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Chrysostome Treiilhlay, Pierre Tremblay, Etienne Trem- 
blay, MieElel I,avoie, Joseph Martel, Alexis (fagnon, Lau- 
rent Treiilblay, de la paroisse des Eboiilements, à Jean- 
Baptiste d'Estimauville, au sujet de la route des Ehoiile- 
nients à la Baie Saint-Paul, qui passe le long des terres de 
la concession du Cap au Corbeau. 

20 octobre 1810. 
Rcquête de Pierre de Sales Laterrière, seig-neirr des 

Eboiilements, Pierre de Sales Laterrière as! Narc Pas- 
rhal de Sales Laterrière fils, dame Dorotliée de Sales La- 
tci~ière, Isidore Levesque, Charles Cloutier, Jacques Mo- 
rin, François Lavoie, C'harles Lavoie, Thomas Lavoie, Va- 
lentin Lavoie, Elie Treinblay, Etienne Tremblay, Joseph 
Fortin, etc: etc, tous habitants des Eboulements, i Jean- 
Baptiste d:Estiniauville, grand-voyer du district de Qué- 
bec, pour continuer la route dite de 1'a.ncicune église de- 
puis la chemin du Roi jusque i le. concession de Sainte- 
Marie. 

27 octobre 1810. 
Requête des habitants des Eboulements à Jean-Bap- 

tiste d'EstMauville, grand-voyer du district de Québec, au 
sujet du chemin de conlmunication projeté entre la parois- 
ee de Saint-Ferréol et celle de Saint-Pierre de la Baie 
Saint-Paul. Ils donnent plusieurs raisons pour accepter 
un nouveau tracé de préférerice à celui fixé et autorisé par 
Jean-Thomas Tascliereau. 

2 novembre 1810. 
Rapport de René Tremblay et Uhrysostome Tremblay 

experts noinmés pour faire la visite di1 chemin de la con- 
cession Saint-Charles, paroisse des Eboulemenfs. 
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2 novembre 1810. 
Conventions pour nommer de nouveaux experts au su- 

jet du clieruin de la concession Saint-Charles, paroisse des 
Eboulements. 

10 janvier 1811. 
Requêt,e en opposition à I'lioinologation du procès-\-er- 

bal di1 12 novembre 1810 de André Cimon, Jean-Marie 
Potvin, David Treniblay, Joseph Poulin? Frédéric Potvin, 
Michel Potvin, René Belley, Joseph Truchon, François 
Gosselin, Jeau Gauthier, Saloinon Simard, etc, etc, habi- 
tants des Eboulements. 

20 juillet 1811. 
Lettre de l'abbé Marchetea.~, curé des Eboulements, à 

Jean-Baptiste d'Estimaiicille, grand-voyer du district de 
Québec, pour se plaindre des chemins de sa paroisse. Les 
ordres et les décisions dii grand-voyci-n'out pas été suivis. 

15 septembre 1822 
Rapport clc Isidore Levesque s u r  l'électiou des sous- 

voyers pour la paroisse. des Eboulements. Elus: Jos.-M. 
Bouchard, Guillaume Lapoiutti, Pierre Tremblay, Denis 
Tremblay, Roger Tremblity. 

4 août 1800. 
Rapport sur l'électiou des inspecteurs des cliemins et 

sous-voÿers pour la paroisse deci Ecireuils. Elus: Jacques 
Papillon conmie inspecteiir des chemins. et Jean-Baptiste 
Papillon et Alexandre Leveillé (comme sous-voyers. 

16 août 1824. 
Rapport silr l'électioii des sous-voyers polir la paroiu- 
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Be des Eciireuils. Elus: Josepli Denis, François Trépanier 
( ?) et Alexandre Pleau. 

29 juillet 1811. 

Rcquête de Pierre-Edouard Desbarats et George Py-  
ke, propriétaires en partie du canton de Frampton, et 
François Marcoux, habitant de Sainte-Marie de la Nouvel- 
le Beauce, faisant. tant pour lui que pour les autres habi- 
tants de la 'oncession Saint-Martiii de la dite paroisse, à 
Jean-Baptiste d7Estiniauvillc; grand-voper du district de 
Québec, polir des chemins de corimiiriication de la conces- 
sion Saint-Gabriel au dit canton de Frampton et à la dite 
concession Saint-Martin jusqii'ii. sa profondeur. 

13 janvier 1798. 
Requête de René Trottier, Jean Descendre, Pierre 

I'aquin, Joseph Sailvapeau, Jean Hoffmann, Charles 
Cliarland père et fils, Joseph Hamelin, Jean-Rap- 
tiste Portelance, François Arcand, Simon Srcand, Charles 
Perron, habitants des Grondines, à Gabriel-Elzéar Tas- 
cliereaii, grand-voyer du district de Québec, pour obtenir 
il11 clienliii au troisièriie rang de la dite paroisse cles Gruri- 
clines (avec plan). 

8 avril 1799. 

Requête des habitants de la troisi6me concessiori des 
(7rolidines à Oahricl-Elzéar Taschereau. grand-voyer du 
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clistrict de Québcc, pour avoir un chemin de communica- 
tion et une route de sortie. 

Juillet 1799. 
Requête de P a d  Launais, habitant des Grondiries, à 

l'honorable Gabriel-Elzkar Taschereau, grand-voyer du 
district de Québec, au sujet dt: l'entretien d'un pont. 

16 octobre 1799. 
R:tpport de l ' i i i~pecten~ des cheiniris et des sous-voy- 

ers à l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer 
(lu district de Québec, sur les chemins et ponts de la parois- 
.se des Grondines. 

Janvier 1800. 
Réponse (lu grand-voyer du dist.ric:t de Québec aux 

arguments apportés par M. Matthew MaeNider en Cour 
des Sessioris de la Paix pour t:mpêcher son procès-verbal 
1111 13 aout 1799 d'être honiologué. 

19 juin 1800. 
Requête des habitants de la paroisse des Grondines à 

I'hoiiorable Gabi5el-Elzéai' Taischereau, grand-voyer du 
district de Québec, pour obtenir l'élargissement LIU chenlin 
tlii Roi qui conduit ?I l'église. 

8 juin 1802. 
Requête de Charles Cliarl:tnd, habitaut du troisième 

rang de la paroisse des Grondi:nes, à l'honorable Gabriel- 
Ehéar Taschereau, graiid-voyer du district de Québec, 
polir fixer et regler un elittmin nu troisiènie rang des Gron- 
dines. 

9 juin 1802. 
Requête de B1ranrois Lefebvre tant pour lui qiie plu- 

nicurs autres liabitarits du Rapide et autre concession des 
Grondines, à l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, 
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grand-royer du district de Québec, pour aroir un cliernin 
qui leur permettrait de se rendre au fleuve Saint-Laurent. 

7 octobre 1804. 
Lettre de Pierre Geuclron, habitant des Groiidines, à 

l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du 
district de Québec, pour se plaindre qu'on liii réclamc trop 
pour sa part de chemin. 

4 avril 18û7. 
Requête d ' tu certain nombre d'liabitants de la parois- 

Fe des Grondines à Jean-Thonias Taschereau, grand-voyer 
du district de Qiiébec, pour avoir un cheniin de front aii se- 
cond rang de la dite l~aroisse. 

27 mai 1807. 
Requête de Antoine Trottier, habitant tlii second rang 

cles Grondines, à l'honorable Gabriel-Elz4ar Taschereaii, 
grarid-voyer du district de Québec, poiir obtenir lin che- 
niin de communication au secoiid rang de ln dite paroisse. 

Jiun 1819. 
Répartitioii des travaus ]jour parat:liever et entrete- 

nir la route du second rang de la paroisse Saint-Charles 
des Grondines qui fait partie de la route qui conduit à la 
rivière Sainte-Anne, seigneurie des Groridines, faite et as- 
signée par Augustin Trottier, Josepli Sauvageau, Joseph 
Marchand, Jean Côté, Joseph Côté fils et Isaie Rousseau 
( ?), sous-170y-ers de la dite paroisse. 

12 juillet 1819. 
Répartition des travaiix à faire pour parachever et 

entretenir la route comuiunément appelée route de la con- 
cession du Rapide, paroisse des Grondines, faite et. assi- 
grde par Augiistin Trottier, Jean Côté, François Sauva- 
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geau, Joseph Marchand, Isaie Rousseau ( a ) ,  Joseph Côté 
et Michel Vallée, sous-voyers de la dite paroisse. 

27 octobre 1822. 
Rapport de René Trottier, capitaine de milice, sur 1%- 

leetion des sous-vovers iloiir la uaroisse des Grondines. 
> 

Elus : François-Xarier Sauvageau, François Dubord, An- 
toine Diisablon. Olivier Snuvap;rau, Francois. . . . . . . . . . . . 

u ,  

Gabriel Garneau, Charles Auger, Joseph Paquet. 
31 mars 1823. 
Requête de Louis Allard, cultivateur de la paroisse 

des Grondines. R Jean-Baptiste d'Estinmuville, grand.- 
voyer du district de Québec, pour avoiia un chenlin du Roi 
au quatrième railg de la dite parcoisse des ifrondines. 

9 juin 1825. 
Requête d'Augustin Neau (Naud), navigateur et cul- 

tivateur de Deschambault, à I'kionorable M. Taschereau, 
grand-voyer du district de Qiiébtic, pour ouvrir un chemin 
public qui pa.rtira.it du clieniiii du Roi de la troisième con- 
cession de la paroisse des Grondines et se rendrait jusqu'à 
la route du Rapide, même paroisse. 

10 juin 1826. 
Requête de Pierre Charay (Charest), seigneur des 

Grondines, et de Jean Toutant fils, habitant de Sainte-An- 
ne de la I'érade, à l'honorable Tk~omas-Pierre-Joseph Tas- 
chereau, grand-royer du district de Québec, pour obtenir 
un chemin verbalisé tlii côté sud de la dite rivière Sainte- 
Anne. 

10 juin 1826. 
Requête de Pierre Charay (Charest)? seigneur des 

(+rondines, et les sieurs Pierre Tessier, Fran~ois  Tessier et 
Alexis Tessier: propriétaires de terres situées en la dite 
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seigneurie des Girondines, côté nord de la rivière Sainte- 
Anne, à l'hoiiorablc Thomas-Pierre-Joseph Taschereau, 
grand-voyer du district de Québec, pour ohtenir un chemin 
verbalisé dans leur concession. 

21 septeiiibre 1826. 
Rapport du sieur Gcndron, capitaine (le niilice. siir 

l'élection des sous-voyers pour la paroisse des Ororidines. 
Elus : Rfiehel Sauvagea.~, Olivier Langlois, Joscph Grégoi- 
re, J. Philippeau, Louis Grniidin, Ferdiiia.nd Rivard, 
Charles Dubord, Pierre Déxallier ( ?). 

Zle azcs Coudres 

ler février 1798. 
Lettre de Marc Gagnon, capitaine de milice de l'île 

aux Coudres, au grand-voyer du district de Québec pour 
~ . e  plaindre qu'il n'y a pas de sous-royers à l'île aux Coli- 
dres. 

5 février 1796. 
Lettre de l'honorable M. Taschereau à Ma.rc Gagnon 

oii il lui explique pourquoi il n'y a pas de sous-voyers dans 
sa paroisse. 

21 septeiiibre 1800. 
Rapport de Marc Gagmon! capitaine de iriilice, sur 1'65- 

lection des sous-voyers à l'île aux Coudres. Il oublie ile les 
norrlmer. 

25 novembre 1801. 
Rapl~or t  de .Tean-Baptiste Ti.eiilblay à l'honorable 

(>abriel-ElzPar Taschereau, graild-voyer du district de 
Québcc, sur lc. c4iarigein~rit (111 chemin du Roi à l'île aux 
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f_?oudres, 2 partir de la terre dt: Jeari Sarard jiisqu'à la 
terre cl'Etienne Treriihlay. 

14 septeinbie 1808. 
R,apq>oït. SLU 1'élrc:tiori des soiis-voyers à l'île aux Cou- 

<Irc:s. Elus: Etienne Treiiiblay, ;Joseph L:ipointe. 
22 septemhrc 1.822. 
R,apport de Xarc 'I'remblay, capitaine de inilice, sur 

!'Clertion des sous-voyers pour l'îlc aux Coudres. Elus: 
Joseph Degagné &foise (iuériri dit Saint-Hilaire, Joseph 
Treinhlay. 

23 octobre 1826. 
Let,tre de Ilarc (iaprion, capitaine de milice de l'île 

aux Coudres, B I'lionorable Thanias-Pierre-Josc!pl~ Tas- 
chereau? grand-vnyer (Ili dist.ric1; de Québec, afin d'obte- 
nir cics renseignenieritu sur la durée des fonctions rles ins- 
pecteurs de clôtures et de fossés,. 

15 niai 1824. 
Requête de certains hitbitarits de l'île aux Grues à 

l'lionorahle M. T,asedierea~~, grand-voyer du district de 
Québcc, oii ils lui rc11réseiitent q.u'aucnn gralid cliemin de 
front n'a été légalement. trac4 j-iisqu'h ce jour daris l e i~ ï  
île. Tli: denxindent qu'un ehciniri cle fïorit soit trac+ qiii 
comericera au domaine di1 bout ouest de l'île et aboutira 
nu doinailie du bmit est. Ils espC.rent que le grand-voyer 
se servira pour le tïacé (le ce chemin clu R'oi de celui dont 
les habitants se seiavent actuellement. 

9 juillet 1821. 
Lettre (le M. Daniel McYlierson, sejyieur de l'île aux 
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Grues, à l'horiorable RI. Taçchereaii, grand-royer di1 cljs- 
trict de Québec, aii sujet des chernii~s de la dite île. 

24 mai 1824. 
Notes du grancl-voyei du district de Québec sur la re- 

quête des habitants de I'île aux Grues du 1.5 ni:ii 1824. 
10 juillet 1824. 
Lettre dc l'honorable Rf. TasCllereau, graiid-voyer dii 

district de Québec, à l'inspecteur des cherniris de I'îln aiix 
Cirues au sujet d'une clôture de route. 

16 juillet 1624. 
Notes et siiggestioiis dc M. Daniel &IcPlicr~oii, sei- 

gneur de I'île aiix Crues! à l'honorable JI. Taschereau, 
grand-voyer di1 district dc Quebcc, sur les çlieriiiris de la 
dite île. 

9 août 1825. 
Requcte de Alexandre Dancosse, Josepli hToiniancl, 

Joseph Giiirnont, Pierre. Lachaîne, Prisque Laiiglois, An- 
toine Rémillard, Jean-Baptiste. Vézina, David Paincliaud, 
1)avid Langlois, Joseph Portiii, Abraham Lachaîne? Jo- 
rieph Vézina, Louis-Nicolas Vézina, Vincent Thibault, 
Marcel Leinieux, Prime Vézina, Pierre 'ilhivierge, Joseph 

t Vézina fils, Jean Lavoie, Etienne Alaire, Frariçois Pctit, 
1 Bonaventure Normand, Laurent Ba.illargeon, Louis Bor- 
! t:in, Joseph Petit,  Pierre Lavoie, Cliarles Saulier, etc., ha- 
j 1)itants de l'île aux Grues, à l'honorable Thomas-Pierre- 
i 
1 
l 

Joseph Sascliereau, grand-royer du district de Québec. au  
f sujet du procès-verbal du 25 sïpternhre 1824 qui ordonne 
1 
I l'ouverture de che~niils sur l'île aux Grues et les îles aux 

Oies. I ls  trouvent ces chemins trop onéreux et donnent 1 de  nombreuses raisons pour faire c,hanger les dispositions 
de ce procès-verbal. 

1 
! 
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23 septembre 1825. 
"Procédés" dii grand-voyer du district de Québec sui. 

la requete des habitants de l''Lie aux Grues du 22 juillet 
1825. 

23 septembre 1825. 
Requête des habitants de l'île aux Grues contre Da- 

niel McPlierson, seigiieur de l'île aux Grues et de la petite 
Ile aux Oies, Jean BClùiigei*, riotaire, en sa qualité de pro- 
rureur dc l'Hôtel-Dieu cle Québec, propriétaire de la gran- 
cle I le  aux Oies, au sujet du procès-verbal du grand-voyer 
tlii district de Québcc dii 25 selstembre 1824. 

I le  J~i'sus 

I l  juillet 1733. 
Requête dc Pierre Labrèche> établi sur le bord de la 

ririlre, clu côté clil siid de 1'Ye Jésus, i M. Lanoullier de 
Boisclerc, grand-voyer de la Noiivelle-France, pour avoir 
un chcrniii qui permettrait aux habitants d'aller à l'église, 
au inoulin banal, etc., etc., (no 2636). 

Sans date. 
Requête de Pierrt: E' i lk~t~ault ,  faisant pour Michel 

et Fraxiçois Filiatraiilt, ses frères, pour François e t  Jean 
Desjardins, Jea.n Caron, .Tean Sirnon et autres habitants 
du haut de 1 'île Jésus, cl11 côté du nord, à M. Lanoullier de 
Boisclerc, grancl-voyer du district de (hébec, au sujet du 
chemin du Roi ordonné récemment. I l  suggère un autre 
t,racé. Requête rédigée par l'abbé Poulin (no 2748). 

8 mai 1734. 
Requête de François Brunet dit Belhiimeiir à M. La- 

noullier de Boisclera, grand-voyrr de :La Nouvelle-France, 
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où il lui suggère que l'on coiipe et rase tons les arbres et 
arbrisseaux le long de la rivière tant di1 côté de l'île Jésus 
que du côt6 de Lachenaie, afin de pour-oir tirer à la cordel- 
le conune il se pratique partout daus la Nouvelle-France. 
Brunet se <lit voiturier public (no 2642). 

30 aoiît 1839. 
Engagement de C. Prllarier, habitant clc l'île Jéous, 

de céder tout le terrain nécessaire polir ouvrir sur sa tcr- 
rc un chemin public de vingt-six pieds de largeur. 

5 juillet 1786. 
Humble rcprésentatioil de 65 habitants et de Hurons, 

savoir 14 de la côtc Saint-Bonavent~ire, 21 de Saint-Ro- 
!nain, 10 clu Lac Saint-Charlcs, 6 de Saint-Bernard, tous 
du fief cle l'Hôtel-Dieii, 14 de la Jeune-Lorette, en outre de 
Thomas Martin, chef ayant le conseiitement en asacmbl6e 
(lu dit lieu de la Jeune-Lorette, qui ont di'puté comme dé- 
légué auprès de Jean Renaud, grand-voyer du district de 
Québec, les sieurs André Geneste, Jacques Renaud e.t 
Tgnace Allain, lesquels tiélégués ont représenté qu'ils pas- 
sent paisiblement depuis plus de quarante ans par le che- 
min de la côte de la Misère, seigneurie de Saint-Gabriel, 
qu'ils aidèrent à ouvrir, et donnerit de noinbreuses rai- 
sons contre l'ordre du grancl-voyer qui vierit de leur être 
fait de continuer à pa.sser par cette côte. Document ré- 
digé par Jean-Antoine Panet, a~ocat. 

13 août 1795. 
DifficultGs entre François Girard dit Breton et .Tean- 

Baptiste. Legaré, habitants de. la Jeiiile-Lorette, au sujet, 
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d'un droit de clieniin réclamé par Girard dit Breton pour 
parvenir au chemin de I'Ormière. 

13 aofit 1795. 
Difficult,@s entre Jean Leleilvie et Pierre-Louis Jac- 

ques, habitants de la Jeune-Lorette, ail sujet de la route 
de la Misère. 

1.5 février 1707. 
Plaintes de Jean-Baptiste Savard, François Girard, 

Thomas Ge~ieste, François Kartel, sous-vnyers de la Jeu- 
ne-hrett,e, à Gabriel-Elzéar 'rascEiereaii, grand-voyer du 
district de Québec, coutre Bwbroise Trudelle, inspecteur 
des cheniiiis, qui empiète sur leurs droits. 

18 juin 1797. 
Lettre de Gabriel-Elxéar Taschereau, grand-voyer du 

district de Québec: à Ambroise Trudelle, inspecteur des 
chemins de la Jeurie-Lorette, pour le mettre au courant des 
plaintes portées contre lui et lui tracer une ligne de con- 
alite. 

24 juillet 1797. 
Requête d'Ambroise Trudelle? inspecteur des chemins 

de la Jeune-Lorette, au grand-voyer du district de Québec, 
sur les réparations urgentes de la route Saint-Jacques di- 
te de la Misère, à la Jeurie-Lorette. 

25 août. 1798. 
Rapport du grand-voyer du district de Québec cn 

conséquence du prononcé de la Cour de quartier des ses- 
sions en clate du 12 juillet 1798, dans l'affaire entrc Pier- 
re Geneste, Simon. . . . . . , Pi.erre Albeuî, Jacques Duches- 
neau, Pierre Pageot, Antoine Paquiu. et Michel Trudelle, 
au sujet de la route Saint-Martin, Jeune-Lorette. 
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13 novembre 1798. 
Pr0ci.s-verbal de Gabriel-Elzéar Taschereau, grand- 

Poyer du district de Québec, qui r8gle et fixe lcs routes de 
sorties pour les caritons lie Stoneham et Tukeabury et aussi 
le chemin et route de sortie des concessions du lac Saint- 
Charles, paroisse Saint-Ainbroise cle la Jeune-Lorette (1). 

21 décembre 1798. 
Liste des terres B bois concédées dans les premier et 

seconrl rang cle la seigneurie de Saint-Gabriel, paroisse de 
la Jcune-Lorette, préparée par le R. P. Casot, S. J. 

24 juin 1799. 
Hunibles représentations de Joseph Dugal, Jacques 

Hrnaud, Joscph Renaud, Jean-Baptiste Bédard fils, 
François-Guillaime nalardeau? h ~ b r o i s e  Trudel, Jean 
Rédard, Joseph Savard, Jean-Baptiste Jolicoeur. Josepli 
Verret, J. B. Panet, etc., liahitants du uord-est de la riviè- 
re Saint-Charles, paroisse de Saint-Ambroise de la Jeune- 
Lorette, h l'lionorable Gabriel-Elzéai. Tascliercaii, grand- 
Voyer du district <le QiiAbec, au sujet de leurs parts dails 
les cherniils et ponts qui conduisent cle la Jeune-Lorette i 
Charlesbourg. 

12 août 1799. 
Réponse de Jean Déry-, inspecteur. Charles I.eclerc, 

Charles Pepin, sous-voyers, Jacques Jobin, capitaine, Jac- 
ques Johin fils, lieutenant, Etienne Auclair, Jean Paradis 
et Jean Drouiil, tous de Chnrleshourg, à la requête 
présentée à l'lionorable Gabriel-Elzéai. Taschereau, grand- 
voyer du district dc Québec, le 24 juin 1799, 1,ar les liahi- 
tants du uorcl-est de la rivière Saint-C'harles, paroisse 
-- 

(1) Prmès-verbal non entré dans les registre~ d a  pmcèa-verbaux den 
grands-voyers du district dc Qdbee. 
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Saint-Ambroise de la Jcune-Lordte, pour être déchargés 
des travai~x des chemins et poiits qui conduisent à 1'6glise 
de Charlesbourg. 

21 septembre 1800. 
Rapport sur 1'8lection cles sous-voj7ers pour In pa- 

roisse de Saint-Ambroise de la. Jeune-Lorette. Elus: Phi- 
lippe Drolet! .Jacques Bavard, Jacques Béciard, Louis Sa- 
vard, Pierre Verret, Louis L'Hrïault. 

19 rnai 1801. 
Représentations de Picrre Terret, sous-l7oyer, Joseph 

Xartin dit Beaulieu père, Jeaii-Baptiste Verret, Tliomas 
Lepire, Jean-Eaptiste Renaud, Gabriel Rhéaunie père, et 
Joseph Vcrret, Iiahitant,~ du village du Lac Saint-Charles, 
fief Saint-Ignace. dans la paroisse de Saint-Ariibroise de 
1 
3 s  delme-Lorette, C Ciabriel-Elzéar Taschereau. grand- 
r q e r  du dist,rict de Québec, au sujet du chemin de leur 
village établi depuis soixante-quinze ans. Ils voudraient, 
obtenir une r<iiit,e rerbalisée depuis la fuurclie du chemin 
de la ïitiigée des maisons de Baiiit-Romain B aller eri biais 
par différents enrlroiis jusclu'à la dernière liahitation 
du dit lac Saint-Charles, forniant cinquante-ciucl à soisail- 
t e  alpenis dans Ic bois et 17reeque autant dans Ie (16sert. 

1801. 
Plan partiel des terres (11: Saint-Aiu'uroist: (le la Jciii~e- 

Lorette. 
27 mai 1601. 
.Requête de Jacques Rcriaud, coinnle repriieiitant des 

héritiers de feu messire Joseph Paquet, Jeau Cliche, An- 
clré Geneste, Jean Eaptiste Pariet, François-R6gis Bédartl, 
etc., ctc., habitants de Saint-Ambroise de In Jeune-Lorette, 
à Gabriel-Ehéar Taschereau, grand-voyer dn district de 
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Québec, pour ouvrir un cheniin de quarante arpents de lon- 
gueur ou cnviron, siir les portions de terre dcs htritiers et 
cle la \.eiive de Lo~iis Vincent ainsi qiie siir la terre de la 
veuve de Joscph Savard. 

29 mai 1801. 
Reqiiête de Jcan-Baptiste Pariet, Francois Pepin fils, 

Jacques Bédard. Frailçois T~'H6raiilt et Jean-&larie Mau- 
fet. habitants de Raiiit-Ambroise de la Jeune-Lorette, S 
Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du district de 
Québec, pour ouvrir le chemin dans la ligne seigneuriale 
entre Saint-Gabriel et Saint-Ignace. 

1801. 
Plan du village (lu lac Saint-Charles. Ce plan inclique 

plusieurs clieniins et routes et la lignc seigneuriale entre 
le fief Saiiit-Gabriel et le fief Saint-Ignace. 

24 sel~t,eiubre 1801. 
Requttc de Jacques Renaiid, Andr4 Creriest,e, .Tean Cli- 

the et Jean-Antoine Panet, 1iabita.nts de la paroisse de 
Saint-Anibroise do I n  .Teilne-I,oiette, à. GabriclLElzéar Tas- 
chereau, grand-voycr du district de Quéliee, pour obtenir 
lin pont w r  la petite rimère Sarane et uu chemin depuis 
celui de la Jeune-Lorette jusqu'ii au-delà des terres de la 
Savane, au troisième rang de la dite paroisse. 

23 octobre 1801. 
Requête de Jean Allard, Pierre Lebel dit Beaulieu, 

Joseph Poitras, François Martel, Jean Loizelle, Joseph 
Barbeau, habitants de Saint-Ambroise de la Jeune-Loret- 
te, à l'honorable Gabriel-EleGar Taschereau, grand-~oyer 
du district de Québec, pour fixer l'entretien et les répara- 
iionv d'un chemin de communication depius la Longue- 
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Queue jusque au sud-ouest de la seigneurie appartenant au 
ci-devant ordre des Jésuites. 

5 juin 1802. 
Requête de Jean-Baptiste Auclair, Etienne-Marie 

Auclair, Ignace Legaré, Charles Leboeuf, Jean-Baptiste 
Legaré, Charles Falardeau, Iiouis Garneau, Pierre Fré- 
chette, etc., etc., habitants de ?a Jeune-Lorette, à Gabriel- 
Elzéar Taschereau, grand-voyer du district de Québec, 
pour faire verbaliser le chemin de front de la dcuxième 
concession de la Jeune-Lorette qui est en très mauvais 
<;kt. 

27 décembre 1802. 
Requête de Louis Bavard, Pierre ChartrE, ,Jean- 

Baptiste Ililbeau, Jacques Lcbel dit Beaulieu, Louis Le- 
bel dit Beaulieu et Pierre Paquet, habitants de Saint-Ani- 
Sroise de la Jeune-Lorette, au x-illage de la Misère, à l'ho- 
norable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du dis- 
trict de Québec, pour oblige]: les habitants du village de 
Saint-Boliavcuture à entretenir un bout de route en leui. 
lieu et place. 

22 octobre 1803. 
Requête de Ignare Nart,el! Etienne Falardeau, Louis 

Yoran, AndrP Cliche, Jean-Baptiste Martel, François 
Martel, Charles-Jean Sawrd et Louis L'Herault, habi- 
tants des villages Sainte-Geneviève et de la Montagne à 
Bonhomme, Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, à Jean- 
Thomas Taschereau, député grand-voyer du district de 
Québec, pour être déchargés de l'entretien de certaines 
routes. 

14 mars 1804. 
Re.quête de Jacques Barbeau, Etienne Falardesu, 
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Pierre Deschenaux et Jacques Falardea.~, habitants du 
village de la. Longue-Queue, paroisse Saint-Ambroise de 
la Jeune-Lorette, 5. l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 
>"eau, grand-voyer du district de Québec, pour Gtre dé- 
chargés de l'entretien d'un bout de route. 

15 janvier 1805. 
Requête en opposition de Ant,oine Pepin, Joseph Sa- 

var& Pierre Alboeuf et autres habitants des villages de 
l'ormière, Saint-Antoine et Saint-Martin dit Pincourt, 
paroisse de la Jeune-Lorette, contre le procès-verbal de 
Jean-Thomas Tascherea.~, du 25 octobre 1804 qui règle les 
travaux de plusieurs routes dans la dite paroisse de la 
Jeune-Lorette. Olivier Perreault, avocat des opposants. 

2 noceinbre 1805. 
Requête de Joseph Plante, habitant de la Jeune-Lo- 

rette, à l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand- 
voyer du district de Quebec, pour un chenlin depuis celui 
(le la Longue-Queue à aller à sa terre située le long de la 
rivière Jacques-Cartier. 

5 décembre 1805. 
Requête de Jacques Beaumont, François Guillaume 

Falardeau, $oseph Verret, Joseph Dugal, Jean-Baptiste 
Hédard, Jean-Baptiste Jolicoeur, François Bédard, Jac- 
ques Bédard, Charles Lafond, Pierre Rédard, habitants de 
la Jeune-Lorette, à l'honorable Gabriel-ElzéaF Tasche- 
reau, grand-voyer du district de Québec, pour obtenir un 
chemin au nord-est du deuxième rang des terres de la côte 
Saint-Michel, paroisse de la Jeune-Lorette. 

26 août 1806. 
Avis de Jean-Thomas Taschereau, député grand- 

voper du district de Québec, qu'il se transportera à la Jeu- 
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lie-Lorette pour tracer Le cheiiiin demaiidé par iine requê- 
te de Joseph Planté. 

20 juin 1807. 
Répartitiou cies travaux pour faire et ouvrir la route 

depuis le chemiu ou route Saint-Bonaventure jusqu'à la 
route de Saint-Martin, partaut du chemin de front cie la 
coricession Saint-Jacques ou cie la Misère, dans la ligne 
niitoyennc des t e~ re s  de Pierice Genest fils, au sud-est, et 
Hraiiçois-Régis Bédard, au n'ord-ouest, jusqu'à la rivière 
Saint-Charles, paroisse Saint;-Ambroise de la Jeune-Lo- 
rette, faite et assignée par Louis Jobin, Joseph Dion, Jo- 
seph Poitras et Jacques Durand, qui sont la majorité des 
sous-voyers cie la siisdite paroisse. 

20 juin 1.807. 
Répartition des travaux pour réparer et entretenir la 

roiite de Saint-Jacqucs ou de la Misère, paroisse de la Jeu- 
ne-Lorette, assignée par Louis Jobin, Joseph Dion, Jo- 
seph Poitras et Jacques Duranrl, qui sont la majorité dcs 
sous-voyers de la dite paroisse. 

25 juin 1807. 
Répartition des travaux pour réparer et entretenir la 

route de Sainte-Barbe, de l'Oiamière, paroisse de la Jeune- 
Lorette, assignée par Louis ,Jobin, Joseph Dion, Joseph 
I'oitras et Jacques Durand, sous-voyers de la dite parois- 
se. 

ler  juillet 1807. 
Répartition pour l'cntret,ieri cl'iine partie de la route 

Sainte-Barbe, soit dix arpents, commençant au haut de 
la dite route, à la terre d'Antoine Pepin, assignée par 
Louis Jobin, Jacques Durand, Joseph Dion et Joseph Poi- 
tras. 
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Juillet 1807. 
Répartition des travaux poiir réparer et entretenir la 

route Saint-Raphael. dite de la Savane, partant du che- 
min de front de la Jeune-Lorette et se rendant jiisquJ& la 
terre de Louis Vincent, assignée par Ilouis Jobin, Joseph 
Dion, Josel~h Poitras, Jacques Uuraiid et Josepli Verret, 
formant la niajoriti. des sous-voyeis de la Jeune-Lorette. 

18 juillet 1807. 
Répartition des travaux à faire pour réparer et entre- 

tenir les deux routes de sortie de la concession du village 
Saint-Xartiii, paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Ln- 
rette, assignée par Louis Jobin, Josepli Dion, Joseph Foi- 
t?as et Jacques Diirancl, sous-voyers de la dite paroisse. 
Les hahitarits appelés à coriti-ibner à ces travaux sont: 
Pierre Oeilesse, Sirilon Meneus, Micliel Trudel, Charles 
Leboeuf, François Falardeau, Pierre Eoutet, Jacques Dii- 
cliesneau, Pierre Duchesneau. Pierre Pageot, Louis Mo- 
rin, Etienrie Hiiron. aiïchel Sioiii, liuron. 

26 juillet. 1807. 
Répartition pour réparer et entretenir la seconde rou- 

te de la deuxièrne concession de la Jeurie-Lorette, depuis 
le chemin du Roi, conimeriçant dans la ligne mitoyeniie 
iles terres de Louis Vincent et Geneviève Grave1 à aller 
jusqii'i la profondeiir de leurs terres et se terminant à la 
terre de Jacques Coineau, assignée par Louis Jobin, JO. 
seph Dion, Joseph Poitras, Jacques Durand et Joseph 
Verret, les cinq sous-voyers de la dite paroisse de la Jeune- 
Lorette. 

9 août 1807. 
Répartition des travaux pour rbparer et entretenir la 

route des Fonds de Jean Denis en la paroisse de Saint-Am- 



I~roise de la Jeune-Lorette, assignée par Louis Jobin, Jo- 
seph Dion, Josepli Poitras et Jacques Durand, sous- 
voyers, aux propriétaires des terres du second rang de la 
dite pal*oisse. 

7 juillet 1809. 
Répartition pour rtparer et. entretenir la route de 

sortie pour les deux premières (:oncessions de la Montagne 
E Bonhomme sur le fief de Gaudarville, paroisse de Saint- 
Ambroise de la Jeune-Lorette, en confoimité du procès- 
verbal di1 23 juin 1802. 

20 août 1809. 
Répartition pour <iuvr.ir, faire et entretenir la route 

de sortie sur la ligne seigneuriale des fielis de Gaudarville 
et de Bélair, entre le cheniin da front du siwiéme rang de 
Cfaudar~ille et du premier rang de Eélaii, et le chemin cle 
front des huitième et neurième rangs de Gaudai~il le~ par- 
tie daiis 1'Ancieuue-Lorette, et partie dans la Jeune-Loret- 
te, faite et assignée par Jeail Langevin, Josepli Rochette, 
Joseph Pepin, Iguace Alain, Louis Deslailriers, sous- 
voyers de la Jeune-Lorette, aux propriétaires intéressés, 
(itc., etc. 

22 mai 1810. 
Requête de Jacques Falardeau, inspecteur des clie- 

uiins, Jean-Baptiste Diifiesne et Pierre Drolet, habitants 
de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, à Jean-Baptiste 
<l'Estimauville, grand-voyer (lu district de Québec, pour 
avoir un cheniin de débouché entre la ligne seigneuriale 
(lu fief Gaudarville et celle du fief Saint-Gabriel. 

14 juillet 1811. 
Répartition des travaux pour réparer et entretenir la 

route de Saint-Romain en la paroisse de Saint-Ambroise 
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de la Jeune-Lorette assignée par Charles Pageot, Louis 
Barveau, Jacques Drolet, Jean-Baptiste Lirette, Etienne 
Lebel, Thomas Lépine, sous-voyew de la dite paroisse. Ha- 
bitants appelés à payer ces travaux : Joseph Bédard, Tho- 
inas Pageot, Jacques Bédard, Pierre-Jacques Bédard, An- 
drC Latulippe, Francois L'Hérault, Jacques Beaumont. 
Jean-Prisque Verret, Jacques Pénisson! Pierre Pénisson, 
Pierre Sansfacon, Cliarles Bédard, Jean Bédard, Henri 
Paquet, Joseph Sansfaçon, Pierre Paquet, Pierre Déry. 
François Roy, Pierre-Tliornas Gédarcl. 

23 décembre 1811. 
Requête de Jeari-Ba,ptiste Dufresiie et Pierre Drolet, 

faisant tant pour eux que pour les autres habitants ayant 
des terrefi à bois dans la deuxième concession du chemin 
de la Montagile, pa.roisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lo- 
rette! à M. d'Estimauville, grand-royer di1 district de Qué- 
bec, pour avoir une route depuis le chemin de la Xonta- 
gne jusqu'au tra.it quarré de la deuxième concession. 

12 juillet 1812. 
Répa.rtition des travaux pour réparer et cntretenir 

la route de la. sortie du lac Saint-Charles, en la paroisse 
(le Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, assignée par 
Charles Pageot, Etienne Beaulicu, Thomas Lépine, Louis 
Darveau et Jacques Drolet, sous-voyers de la dite paroisse 
de la Jeune-Lorette. 

14 août 1812. 
Répartition pour réparer et entretenir la route de la 

concession Saint-Claude du Grand Désert, paroisse Saint- 
Ambroise de la Jeune-Lorette, assignée par Charles Pa- 
geot, Louis Darveau et Ja.eques Drolet; sous-voyers de la 
dite pa.roisse. La dite route est de vingt arpents et compte 
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cleux ponts (le six l~ieds et uri de trois, le tout à. répartir 
sur vingt-une personnes. 

14 août 1812. 
Répartition pour réparer ct entretenir la route de 

coinniodité de Saint-hinbroise (le la Jeune-Lorette à l'An- 
cienne-Lorette faite et assignée par Charles Pageot, Louis 
Darreau et Jacques Drolet, sous-voyers de la paroisse de 

wueur la Jeune-Lorette. La dite route de dix arpents de lon, 
arec trois petits ponts et un grand pont. 

23 octobre 1813. 
Avis d'asseniblée par le grand-voyer du district de 

Québec pour régler les djfîicult,és au sujet des cours d'eau 
n4cessaires à l'égouttement des fossés du cheinin Sainte- 
Barbe. paroisse Saint-Anibroise de la Jeune-Lorette. 

25 noveriibre 1814. 
Requête d'un eertaiii rioinbre d7ha.bitants cle Saint- 

Ambroise de la Jeune-Lorette à Jean-Ba.ptiste d'Estirnau- 
ville, grand-voyer du clistrict de Québec, pour oht,enir une 
rfipartitiori égale des travaux: cl'entretieri de la route de la 
Misère ou Saiiit-Jacques, dite paroisse. 

15 juiii 1816. 
- Requête de Anibroise Trudelle, fa.isant tant pour lui 
que po1.w les oo:iipants de terres de la route Saint-Jacques, 
depuis la terre de maître Lefrançois, notaire, jusqu'au 
chemin du Roi, paroisse de la Jeune-Lorette, à Jean- 
Baptiste d'Estimauville, grand-voyer du district de Qué- 
bec, polir faire verbaliser partie de la route de la Misère. 

12 juillet 1816. 
Requête de Louis Falardeau et Louis Savard, Iiabi- 

tants de Saint-Ambroise de .La Jeune-Lorette, à Jean- 
Baptiste d'Estimauville, grand-voyer du district de. Qué- 
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bec! pour que les travaux d'entretien et dc réparation de 
tleus ponts sur le ruisseau Sainte-Barbe soient repartis 
sur les dix-sept habitants du lieu. 

22 juillet 1818. 
Requête de Jean-Thonias Taschereau et Juchereaii 

Duchesnay, conmiissaires des communications intérieures 
tLu district de Québec, à Jean-Baptiste d'Estimauville, 
grand-roq-er du district de Québec, pour régler les travaux 
de réparation et d'entretien du pont yii'ils ont eo~istruit 
sous l'autorité de l'acte de la 55e année de Sa Majesté sur 
la rivière Saint-C'harles, seigneurie de Saint-Gabriel, pa- 
roisse de la Jeuur-Lorette. 

10 (lécembre 1818. 
Rcqu6te des habitants dcs seigneuries de Belair et dc 

8audarville, paroisse de l'Ancienne-Loret,te. à Jean-Bap- 
tiste dlEstimauville, grand-voyei* du district de Québec, 
pour niettre fin aux difficiiltés qui existent depuis long- 
temps au sujet de l'entretien des ponts Raiidot ct Rivcrin 
qui cleviaient être entretenus exclusirement par les habi- 
t a n t ~  de la Jeune-Lorette. 

8 mai 1831. 
Requête de Zadiarie et Joseph Gagnon, cultirateurs, 

du côté nord de la Petit,e Rivière Saint-Charles, à Jean- 
Baptiste d'Estiniauville, grand-u-oyer du district de Qué- 
trec, pour obtenir que lcs habitants clu rang de la AIis6re: 
paroisse Saint-Aiiibroise de la Jeme-Lorette, soient sppe- 
16s à. réparer et ent~etenir un pont considérable qui est en 
ruine et qui ezl sur leur terre. le dit pont lenr servant con- 
tjnucllemen t. 

22 niai 1821. 
Requête de Crcniiain B6dard et Francois Pepiri, fai- 



eant tant pour eux que pour la majorité des habitants de 
Saint-Ailihroise de la Jeunr-Lorette, à Jean-Baptiste 
d'Estimauville, grand-~oyer du. dist,rict de Québec, pour 
i*égler et fixer l'entretien des routes de coilununicat,ion cn- 
t re  l'église de  la Jeune-Lorette et celle de Charlesbourg. 

16 août 1822. 
Rapport de Anibroise Trudelle, capitaine (le inilice, 

sur 1'6lccition des soiis-.r:oyers pour 13 paroisse de Saint- 
.4ml)raise de la Jcune-Zoicttc. Elus: Pierre Sarard, Jean 
I)uc:hcsiicaii, Josrpli Legaré, Jean-Baptiste Pénissoa, 
Louis Eeaiilieii: Pierre .Jolicoeur. Jean li'alardeau. Joseph 
Barbeau. 

10 septembre 1828, 

Rbpartitioil des travaux pour ré1~arc.x et entretenir 
les routes rliii conduisent à l'église de 1:a Jeune-Lorette, 
par  les con.cessioicnctirt!s (le Saint-Jacques ou de la Misère 
et par  le Petit  Saint-Antoine, faite et asuignéc par Charles 
Martel, Jean Bédard, Louis Renaud, Francois G-eneste, 
Charles Lirette et Joseph Moran forniailt la iixajorit,é des 
sous-voy-ers de la clitc paroisse de la Jeii-ne-T~oret,te. 

12 janvier 1797. 
RGponse par  l e  grand-roper à l'écrit d'opposition B 

l'hon~ologatioii di1 procès-verbal du 4 septembre 1797. 
Avril 1797. 
Plan du quatrième rang au  nord-est de la seigneurie 

de Kamouraska. 



1797. 
Répartitioii pour le clieiniii du qiiatriCi11e rang de la 

seigneurie de Kainouraska. 
10 a,vril 1798. 
Requête de Pierre Dioniic, Braiicois T,andry, Aiitoirie 

Ouellet, Jeari-Baptiste Laiirlry fils' Jean-Eaptiste Boss6 
Alexis Xadeau fils, Josepli Robitnille, Michel Gagnori, 
.Jean-Baptiste Laridry père, Pierrc Landry, Frariçois Mi- 
pner dit Lagacé fils. Joscpll Boiicliard, Joseph Landry, 
Jean-Rsptiste 3lorii1, Cliarles Pelletier, Joseph Pelletier, 
Joseph Tardif, tous l~ahitants de la troiaiiime coiiceasioii 
de Kamouraska, à l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau 
pour obtenir un clicmin de front siir la dite roricession afin 
de saurer le grand détour qii'ils sont obligés de fairc pour 
aller à l'église et au moulin harial. 

2 septembre 1798. 
Requête cle Ignace Paradis et Paul Tlierriault, liabi- 

tants (lu troisième rang de Kainouraska, tant en leur nom 
qu'en ceux des autres habit,aiits di1 dit rang, à l'honoïable 
Gabriel-Elzénr Taschereau, grand-royer du district de 
Québec. au s~ijet du chemin qui coriduit au moiilin baiial 
de iiiadaine Decharriay! seigrieuresse de Kamouraska. 

10 janvier 1799. 
Répliqiie des opposants à I!hoinologation du l~rocka- 

verbal du grand-voyer daté ti Kamouraska le 17 septem- 
bre 1798. R,Pdigée par Pierre Bédard, avocat. 

10 janvier 1799. 
Requêtc en opposition de Antoine Souci, Augustin 

Dioüne, Simaque Dionne, Joseph Souci d i t  Langlois, et 
Josepli Payan dit Saint-Onge, habitants de Kamouraska, 
h 1'~iomologation du procès-verbal di1 4 sel~tembrc 1797 qui 
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établit un chemin du Rvi tla,nv le trait-quarré sbparant le 
premier rang du deuxième rang de la dite paroisse de Ka- 
~iioursska. Moyens d'opposition s i g ~ ~ é s  par ûeo. S. 
Franukliri, avocat des opposante. 

Janvieï 1799. 
Frais dus a,u grand-voyer par Pierre Bédard, avocat 

1)ouï les opposants à l'homologatiori du l~rocès-vcrbal du 
17 septembre 1'798, par jugement du 17 janvier 1799. To- 
l;il des frais T louis, 13 chelins rt 8 deniers. 

19 janvier 1799. 
Frais dus au  grand-voyer du district de Québec par 

Beo. S. Braneklin, arooat des opposants à l'homologation 
1111 procès-verbal du 4 septeilibre 1797 (Jugenient rendu le 
14 janvier 1799). Total des frais du grand-royer : 6 louis, 8 
cchelins et 8 deniers. 

3 799 
Réponse dii grand-voyer alLu moyens d'opposition à 

l'lioniologatioil du pïo<:Gs-verbal du troisiènie ra,ng de Ka- 
  ri ou ras ka en date di1 17 septembre 1798. 

25 février 1799. 
Reqiicte de Aritoiiie Roy dit Desjardins, Pierre Ray- 

riiond, F r a u p i s  Michaud, Joseph Blier, Jean-Baptiste Du- 
bé, Jean-Baptiste Martiri, Joseph Ouellet, père et fils, ha- 
bitants de Kariiouraslra, h llic~noïable Gabriel-Elzéar Tas- 
chereau, grand-voyer dn district de Qurhec, poiir obtenir 
une route qiii leur permette de se reudre au chemiri du Roi. 

3 inam 1799. 
Requête de Paulin Sergerie, Bernard Sansterre, Ls 

Dubergés, Joseph Nadeau, Alexandre Mignault, Henry 
Mignault, Jean Béchard, Mic:hel de Lavoie, habitants de 
Ka,mouraska, L llonorable Gabriel-Elzéar Taschereau, 
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grand-voyer du district de Québec, pour verbaliser la roii- 
tc des deuxième et troisième concessions de Kamouraska. 

29 inai 1799. 1 
Requête de Timothée Onellet, habitant de Kamouras- 

ka! à l'honorable Gabriel-Elzéar Tascliereau, grand-voycr 
du district de Québec, au sujet du cheniin clu troisième rang 
de Kamouraslia qui passe sur sa terre et lui cause des cloni- 
niages considérables. I l  demande que sept personnes capa- 
hles ktrangères i l'affaire soient nommkes pour estimer le 
terrain pris pour le nouveau chemin. 

4 septembre 1799. 
"PrononcB" de l'honorable Gabriel-Elzéar Tasclie- 

rean, grand-voyer du district de Québec, sur la requête de. 
Timothée Ouellet, en date clu 29 mai 1.799. Ordonné que 
cl'ici à la fin du mois de juin prochain (3.800) le dit Ouellet 
reniettra entre les mains cie l'inspectciir des chcmins un 
plan par arpenteur appuyé du titre de concession qui justi- 
fiera de l'exposé de sa requête. 

4 septembre 1799. 
"Prononcé" de l'honorable Ga briel-Elzéar Tasche- 

reau, grand-royer du district de Qufbec, sur la requête de 
Poulin Sergerie, Bcïnarcl Sansterre, Alexandre Slignault, 
Josepli Nadeau, André Mignaiilt, Eenry Mignault, Michel 
Deslauriers, Jean Bécllard, habitants de Kaniouraska. au 
sujet de la route ou chemin de concession qui monte le long 
de la terre d'André Migiiault quarante arpents en profon- 
deur dans le premier rang et continue quarante arpents 
dans le deuxième rang. Décidé que cette route sera considé- 
13ée comine uue route de sortie. 

4 septembre 1799. 
Procès-verbal de l'honorable Gabriel-Elzbar Tasche- 
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rcaa grand-voyer du district de Québec, qui rejette la de- 
mande de Cyriac Dionue et autres du 26 juin 1797 et con- 
firme le procès-verbal de M. Renaud du 17 juillet 1792 au 
sujet du chenlin dit de la Haute-iTille, paroisse de Karnou- 
raska. 

4 septembre 1799. 
"Prononcé" dc l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau. 

grand-voyer du district tic Quebec, sur la requête de Ra- 
phaël Michaud, Baptiste Lagacé et Louis Beaulieu en date 
du 26 juin 1799 pour obtenir un chemin de front entre le 
second et le t,roisième rang de Kamouraska, prenant du 
hout sud-ouest de la ItIoiitagrie à Plourde en allant au sud- 
ouest jusqu'à la route du moidin comniuriérnent appelée 
route à Bouchard. Ordonné qu'un plan juste et véritable 
dcs lieux sera reinis à l'inspecteur des chemins d'ici à juin 
prochain. 

6 décembre 1799. 
Requête de Antoine Miville, Jean CSagnon, Jean Voi- 

sine père, Joseph baryuiu, Jean Voisiric fils, Joseph Ro- 
bitaille, Alexandre Cliarctte, Charles Lahrie fils, etc, ha- 
bitanta de Namouraska, pour améliorer le chemin qui 
conduit au nioulin banal de Kamouraska. 

10 juillet 1800. 
Avis de l'honorable Oabriel-Elzéar Tascliereau, 

grand-ooyer du district de Qiiébec, aux habitants de Ra- 
inouraska qu'il proc4dera le 2 septembre prochain, chez 
M. Tach6, à Kamouraska, sur la requête de Timothée 

" 
Ouellet en date du 29 mai 1799. 

4 août 1800. 
Rapport de Alexandre Dionne, inspecteur des che- 

mins, sur l'élection des sous-voyers pour la paroisse de 
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ICainouraska. Elus : Louis Pelletier, Zacharie Lajoie, 
Isaïe Dionne, Laurent Fortin, J. Marie DuhC, Alexandre 
Moreau, Antoine Pelletier. 

20 avril 1800. 
Lettre de Pasclial Taché à l'honorable Gabriel-ElzA- 

a r  Taschereau, grancl-voyer du district de Québec, au su- 
jet de la requête qu'on voulait Iiii présenter pour avoir 
iine route de i:oricession. On préfère une route de moulin. 

10 juillet 1800. 
Avis cle l'honorable Gabriel-Elzéar Tascliereau, 

graucl-voper du district de Québec, aux habitants de Ka- 
mouraska qu'il procèdera le 2 sept,embre prochain, chez 
M. Taché, à KamourasBa, sur la requête dc MM. Raphaël 
Yicha.ud, Baptiste Lagacé et a,utres en date du 26 juin 
1799. 

15 juillet 1800. 
Requête des habitants des deuxièiue, troisièn~e e t  

quatrième rangs dc Kaniouraska à l'honorable Gabriel- 
Elzéar Taschereau, grand-voyer du district de Québec, au 
sujet dcs difféïentee roiites qui conduisent au moulin ba- 
nal. 

16 juillet 1800. 
R,equête de bon riombre des hahit,ants de ln deuxième 

concession de Ka~riouraska à l'honorable Gabriel-Elzéar 
Taschereau. graiid-voyer du district de Québec, pour avoir 
une route de sortie. 

2 septeiiihre 1800. t 

DEsistenicnt de Timothée Oiiellet, habitant de Ka- 
moiiraslia, au sujet de la requête du 29 mai 1799. Ouellet 
(:onsent à payer les frais faits i~ date. 



12 novembre 1800. 
Requête de François Vallerand et autres, 11abitailt.s 

de la deuxiéme concession de Kamouraska, pour faire es- 
tirncr par des exprrt,~ le terrain d'une route de descente, 
entre les terres de Joseph Chamard et Joseph Pelletier. 

29 mars 1801. 
Requêt,e de Antoir~e Lebel, Jean-Baptiste Diirette, 

Béloni Pelletier, Ambroise Beaulieu, Pierrc Rériibé, Ra,- 
phaël Tardif, Barthélemi Lavoie, Anibroise Vcrrct, Fran- 
pois Tabeau, J.-B. Roy, Jean Raymoi~d, Louis Emond, J.- 
H. Pelletier, J. B. Fournier, André BEriibé, etc, à l?ioiio- 
rable Ci-abriel-Elzéar 'Ilascliereau, grand-voyer du district 
de Québec, p u r  avoir uiie route dans le deuxiènie rang de 
Kamoiiraska qui les conduira h l'église et ailleurs. 

8 aoiît 1801. 
Requête de certains habitants de la quatrième corices- 

sion de Kamouraska à l'honorable Gabriel-Elzkar Tas- 
chereau, grand-royer du district de Qucbec, pour susyen- 
dre l'hoinologatiori <le sori procès-verbal relatif B leiir eoii- 
cession. 

29 mars 1802. 
Requête des liahitants du quatrièine rang de la pa- 

roibse de Kamoliraska à IJhoriorable Gabriel-Elzéar Tas- 
cliereau, grand-voyer du district de Québec, poiir avoir 
une route de sortie pour aller à l'église et  au modin. 

ler mai 1802. 
Requête de Joseph Dionne, Paschnl Taché, Mjcliel 

Ouellet, 1. Paradis, Pierre Vaillaiicourt;, Gcrmairi Moreau, 
François Drapeau, Mexandre Dionne, habitants du deii- 
xiènie rang de Kamouraska, afin d'ohteiur un clicniin de 
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descente pour aller à l'Pglise, au presbytère et au moulin 
de Kamouraska. 

16 juin 1802. 
Requête de Augustin Voisine, Pierre Uuniont, Alex- 

andre Clinuret, etc., etc., liabitants di1 second rang de la 
paroisse de Karnouraska, à l'honorable Gabriel-ElzPar 
Taseliereau, grand-voyer d ~ i  district <le Québec., pour ob- 
t,enir un chemin de front, depuis le chemin conununémcnt 
appelé chemin à Bouchard jusqu'à la ligne nord-est de 
la terre de Charles Ouellet, soit une loiigueur de treiite- 
deux ou trente-trois arpents. 

14 octohre 1802. 
Rerlii2e de .Jacques Clier (?), J. B. Fournier, J. B. 

Durette, etc., etc., liahitanta de Kamouraska, à l'honorable 
Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer clu district de 
Qu6bcc. pour obtenir un chemin de sortie à la seconde con- 
cession de Kamouraslia. 

8 février 1803. 
Requste d'Augustin Roy dit Desjardins, habitant de 

l'xinbarras, sur les deuxihine et troisième rangs de Ka- 
mouraska, pour obtenir une route dc sortie qui lui permet- 
t ra  d'aller h l'église et au nio~ilin. 

Février 1803. 
Plan figuratif de la terre d'Augustin Roy dit Desjar- 

dins, dressé par Honoré Roy. 
25 février 1803. 
Lettre d'Alexandre Dionne, capitaine de milice, de 

Karnouraska, à Jean-Tliomas Taschereau au sujet des nc- 
cusatiolls portées contre lui de n'avoir pas eu la précaution 
de remplir les forrnalité~ voulues dans la proclamation 
d'un procès-verbal faite à Kamoiiraska. 
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12 mars 1803. 
Reqii'te de Berinairi &ficha,ud, Joseph Pelletier, Jean- 

Baptiste. Lebel et Charles Bérubé, habitants de Karnouras- 
lia, à l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer 
(lu district de Qiiét~cc, pour faire verbaliser certaines rou- 
t,es du deuxième et troisièiiie rnngs de Kaniouraska. 

22 mars 1803. 
Dbclaration dc Alexandre Dionne, calritaine de nuli- 

ce e t  inspecteur des clieniins de la paroisse de Kamouras- 
ka, qu'il a lu et publii: le procès-verbal du grand-voyer d u  
27 juillet 1802 à la porte de 1'6glise parc~issiale de Kamou- 
raska le 24 octobre 1802. 

25 avril 1803. 
Requête de Paschal Taché, Antoine Lebel père, Rer- 

nard Diibergés, Gabriel Phaucas, .T. B. :Dubé, Antoine Mo- 
rel, Joseph Roy dit T'oisinc, Joseph Michaud, J. B. Four- 
iiier, Iiahitants des premier et second r:mgs de Kamouras- 
ka, au sujet de la route du Moulin qu'il voudraient faire 
verbaliser. 

16 mai 1803. 
liequête des habitants di1 quatrième rang de Kamou- 

raska à l'honorable. Gabriel-Elzéar Taschereau, grand- 
voyer du district cle Québec, pour obtenir uu chemin du 
Roi dan9 le trait quarré entre le troisilrr~e et le quatrième 
rangs de Kamouraslra. 

25 juin 1803. 
Requête de ilugustin Roy dit Voisine, Germain Roy 

dit Voisine, Alexandre Chauret, Pierre Dumont, habitants 
de Kamouraska, polir obtenir un chemin qui les conduira à 
la route de l'église. 
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25 juin 1803. 
Requête de Antoine Morel, Joseph Roy, etc., etc., à 

l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du 
district de Québec, pour conserver la route du moulin. 

28 juin 1803. 
Requête de Eénoni 13eaulieu, Anlbroise Beaulieu, 

Jean Lavoie, Pierre Bérubé, Raphaël Tardy, Barthélemy 
Lavoie, Saül Lavoie, Etienne Lavoie, François Tliibault, 
Anibroise T7erret, tous habitants de Kaiiiouraslin, deuxiè- 
iiie raiig, à l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand- 
Voyer du district de Québec, demandant à étre exemptés 
de travailler à un bout de route depuis le chemin de Pris- 
qiie Eoucliard jusqu'aii fronteau d'en bas et qui conduit 
à la route de l'église. 

7 août 1803. 
Lettre de Alexandre Dionne, capitaine de milice, au 

grand-voyer du district de Québec, sur un arbitrage a.u- 
quel il a. pris part à l>ropos d'une route de. Kaniouraska. 

Janvier 1804. 
Moyens d'opposition fournis h la Cour des Sessions 

de la paix par Augustin R,oy dit Voisine, François Dion- 
lie, Jean Martin, Joseph Dionne, Josepli Chamberland, 
Germain Moreau, Vincent Levesque, François Drapeau, 
Alexandre Lebel, Pierre Lalande dit Saint-Louis, Josepli 
Marie Pelletier, etc., &c., habitants de Kamouraska, con- 
tre l'homologation du procès-verbal de la route de quator- 
z e  arpents du 25 juin 1803. 

23 mars 1805. 
R,equête de Pierre Morin, Louis-Henri Ouellet, Fran- 

çois-Marie Ouellet et Cléinent Morin, habitants de la troi- 
s i è m ~  concession de Saint-André, pour obtenir une route 
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de sortie dans la ligne seigileu-riale entre les paroisses de 
Saint-André et de Kamouraska. 

9 octobre 1808. 
Rapport de Joseph Dionne, capitaine de milice, sur 

l'élection cles sous-voyers à Kamouraska. Elus: Pierre. 
Sansregard, François Sirois, Jean-Baptiute Béruhé, Ger- 
niairi Moreau, Jean-Roch Laplante, Prosper Levesque, 
Jean-Alexis Oiiellet, Alexandre Mignau1.t. 

3 mars 1810. 
Requête de Paschal Taché, seigneur, et autres habi- 

tants de Kaniouraska à Jéan-Bapt,iste d'Estiniauville, 
grand-voper du district de Québec, pour avoir une route 
depuis le chemin de R,oi du deuxième rang jusqu'au che- 
inin du Roy di1 t,roisième rang. Urie centaine de signatures. 

ler janvier 1813. 
Lettre non signée du capit,airie de milice de Kamou- 

raska au grand-voper (lu district de Québec où il relève as- 
sez vertement les reproches de négligence qu'il lui a adres- 
sés au sujet de l'élection des sous-voyers. 

13 niars 1813. 
Requête de Pascbal Taclié et de pliisieurs autres ha- 

bitants de Kamouraulra à Jean-Baptiste d'Estimauville, 
grand-voper du district de Québec, pour obtenir une route 
de communication depuis le cllemin du Roi du deuxième 
rang au chemin du Roi du troisième rang, etc. 

28 septembre 1817'. 
Requête de Paschal Tachi: père, Joseph Roy, Joseph 

Langelier, Josepli Roy fils, Ambroise Dufour, Claude Ca- 
ron, etc., habitants du troisième rang de Kamouraska, à 
Jean-Baptiste d'Estiniauville, grand-vo;ver du dist,rict dc 
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Québec, au sujet du pont qui est près du front du deuxi6- 
ine ra,ng dans la route de l'église. Le dit pont est en ruine. 

10 octobre 3820. 
Notes du grand-royer sur l'asseinblée tenue à. Ka- 

ri~ouraska le 10 octobre 1820. 
8 octobre 1822. 
Rcquête de Paschal Taché, seigneur de Kamouraska, 

et cle quelques censitaires di1 quatrième. rang de la dite sei- 
gneurie, à Jean-Baptistc d'Estimauuille, grancl-roycr du 
district de Québec. pour faire verbaliser quelques bouts 
ou équerres clc route dans le chemin entre le troisième et 
lc quatrième rang de la seigneurie de Karnouraslia. 

8 octobre 1822. 
. Requéte de Paselial Taché. II. Roy, André Tardif, 
Paschal Taclic! fils, Louis Caron, I-lenri Mignault, etc., ha- 
bitants de Kamouraska, à Jean-Baptiste dyEstimauuille, 
grand-voyer du district de Québec, pour obtenir un che- 
inin de front ou ceinture entre le troisiènie et lc quatrièmc 
rang de la dite seigneurie de Karnouraska. 

20 octobre 1822. 
Rapport de Joseph Dionne, capitaine de milice, au 

grand-voyer du district de Québec, sur l'élection des sous- 
voyers pour la paroissc de Kamouraska. Elus: Jean- 
Baptiste Saint-Onge, Charles Chouinard, André Bérubé, 
Amable Labrie, Michel Saint-Pierre fils, Jean-Baptiste 
Voisine fils, Jean-Marie Lanclry, Aleraiiclre Deschanips, 
Jacques Robita.ille. 

2 août 1823. 
Répartitioii pour réparer et entretenir le chemin et 

la route de Mississipi, premier rang de la paroisse de Ka- 
niouraska. Liste des appelés à la répartition: Isidore Le- 
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bel, Honoré Lebel, Louis Lambert, Raoul Tardif, Anselme 
I~evasseur, Gabriel Dessaixt, J.-Marie Dessaint, Abraham 
Sirois, Antoine Paradis, Amable Ouellet, Xavier Michaud, 
Jean Levasseur, Josepli Sirois, J. M. Gagnoii, Josepli Si- 
rois fils: Jean Sirois, Alexandre Sirois, Alexandre Lan- 
dry, Julien Ouellet, René Boiiclier, Abraliani Boucher, J .  
S. Boucliard, J. B. Qagnon, Fabien Levasseur, J .  B. Bé- 
langer, Antoine Ouellet, Firnliii Gagrioil, Gerinain Lan- 
dry, Michel Ouellet. 

25 septembre 1g23. 
Notes et procédurct-, sur la requête di1 25 septembre 

1823. 
20 décembre 1823. 
RequCte de Cliarles Pelletier, Cyrille Rossignol, Da- 

vid Ouellet, Prosper Côt6, Josepli Lebel, Fraiiçois Saiiit- 
Pierre, Firmin Dumont:! Prosper Levesque, August,in Ber- 
nier, Pierre Pelletier, Biigustin Pellet,iei, Joseph Leves- 
que, Joseph Landry, Pierre Landry, C'harles Pinel, J .  B. 
Paradis, Honoré Soucj-, tous habitants du second rang de 
Karriouraslra, à l'honrirable Thomas-P.-J. Taschereau, 
grand-coyer du districi. de Québec, le priant de tracer ail- 
leurs le chemin qui pa3sr au pied de la montagne du dit 
rang. 

20 mars 1824. 
Requête de Pierre Landry, Augustin Miville dit De- 

chêne, Joseph Boiichard, Charles Bouchard, Noël Bou- 
chard, François Lagacé, Joseph Landry et Joseph Cham- 
herland, habitants di1 troisiènie rang de SZamouraoka, à 
l'honorable Thomas-P. J. Taschereau, grand-voyer du dis- 
trict de Québec, pour obtcriii- un chemin <le conmunication 
avec le quatrième rang. 
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Sans date. 
Pièce re la t i~e  à l'opl~osition faite à l'l~omologation dii 

procès-verbal no 19 du grand-voyer du district (le Qué- 
bec relatif à Kamouraska. 

20 juillet 1824. 
Notes du grand-voyer sur la visite qu'il a faite Ilour 

la route projetée au  quatriènie rang de Kamouraslra. 
21 juillet 1824. 
Rapport des experts nominés polir estimer la valeiii. 

iles défrichements sur la terre de Lonis Emond, poiir urie 
4querre de route pour aller au fronteau du quatrième rang. 
Soiiirue accortlée : deux livres dix ehelins. Les experts 
sont Bénoiii Roy, Xnïse Beaulieu, I~ainbert Bérubé, P i e r ~ c  
Roy. 

21 juillet 1824. 
Notes sur l'assemblée tenue par  le grand-voyer a Ka- 

mouraska le 21 juillet 1824. 
22 juillet 1824. 
Rapport de Etien~ie Fortin, Jérôme Bois, Gerniain 

Pelletier, Frauçois Kin~pert ,  Iiabitants de Kamouraska, 
experts nomniés pour estirnier la valeur du terrain défri- 
ché pour la route qui doit se faire entre les terres tl'Ft' , ien- 
nc Ta,rdif et Fra,riçois Lagacé fils. 

22 juillet 1824. 
"Procédés" sur la requête du 22 juillet 1824. 
22 juillet 1824. 
Requête de Modeste Fréchettr, Augustin Bernier, 

Pierre Dionne, Henri Brillant, Josepli Deschamps, Fran- 
$ois Brillaiit, Fabien Bard, habitants de Kamouraska, à 
l'honorable Thomas-Pierre-.Joseph Taschereau, grand- 
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royer clu district de Québec, pour olitenir une route clitrc 
le quatrième et le cinqui6me ranqs cle la dite paroisse. 

25 septembre 1824. 
Requête de. Jean-Baptiste Saint-Pieme, Michel Pel- 

letier? Eloi Dastoiio. Charles Dastoiis, Jacques Robitaille, 
Jean Vaillancoiirt, habitants du quatrième rang de Ka- 
mouraska, pour obtenir une route de coininunication dans 
le troisiènue rang de Kamouraska, dans la ligne mitoyenne 
qui sépare la terre de Joseph Robitaille cl'auec celle cle 
Jean-Baptiste Morin, pour comnluniquer (lepuis le cliemiii 
du  Roi di1 dit troisièinc rang jusqu'à la route qui a été mar- 
quée le 23 septerubre coiirant dans le quatriPrne rang, afin 
de rendre la communication  dus facile eiitre le troisièiue 
et le quatriErne rangs. 

25 septembre 1824. 
Rapport de C'harles :Pelletier, Jean-Baptiste Saint- 

Pierre, Pierre Dubé, Pierre Laiidriot, Prosper Levesque 
et Joseph Nadeau, experts eiioi+is pour estimer la valeur 
(lu terrain nécessaire pour la route qui cloit co~iduire du 
qiiatriéue au  ci~iqiiièm<: rang dc Kamouraska. 

13 septembre 1825. 
Requéte de Louis Landry, Antoine Onellet, Julien 

Pelletier, Michel Gagnon, J. B. Martin, Ferdinand Ouel- 
!et, Francois Lainé, Jean-Charles Ouellet, Pierre Landry, 
Augustin Miville, etc.., etc., habitants d u  quatrième rang 
de Kamouraska, au sujet cle la requêtc du 25 septembre 
1824 pour obtenir une route. I ls  préfèrent la route qui 
existe présentement entre les terres de François Laridry 
et J. B. Laiidry % celle préconisfc par  la requête eri qiies- 
tion. 
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17 septembre 1826. 
Rapport de Joseph Dionne, capitaine de milice, sur 

l'élect,ion des sous-royers pour la paroisse de Kaniouras- 
ka. Elus: Jeail Faiicas dit Raymond, Francois Dionne, 
Jean-Baptiste Lailglais, Anseline Braser, Modeste Fré- 
chette, Clricc T'oisine, Josepli Lailclry, Fraiicois Lagacé,, 
François Lainé. 

7 août 1829. 
Rapport de Joseph Chaiuberland, Picrrc Sergerie, 

Elie Martin, François Paradis, Joseph Roy dit Desjar- 
dins, Eenjaiiuii Sirois dit Duplessis et Thomas Casault, 
experts noinniés pour estinier le terrain sur Ieqiicl doit 
Ctre oiiverte une route daiis la dite paroisse de Kamouraa- 
ka. 

Sans date. 
Requête de Henri Ouellet, Clémelit Morin, François 

Bouthot, François-Marie O~iellet poiii. obtenir une route 
1111 second au troisii,ine rangs, entre la ligue de Bamonras- 
l;a et Saint-AntlrC du Portage. 

18 juin 1836. 
Lettre de &l. W7alcott, secrétaire civil, 2.u grand-voyer 

du district cle Québec ail sujet du pr0ci.s-verbal qui établit 
uil chemin dans la paroisse de Kamouraska, lequel procès- 
rerhal a été rejeté par la cour. 

Janvier 1731. 
Requête clr Jcan Gariépy, habitant (le la seigneurie 

de Ladienaie. ail grand-uoyer de la Noiivelle-France. où il 
Iiii demande de renir confirmer ULI règlement du si eu^ Ro- 
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bineau de Gécancour, gi-and-voyer, en date di1 7 août 1710, 
qui rilglait le chemiii ilu Roy de la seigneurie de Lachenaie, 
depuis les bords de I'Assornption en remontant (no 2618). 

27 inai 1731. 
Cousenteriîerit (le M. Le Gardeur de Repentigriy: "Je 

consens que ce clieniiri (de Lacheiiaie) soit fait et marqué 
par -II. Lanoullier de Boisclerc suivarit le ~~rocès-verbal 
de feu M. de R6cancoui. ou dans l'endroit Ic plus conrena.. 
hle pour l'iitilit,é piibliqiic et pour la tranqiiillité de rnes 
habitants. Montrbal, 27 niai 1731. Repent i~ny (no 2618). 

Juin 1732. 
Requête des hahitants de la côte de Laclienaie à M. 

Lanoiillier de Eoisclerci, grand-voyer dc la Xouvelle-Fran- 
cie, pour faire changer le tracé (lu chemin chi Roi fait l'an- 
née dernière. Les eaux hautes rendent le chemin eu yues- 
tion impraticable. I ls  demandeut ù le reculer (no 2630). 

Août 1733. 
Requête de &M. Lepage de Sairite-C!laire., au  iiom ile 

Pierre Bcau&ainl> ct autres habit,ants de Lachenaie, au 
grand-voyeï de la Xoiivelle-France, pour se plaindre qu'on 
n'a pas doiirié effet à soi1 règleinent qui décidait qu'on pla- 
cerait sur la rivière Mascoiiche un bac propre à passer t,ou- 
tes sortes de voitures avec bons cordages en forme de 
"Vas-il, ~ e n s - t u "  polir tirer le dit bac d'iinc rive à l'au- 
t re  (no 2631). 

Jliiri 1734. 
Requête de Louis Roussiil, Josel~h Vaillancourt, -4n- 

cir6 Boutillet et Picrre Forget dit Despaty, habitants de 
Lachenaie, à l ' in tedant  de la Nouvelle-France pour se 
plaindre de Jean Roehon qui n'entretiriit pax ses fossbs 
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et ses routes e t  est la cause que leurs terres çoilt inondées 
(no 2638). 

26 août U35. 
Procès-rerbal d'accord entre Pierre Beauchamp, ea- 

pita.iiie de niilice, dénominé par R,oussiii, et Gilles Lecourt, 
lieuteriant de niilice, dénomni6 par Roelioii, toiis habitants 
de. Lach~naie, le dit procès-~erbal rédigé sous les yeux de 
AI. Lanoullier de Boisclerc, grand-voyer, à la siiitc de I'or- 
dorinarice de Mgr 1'intenda.nt de août 1735 (no 2648). 

28 juillet 1737. 
Rapport des arbitres nonunés pour règler la difficulté 

entrc Jean Rochon et Louis Roussin, habitants de Lache- 
naie; les arbîtres sont Jean-Baptiste Foin et  hlichel T,e- 
gardeur, avec Claude Vondondaigne comme sur-arbitre 
(no 2657). 

28 juillet 1737. 
Procès-verbal ou ordoiinance dc I f .  Laiioullier de 

Boisclerc, grand-coÿer <Ir la Nouvelle-France, qui règle 
le  différend entre Louis Roussin et J m n  Roclion! ha.bi- 
tants de Laclie~iaie (rio 3656). 

Sans date. 
Requêt,e de Jean Rochon, habitant de Lachenaie, A 

M. Hocquart, intcndant de la Nouvelle-France, au sujet 
de l'ordonnance rendue par RI. Lanoullier de Boisclerc, 
dans son différend avec Louis Roiissin (no 2723). 

10 nlars 17.19. 
Griefs d'appel ou moyens que produit devant I'inteii- 

dant de la Nouvelle-France Jean Hochoii, lial~itaiit de Ln-  
chenaie, appelalit, de l'orclonnance re:itliie le 28 jiiillet 1737 
par  N. Lanoullier de Boisclerc cliiiis son cfiffheiid nycc 
Louis Roussin. aussi habitant <le Lachenaie (no 2656). 
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1739. 
Procès-verbal au srijei cl'uiie contesta,tion entre Louis 

!Roussin et les nommés Joseph Va.illancoiirt,, André Rou- 
tliillet et autres, habitarits de Lachenaie, ail sujet des 
journées que le dit Louis Roussin n employées à travail- 
ler pour des fossés de Rochon dont il demande salaire (no 
2668). 

Juin 1743. 
Requête de Agathe Saiiit-PGre, veuve de Pierre Le 

Gardeur de Repentigny, danie el seigneuresse de Lache- 
iiaie, Gilles Lecourt, Etienwe Lecourt, Etienne Content, 
Catherine Lanthiei, veuve Vertefeuille, Louis Daunay, 
François \rinet dit Souligny, tous habitants de Lachenaie, 
31. Hocquart, intend;iiit de la Xoi~velle-France, ail sujet 

d'un fossé ponr 6goutt:r leurs terres et le chemin du Roi 
de Lachenaie (no 2681). 

Sans date. 
Requête de Jacques Charpentier, Pierre LEveiLlé dit 

Locat, Joseph Huboult, Baptiste Vandi.y, Baptiste Tru- 
chon, Louis Truehon, etc., hat~itants de Lachenaie, à M. 
I,arioullier de Boisclerc, grarid-voyer de La Nouvelle-Fran- 
ce, qui se plaignent que depuis l'établisscrnent de la dite 
paroisse il n'y a pas eu de clieniiri tracé avec les fornialités 
de la loi. Ils dernandeiii qii'iin chenun soit tracé de chaque 
côté de la rivière le plus tôt possible (no 2741). 

Saris date. 
Requête de Jeail-.Baptiste Côte, ta:nt pour lui que 

pour les l~abitants obligés l'eiitretien. du pont du che- 
niiii de Lachenaie, au grand-voyer de 1;) Souvelle-France 
pour que le clit pont reste public (no 2740). 
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Lac des Deztx-Mmtagnes 

Décembre 1835. 
"MN. les Ecclésiastiques du séminaire de Montréal, 

seigneurs de l'île de Montréal, trouvant l'ouverture d'un 
chemin de communication de la côte Saint-Pierre à la cô- 
te Saint-Louis, dans la seigneurie du Lac des Deu-Mon- 
tngnes, utile et nécessaire, se chargeront, si le dit chemin 
a lieu (sic), de payer la moitié du prix du terrain, et de 
faire un tiers des travaux pour l'ouverture du dit the- 
inin. J. Comte, P t r e  Noiitréal, décembre 1835.'' 

1730. 
Requête de l'abbé Gaspard Dufournel, euré de 1,'An- 

ge-Gardien, au grand-voyer de la Nouvelle-France, pour 
lui remontrer que les habitants de sa paroisse ont un sen- 
tier en haut du côteau pour comuniquer de maison en 
inaison, niais n'en ont pas de réglé pour ciescendre de ce 
sentier à l'église paroissiale. L'abbé Dufournel rappelle 
qu'il a fourni le terrain gratuitement pour l'église et le 
cimetière (no 2612). 

23 mai 1777. 
Procès-verbal d'une assemblée cies habitants de L'An- 

ge-Cardien tenue au presbytère de la dite paroisse où on 
clkide de faire un chemin entre les terres de Louis Gi- 
roi= et de François L,épine, conformément à I'ordonnan- 
ce du 24 mars 1777. Présence de Guillaume Hébert, Pris- 
que Cantin, Joseph Huot, Francois Huot, Guillaume Gou- 
let,, etc., etc. 
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1799. 
Observations présentées par les habitants de L'Ar- 

ge-Gardien? à l'honoral~le Gjabriel-Elzéar Taschereau, 
grand-voyer du district de Québec, pour compléter leur 
requête du 3 juillet 1799. Ils font remarquer que depuis 
vingt ans le polit mentionné dans la dite requête a été em- 
porté quatre fois, savoir en '1779 (preuve Baptiste Na- 
deau. meunier), en 1783 (preuve Jean Roberge et Fran- 
çois Lefehvre), en 1787 et 1788 (preuve Fran~ois Lefeh- 
vre), et en 1795 (preuve Xicolas O'Neil). 

16 août 1811. 
Lettre de Lewis Foy, secrétaire civil, à Jean-Baptis- 

te d'Estimauville, au sujet d'ime requête des habitants de 
L'Ange-Gardien relative aiix chemins. 

20 novembre 1812. 
Répartition des travaux pour faire les ponts du pre- 

mier rang des concessions de la paroisse de L'Ange-Gar- 
dien faite et assignée par Nicolas Trudelle et Augustin Le- 
tarte, sous-voycrs de la dite paroisse. le tout à la suite du 
procès-verbal du grand-voyer Gabriel-Elzéar Taschereau, 
(lu 21 octobre 1799. Les ponts sont sur les terres de Claude 
Bélanger, Charleri Ca.ntin, Jéi:émie Paradis? Louis Fafard, 
Joseph Jacob, Jacques Touchette, Anfiroise Trudelle, etc. 

6 octobre 1822. 
Rapport sur l'élection des sous-voyers pour la parois- 

se de L'Ange-Gardien. Eliis: Baptiste Bourbeau et Cliar- 
les Lefrançois. 

21 septembre 1826. 
Rapport de Gabriel IIuot sur l'élection des sous- 

voyers de la paroisse de L'Ange-Gartlien, Elns: Charles 
Mathieu et Charles Laberge. 



28 septembre 1826. 
Rapport de Francois Laberge sur l'élection des sous- 

vnyrrs dans la paroisse de 1,'Aiige-Gardien. Elus: Nicolas 
Huot et Louis Garié~iy. 

16 septembre 17H. 

i 
Requête de Joseph Sansfaçon, capitaine de milice de 

! Ilanoraie, Michel Laridry, René Hébert,, Etienne Cottu, 
Daniel Cottu. Louis Roy, Paul Hervieux, Ignace Bour- 

I don, Rodrigue Louis (?), habitants de la nieme paroisse, 
au grand-voyer de la Kouvelle-France pour obtenir cir 

1 chauger le site du chemin ciu Roi (rio 2694). 

Requête de Louis Lcvasseiir, habitant de la seigneu- 
rie de Lauzon (LPvis), a11 pancl-voyer de la Xoiivelle- 
France pour se l)lairirli.e du clieiniu de quatre arpeuts de 
longueur qu'on a tracé et fixk sur sa terre. I l  y a plusieurs 
rriollières et fossés sur la partie rie sa terre où on veut pla- 
cer ce cherniri. ce qui 17entraîriera à des dépenses consi- 
dérables. Il rieinande qu'on ljlace le chemin sur une autiac 
partie de sa terre (no 2664). 

Y2 septembre 1739. 
Requête tle Louis-Joseph J,aml)ert, capitaine de la 

- 
(1 )  L'ancienne paroiss~ dc Saint-Joscph de la Puliits-Levy contient au- 

jourd'hui les paroisses de Saint-Antoine de Bienville, Notre-Daine de Lgvis, 
Sainte-Jeanx dvAir. Saint-Da\-id de Lauberivière. Saint-Télesohore. Saint- 
Romuald, Christ-Roy, Saint-Louis de Pintendre, e&. 
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côte de Laueon, Jean Cadoret, François Cadoret, Antoine 
Cadoret, habitants de Saint-Joseph de la Pointe-Lévy, 
M. Maillou, "architecte, substitut du grand-voyer de la 
Nouvelle-France," pour SP plaindre du clieinin tracé par 
M. Lanoullier de Boisclerc h quatre aipents eii arrière du 
fleuve Saint-Laureut, sur la côtc. Ils deinandelit que le 
chemin du Roi pratiqué sur le bord du fleuve Saint-Lau- 
rent soit continué à paitir de la Pointe-Lévy en remont,ant 
(no 2663). 

6 juillet 1784. 
Plaii figuratif du villagc d9Harlaka, paroisse de 

fiaint-Joseph de la Poiiite-LSuy, pour scrrir à deux pro- 
cès-verbaiix du 6 juillet 1784, le dit plari d r e ~ s t  par Jemi 
Renaud, graucl-voyer. dii district de Québec. 

14 juin 1786. 
Procès-verbal de Jean  Renaud, grand-voyer du dis- 

trist de Québec, sur s:i msite i la Pointe-Lévy pour rrdïes- 
ser I7entr6e de la route d7Haïlak-a qui fait un contour sur 
les tcrres du capitaine Bourassa et de Joseph Crépeau. 

16 novembrc 1793. 
Plan figuratif du village d'Harlaka et de la route de 

Pintendre, seigneurie de Lauzon, paroisse de la Pointe- 
I,évy, pour servir au procès-verbal du 16 novembre 1793. 
dressé par Jean  Reria.ud, graiid-voyer du district de QiiE- 
bec. 

30 juillet 1796. 
Plan des t,errcs siir Ic; I~ords de la rivii?re Etclieiniii. 
3 août 1798. 
Plan polir accoriipagncr Ics rnopens tl'npposltion c.iri- 

tre le procès-verbal du grarid-voyer Taschereau (lu 3 août 
1798. 
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9 août 1798. 
Plzm des clicnuils des villages des côtés sud-ouest et 

iiord-est du Grand Pintendre. -. 
14 sel'teiiihrc 1800. 
Rapport de Louis Coutuie, capitaine de milic~e, sur  

l'élection des sous-voyers pour la paroisse dc la Pointe- 
1,évy. Elus: Louis Poiré! Jean Martin Guay, Louis Uu- 
clos, François Roherge, Joselîli Giiap, Pierre Bourget, 
Pierre Drapeau, Jean-Baptiste Eégin, Charles Cadoret. 

5 fKvrier 1801. 
Rcquête de Jean Dussnult, Etienne Deruers, Michel 

Lemieux, Louis Gaudreau, Laiirent Laliberté, habitanln 
de Mnt-Joseph de la Pointe-Lévi, à l'lionorable Qabriel- 
Elzéar Tasclicrcau, grand-voyei. c1i1 district cie Québec, 
pour noinrncr uii aoiis-voyer la place de Charles Cadoret- 
te qui refuse d'en faire 1e.s f(iiictioun. 

25 septeiribi~e 1808. 
Ra1)poi-t de Louis Cantin, ctipitai~ie de iizilicc, siir 

l'élection des sous-voyers pour la parois.ie de Saint-Joseph 
de la Pointe-Lévy. Elus : Bndré Guié (Guay), Etienne 
Cruay, François Dallairc, Igna,ae Cantin, Joseph Guay, 
Clharles Paradis, Michel Criiié (Guay), Etienne Demeres, 
Josepli Koy et André Bourget pour les fiefs Eeauchanip 
et Vincennes. 

26 mai 1810. 
Requête de Pierre-Louis Guay, habitant de Saint- 

Joseph de la Pointe-Lé?-, concesùion de Pintendre, à Jean- 
Baptiste d'Estimauoille, grand-voyer du district de Qué- 

! hec, pour avoir un chemin au franteau <les terres di1 cirtq- 
I ième rang. 
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15 juin 1810. 
Eequête de Charles Roy, Jean Molleur dit Lallemand, 

Jacques Fournier, Alexandre Turgeon, cultivateurs de 
Beaumont, et Laurent Poiré, cultivateur de la paroisse de 
Saint-Joseph de la Pointe-Lévy, au grand-voyer du dis- 
trict de Qui,bec, pour ouvrir lin chemin de front à partir 
cie la t ro i~ i~ ine  (?oncession dails le fief de Livaudière à al- 
ler jusqu'au fief Reaiichailip ou la rivii,re Royer. 

ler juillet 1810. 
Requête de Louis Lecours, Joseph Ouay, Henri Guay, 

Iialiitaiits de Saint-Josepli de la Pointe?-Lévy, fief Beau- 
champ, au grand-wyer du district de Québec, au sujet 
de l'entretien d'mi bout de chemin entre le fronteau du 
premier rang et Ic cheiniil du secoiid raiig. 

Février 1811. 
Requ$t,e de Pieïie Bégin, Louis Nolin, Antoine Guay, 

Pierre Lagueux, Louis Miray. Julien Demers, Louis Lam- 
bert! François Quantin (Caiitin), Francois Roberge, Jean 
Samson, Gabriel Lemieux, Joachim Dimont, Xritoine Car- 
rier, Joseph Carrier -€ils, François Valarand. Charles Car- 
rier, Etienne Carrier, habitants de Saint-Joseph de la 
Pointe-Lévy, 5 Jean-Baptist,e d 'Estimauville, grand-voyer 
du district de Québec, pour changer le parcours du che- 
min du Roi qui traverse le lieu maintenant nommé New- 
Liverpool à cause dos ennuis que leur cause la marée en 
obstruant et en bouclia.~it le clieuiiii. MM. George et Wil- 
liani Hamilton éloigilerout le dit chemin du fleuve à leurs 
frais et dépens afin de venir en aide aux oumiers qui tra- 
vaillent à leurs chaiitiers de New-Liverpool. 

3 juin 1811. 
Requête de Augustin Bégin, Jean-Baptiste Carrier. 



Augustin Couture, Pierre Carrier, François Dallaire, 
Louis Robitaille, Josepli Huot, Joseph Lecours, Jeaii- 
Baptiste Fa,got, Etienne Bégin, Fraiiqois Bégin, Antoine 
Bisïion, Jean-Baptiste Samson, =Tean-Bapt,iste Bourassa, 
Iiahitants de la Pointe-Lévy, à Jean-Ba.ptiste d'F-t '  ~b 11nau- 
ville, grand-voyer du district de Québec, pour avoir un 
cliemin de front entre la preniière et la, seconde concession, 
depuis la route d'Harlaka jusqu'à celle de Coutance. 

28 juin 1811. 
Somniation de Jean-Baptiste d7Estiinauville, grand- 

royer di1 district de Québec,, à TVillianl Hamiltoii d'avoir 
5 laisser libre l'entrée du sault (le lit Chaudière obstrué 
par les cages de bois et les navires en chargement afin que 
le bac et les canots aient le passage libre pour la traversée 
(le la dite rivière Cliaudière. 

11 juillet 1811. 
Rapport de Augustiii Duhuc, inspecteur des cheniins 

de Saiiit-Joseph dc la Pointe-Li.ry, et Thomas Samqoii, 
1,ouis-Prosper Guay, Louis Boberge, Jean-Baptiste Hallé, 
Aiitoirie Carrier, soi~s-i-oyers, de leur visite du chemin de 
New-Liverpool qui a été trouvé en très inauvais état. I l  
est plein de roches et de cailloiix et n'a point la largeur 
voulue par la loi. Les ponts sont mal faits et nullement so- 
Ijdes. L'endroit (le l'einbarqueilient du Sault de la Chau- 
dière est obstrué de. pièces de bois, etc..? Le pont de Treehe- 
miii n'a pas de garde-fous, etc., etc. 

12 juillet 1811. 
Requête de John Caldwell, seigneur de Lauzon, daté 

de son "manoir de Lauzon", à Jean-Baptiste d'Estimau- 
ville, grand-voyer du district de Quél~ec, pour placer un 
pont L'Etreschen~in'7 qui est nécessaire pour les commuiij- 



cations entre les paroisses de Saint-Joseph de la Pointe- 
Lévp et Saint-Nicolas. 

19 novenibre 1811. 
Requête de Etienne Deniers, François Paradis, Etien- 

rie Dussault, Pierre Lemieux, Antoine Langlois. Blavien 
Lanihert, Pierre Lanibert, Joseph Couture, Jean-Baptis- 
te Bilodeau, Pierre Bisson, Joseph Couture, Etienne Coii- 
ture, Joseph Lambert, Louis Demers, d-ean Paré, André 
Gagné, Laurent Coutiire, Paul Roberge, François Simo- 
neau? Pierre Pichette, Joseph Nolin. Louis Duperron, 
etc., etc., au grand-voyer du district de Québec au sujet de 
i'eritretieii des chemins de communication des villages 
Saint-Jean, Beaulieu, Saint-Augustin, etc., paroisse de 
Saint-Joseph de la Pointe-Léuy. 

ler  mars 1812. 
Requête de Charles Couture, Louis Larertu et Jean- 

~ a p t i s t e  Simoneau, habitants du village Saint-Augiistin, 
psaroisse Saint-Joseph de la Pointe-Lé-vy, à Jean-Baptis- 
te d'Estimauville, grand-voyer du district de Québec, polir 
avoir un cheinin de front légal afin de sortir de leur vil- 
l a s .  

23 mars 1812. 
Requête de Joseph Carrier, habitant, François Gelly 

et Joseph Gelly frères, passagers à la Pointe-Lé~y, à Jean- 
Baptiste d'Estiinauville, grand-voyer dii district de Qué- 
bec, pour obtenir une route de communication dans le haut 
de la Pointe-Lévy, entre le chemin du Roi et la grève, celle 
qui existe. chez le sieur Labadie &tant trGs éloignée et pas 
sufisante pour l'affliience des royageiirs de la Be.auce, 
de Saint-Henri, etc., etc. Requête signée par Etienne Diis- 
sault, Louis Lanibert, J. B. Demers, Simon Lamotte, Ja-  



mes Gibsoii. H.  RfcBoiiald, Baptiste Gelly, Wm. Allen, 
Ricliard Lilliott. Jolin Powell. Hugli. Ritchie, L. Cantin, 
A. Gibsoil, Ifartlia Patcrson, Micliel Lecours, Joseph Le- 
rnieux, Thonias Sanison, Joseph Bourassa, Cliarles Can- 
tin, etc., etc. 

16 septeiiibre 1813. 
Requète dc Pierre Bkgiii, Jean-Baptiste Thibauli. 

Charles Nadeaii, Benjamin Fouquet, .Jacques Thivierge, 
Tgnace Carrier, Michel Dussault, Etienne Deniers, Nichel 
Cantiii, Ciiarles Samson, Ignace Lanibert, Louis Dussault. 
,losepli Rolierge, Francois Gagné, Arnbroise Carrier, Ri- 
c1iai.d Lilliott, etc., habitants du rillage de Taniata, à Jeaii- 
Baptiste d'Estimau~ille, grand-voper du district de Qué- 
bec, qui veillent être exernptrs de ccrtains travaux de rou- 
tes ayant déjà à entretenir iiiie roiite au sud-ouest de la 
rivière Etchenlin et uiie autre route de quarante arpents 
qui les conduit à l'église et nu moulin, etc., etc. 

21 mai 1815. 
Procks-verbal d'une nsscniblée des sous-voyers de la 

Pointe-Lévy pour régler iine difficulté au sujet de l'en- 
tretien de la côte Labadie. Sous-voyer~ présents: Laurent 
Poiré, Francois Bisson, Etienne Huard, Ambroise Bé- 
gin, Louis Roy, Jean-Baptiste Paradis, Cliarles C,arrier, 
Etienne Sanison. Procès-verbal signé par Magloire Bé- 
gin, inspecteur des chemins. 

26 mai 1815. 
Requête de Michel Hallé, Antoine Guay père, Etieii- 

iie Carrier, Jean Sainson, Jean-Baptiste Couture, Ignace 
Hallé, J. B. Bégiu, Charles Carrier, Josepli Bégin, Louis 
Kaud dit Labric, Josepli Narailda, Francois Bourassa, 
Ignace Duuiont. François Diunont, A~igusti~i Coutiire, 



etc., etc., tous habitants de la concession (le Coutance, pa- 
roisse de la Pointe-L,évy, à Jean-Baptiste d'Estimauville, 
grand-voyer du district de Québec, pour met,tre en vigueur 
le jugement du ler  juillet 1785 qui les exempte de travail- 
ler à la route, depuis la terre de Fran-ois Roberge jus- 
qu'à celle d 'Augiistin Labadie. 

5 juin 1815. 
Requête de. Augustin ('outure, Michel Magnan, Jean- 

Ilaptiste Cantin, Jean-l3aptiste Huard, Antoine Lemieux, 
Louis Lucas, et,c., etc.., tous habitants de Saint-Joseph de 
!a Pointe-Lévy, i Jean-Baptiste d'Estiinaiiville, grand- 
voyer du district de QuGhec, pour changer le site de la rou- 
te qui descend le long di1 Sault de la Chaudière et va abou- 
tir au chemin du Roi, le long di1 fleuve Saint-Laurent. Ce 
chemin est très difficile d'entretien et entraîne les habi- 
tants à des travaux durs et tri-s p6nibles. 

20 juin 1815. 
"Procédures" sur la requête du 20 juin 1815. 
23 juin 1815. 
"Procédures" sur la requête du 23 juin 1810. 
25 juillet 1815. 

Requête de Pierre Poiré, Antoine Bisson, Ambroise Bk- 
gin, Louis Roy, Jean-Baptiste Guay. Jean-Baptiste Para- 
dis, etc., et,c., sous-voyt:rs de Saint-Joseph de la Pointe- 
Lévi, an grand-voyer du district de Québec au sujet d'lin 
]?ont qui est sur le grand cherriin entre la terre de Magloi- 
re Bégin, inspecteur clt:s cliernins, et 17eniplacement de la 
veuve Bourget. 

29 janvier 1816. 
Procès-verbal dressé par Magloire Hégin, lieutenant 

de milice, de l'élection de Ambroise Samson comme ins- 



pecteiir des cherriiris pour la paroisse de Saint-Josepli de 
la Pointe-Lévy. Sous-voyers qui ont pris part à 1'6lection: 
Laurent Poiré, Joseph Samson, Fraiisois Bissoti. Eticrine 
Huard. Ambroise Bégin, Louis h g ,  Jean-Baptiste Para- 
dis, Charles Cantiri, Clixrlcs ('arrier, Etiennc: Sanlsort? 
Jean-Baptiste G-uay. 

3 juillet 1816. 
Requête de Michel Len~icilx, habitalit de la Pointe- 

Ikvy, à Jean-Baptiste d'Estimauville, grand-voyci. du 
district [le Québec, pour obliger certains habitants à l'cri- 
treticn [l'un pont qu'il a fait construire sur sa part de rou- 
te sur un ruisseau ilaris lequel ils déversent leurs eaux. 

25 niai 1818. 
Mrnioire de .Jeail-Thomas Taschereau, John David- 

8011 et P. E. Desbarats, comniissaires des coniriiuiiieations 
iiitérieures tiu conité de Dorchester, à Jean-Baptiste d'Es- 
timauville, grand-voyer clu district de Québec, sur le porit 
rlu'ils viennent. de faire construire sur la riviErc Etclle- 
min, lirèsc'lu flciive Saint-Laurent. Ils deniandent au 
grand-voyer de régler les travaux de r6paratioii et d'en- 
tretien du nouveau pont. 

26 octobre 1818. 
Requête de John. . . . . . (noni effacé), habitant de la 

Pointe-Lévy, à Jeail-Baptiste d'Est~iii~auville, grand-voyer 
du district de Québec, pour faire élargir le chei~iiri de 
l'anse à Bégiii et la côte qui, eu certains endroits! est si 
étroite que deux voitures ne peuvent s'y i*ericoritrer. 

Août 1819. 
Requête de Robert Hamiltori John Davidson, George 

Hamilton, James Gibson, J. B. Lambert, J. R. (:!outuré, 
François Roberge, Gabriel Dussault, etc., etc.,  habitant,^ 
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de cette partie de la seigneurie de Lauzon située entre les 
iivires Chaudière et Etcherriin, à Jean-Baptiste d'Esti- 
mauville, grand-voyer du tlistrict de Québec, pour changer 
les dispositifs du proch-verbal du . .  . janvier 1819 qui a 
rapport à un chemin qui doit partir de la rivière Cliaudiè- 
re et se rendre au grand chemin de New-Liverpool. 

l e r  septembre 1819. 
Requête ~?e  François Caiitiu. Francois Roberge, E- 

tienne Derners, Louis Lambert: Hugh Ritchie, Edouard 
Iiagueux, Julien Deniers, Pierre Lagueux, etc., habitants 
de cett,e partie de la seigneurie (le Lauzon située entre les 
rivières Chaudière et TCtcherriin, à. Jean-Baptiste d'Esti- 
mauville, grand-voyer du district de Quéhcc, pour que le 
chemin ordinaire et nccoutunii, qui suit le bord du fleuve, 
entre les rivières Chaudière et Etcheniin, soit le seul che- 
iriin autorisé dans cette païtic de la seigneurie de Lauxon. 

2 août 1822. 
Requête de Jean-Baptiste Quantin (Cantiri), Joseph 

Lambert, Antoine Lemieux, Germain Cantin, Augustin 
Clouture père et fils, François Couture, habitants du Sault 
de la Chaudière, paroisse Saint-Joseph de la Pointe-Lévy, 
B Jean-Baptiste d.'Est.imauville, grand-voyer c h  district 
de Québec, pour annuler le procès-verbal qui ordonne une 
route depuis le ehernin du Roi du fleuve Saint-Laurent à 
aller dix pieds au-dessus du ruisseau des Prairies et émet- 
tre un autre procès-verbal pour l'entretien du chemin dix 
pieds au-dessus du ruisseau des Prairies à aller au che- 
iiiin du Roi d'en haut du Sault de la Chaudière. 

5 août 1822. 
Requête de Jean-l3aptiste Turgeon, Joseph Martin, 

Jean-Baptiste Couture, Josepli Samson, Joseph Labrie; 
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ien- -4ugustin Carrier, Basile Labonté, Charles Carrier, F t '  
lie Samson, Joseph Nolin, Jean-Baptiste Aubiri, Jose1111 
L)rapecii, C>l:aiIes Dumont? Louis Couture, Antoine Sam- 
son, Jean Carrier, Abraham Sanison, Charles Saint-Hi- 
laire, Joseph Carrier, Jean-Baptiste Martin, habitants dc 
Saint-Joseph de la Pointe-Lby, à Jean-Baptiste d'Esti- 
niauville, grand-voyer du district de Québec, pour être di.- 
chargés de l'entretien d'un pont qui se troure entre les 
troisième et quatrième rangs dc la dite l~aroiase. 

31 août 1822. 
Requête de Jcan-Baptiste Couture, Joseph Samson et 

Etienne Sarwson, habitants de Saint-Josepli (le la Pointe- 
I~évy,  à Jean-Baptiste d'Estimauville, grand-voyer du dis- 
trict cle Québec, polir être d6chargÊs dc l'entretien des rou- 
tes des quatrième ct cinquiènie rangs qui leur a été impo- 
sé par lin 1~rocCs-vcrhal hornologué. 

21 octobre 1823. 
Requête de Joseph Lanibert, Jean-Baptiste Quentin 

(Caiitin), Benjamin Côté, Antoine Leniieux, Gaspard 
Dussault, Louis Dussault, etc., etc., tous propriktaires de * 

1s paroisse Saint-Joseph de la Pointe-Lévy, à l'endroit 
appelé le Sault de la Chaudière, à l'honorable Thomas- 
Pierre-Joseph Taschereau, grand-voyer du district de 
Québec, pour changer le tracé du chemin du Roi ail dit 
Sault de ln ChaiidiEre. Les signataires représentent qii'en 
rertu d'un procos-verbal du 23 septembre 1819 on devait 
niirrir un nouveau chemin W partir cie la rivièrc Chaudiè- 
re, au haut (le ln côte, jusqii'au pont de la rivière Etche- 
niin. Ce pont a éte enleré par les glaces le priiitemps der- 
nier, et le nouveau chemin fait en partie a été abandonni.. 



Les supliliarita disent qii'il serait. dispendiciur de rebâtir 
ce pont pl. suggèrent cle placer le chernin au bas de la cûte. 

4 1lovembr.e 1824. 
Reqiiête de Jolin Ciild~vell. seigneur dc Lauzon, 1,ouis 

Lambert, capitaine de ruilice, Julien Deiners, lieuteriaiit 
de milice, etc., à l'honorable Thomas-Pierre-Joseph Tas- 
(hereau, grand-voyer du district de Québec, au sujet. du 
passage ii gué de la rivicre Etchcmin, sur le grand chemin 
du premier rang de la p:lroisse de Saint-Joseph de la Poin- 
te-Léy. Ce passage est souvent dangereux par la crue des 
eaux et ~~ratiqucrrient hors de service pendant plusieurs se- 
rnaines lo printemps et l'nutom~ie. Ils demandent de re- 
constiiiire le pont Crigé aux frais de la Procinc?e et qui a 
6té eml~ortb par les glace;?. 

30 juin 182.5. 
RequEte de Louis Lernieux, Joseph Lecours. Ignace 

Samson, Charles Bourget, Ignace Iiecours, Pierre Bour- 
get, etc., etc., habitants de Saint-Josepli de la Pointe-Lé- 
y B l'honorable Thomas-Pierre-Joseph Tascliereau, 
grand.-voyer du district dc Québec, pour fixer et tracer 
lin cheiniii légal qui partira de l'église de Saint-Josepli de 
la Pointc-Lévy et descendra jiisqu'au fleuve Saint-Idau-- 
rent. 

Mans date. 
"Procédures" pour iiri pont g u r  la rivière Etclieniiri. 
Sans date. 
Plail du chemin da Roi à. partir de l'église de Raint- 

Joseph de la Pointe-Léry jusqu'à la Cabane (les Pères. 
Sans date. 
Plan du clieniin du Roi de la Pointe-Léry avec iudic:a- 

tion tlcn t e r ~ c s  de Josepli Carrier, .Tean ltucl, ,tlexaiiili.c 
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Gaulin, Jean-Eaptiste Bégin, Dominique Lecoui's, C2iar.- 
ien- les Pichette, Picrrc Nolin, Jeair-Baptiste Drapeau, F t '  

rie Sa~nson, François Samson. 
17 septembre 1.826. 
Rapl~ort de -%ugustiii Labadie, capitaine de milice. 

sur l'élection des sous-voyers pour la paroisse de- Sairit- 
Josepli de la Pointe-Lévy (partie d'eu liaut). Elus: Antoi- 
ne Bourassa, Etienne Dussaiilt, Francois Caiitin fils, Pier- 
re Ulailchet, Antoine Guay, Fraiiçois Couture file, Igna- 
ce Lambert. Jean REaruoux; et (partie d'en bas) .Josepli 
(Sueriette, François Bégin fils, Fran$ois Brulotte, Joseph 
Poiré, Ahraba~ii Sanison, Jean-Baptiste Noël, Paschal 
Couturc, Raptistc Nolin! Pierre Poiré e t  Pierre auau. 

31 août 1833. 
Procès-verbal de Jean-Baptist,e Eeaudoin et Louis 

Prosper Guay, commissaires des chemins et ponts des pa- 
roisses de Saint-Henri et de Saint,-Jorieldi de 1.1 Pointc- 
Lévy, qui fixe et règle les travanx faire ?I la grande côtc 
qui est entre les paroisses de Saint-.Toselilr d e  la Pointe- 
Lévy et Saint-Henri. 

12 mars 1855. 
Procès-~~erbal clu conseil uiunicipal du conité de Dor- 

chester iiuméro deux, siégeant à Saint-Henri. qui déchnia- 
ge les propriétaires des terres de la paroisse de Notre-Da- 
me de la Virtoire de l'entretien de la r o u t ~  des Quarante 
Arpents en la paroisse de Saiut-Joseph de la Pointe-Lé- 
vy. Les meinbres du conseil inunicipal présents soiit Si- 
rnori Oeteau, maire. et Cliarles Boiirget, Pierre Giroux, 
Louis Gosselin, Louis Carrier, Louis BGgin, Hubert Cou- 
tiire. Olivier Goulet, Jnlieii Deniers, Olivier Paquet. Deii- 
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jarniri Demers, Edouard Lagueu,  Louis Giagrié, Louis Ge- 
iiest, Abrahani Bouffard, Jeaii-Baptiste et François Dion. 

L'Islet 

18 aofit 1797. 
Requête de Janies RfcL'allurn, demeurant eri la basse- 

\,ille de QuGbec, seigneur principal de L'Islet Bonsecours, 
à l'honorable Clabriel-~lzéar Tast:liereau, grand-voyer du 
district de Québec, pour faire redresser le chemiri du Roi 
q u i  descend du second rang de L'Islet au village des Bel- 
les-dmours, et pour faire tracer le deniin de son moulin 
banal qui rejoindra le dit chemiii du Roi. 

14 septenibre 1800. i~ 

Rapport de Jeari-Ilal~tiste Coiiillard, inspecteur des 
chemins, sui. l'klection des sous-vogers pour la paroisse cie 
L'Islet. Elus: Jean-Baptiste Fortin, Jean Fortin? Michel 
Bélanger, Jean-Marie Bélanger. Louis-Rigaud Bernier. 

4 juin 1806. 
Requête de Eloi Ga.glioii, James Ballantyne, Joseph 

Fortin, Geo.-Jos Ca.ro11, David Harrower, Amable Bélan- 
ger, Louis-Marie Fortin, Pierre Fortin, Vital Couillard, 
Barthélemi Bertrand, Joseph Lcbourdais, Robert Harrow- 
cr, Pierre Boucher, Jean-Marie Rabin, etc., habitants de 
I,'Islet, "qui s'intitulent à l'honorable Oa- 
briel-Elzéar Taschereari, grand-royer du district de Qué- 
bec, pour changer le site du pont qui est sur la rivière la 
Tortue. 

21 octobre 1808. 
Rapport du capitaine Couillard sur l'élection des 

sous-voyers pour la paroisse de L'Islet. Elus : Joseph 
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Roudreau, Josepli-Jgiiace Fortin, Louis Coiiillard. Denis 
Sblanger, Amable Bernier. 

25 juillet 1810. 
R'apport de Charles Langelier, inspecteur des che- 

mins de L'Islet Borisecours, à M. Jean-Baptiste d'Esti- 
mauville, grand-voyer du district de Québec, sur l'état des 
chemins de sa division. 

Septembre 1822. 
Rapport de Jean-Eaptiste Couillard Després sur l'é- 

lection des sous-voyers pour la paroisse de L'Islet. Elus : 
Nichel Bernier fils, J. L. Fortin, Pierre Couillard, Pierre 
Normand, Marcel Thibault. 

24 septembre 1826. 
Rapport de Jean-Eaptiste Couillard. capitaine ile nii- 

liee, sur l'élection des sous-voyers pour la paroisse de L'Is- 
let. Elus : Michel Moreau, Louis Carlos, J.-H. Fortin, 
François Caron, Louis-Marie Bélanger, Abraham Four- 
nier. 

L'Isle-Verte 

26 février 1798. 
Requête cie Gabriel Côté, inspecteur des chemins, et 

Pierre Sirois, Antoine Boucher, Jean-François Bergeron, 
Jean-Baptiste Côté, sous-voyers, à Gabriel-Elzéar Tas- 
chereau, grand-voyer du ilistrict de Québec, pour faire 
ferbaliser certains chemins de L'Isle-Verte, etc, etc. 

21 septembre 1800. 
Rapport sur 1161ection des sous-voyers pour la pa- 

roisse cle L'Isle-Verte. Elus : Condentes Gagnon, Basi- 
IP Côté, Alexandre Marquis, Paul Dion, Jean René. 
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2 octobre 1808. 
Rapport de Pierre Sirois sur l'élection des sous- 

voyers pour la paroisse de L'Isle-Verte. Elus : Baptiste 
Levesque, Etienne Côté, Charles Vaillancourt, Charles 
Côté, Pierre Côté fils. 
, 4 mai 1812. 

Requête de Joseph Côté, Nicolas Côté, Eloi Côté, Ré- 
gis Lepage, Joseph Turcotte, habitants de L'Isle-Verte, à 
Jean-Baptiste d'Estimauville, grand-voyer du district de 
Québec, pour avoir un chemin (lu Roi dans la seconde con- 
cession et une route pour descendre de la première à la se- 
conde concession. 

1815. 
Requête des habitants de 1~'Isle-Verte à Jean-Baptis- 

te d'Estimauville, grand-voyer du district de Québec, pour 
changer leur chemin et refaire à neuf le pont de la rivière 
des Vases. 

23 septembre 1815. 
Ordre de Jean-Baptiste d'Estimauville, grand-voyer 

du district de Qhébec! aux arbitres nommés pour estimer 
ie terrain nGcessaire B l'ouverture d'une route depuis la 
terre de Joseph-Pierre Jean à aller jusqu'à la grère. 

24 septembre 1815. 
Procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville, 

grand-voyer du district de Québec, pour les chemins de 
L'Isle-Verte (1). 

28 février 1821. 
Répartition de l'argent à payer et des frais taxés du 

procès-verbal de Jean-Baptiste d'Estimauville, prand- 

(1) Proces-verbal non entré aux registres des grands-voyers du district 
de Québec. 
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-\.-oyer dii district de Québec, en date du 5 octobre 1820, ho- 
iiiologué le 19 janmer 1821, faite et assignée par François 
Castonguay,. . . . . . ct Pierre-Antoinc R'oy (lit Lausie.~,, 
sous-voyers de 1,'Iule-Verte. 

7 mars 1822. 
RequEte de François-Maurice Pelletier, habitant de 

Saint-Rach, à Jean-Baptiste d'Estirnauville, graiid-royer 
(111 district de Québec, au sujet d'un chemin sur la terre 
qu'il posskde au premier raiig de 13 paroisse de L'Isle- 
Verte, à l'endroit nomrné Rivière des Vases. 

3 avril 1822. 
Rapport de liomain Côt.6 à Jean-Baptiste d9Estimau- 

ville, grand-voyer du district de Québec, sur l'état des che- 
inins i L'Isle-Verte. Ils sont en très bon ordre. 

31 octobre 1823. 
Rapport de Paul Côté sisr l'élection dcs soiis-vopers 

pour la paroisse de L'Isle-Verte. E l u ~  : François I~eves- 
que, Pascal Côté, Benoit Bergeron, André Maclure, Pier- 
re Robjehaud. 

Juillet 1826. 
Acte de nomination par le grand-voyer Taschereau de 

André Ouellet comme inspecteur des cliemins pour la pa- 
roisse de L'Isle-Verte. 

24 septembre 1826. 

Rapport de Paul Côté, capitaine de milice, sur l'élec- 
iioli des sous-voyers pour la paroisse de L'Isle-Verte. 
Elus : Cblestin Côté, Raphaël Côté: Olivier Maclure, Phi- 

! lippe Levesqiie, Josclili Pelletier, Antoine Ouellet, lgirmiii 
.,ilbel"t. 



AIZCHIVES D E  QUEBEC 

Mars 1731. 
Requête de Claude Gogay (Goguet), Jean tlreliam- 

bault, Aridré Lachapelle, Lacharité et autres habitants de 
la côte Saint-Lhonarti, paroisse de Saint-François de la 
Longue-Pointe, qui se plaignent du tracé du chemin qu'on 
leur a donné et qui tiemandeiit de le changer. Ils se plai- 
gnent aussi d'avoir été rebuttés, rr~altraités et mis en pri- 
son par leurs seigneurs (no 2623). 

11 juin 1731. 
Procès-verbal (l'une visite faite sur le cheiiiin de 

Saint-Léoiia.rd, paroisse de la Longue-Pointe. par M. Ida- 
iioullier de Boisclcr(:, p~aiid-vol-cr de la Souvelle-France. 
à. la derriande du sieur I'revillo-Vinet, habitant tin dit lieu 
(no 2619). 

8 mars 1748. 
Requête de Jeail-Baptiste Areha,mbault, capitaine des 

milices de la côte Saint-Léonard, Antoine Pigeon, '4' L 11non 
Liéonard, tant pour eux que pour les autres habitants de 
la dite côte Saint-Léona,rd. à ;M. Hocquart, intendant de 
!a Nouvelle-France, au sujet du chemin du Roi qui can- 
duit de leur côte à I'Gglise Saint-Francois d'Assise de la 
Longue-Pointe (no 2714). 

27 juillet 1733. 
Requête de Toussaint Truieau, capitaine du haut Je 

is côte et seigneurie de Longueuil, Charles Diel, Jacques 
Lapistole, Maurice Durnay, Nathieu Gei~ais ,  Pierre 
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Bientournt!. C!harles Truteau! Jacques B o ~ e r ,  Joseph Ro- 
hidoux, Charles Marcil, Pierre Eoyer, toi19 habitants du 
Iiaut de la dite <?«te, au grand-voyer de la Nouvelle-Fran- 
ce, pour mettrc à exécutioil YOII ordonnance qui décrète un 
riouveau clieiiiiri sur l'étendiie rlt? la ~cigneurir  de Idon- 
gueiiil, celui (111 bord de 1 'eau étant toujours submergé 
(rio 2634). 

29 juillet 1775. 

Lettre de noinination 1)ar sir Guy Carleturi. gouver- 
neur eii chef de la province cle Québec, de Jacques Roussin 
i20mrrir maître passager dc In traverse eritre le faubourg 
Québec (Montréal) et Longueilil, ' '5 la rh;irge par le dit 
ltoussin d'être toujours pourvu de bons honunes, de ha- 
teaux et cariois su.ffisants pour la dite traverse et de se 
iranspoitor iriîi~iédiaiement du côt6 cle lioiigiieuil sitôt. 
qu'il verra le signal du pavillon arboré" (Puhlibe dans 
le i i 'zclleti~, des Rrc7ir~rclre.s Histore'yztrs, vol. XXXV,  II .  

1.81). 

29 juillet 1775. 

Règleinent de la t,raverse du fleuve Saint-Laurent du 
faubourg Québec (Montréal) ü Longueuil. Pour un Iioin- 
me en canot, en tout temps, 1 ellelin; pour le particulier 
pressé qui veut se faire traverser tout de suite, 2 chelins; 
pour un honme et uri dieval, 3 chelins; deux chevaux et 
leur conducteur, 4 chclins; pour un cheval, calèche et cori- 
ciueteur, 4 chelins; pour deux chevaux, cali.<:he et conduc- 
teur, 5 chelins; pour chaque boeuf, 3 chelins; pour chaque 
veau, niouton ou cochon, 2 cheiinu; etc, etc (Publié dans le 
B,ulletin des Reclierches Historiqws, vol. XXXV, p. 181). 
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Ci décembre 1794. 
Bequête de François Bélanger, Louis Lemay, J.-B. 

Lemay, Pierre L'H~lra.iilt, Joseph Bélanger, Anibroise 
Bélanger, habitants de Lotbinière, à M. Taschereau, 
grand-coier du district de Québec, au sujet des chemins 
d'hiver que les uns I-eiilent près des maisons, dYaiit,res dans 
le chemin du Roi et d'autres encore sur la grève. 

7 août 1795. 
Plan qui nioritre le chemin tracé dans le petit village 

(le Lotbinière, au-dessus (lu Petit Saint-Antoine. 
14 septembre 3.800. 
Rapport de Jeail-I3alitiste Lelnay sur l'élection des 

sous-voyers pour ln  &iaroisse de Lotbinière. Elus : E'raii- 
gois Reaudet, Joseph Laliberté, Augustin Richard, Henri 
Lemay, Joseph Norasse, François Courteau. 

11 mai 1804. 
Requête de Pieyre I~emay, Hubert Beaudet, Joseph 

Noël, Pierre Beaudet, Jean-Baptiste Beaudet, Iiouis Bé- 
langer, Ilenri Leclerc, J .  S. Lemay, Pierre L'Hérault, 
Tlouis Legendre, habitants de la c,ôte Saint-Charles, pa- 
roisse de Lotbinière, à l'honorable Gabriel-Elzéar Tas- 
chereau, grand-voyer du district de Québec, pour obtenir 
unc route de cent aryient,s de longueur à prendre au village 
Saint-François à aller à la rivière Roisclair, un chemin de 
front entre les deux cioncessions de la dite côte Sainl-Char- 
les, et un chemin de front aussi prenant an bas de la r0ut.e 
en allant aii nord-est; jusqu'au village Saint-Eustache, etc, 
etc. 
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11 iriai 1804. 
Requête des habitants de Lothinière L l'honorable 

Gabriel-Elz6ar Taschereaii, grand-voyer du district de 
Québec, pour obtenir. une route du village Saint-François 

la rivière Boisclair, un chemin de front entre l a  côte 
Saint-Charles et la ccîte Ra.int-Eustache, et changer le che- 
min du Roi du premier rang à partir de la terre de Michel 
Beaodet, centre du Domaine, à aller à la terre de Jean- 
Baptiste Beaiiciet fils. 

20 juin 1805. 
Requête de Jérôrne Braudet, Joseph Loiiia et  &Ii(?hel 

Beaudet, Michel Marcotte, Jean-Marie Lagacé, Joseph 
Laliberté, Pierre Croteau et autres habitants de Lotbiniè- 
re  à l'lionorable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer 
<lu district de Québec, pour 10 un chemiii du village Saint- 
Michel ou cieuxièn~e rang; 20 de ce point un autre chemin 
h aller à la terrc de François Bergeron, premier habitant 
d'un autre rang situé SIII- le côté sud-ouest de la Grande 
RiviGre Duchesne. 

30 juin 1805. 
Requête de Louis Lemay, Pierre Lord, Jean-Baptiste 

Hlais, Elie Pilote. Ambroise, R.apliaë1, Charles et Pierre 
~lanchet ,  Paschal Tanguay qui expose au grand-voyer 
Gabriel Taschereau que les habitants du rang Saint-Char- 
les n'ont pas de cheniin de sortie avec le village Saint- 
$'ranqois, et aucun chemin de front clans le dit village 
Saint-Charles. 

30 juin 1806. 
Requête des habitants de la paroisse de Lotbiniére à 

l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-vouer du 
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district de Québec, pour obtenir un pont sur la Graiide 
Rivière Duchesne. 

6 juillet 1806. 
Requate de Pierrc Legendre, habitant du rang Saint- 

François, à l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand- 
vo-yer du district de Québec, pour obtenir un chemin de 
l'extrémité sud-ouest tlu rang Saint-Eustache à l'extrkmi- 
té nord-est di1 rang Saint-Fraiiçois. 

11 juillet 1806. 
Reqii6te de Louis Legendre, faisant tant pour lui que 

pour les autres habitants des preiriière et seconde conces- 
sions au nord de la rivière Boisclair, à 1'1-ioriorable Gabriel- 
ElzCar Tascherea.ii, grand-royer du divtrict de Québec, 
pour obtenir un clieniin de front dans le fronteau qui se- 
pare le premier et second rangs des autres concessions, et 
iine route de sortie pour le premier rang. 

21 octobre 1806. 
Raisons donnGes par les habitants de Lotbinière qui 

s'opposent à l'lio~uologation dii procès-rerbal du 28 juillet 
1806 qiii ordoniic la construction d 'ui~ pont sur la Grandc- 
Rivière Duchesne. 

ler août 1808. 
Rapport de Jean-Baptiste Leniay sur l'élertion des 

sous-voyers pour Lotbiiiière : Modeste Leclerc, Clérnrnt 
Leclerc*, Fraricois Durocher, Charles Legendre, Michel 
Leniay, Pierre Eraudet, Charles Rlanchet fils. 

18 juillet 1810. 
Compte des frais avancés par Jean-Baptiste d'Esti- 

mauville, grand-voyer du district de Québec, pour le pro- 
cès .% la Cour des commissaires des quartiers de la paix à 
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Québec coutre Antoine Auger, habitant de LothiniEre. To- 
t:il : sept louis. 

29 août 1815. 

Répartition des travaux pour ouvrir, faire et entrete- 
nir la route du Petit Villagc Saint-Charles de la parciisse 
Saint-Louis de Lotbinièrt:, faite et assignee par Amable 
Roirault dit Laliberté, Louis Riilanger. Jean-Charles Hou- 
de dit Desruisseau et François-Archange Boisvert, sous- 
Yoyers. Habitants appelés à coi~tr ibue~ : François Cour- 
tois. Roch Roirault dit Lalihertt!, Joseph Mercier, Augus- 
tin Rlanchet, Modeste Biron, J.-B. Reaucietj J. B. Gui- 
ri-~ont, Antoine Saulin, Joseph-SoC1 Toussignaiit, Jacques 
Pierre, Pierre Labaye, Etienne Gagn6, C l h e n t  Houde, 
Joseph Chainherland. 

7 mai 1.816. 
Requête de l'lioroilable Michel-Eustache Chartier de 

Lotbinière. seigneur de Lotbinière, et de Ambroise Chavi- 
gng de la Chevrotière, notaire, 2 Jean-Baptiste d'Esti- 
rriauville, pour obtenir un eheniin de front dans le rang 
Saint-François et une route de coinmiii<iat,ion avec le se- 
(:oncl rang de la paroisse de LotbiniEre. 

12 juin 1816. 
Procès-verbal d'une assemblée tenue chez Hubert 

Beaudet au sujet du chemin demandé par l'honorable 
Chartier de LotbiniEre pour conduire à son moulin banal 
du Portage. 

28 août 1816. 
Requête de l'honorable Chartier de Lotbinière à dean- 

Baptiste d7Estimauville, grand-voyer du district de Qué- 
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bec, pour obtenir lin clieniin qui conduira au nioulin banal 
qu'il construit en ce mornent au lieu dit le Portage. 

26 octobre 1816. 
Requête de l'l~oriorahle M. Chartier de Lotbinière à 

Jean-Baptiste d'Estim:iuville, grand-vo~er du district de 
Québec, au sujet du chemin pour conduire au rriouliri banal 
du Portage. 

21 juillet 1817. 
Requête des habitants du rang Saint-Eustache à Jean- 

Baptiste d'Estimauville, grand-voyer du district de Que- 
bec, pour faire verbaliser le chemin de la dite concession. 

3 août 1817. 
Plan des terrains donnes par l'abbé Jcan à la fabrique 

de Lotbinière par acte reçu par le notaire Chavigny de la 
Clhevrotière le 3 août 1817 et du terrain acquis par les syn- 
clics de Loius Pérusse par acte reçu par le iriêuie notaire 
le 25 avril 1818. 

29 juillet 1818. 
Lettre de P.-E. Dcsbarats, au norii des commissaires 

des communications intérieures, à Jean-Baptiste d'Esti- 
mauville. grand-voger du district de Québec, lui deman- 
dant d'ordonner uiie répartition pour les travaux de ré- 
paration et d'entretien du pont qu'ils ont construit sur la 
rivière Duchesne dc n~êrne que des routes q ~ i i  y conduisent. 

7 décembre 1818. 
Lettre de M. Lege~idre à M. Jean-Baptiste d'Esti- 

inauville ail sujet du chemin qui fera communiquer le ril- 
lage Saint-François arec le village Saint-Michel. 

6 octobre 1822. 
Rapport de Pierre Leclerc, capit,aiiie de milice, sur 

l'élection des sous-voyers de Lotbinière. Choisis : Henri 
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Carori, Urbain-Antoine Lemay, J .  B. Bernier, Josepli- 
Alexis Haiiiel, Jean-Baptiste Blancliet, F i  HCbert, 
Michel Leclerc, François Blais. 

2G décembrc 1822. 
Reqiiêïe des habitant?. 1111 village Saint-Eustaclie, pa- 

].oisse de Lotltinisre, à Jeari-Baptiste d'Estirnauville, 
grand-voger 'du district de Québec, au sujet di1 mauvais 
Gtat du cliemiii qui fait communiqiier le village Saint- 
Eiistache avec la paroisse de Saiiit,e-Crois, etc. RequÂte 
sign6e par Joseph Hainel, Louis IAabhi., Elie Hamel, Jo- 
sep11 Desrochera, Augustiii Richard, Jean-Baptiste Ri- 
charcl, T. Bergeron? etc. 

7 juin 1823. 
Requête de Davicl Hébert, faisant. tant pour lui que 

pour les autres habitants (Le la concession riorrmée le Por- 
tage, ;ru sud-ouest de la Grande RiviHre Duchesrie, à M. 
Taschereau. grand-voyer du district cle Québec, pour ob- 
tenir 1111 c,hemin qui leur permet,trait d'exploiter leurs ter- 
res, d'aller R l'aglise et au rrioiiljn banal, le dit cherriin à 
partir du cliemirl de front de la dite coucession à aller ail 
:)ont construit sur la Graride R i ~ i è r ~  Ducllesne. 

23 juin 1823 
Notes du grand-voyer du dishict de Québec sur la re- 

quête des propriétaires du rang Saint-Eustache, paroisse 
de Lotbinière, en date du 23 juin 1823. 

23 juin 1823 
Procédures sur la requête de David Hébert, proprié- 

taire d'une terre en la concessiori du Portage, en date du 7 
,juin 1823. 

5 mars 1824. 
M. Thomas-Pierre-Joseph Tasrliereaii, grand-voger 
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( i i i  distriet de QiiPhrc. décide d'eritendre les iiitéressés de 
Saint-Jean Deschaillons itrant de deinander l'homologa- 
tion de son procès-verbal du 23 juin 1823 relatif 5 diRé- 
reuts chemins <le Lotbirilare. 

Requête de Michel Pagé fils, inspecteur des clleiniils 
et autres habilants de la paroisse de Lot,biiiière, à l'hoiio- 
rable Thonlas-Pierre-Joseph Taschereau? grand-voyer du 

district de Québec, pour visiter le chelriin de front de la 
première concession afin de tracer et verbaliser les parties 
qui ne le sont pas, d'établir un passa.ge à la Ciraiide Ri- 
vière Duchesrie, de rendre public c,ertains ponts et &tes, 
de changer Le chemin là oii il passe près des l)réci~>ices, 
etc, etc. 

6 niars 182-2. 
Rérjartitioii A payer pour les frais résultant du pro- 

ck-verbal du 24 juin 18'23 et honiologué par la Cour des 
Sessions de Quartier le 19 janvier 1824, faite et a.ssignée 
par Joseph Hainel, Urbain Lcmay, Firmin Hébert, Henry 
(Saron, J.-B. Blanchet, J.-B. Bernier, sous-voyers, la dite 
  épar titi on a. 6tre 11a+e p:ir partie des habitants des rangs 
Saint-Eustache, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Antoice. 

16 juin 1824. 

Notes du grand-voyer du district de Québec sur la vi- 
site qu'il a faite des chemins de Lotbinière le 16 juin 1824. 

17 juin 1824. 

Requête de Josepli Leclerc à l'honorable Thomas- 
Pierre-Joseph Taschereau, grand-voyer du district de 



Québec, an sujet de l'entretien de la côte du chemin du roi 
1.n face (le sa terre. 

s:111s date. 
Plan figiiratif des eliemins entre Lotbinière, Sainte- 

(J'roix, le rang Saint-Charles et le rang Saint-Eustache. 
5 août 18%. 
Rapport sur l'électiori des sous-voyers et inspecteurs 

des cheiniiis polir la paroisse de Lotbinière. Elus : Jea.n 
Voyer, Louis Toussignant, Alexis Richard, Louis Bernier. 
Jean-Baptiste Eélanger. Moïse I,agacé, Louis Lord, Hen- 
1.i Frbchette David Bklanger, Pierre Laliaye. C16ment 
Leclerc fils, Joseph Pérusse, Pierre Rivard, François Ri- 
varcl, Fransois Lemay, Paschal Tangiiay, Franqois Blais, 
Amable Laliber%. 

25 juillet 1827. 
Plail des cheinius pratiqués et deniandés entre les 

rangs Saint-Eustache et Saint-Jean-Baptiste. 
15 jiiin 18'33. 
Raisons des opposants donii4es contre la iequgte de 

.Amable Eec~iitlei: en date (lu 15 juin 1835 adressée à Romcr 
Antrohus, graiid-wyer du district de Québec. tendante ii 
obtei~ir un chaiige~iieut de clieiiiin. 

12 fbl-ricr 1792. 
Conveiltions entre Malcolm Fraser. seigneur de 

Nount-Murray, et ses censitaires au siijet d'un chemin pu- 
blic nonmé la Comporté et du passage de la rivière Mur- 
ray à l'endroit appelé Mount-Mui~ay ou Cap Fortin. Con- 
ventions signées par  Barthélemy Goheil, François Crau- 



168 ARCHIVES DE QUEBEC 

dreau: Slexis Savarcl, Michel Bergeron, d,ilexis Bergeron. 
Alexis Ilesbien, Anclr6 Treiiiblay, Louis Boulianne, Fran- 
$ois Simard, Etieriue Pedrieau, Josel~h Clareau, Pierre  
Lahergc:, P i e i ~ e  Tieiriblay, René Dbchêne, Alexancire 
MacKicoll, etc., etc. 

30 août 1794. 
RequGte de Malcolni Fraser, seigneur de Mount-&fur- 

ray, propriétaire de la ferme oii domaine de la Comporté, 
à Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du district cie 
Québec, pour lui soumettre la conventiori passée avec ses 
censitaires au sujet d'un chemin qui passerait sur son dit 
domaine. 

20 février 1801. 
Rcqnête de Louis Bouchard, Louis Bouliane, Doniirii- 

quo C+~gnon, David Gilbert.. Frar i~ois  Dufour, (iuillaume 
Bilodeaii, I)o~ninique Harirey, Geiiliain Dufoui,, Josepli 
Harrey, Pierre Treriibl:iy, Alexari(lre M:icKicoll, Ificliel 
Harvey, Archibald MacNiooll, Francois 1:ouliane. Josepli 
Tremblap, etc.. etc., habitants dcs seigiieiiries de Murray 
Eay  ct clc Xouiit-Murrayl à l'horiorablc Galiriel-Elzéar 
Tascliereau, grand-ïoyer clu district de (JiiChec, au  sujet, 
(lu niauvais ét,at des <:heniins. Ils dcniariderit à faire rerba- 
liser leurs cheniins e t  i,outes afin de donner aux iiispec- 
teurs ct sous-voyer.~ le po~ivoir de forcer Irs hahitank à 
les entieteniï. 

28 avril 1801. 
Lett,re de John Siiirne, seigiieiir dc Murray-Bay, à 

l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du 
district de Québec, au sujet de son prochain passage à la 
Nalbaie. 
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6 août 1801. 
Requête de certains habitants de Murray-Bay à l'ho- 

norable Gabriel-Eleéar Taschereau; grancl-voyer du dis- 
t,riel de Quebec, au sujet di1 mauvais état des rheuiiiis dans 
la dite seigneurie. 

30 août 1802. 
Plan d'un cherniri piiblic sur la terre de Louis Bou- 

liane à la Malbaie dïessé par F. Iiegevtlre, a18periteur. 
2 septembre 1801. 
Lcttre de F. Legenclrr, nrpcritcur, 2 I'lionorable Ga- 

T~riel-Elzéar Taschereau? grand-voyer du district de (SIN- 
bec, au sujet d'une cltitiii-e rle roiite appartenant h Louis 
Bouliane à la Malbaie et du pont neuf de la dite paroisse. 

28 mai 1808. 
R,equête de Thi~riothé Diifour, Louis Dufour, Joseph 

.Dalaire, Pierre Tremblay, Joseph Gaiidreau, Amédée 
Rouchard, Julieii Tlierrieu. Gervais Therrien, Laurent 
Savard, Pierrc Maillrot, habitants de la Malbaie, à I'hoilo- 
rable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du dist,rirt 
de Québec, pour obtenir un chemin de sortie clans la ilou- 
velle concession oii ils out leurs terres. 

11 juillet 1808. 
Représentations cle Joseph Dufour, inspecteur des 

chemins, à l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, parid- 
voyer du district de Québec? sur le cheniiu de Prorit de Ter- 
rebonne, paroisse de la Malbaie, qui hiaise la terre de Bo- 

! naventlire Rélanger sur une loiigiieiir dc neiif arperit,s et 
q" aurait besoin d'gtre redressé. 

16 janvier 1810. 

I Requête de Tliiiiiotlié Dufour, Louis I)ufou~, Jo:rl>ii 
Dalaire, Joeepli Gaudreari, AméclCe ~oucliard,  Jiilien 
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Tlierrien, Ciervais Tllerrieri, Pierre Lapointe, Laurent 
Ssvard, habitants de Bairit-Etienne de la Malbaie, seigneii- 
rie de Mount-Murray, à Jean-Baptiste dlEstimauville, 
grand-voyer du district de Québec, pour avoir un chemin 
rle Roi. 

2 avril 1810. 
Requête de Joseph Siniaid, Jean Boudreau, Gerniain 

13oudreau, Isaie Gagnori, iUcxis Giguère, Marcel Lavoie, 
.insepli Trernblay, Pierre Harvey, Josepli Gravel, Jean 
Brassard, Alexis Brassard, i l t id~el Hàrvey. Etienne Des- 
biens, Louis Migner (lit Lagacé, Joseph (Juay, Isaac Guay, 
Henri Bilodeau, Louis Gailtliier, habitants de Murray- 
Bay, paroisse Saint-Etjenne de la Malhaie, à Jean-Baptis- 
te  dlEstiiiiauville, grorid-voyer du  district de Québec, pour 
changer le site d'une &te qui voisine Ic 1-uisseau des Frê- 
ries, dans la concession du in61iie iiom. 

3 juin 1810. 
Requête de l'abbé Le Courtois, curé de la Malbaie, et 

de ses trois marguil1ic:r.s Dominique Boucher, Joseph 
Brassard et Alexis Tremblay, à Jean-Baptiste d3Estimau- 
ville, grand-voyer clu tlistiict de Québec, pour obtenir la 
permission rlr retracir le c;henlin du roi à vingt-huit piecls 
ris-à-vis le cimetière qu'on va bientiit ouvrir à la Malbaie. 
Comie  le terrain est très sec on peut se passer de fossés 
cn cet endroit. 

30 octobre 1810. 
Requête de Thoinas Nairne, capitaine dans les troupes 

c1e Sa  Majesté. seigueur de Nurray-Bay, Jacques Noël, 
Martin Gravel, Pierre Matte (Y), Georges Gilbert, Baptis- 
te Brassard, Jean-Baptiste Blackburn, Aiigustin Black- 
burn, David Blackburn, Louis Bouchard, habitants de la 
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concession Saint-Charles, seigneurie de Murray-Bay, à 
Jean-Baptiste d'Estimauvillel grand-royer du district de 
Québec, pour obtenir un rliemin di1 Roi sur leurs terres. 

6 avril 1815. 
Requête de Guillaiime Bilodeaii, Benoit Cruay, Louis 

Gautliier, Charles Gagnon, Michel Gagné, Jean Gauthier, 
Isidore Gagnon, Josepli Perron, Isaac Guay, Jean-Baptis- 
te Brassard, et,c., liabitant,~ de la seigneurie de Murray- 
Ray, ~i l lage  Sainte-Marie, à Jean-Baptiste dlEstiinau- 
ville, grand-voyer du district de Québec, pour leur donner 
un cliemiil qui les fera c~niniunique~ avec le cliemin du 
Roi. 

30 juin 1815. 
'Requcte de Alexandre Macleod, Jean-Fraiiyois Sa- 

mrd, Alexis Desbien, Joseph Savarcl, Basile Savard, Plii- 
!ippe Savarcl, Marcel Fortin, Pierre Tremblay, Vital Des- 
hien, Danlase Fortin, Louis Belley, Olivier Brassard, Jo- 
sep11 Gagné, &lirliel Bergeron, Pierre Lapointe, Barthé- 
leini Gobeil, etc., etc., habitants de Saint-Etienne de la 
Malbaie, à Jean-Baptiste. d'Estimaurille, grand-voyer du 
district de Québec, pour obtenir un pont sur la rivière qui 
sCpare les deux seigneiiries de Murray-Bay et de. Mount- 
Murray. 

23 aoiît 1815. 
Requête de François Treinblay, Igiiace Cout,ui-ier, 

Loilis Turcotie, Ignace Lessard, Josepli Gravel, Domini- 
que Lavoie, Joseph Simard, Etienne Brassard, Clément 
Brassard, Etiehne Desbien, Jean Brassard, François Mal- 
tais, et,~., etc., habitants de la concession tlu Ruisseau des 
Frênes, seigneurie de 11urra.y-Bay, à Jean-Baptiste d'Es- 
timauville, graiid-voyer dii district de Québec, pour conti- 
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nuer le chemin de front dans leur dite concession. 
23 mars 1816. 
Requête de Doiniiiique Gagnon, habitant de la conces- 

sion du Ruisseau des Frênes, paroisse Saint-Etienne de la 
Malbaie, à Jean-Baptiste d'Estimauville, grand-voyer du 
district de Québec, pour examiner les lieux avant d'ouvrir 
le chemin de la concession du Petit-Lar qui va faire fer- 
mer le chemin de la concession dii Ruisseau des Frênes. 

13 nove~ilbre 1816. 
Requête de Joseph Deilieule, Joseph Tremblay, Jo- 

seph Claveau, Joseph Savard, Louis Tremblay, Alexis Sa- 
vard, André Laberge, Barthélemi Gobeil, Isaac Pilote, 
Jean Gaudreau, Louis Belley, Louis Bouliane, Laurent 
Brisson, Etienne Bergeron, Nichel Bergeron, André 
Tremblay, etc., etc., habitants des deux seigneuries de Mur- 
ray-Bay et de Mount-Nurray, à Jean-Baptiste d'F..t.' AS imau- 
ville. grand-voyer du district de Québec, afin de fixer et 
régler la place du pont public demandé sur la rivière Nal- 
baie. 

2 octobre 1817. 
Requête des habitants de Ssint-Etieiine de la Nalbaie 

à Jean-Baptiste d'Estimarivilie, grand-voyer du district 
de Québec, au sujet du chemin de la concession du Ruis- 
seau des Frênes. 

15 octobre 1815. 
Sommation (sic) d'un certain ilombre d'habitants de 

Saint-Etienne de la Malbaie à Etienne d7Estimauville, 
député grand-voyer du district de Québec, au sujet du che- 
min de front qui conduit de la dite paroisse au lac, lequel 
chemin ils veulent garder. 
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10 avril 1818. 
R e q ~ ê t , ~  de Joseph Néron, Isidore Gagnon, Louis 

(Jauthier, Guillaume Eilodeau, Isaac Guay, Charles Ga- 
gnou, Eenoit Guay, Michel-Jeaii Gagné, Euloge Guay, 
'Baptiste Gautliiei., hahitants de la concession du Petit- 
I~ac ,  aux juges des Scssions de la Pa i s  contre I'homologa- 
tion du ~.)rocès-verbal qui fixe un chemiu de front dans la 
concession ( I i i  Ruisseau des Frênes et une route de soi- 
tie pour les habitants de la concession cia Petit-Lac, pa- 
i4oisse Saint-Etieiine de la Malbaie. 

21 septembre 1818. 
Rapport de Louis Goiichard. cal~itainc cle milice, sui. 

l'électioii des sous-voyers pour la paroisse de Saint-Etieii- 
ne de la Malbaie. Elus: Ar;bibald JfacXicle (Mac:Nicoll), 
Pierre Laberge. 

13 mars 1820. 
Requête de Friinçois Turcotte, Louis Desbien, Do- 

riat Fortin. Jacob C M ,  Julien Therrien, Joseph-Jacques 
(+audreau7 iilesia Reigeroii, Jean Cout-nier, Igriace Cou- 
turier, Joseph Claveau, Louis Dufour, Pierre Dallaire, 
f'rospeï Pelletier, Charles Chiniquy, Pierre Tremblay, 
Alexis Trernblay, Joseph Savard, Tliomas Ratté, ThGodo- 
ïe  Guérin, Alexandre MacNicoll, Et,ienrie Bergeron, Tho- 
inas Boucliard, T,oiiis Bouliane, etc., etc., habitants de la 
seigneurie de Mount-Murray, à Jean-Eaptiste d9Estimau- 
ville, grarid-voyer du district de Québec, pour trac.e, - un 
chemin de front sur les terres de la Comporté. 

30 octobre 1820. 
R,equête de J.-B. Duberger, Charles Cliiniqiiy, Alex- 

andre Diicbesue, Dominique H a r ~ ~ e y ,  Pierre Harvey, Jo- 
seph Duchesne, Dominique Harvey père, etc., etc., ha- 
bitants di1 village Jo~eux!  pa.roisse Saint-Etienne de la, 
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Malbaie, à Jean-Baptiste d7Estiinauville, grand-voyer du 
district de Québec, pour verbaliser un chemin de sortie 
dans le dit village Joyeux. 

30 octobre 1820. 
Requête de Arnable Bélair, habitant de Saint-Etieii- 

ne de la Malbaie, i Jean-Baptiste d'Estimaiivillc., grand- 
;.oyer du district de Québec: afin de reconstruire ou de 
placcr ailleurs un pont d'environ quatre-vingts pieds de 
longiieur qui se trouve sur le chemin public qui passe sur 
sa terre. 

' 
29 novembre 1820. 
Plan figuratif de la propriété du sieur A. Bélair si- 

tuée en la paroisse de Saiiit-Etienne de la Malbaie (Mount- 
Nurray), désignant le cheuun actuel aiiisi que le cheniin 
proposé avec pont ct pontage sur icelle (sic). dressé par J . -  
R. Duberger, arpenteur. 

27 c1éi:embre 1831. 
Répartition pour réparer trois ponts sur les conces- 

sions de la rivière Mailloux et Pointe-au-Pic. paroisse St- 
Etieiine de la Malbaie. faite et assignée par Georges Gil- 
bert, Pierre Maltais, Jean-Baptiste Siniard et Joseph Sa- 
mard, sous-voycrs de la dite paroisse, (l'après le procès- 
verbal de J.-S. Taschereau, député grand-voyer, du 5 août 
1801 et homologué lc 14  janvier 1W2. 

Sans date. 
Lettre de Malcoliu Fraser à I'lionorahle 0-abricl-El- 

zéar Taschereau, grancl-voyer du district de Québcc, au su- 
jet d'un clieniiii que le capitaine Louis Bouchard a tra~?& et, 
ouvert sur ses terres. 

Sans date. 
Plan des chemins e t  terres de Murray-Bay. 
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Sans date. 
Plan figuratif di1 eliemin qui conduit de la Malbaie 

à la Baie Saint-Paul. 
30 mars 1822, 
Requête de Jean Gaiithier dit Laroucliej Henri Bi- 

:odeau, Charles Gagnon, René Boudiard, Euloge Giuay, 
Pierre Bilodeau, Pierre Gagni., Louis Gauthier dit Larou- 
c:he, Aiitoine Guay. J,ouis Simard, Alexis Gagnon, Ma- 
thias Sreinhlay, François Gagné, Joseph NEron, etc., lia- 
hitants ile la hlalbaie, à Jean-Baptiste d'Estimauville, 
grand-voyer du district de Québec, pour ohtcnir l'arinula- 
tion d'un dcs procès-verbaux des 11 mars 1815 et 17 mars 
1818, attendu qn'uu seul des <lcux cliemins ordonriés serait 
siif fisant pour eux. 

Sans date. 
Plan ijguïatif de diff6reuts chemins cle la yaroisse de 

la Malbaie (quatre csquisses différt.ntes>. 
8 septembre 182'2. 
Rapport de Pierre Laberge, capitaine de milice, sui. 

1'6lection d e  sous-vo,yers pour la paroisse de la Malbaie. 
Elus : Alexis Tremblay, Clément Brassard, Mathias 
Tremblay, Louis Faucher, Benjamin Erassard, Clément 
Dufour, Etienne Desbien, Louis Tremblay, Pierre Har- 
vey, Ignace Couturier, Joseph Lapointe, Isidore Brassard, 
Baptiste Gauthier. 

31 mars 182'3. 
Attestatioii de Dominique Bouchard, Vital Gaudrequ 

et Louis Tremblay, au sujet des dix piastres que Jean- 
Baptiste d'Estimauville, gra.nd-voyer du district de Qué- 

i hec, a reçues de Alexis Gagnon pour le procès-verbal du 
Ruisseau des Frênes, paroisse de la Malbaie. 
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23 avril 1823. 
Attestation sous sc:rinent devant Charles-H. Gau- 

vreau, par Etienne Brassard et Charles Dufour, ci-devant 
~ous-voyers de la Malbaie, qu'ils ont payé à Jean-Baptiste 
d'Estimauville, grand-ooyer du district de Québec, une 
somme de trois livres courant pour son procès-verbal de la 
concession Saint-Charles, paroisse de la Malbaie, pour 
laquelle ils ont regu quittance qui a étb perdue. 

4 juillet 1824. 
Requête de Clérnent Roy, Louis Roy, Louis Faucher, 

Basile Barrette, Thomas Imbeau, Jean Brassarcl, Louis 
Treniblaÿ, habitants de la Pointe-au-Pic et de la Rivière- 
Mailloux, paroisse cie la Malbaie, à l'honorable M. Tasche- 
reau, grand-voyer du district de Québec, au sujet des dom- 
inages causés par l'inoiîdation à. la grande côte qui va an 
Domaine. 

21 avril 1825. 
Requête de Louis Brassard et Georges Gilbert, tant 

en leurs noms qu'au noin de plusieurs autres habitants de 
la Malbaie, pour s'opposer à l'hoinologation du procès- 
verbal qui fixe et règle un 1iouvea.u chemin de front en la 
concession de la Pointe-au-Pic et du Ruisseau Mailloiix, 
etc., etc. 

1885. 
Plan du chemin qui conduit aux concessions Saint- 

Charles, des Gens de l'Ile, etc., etc., paroisse. Saint-Etien- 
ne de la Malbaie. 

13 juin 1825. 
Requête de Moïse Boily, Alexandre Duchesne, Pierre 

.Harvey, Bonaventure Bélanger, Félix Brassard, Josepli 
Ga,gné, Joseph Harve.y, Cléophas Martel, François Dal- 



laire, Jean Lavoie, Benjamin Brassard. Antoine Perron, 
Pierre Dufour, Ignace Murray, Joseph Gilbert, David 
Gilbert, Jacob Ciagno~i, Roger Martel, Tliomas Savard, 
Pierre Gilbert, Gerinain Boudreau, etc., etc., habitants des 
concessions Saint-Charles, Joyeuse, Gens de 1711e, paroisse 
de la Malbaie, à l'lionorable M. Taschereau, grand-voyer 
ilu district de Québec, au sujet de leur chemin de commu- 
nication à partir des dites c~n~essioris à gagner l'église et 
le moulin banal de la seigneurie de Miirray-Ray. 

36 janvier 1827. 
Lettre du notaire Cliarles-H. (+auvi.eau. de la Ifal- 

baie, au colonel Arlti.ubus, grand-royer tiu district (le Qué- 
bec, pour lui exposer, de la part de l'inspecteur des che- 
nliris de la seigi~eiirie (le hliirray-Bay et des capitaines de 
milice qu'un cles sous-~~oycrs du côté siid-ouest de la riviè- 
re Murray se trouve surchargé de hesogne parce qu'au 
lieu de faire dix (lirisioiis ou en a fait que iieuf. 

17 octobre 1816. 

Rapport bur l'élection des sous-voycrs pour la. parois- 
se de la Malbaie. Elus: Heiiry Brassard, Joseph Audet dit 
Lapointe. Anbroise Gaiithier, Simon Blackburn, Guil- 
laume Boutin, Louis Bergeron, Thimothé Harvey. Fran- 
rois Gauthier, Joseph Delaiiey (?)  

16 janvier 1523. 
Ordonnance de M. Godefroy de Tonnancour, subdé- 

I é b é  de l'intendant, qui oblige les habitants de Maskinon- 
gé de se transporter avec leur seigneur, le sieur Bruneau, 
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à la première réquisition qui leur en sera faite, pour rEpa- 
rer le chemin de ln Eaie du Nord (no 2608). 

Sans date. 

L,ettre de David Sutt,  li7illiairi Cellice, Ranson T. 
Nutt, Cleare Queru, Carter Liikc, etc.. etc.! à Qallou~ay 
Freligli, député granti-voyer, qui s'oppose à l'ouverture 
d'nn chemin qiii ljartirait de la baie de Missisquoi pour 
contliiire jurqii'aii nioulin Taylor. 

22 juillet 1731. 

Requête de I'icrre Joliri dit Lépine, habitant de la 
côte Notrc-Danie de I~icsse, île de Nontréal, à M. Lanoul- 
lier de Boisclerc, grand-voyer de la Nourelle-France, au 
sujet du pont situ6 clans la ligne de la dite côte (no 2637). 

Juin 1735. 
Requête des sieurs Duplessis, Puybareau, des Pins, 

Latour, etc., de la ville de Montréal, au grand-voyer de la 
Xouvelle-France au sujet du sieur Delorme Soumande qui 
aurait obtenu la permission de N. l'intendant d'amasser 
des terres dans la rue neuve Saint-Louis jadis rue Capita- 
le, à Mont,réal, jusqu'k la hauteur de la petite muraille qui 
règne le long des fortifications, ca,e qui leur causerait mi 
dommage considérable puisque cette élévation boucherait 
leur sortie (no 2644). 
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27 juin 1739. 
Requête des propriétaires dc nlüii3ons sises sur  la ru? 

Saint-Paul, Moiitréal, depuis l?ihpital jii~qu'B 17eiril,ln- 
cernent de la veiwc ilrnaud, d'un ciît6, ct la inaisori de J o -  
-?pl? Triiteau, de l'autre, au grand-voyer de 1;r Nouv~llc- 
Francc: "les eaux n'ayant jioirit d'écoulei~ieiit dans cet 
cspace, il se forriie par les eaux qui riennerit de la h:iut(: 
ville une espèce (te mare qui cause une grande jncominodi- 
16, poiirquoi il serait riécessaire de faire creuser Ies terres 
tie la dite riie Sa in-Paul  pour pouvoir donner I'6coule- 
iiiei~t aux dites eaux, etc." (no 2665). 

fi juillet 1743. 
Requî.te ilc Pierre Saurel (lit Marly, (:oncierge d u  

cliAteau de Vaiidreuil, à Rlontréal, à M. I,aiioullier de Bois- 
clerc:. grand-voyer de la Nouvelle-France, ail sujet des 
dommages qiie lui cause 1'éc:lusc dii rnouIin de Charles Cer- 
vais, boulanger, de Moiitréal. Satirel dit Marly a clioisi 
pour arbitre Pierre Crépeau et il s'objecte au  clioix de 
1,oiiis Cavelicr coinrric arbitre de Gerrais parce quc le dit 
Crépe;tn est âgé de plus de 80 ans et est clevenu caduque 
(pièce no 2685). 

27 jiiilIet 1743. 
Décisinri des arbitres Louis Cavelier, Pierre Ciépeau 

ct Michel Le Gardeur dans le différend entre Pierre  Sau- 
rel dit Marly et Charles Geivais. 1,'écluse dont se plaint 
Pierre  Saurel dit hlarly lui cause un ùorrmage que les ar- 
bitres estirrient à la somme de douze livres par année, pour 
l'avenir. Les arbitres n'accordent aucun doinniago pour le 
11assé. attendu cliie le terrain de Saurel dit Marly n'était 
pas déserté et était pour la grande partie en bois deboiit 
';no 2685). 



Il janvier 1796. 
Lettre de messire Joseph-Octave Plessis, curé de Qué- 

bec? à Williairi Q~a .n t  sur la banlieue de Montréal. Tl lui 
1):rrle de la côte de la Visitation vulgairenient noinniée la 
Petitc Côte, de la rote Sainte-Catherine, de la côte des 
Neiges, des côtes Saint-Antoine et Saint-Luc, du coteau 
Saint-Pierre vulgaireiiient appelé les Coteaux, la côte St7 
Paul, etc. Ces renseignements sont destinés à la Chambre 
d'Assemblée probablement pour étudier les (~lierriins des 
rtivirons de Montr6al. 

.5 juillet 1742. 
Requête de Jean Dubuc, ha.bitant de la Pointe-aux- 

Te~mbles  ou Neuville, à M. LanoulIier de Boisclerc, 
grand-voyer de la Noiivelle-France, pour obtenir la per- 
mission de passer sur la terre de soli cousiil Michel Dubuc 
afin de se rendre à sa propre terre qu'il ne peut atteindre 
autrement à cause d'un gros ruisseau siir lequel il n'y a 
pas de pont (110 2680). 

26 mai 1781. 
Requste de Jacquei Garneau, capitairir de mitic!? de 

la Pointe-au-Treiubles, au  nom et conune faisant t,aiit 
pour lui que pour vingt-deux habitants du second rang de 
la dite paroisse, il Jean Renaud, grand-voyer du district 
de Québec, pour avoir une route de sortie qui leur permet- 
t ra  d'aller à l'église et au nioulin. 

Sans date. 
Requête de soixante-quinze habitants de la Pointe- 

aux-Trembles à M. Magnan, grand-voyer du district de 



Québec, pour s'opposer au changemerit de site (111 clicmin 
tlii Roi du bas de la côte. "Les 75 habitants, vos suppli- 
:ints, oserit espérer, Monsieur, que noiiobstarit qu'il vous 
a plu pour des raisons à Tous connues ordonner que le 
 li lie ni in d'en haut soii fait t ~ 1  qu'un petit noi11bre Tous l'ont 
dernandi, que vous daignerez siispenclre vos ortlres jus- 
qu'au temps qu'il vous l~laira ordonner qu'on vieririe vous 
chercher pour faire iuie assemblée générale de tous les lia- 
bitants pour iteridre & un rhacuu siir leur exposé la justice 
qui leur est due, et les dits habitants, vos suppliailts, coii- 
binueront 1eiii.s voeux pour votre santé et prospéritt." 

29 avril 1782. 
Procès-verbal qui fixe le cliemiii di1 Orniid-Eriilé? ;î I;r 

.Pointe-aux-Sreulbles (1). 
27 octobre 1783. 
Lettre de l'abbé Charles-Fraiiçois Bailly, ruré de 1:i 

Pointe-~ILY-Treinbles, au grand-voyer du district de Qué- 
bec, ail sujet dii nouveau chemin demandP par le capitaine 
,l'acques G-arneaii. Le ciiré Bailly déplore le inanquc d'ar- 
cord des habitants qui ne peuvent jamais s'entendre. Ils 
rie sont pas pnii.iotes! ' 

18 septembre 17%. 
Lettre de M. Deschenaux fils & Jean Reiiaud, grand- 

voyer du district de Québec, au sujet d'un clémî.li: de Jac- 
ques Garneau, capitaine de milice, a~-ec E'raiicois Angers. 
au sujet des clieriiins de la Poirite-aux-Treiiibles. 

3 juin 1788. 
R,equête de Louis Bernard, farinier ail moulin de 

Neuville (Pointe-aux-Trembles), à Jean Renaud, gra.nc1- 
-- 

(1) Ce procès-verbal ne se trouve pas dans les cnhiern des proe6s-ver- 
baux des grands-voyers. 
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voyer du district de Québec, au sujet d'lin fossé de route 
tléfectueux dont les eaux siihmergent sa tcrre du Bois tle 
l'Ail. 

Juin 1788. 
R,equC.te de Louis Bernard, maître farinier du irioulin 

de Neuville (Pointe-aux-Trembles), ~ r a n ~ o i s  Darreaii et 
Tlionias Darveau, B Jean Renaud, grand-voyer tiu district 
de Quebec, pour al-oii! iin chemin stable et autorisé iiu se- 
t:i~ncl rang ile la dite seigneurie de Xeuvillc. 

26 novemhre 1795. 
Requête de Ausustin Morisset, Thierry Boisjoly, Tho- 

nias Bnrveau, Joacl~ini Delisle, Augusti~i Trépagnier, Jo-  
seph Mercure, Joseph Gingras, Louis Gingras, François 
Bordeleau, Pierre f~npers ,  Louis Langlois, Euetaclie Bar- 
dy, Antoine Fauclicr. 'Jean-Baptiste Dussault: Aug-usti.~~ 
Angers, André Poulet, Josepli Langlois, Louis Verniet, 
.Jean Matte, François Giiigras, Louis Béland, Thierry 
Mercure, etc, habitants des villages de la Madeleine, Saint- 
Jean et partie du 1)etit village de Capsa, seigneuyie. de 
Neuville, à Gahricl-Elzéar Taschereau, grand-voyer du 
district de Qiiét~ec, liour ohtenir uii cherniil de sortie. 

5 septembre 1796. 
Requête de Pierre Robitaille et Joseph Bertrand, lia- 

bitants du village de la Pointe-aux-Trembles, situé claria 
la seconde concession de la seigneurie de Neuville, à Ga- 
briel-Elzéar Tascllereau, grand-voyer du district de Qué- 
bec, pour faire marquer un chemin de front sur  partie de 
lit seconde concession de Neuviile. 

22 octobre 1796. 
Requête de Charles Garneau, capitaine de milice de la 

Pointe-am-Trembles, François Auger, Pierre Orenon, la 
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ITeuve Michel Angcr: Jean-Baptiste Gingras, Jean Che- 
lion, Pierre Lafra~ice, habitants de Neiiville, à Gabriel- 
Elziizr Tasclic?renu, grand-voyer du district de Québec, 
pour s'opposer au cliemin deniandé par Pierre Rohitaillr 
et Josepli Bertrand ail-dessiis de la rivihrc aux Poiuiues. 

17 juin 1797. 
Requête tie Josepli Gociin, habitant de la seigneurie 

de Nciivillc, vil!age de la Pointe-aux-Treiiihles, à Gabriel- 
Elzéar Taschereau, grand-voyer du disbict de (4ui.bec.. 
ljour tracer un hoiit (le route au trait-quarré tle la ])ri-iiiiC- 
re coricession de la Pointe-aux-Trenibles. 

19 juin 1797. 
Requête de LOII~H Bernard pcre, liahitant de la Poiu- 

te-aux-Sreinbles, faisant tant pour liii qiie pour Ignace 
Dubuc, Tliicrry Boisjoly fils, François Darveau, Joseph 
I>" ,oisjoly, SIioruas Darveau, à Gabriel-Elxéar Ta~chereaii, 

grand-voyer di1 district de Québec, pour obtenir un cllemiil 
311 nord-est de la route Saint-Jean, eii la seconde conces- 
sion <le la seigneurie [Ic Neuville ou Pointe-aux-Trembles. 

Sans date. 
Plan partiel des cliemiiis et roiites de la Pointe-aux- 

't'renibles. 
13 août 1797. 
Assemblée tenue ii la Pointe-aux-Trenihles eu coiisé- 

quence dr la requête du 19 juin 1797 polir un ehcniiii ail 
]lord-est de la iioiitc Saint-Jean. 

12 octobre 1800. 
Rapport de Jnrques Garneau, capitainv de iuilicc, ,sur 

7,' I ~lection des S O U S - V O ~ ~ ~ S  pour la paroisse de la Poirite- 

:iiix-Treuibles. Eliis : Aiidrb Poulet, Jean Dussault, Jo- 
cvlih Gingras. Cliarles Drolet. Frnii~ois Larue. 
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11 juin 1804. 
RequGte de Tliierry Rognon, Pierre Moisan, Jean 

Moieaii, Charles ILarnel, Charles Morand. habitants du 
villagc du Qrand-C!al~ia, paroisse de la Poiiite-aux-l'rein- 
bles, ii l'lionorable Gabriel-Elzéar Saschereaii, grand- 
roper di1 district de Québec:, pour î-tre dgchargés de l'en- 
iretien de certains cheniins. 

ler  août 1804. 
"Procbdures" sui. la rcqiiête du 11 juin 1804, préser~- 

:6e par les liahitailts tiu (%railcl-Capsa. 
2 septeinbrc 1805. 
Requête de Tliicrry Rognon, .Teail-Baptiste Gingras, 

Pran~ois-Xavier Liiuglois et  Pierre Drolet. liabitaiits du 
village de Chand-Capsa, pttroisse de la Pointe-aux-Treni- 
hles, I: l'lionorable (3abrielLElnéar Taschereau, grand- 
Voyer du district (le Qnéhec. au  sujet de leur route de sor- 
tie, de l'entretien de lzi route Saint-Jean et de la côte JHC- 
ques-Cartier. 

1812. 
Raistnns des "o l~po~ants"  à la requête  ri-sentée par  

Augustin et Nicolas Drolet pour ohtenir un changement 
à la route verbalisée le 11 septembre 1812 et homologuée 
1~ 31 oct,ohre inênie année (Pointe-am-l'reinbles). 

16 avril 1815. 
Recliii.tc de Louis Bernard, llahitant du troisième rang 

de la seigneurie de Neilville, paroisse de la Pointe-aux- 
Trenibtes, à Jean-Baptiste d'Estimauville. grand-voyer du 
district de Québec, pour obtenir une route de conimunica- 
tion avec le eliemiri qiii longe le fleu7.e Saint-Laurent. 

20 octobre 1818. 
nequete de Louis Verinette, habitarit de Ja Pointe- 



aux-Trembles, h Jean-Baptiste tl'Estimauville, grand- 
Voyer du district de Québec, pour 6tre exempté de. servir 
cornme sous-voper à cause de son ét,at (le santé. 

20 octobre 1818. 
(lert,ificat du cilié Poulin de Conrval : "Je, curé dc 

Neuville, soussigné, certifie à qui il appartiendra que Loiiis 
Veinet  a toujours i té malade et infirine depilis plus tic 
quirize et qu'il ii1est réchappé de la goutte, d'lin abses an 
dedans de pourrion et d'une toux sèche de trois ans que 
pour avoir eu le triluragc tl(: l~i'endre quarante liuit pots 
de tiianne courraliiie en qunïautc huit heures avec six li- 
vres de sel de C+la~eher dans le temps ci-élioue6 ci-dessus 
salis coiiipter les cent et quelques pots qu'il a pris de suite 
c?t avant dans le traitement de toutes les maladies dont il a 
6t,é guéri, qiioiqiie tronvalescent comnie cela était indispen- 
sable.'? 

4 noveiribre 1819. 
Requête de Louis Bordeleau, Eustache Harnois, 

(:harles-E'rctnçois-Thoinas Lefebvre, habitants du  village 
Baiiit-Nicolas, secorid et troisièîne rangs, seigneurie de 
Neuvillc (Pointe-aux-Trembles), à Jean-Baptiste cl7Esti- 
n~auville, grand-voyer du district de Québec, pour lui i.e- 
présenter qiie leur tahcniin est impraticable pour les voi- 
tures. 

7 déceuibre 1819. 
Requste de Bernard-Britoiiie Panet, seigneur du fief 

Ursulette, seigneurie (le B0ur.g-Louis, à Jean+Bnpt,iste 
ci'Estiuiaucille, graricl-\loyer dii district de Québec, aux 
iins de tracer et  verbaliser unc route de <~ominiiiiication de- 
puis le trait-quarré des seigneurie Neuville et  fief Ursu- 
lette. 
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28 inai 1820. 
Requéte de Fraiiçois Terreau, habitant de la Poiiite- 

aux-Trembles, à Jen~i-Baptiste d7Estimauville, grallit- 
\roye~b du  district dc Qiikhec. afin d:obtenir de l'aide pour 
!'eiitretien de la côte qui sr trouve sur sa terre. 

Mai 1820. 
Reqiiét,e de Tliierry Rochette, Jacques 0uvra.rd dit 

Laperrière, Jean-Baptiste Langlois, Aiigiistin Bussihre 
fils, Josepli Martel, Alesi? BCdnrd, Jean-Baptiste Laiiglois 
fils, Ignace Boivin, Raphaël Cantiii, Augx~stiil DesrocLes, 
habitants du Grand-Cal~sa, paroisse de la Pointe-al=- 
?'reriibles, i Jean-Baptiste d7Estimauville, grand-voyer 
c!u district de Québec, pour avoir uil cliemiii qui les con- 
diiira à l'église dirc.(~teiiie~it~ en partant dc leiil- cliemiu de 
front. 

9 juin 1820. 
Lettre des commissaires dcs ooninluiiicatioii.: intéri<.ii- 

i es  du conité d'Hampshire à Jean-Baptiste dlEstirnauvil- 
ie, grand-voper clii district de Québec, sur  le chaiigemeot 
ù opérer B la côte i Crenon et aux chemin$ qui y condui- 
sent. Lettre signée par (+.-W. Allsopp. 

12 juin 1820. 
Notes sur 11asseinb14e tenue en la rnaisoii de Pierre 

Beaudry. inspecteur dcs cheiiiiris ù la Pointe-aux-Trem- 
]!les, le 12 juin 1820. 

1820. 
Requéte des habitants du Grand-Capsa, paioissc de 

la Pointe-aux-Treinbles, à Jean-Baptiste d'Estiinauville, 
grand-voyer du district de Québec, pour avoir une route 
centrale de sortie qui les conduira à l'@se paroissiale. 
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3 dkcembre 1821. 
Requête de Joseph Déry père, gardien du pont de 

Jacques-Cartier, à Jean-Baptiste d'Estimauville, grand- 
Voyer dit district de Québec, pour un chemin qui partira 
des t.erres des Darveau et aboutira à celles de Pierre Denis 
ct de John Laiubton, prCs du pont Jacques-Cartier. 

27 janvier 1822. 
Procès-verbal d'une assemblée des habitants de la. 

Pointe-aux-Trembles tenue dans la maison de Pierre 
Beaudry pour établir la répartition des travaux d'entre- 
tien (les côtes et du pont à Grenon. 

8 septembre 1822. 
Rapport du capitaine (le nlilice Proulx sur l'élection 

des sous-vogers pour la paroisse de la Pointe-aux-Trem- 
bles. Elus : Jean-Baptiste Pagé, Thierry Mercure, Mi- 
chel Tapin, Louis Soulard, Philippe Martel, Pierre Denis. 

le r  décembre 1823. 
"Proc6clures" relatives à la requête au sujet du pont 

à Grenon. 
22 janvier 1824. 
Lettre de François-Xavier Larue à l'honorable M. 

Taschereau, grand-voyer du district de Québec, au sujet 
d'une somme de dix louis que le curé Deschenaux, un des 
seigneurs cle Neuville, veut bien donner pour aider ait pa- 
rachèvement d'une route. 

6 juillet 1824. 
Requête de François Auger, Louis-Joseph Proulx, 

Antoine Gai-neau, Eustache Faucher, Jeau-Baptiste Tru- 
del, François-Xavier Bertrand, Pierre Beaudry, Joseph 
Bernard, Jean-Baptiste Pagi.! François Faucher, J.-B. 
Béland, etc: etc, 1iabit:ints dc la Pointe-aux-Trembles, à 
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I!honorable Thomas-Pierre-Joseph Tascliereau. grand- 
Voyer du district de Québec, au sujet di1 pont et de la côte 
à Grenon. 

28 juillet 1824. 
Requête de Pierre Jobin et Michel Langevin, habi- 

tants de la quatrième concession, Philippe Martel, Jean 
Gilbert et Thierry Rochette, habitants de la cinquième 
concession, Louis Bernard, Iiabitaut de la troisième con- 
cession, etc, etc, tous de la Pointe-aux-Trembles, à l'hono- 
rable Thomas-Pierre-.Joseph Taschereau, grand-voyer du 
clistrict de Québec, pour avoir un cheniin de front et une 
route. 

30 mai 1825. 
Je.an-Baptiste Diou, Pierre Jolin, Michel Langevin, 

Joseph Dion, François Ouvrard dit Laperrière, etc, sous- 
voyers du village de Grand-Capsa, Pointe-aux-Trembles, 
demandent à ouvrir le chemin depuis le pont du Petit- 
Oapsa jusqu'à la terre de Jean Denis. 

20 juin 1825. 
Lettre de Loiiis Bernard fils à l'honorable Thomas- 

Pierre-Joseph Taschereau, grand-voper du district de 
Québec, au sujet dc l'ouverture d'un chernin do frorit au 
troisième rang de la Pointe-aux-Trembles. 

21 juin 1825. 
Requête de Jean-Baptiste Dion, Pierre Jobin, Joseph 

Dion, Michel Langevin, Louis Langevin, François Ou- 
vrard dit Laperrière, etc, etc, tous propriétaires de terres 
au village de Capsa, quatrième concession de la seigneurie 
de Neuvilie oii Pointe-aux-Trembles, à l'honorable Tho- 
mas-Piei~e-Josepli Taschereau, grand-voyer du district 
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(le Québec, pour avoir un clleinin de front et une route de 
sortie. 

5 août 1826. 
Rapport de Louis-Joseph Proulx, capitaine de niili- 

i,e, sur l'élection des sous-voyers pour la paroisse de la 
Pointe-aux-Trembles. Elus : Jean Patoine (Tl, Augus- 
tin Delisle, Joseph Vézina, Olivier Gaul-in. Baptiste Du- 
Luc, Augustin Martel, Joseph Dion, Jean Broiisseau, Paul 
Natte, etc, etc. 

9 novembre 1829. 
François-Xavier Larue propose Etienne Paquet com- 

me inspecteur des chemins pour le village de Grand-Cap- 
sa, paroisse de la Pointe-aux-Trembles. 

29 rua i  1731. 
Plaintes de Jacques C'hale, Cliasle ou Charles, capi- 

taine de milice de l n  Pointe-Claire, au grand-voyer de la 
Xoiivelle-France contre quelques-uns de ses concitoyens, 
Tacque3 Denis fils, François Brazeau, Antoine Villeray, 
Charles ~atrei l le ,  François Brunet, etc, etc, qui ont jeté 
par terre les clôt~~res de clternins élevés par ses ordres et 
l'ont cbargé ci'injurcs et de rnenaces (rio 2613). 

Saris date. 
Requétc de incsuire Rreil, curé de la Pointe-Claire, et 

des deux capitaines de niilicr de cette paroisse (C. Char- 
bonnier et Jacqucs Cltale ou Charles) à M. Laiioullier de 
Eoiscler~~.~ ~7our remettre en bon état les routes et chemin3 
<le cette paroisse qiii sont eri si mauvais 6tat qu'il est pres- 
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que impossible d'aller porter les sacrcnientr aux i~a ladcs  
(no 2751). 

Porfneuf 

23 octobre 1745. 
Procès-verbal de .le:iii-Eustache Lauoullier de Bois- 

clerc, grand-voyer du district de Québec, sur une visite ou 
inspection des chemins de Portneuf et surtout de la riviè- 
re Portneuf qu'on dit impraticable le printemps et l'au- 
iornne, faite à la demande de plusienrs habitants de Sain- 
te-Anne ((le la Péracle) et des Grondines et par le iiouinié 
Lachambre, coiirrier. 11 suggt~re de bâtir un  pont sur la 
rivière Portneuf afin de faire disparaître les inconvénierits 
dorit on se plaint (no 2696). 

7 février 17.16. 
Ordormance de Jeaii-Cil ;i;içlie Lanouillie~ de Bois- 

elerc. grand-voyer de la Nouvelle-France, au sujet du pont 
de Portneuf. "Ordonnons i tous les dénommés en icelle 
(répartition) de faire et charrier à la rivière Portneuf, 
en l'endroit du pont par nous marqué pour la construction 
du d. pont tous les bois nientionnés pour chacun cl'eux,'' 
etc, etc (no 2701). 

6 juin 1812. 
Trks humble requête de John Coltiuan, propriétaire 

du moulin de Portneuf, à Jean-Ba.lîtiste dlE,stiniauville, 
grand-voyer du district de Québec. pour feimer le chemin 
actuel près de son nioulin, qui lui cause de grands doinnia- 
ges par  ses ébouleruents, et. en ouvrir un autre 5 cent 011 

(+eut cinquante pieds plus au sud. 
16 septembre 1815. 
Résolutions prises par  Robert, chcralicr d3F:t' ~5 imau- 
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ville, d6puté grand-voyei. di1 diatri(at rlc Québec., cil consf- 
quence de l'nvis il'unc assornhlée dcs intéressés dans lc the- 
min qu'on a proposé d'ouvrir entw les ponts ,Jacques-Car- 
tier et Portneuf. Les iiistriictions doriukea au sieur Pierre 
Déry, arpeuleur .jur(., soiit trEs minutieuses ct le condui- 
sent poicr ainsi dire pas à 1x1s dans son exploration. 

27 avril 1693. 
Ordoiiiiance (le Rent Robineaii rle Gécaricoiir, briron 

de Portneid grand-voyer de la Nouvelle-Francae, sur iirie 
requête des nomrnés Desmoulins et  Clouet, hat~itante de la 
ville de Qulbec: riie Sault-au-Matelot, qui demandent qu'il 
leur soit 1,ri.rnis (te se servir de la su.illir clu sieur Breton 
(no 260.5). 

20 août 1732. 
Plainte de Jean-Eustache Lanoullier de Boisclerc, 

crand-voyer de la Nouvelle-France, à l'intendant Hocquart 
L 

contre le sieur de Lusignan, officier dans les troupes, qui a 
fait jeter des terres dans la rue des Jardins contrairement 
aux ordonnances (no 2628). 

4 novembre 1752. 
Plainte de André Corbin, forgeron et rnaréclial, à l'in- 

tendant de la Nouvelle-France contre M. Larioullier de 
J3oisclerc, grand-voyer de la. Nouvelle-E'rance, qui a refusé 
de liii accorder un pcimis pour la construction d'un esca- 
lier extérieur à sa niaison, côte d e  la Monlagrle (no 2626). 

7 juin 1737. 
Requête de Richard Corhin forgeron, de Québec, à 



192 ARCHIVES DE QUEBEC 

M. Lanoullier rle Boisclerc, grand-voyer de la Nouvelle- 
Fraiicc, pour se pla.i~idre de Claude Legris, aussi forgeron, 
qui a ôté la terre. qu'il avait mise pour rehausser le cliernin 
tiu bord de la grève (no 2655). 

5 mai 1746. 
Procès-verbal de Jean-Eustachc Lanoullier de Rois- 

clerc? grand-voyer de la h'ouvelle-Franco, d'une inspec,t,ion 
de la rue Sainte-Fmiille, à Québec, faite sur l'ordre de 
l'iiiteudant,. I l  est certain que les travaux de mine faits 
par  hl. de Tkry pour adoucir la pente. de la dit,e rue Sainte- 
Famille seront dominageables à la maison du nomiué Jean 
Brassard. M. Lanoullier de Boisclerc suggère des moyens 
pour continuer ces travaux sans endoirimager la maison de 
Brassard (no 2704). 

Sans date. 
Lettre de 31. Lanoullier de. Boisclerc,. grand-voyer. à 

l'intendant de la Noiivelle-France, pour lui dénoncer le 
sieur Louvier, sergeiit dans les troupes, qui a commencé, 
sur la rue du Grison. sise et située sur le Cali au Diainant? 
urie maison qui fait saillie et empiète sur la m e  (no 2733). 

Sans date. 
RequEte de Jean-Raptiste Brassard, Pierre Oauvin, 

Cliarles Drolet et Jean Girard, habitants de la ville de 
Québec, rue Saint-Flavicn, au grand-voyer de la Nouvelle- 
France, lesquels représentent que leur riie est difficile 
d'accès pour les personnes qui 7 ont affaire et impratica- 
ble pour les Iiarnois. I l s  s'offrent de mettre cette rue en 
bon état pourvu qu'on leur fournisse les outils ct la poudre 
nécessaire à faire les mines. l i s  demandent que les autres 
habitants de la rue Saint-Flavien leur viennent. en aide 
dans leur travail (no 3744). 
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22 octobre 1789. 
Requète de Joseph Drouin, charpentier, de Québec, au 

grand-voyer du district de Qiiébec pour avoir l'alignement 
d'une maison qu'il veut construire au lieu appelé la Ca- 
noterie. 

16 août 1791. 
Lettre de l'abbé Rohitaille, curC de Rimouski, B M. 

Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voper du district de 
Québec? oii il lui parle du déplorable état de sa paroisse qui 
ii'a pas de chemin de cominuuication avec les paroisses 
voisines. '<Si  le chemin qui est tracé depuis les Trois-Pis- 
toles jusrlii'à la rivii:re Hatée était fait, les habitants de 
Rimouslti feraient bientôt leur partie, qui est de la rivière 
Hatée à la rivière de Rimouski." II sr plaint du seigneur 
Drapeau qui ainuse les liabitants, les remettant d'une ail- 
née à l'autre. Cette aimée, il donne pour raisoii qu'il a été 
rnalade l'ani1i.e derniére, cependant cette maladie ne l'a 
point empêché de bâtir uiie maison à la Baie Saint-Paul. 

29 août 1794. 
Réponse de M. Gabriel-Elzéar Taschereau, grand- 

voyer du district de Québec, à l'abbé Robitaille, curé de 
Bimouski. I l  a 111 attentivement le procès-verbal de M. 
Renaud en date di1 10 juillet 1792. Le ren1i.de lui semble 
entre les mains du capitaine de milice et des habitants in- 
téressk. Ce sont eux qui doivent poursuivre en loi les 
personnes obligées au chemin par le procès-verbal en ques- 
tion. I l  va voir M. Drapeau pour lui rappeler ses obliga- 
tions. 
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15 septembre 1794. 
Lettre de l'abbé Rohitaille? curé de Rimouski, à AI. 

Gabriel-Elzéar Tascliereau, grand-voyer du district de 
Québec, au  sujet du cliemin de Riinouski à Trois-Pistoles. 
I I  va dernander au  capitaine de niilice de s'occuper du clie- 
niin cil question à 11r6w"nt qu'il sait que le procès-verbal du 
10 juillet 1792 a. été homologué. 

10 déceinbre 1794. 
Reqiiêt,e de l'abbé Robitaille, curé de. Rimouski, ail 

Très Honorable lord 1)orcheuter oii il lui parlc di1 dkplora- 
ble 6tat de Rimouski qui soiiffre, (le 1'a.bsence de communi- 
cation avec Trois-Pistoles. Il le suppljc d'ordonrier l'ou- 
i-erture du chemiri de Rimouslri à Trois-Pistoles. 

10 décembre 1794. 
Hequête de Jose1111 Lepaga, capitaine de milice, à Cr+- 

i-iriel-Elzéar Tascliorcau, grand-voyer du district de Qué- 
bec, accompagnée tl'uii plan de sa terre et de sa sortie. 
Longues explications. 

10 décembre 1.794. 
Lettre de Auguste Trudel, juge de pa.ix, 5 Gabriel- 

Elzéai Tac<chereaii. grand-voyel) du dist,rict de Québec, 
pour se plaindre (le la 116gligenee du capitaine de milice 
de Rimouski relativement à l'entretien des cliemins du  
Roi. 

Sans date. 
Plan de certaines routes de Rimouski. 
7 janvier 1795. 
Lettre de Kernian-l\ritsius Ryland à Gabriel-Elzéar 

Taschereau, grand-voyer du district de Québec pour lui 
transmettre la requète de l'abbé Robitaille au  sujet du 
chemin de Rimouski aux Trois-Pistoles. 
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1er niai 1795. 
Lettre de Gabilel-Elzéar Taschereau, grand-voyer di1 

district de Quéhec, à l'abhé Rohitaille, curé de Rimouski. 
I l  lui reproche cle s'êtrc adressi. au gouverneur poiir obte- 
nir un cherniri de Rinioiirki 5 Trois-Pistoles. Le goiiver- 
neur rie peut faire plus quc le grand-coyer pour les die- 
niins. 

15 octobre 1798. 
Lettre d'Aiiguste Srudel à Gabriel-E;lzi.ar Tasclic- 

reaii, graiid-vojrer di1 district de Québec, sur l'élection des 
sous-voyers de la paroisse de Rimouski. 

28 octobre 1798. 
Lettre de Cliarles Lepage, inspecteur des clieiriins de 

la paroisse de Riinoiiski, à Gabriel-Elzéar Taschereau, 
grand-voyei du district de Québec, oii il lui offre des sug- 
gestions pour les chemiric;. 

18 mars 3799. 
Lettre de i2uguste Triiclel il (+ahriel-Elzéar Tasche- 

rraii, grancl-voyei du district de Québec. au sujet de la 
route de l'église et de celle di1 deuxiéme rang de Riinouski. 

23 juillet 1812. 
Lettre de André Côté, inspecteur des chemins de la 

lraroisse de Rimouski, à Jean-Baptiste d'Estirnaiiville, 
grand-voyer ciii district de Québec, au  sujet d'urie diffi- 
culté entre les habitants dc Rirnoiiski relativement i une 
route (avec plan). 

9 septembre 1815. 
Lettre de F. X. Fournier? ar7)enteur de Saint-Jean- 

Port-Joli, à Jean-Baptiste d'Estiriiaurille, grand-voyer dii 
district de Québec, pour lui transmettre une copie du  plan 
et. une copie du  journal (111 nouveau diemiu cle. Rimouski 
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pour l'office de l'arpenteur général, Il lui envoie en mê- 
me temps son compte qu'il trouve très raisonnable. 

16 octobre 1820. 
Lettre de Charles Lepage fils, de Rimouski, au grand- 

voyer du district de Québec pour savoir s'il peut obliger 
?on coisiri à partager sa cliarge pour l'entretien de la route 
ixntre sa teri? et la terre de l'église paroissiale de Rimons- 
ki. 

27 noveinbre 1822. 
Rapport du capitaine Joseph Pineau sur l'élection 

des sous-voyers pour la paroisse de Rimouski. Elus : JO- 

sepli Diipuis, Toussaint Gagnori, François Cfagnk e t  Pierre 
Rrisson. 

10 décembre 1822. 
Requête de Alexandre Fraser, Augustiri Tiudel, Pier- 

1.e Sirois, commissaires des comniuriications intérieures 
pour Ic cornté de Cornwallis, à ,Jeari-Baptiste d'Estimau- 
ville, grand-voper du district dc Québec, pour verbaliser 
le cliemin de communicatiori entre les Trois-Pistolcs et Ri- 
mouski, à travers les seigiieuries de Nicolas-Rioux et du 
Bic. 

8 octobre 1826. 
Rapport sur l'élection des sous-voyers pour la parois- 

se de Rimouski. Elus : Jean Saint-Pierre et Baptiste De 
Rois. 

Sans date. 
Requête d'Antoine Courtemanche père, Paul Law.on 

père et Gabriel Brazeau, habitants de la côte (le la Riviere- 


