
min der,eiiii iiliitile qiii conduisait ail moulin Saint-Martin. 




