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des-Prairies, à RI. Laiioullier de Boisclerc, grand-voyer de 
la Nouvelle-France, au sujet du chemin qui a été fait pour 
traverser l'île de 31111itréal. Ce chemin coupe les liabita- 
tions de coin eii coin. ce  LU est très donimageable pour 
tous. On prie le gran<i-voyer de reniédier à ces ennuis le 
l~lus  tôt possible (no 2746). 

Salis date. 
Requête (lc Franc;ois Hogue, hahit;trit (le la Rivifire- 

des- Prairies, à M. Lanoidlier de Boisclerc, graiitl-voyei 
de la Nouvelle-France, pour se plaindre que le chenlin du 
Roi tracé, 1'anni.t: dernière, depuis l'église de la RiviGre- 
des-Prairies jusqu'aii moulin des Récollets n'a pas iiiêiiie 
été commencé (no 2747). 

Sans date. 
Requêt,e de Pierrc Loriil, capitaine de niilicle, Jeari- 

Baptiste Boguet (l?), Roch Desjardins, Antoine Guérin, 
Jacques .Lemari&, Jeau-Haptistc Jolp, Jacques courte- 
manche, Simon Ricard, Francois TTaillancourt, Jean Go- 
beil, llabitants de la Rivière-des-Prairies, à hl. Lanoulliel. 
de Boisclerc, grand-voyer de la Nouvelle-#'rance, au sujet 
(lu chemin tracé l'année dernière. Ils croient que le grand- 
Voyer a été trorupé ct que ce cheinin ne sera .jamais rendu 
praticable à moins de grosses dé.perises (no 2736). 

9 janvier 1781. 
Lettre de George Davidson à AI. Magnan, grand-voyrr 

du district de Québec, pour redresser le chemin qui des- 
cend de la grande rivikre du Loup, c6t6 du nord-est, lequel 
fait un grand détour inutile. 
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29 juillet 1781. 
Rapport de M. Nagrlari, cléputé grancl-i-oyer du dis- 

iiict de Québec. sur ln ieqiiête du 10 janvier 1781 présen- 
t6e à Son Excellence le général Haldin~arid au sujet d'un 
cheniin à, Gtablir à ln  Rivière.-du-Loup, 

26 niars 1798. 
Requête dc Josepli Fraser, Jolir? blcLaughlin, Wil- 

liam Fraser, AnseInle Robichaud, Joseph Lebel, Jean- 
Baptiste Lacasse, Josepli Robicliaud. de la paroisse cle la 
Rivitre-du-Loup), h Q:tbriel-Elzéar Taschereau, grand- 
Voyer du district de Qiiébt:c, pour ~~erbaliser les chemins 
pratiqués clans cette ~~aroisse niais nori encore. légalelnent 
autorisés. 

ler  juillet 1798. 
Requete de Alexis I:eaulieu, Sébastieii Parentt et(*, 

habitants de la Hiviisre-du-Loup, à l'honorable Gabriel- 
FIlzéar Taschereau, grand-voyer du district de Québec, 
pour verbaliser les différentes petites routes qui montent 
clans le village clu preniier rang de la Rivière-du-Loup. 

5 jaiivier 1799. 
Lettre de John _R/IcLaughlin à l'honorable Gabriel- 

Elzéar Tascihereau, grand-voyer du diatrict de Québec, 
pour Iiii exposer l'état. <lail/gei'eiix du pont qui est sur la 
grande rivikre du Loup. 

10 janvier 1799. 
Requête de Pcter Fraser, Joseph 13eaulieu, AIlex. 

13eanlieiil Joseph Beaulieu. Thoirias Lagacé, Simon Fra- 
ser, Pierre Sirois, Francois :Bourguignon, Charles Pelle- 
tier, Benjamin Michaud! J. B. Bélanger, Joseph Pelletier, 
.Joseph Dumont,, Gabriel Gagnon, Jean Diirnont, etc, etc, 
Iiabitants de la. Ririère-du-Loup, à. la Cour des Sessioiia 
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tic la Paix, pour s'opl~oeer à l'liomologation cl11 ],roc.lis- 
.\.erbal en date (le ce jour qui change le site di1 cliemin du 
Roi. 

30 avril 1799. 
Réponse du  graiid-voper Tascliereaii aux irioyeiiz 

d'oppositioii fournis coutre son l)rocla-verbal dcs 1.1 et 15 
septenihe 1796 qui fixe ct rCglc le clicmin de front (ILI 11i.e- 
niier rmig de la ~ i ; - i i . ~ - r - d i i - r , c ~ ~ ~ ~ ~ .  

6 octobre 1800. 
Iiapport de Anselinc Rohi(!haud, capitaiiic de milice, 

s ~ i r  l'élection drs ssoiis-voyers pour la paroisse de la Ri- 
..,>. - - u . .  Eliis : Josepli Couchard, Jean C!liassi., 

Germain &Iicliai~d~ Sébastien Perreault. 
27 juin 1801. 
Acte de vente de part  de terre par  &licliel Pelletier et 

a1 8 Alexandre Paradis et aiitres pour faire une route de 
sortie du secorxl au premier rang (le la Rivière-(lu-Loup. 
Acte de E. Dubergés, not,aire public. 

5 avril 1802. 
Reqiiête (le J o l ~ n  McLaug11Iin i l'l~ouorablc Gabriel- 

E;lzi.:ti* Tascliercuu, g r a n d - w ~ e r  d u  district de Québec, 
pour refaire plcs Laut lc ])ont de la petite r i ~ i è r e  du Loup 
cn(1oiumagi. par la crue des caiix. 

28 juin 1803. 
Requete des liahitarits propriétaires de terres s u  prc- 

iiiier rang cle la RiviGre-du-Loup à I'hoiiorable Gabriel- 
Elz6ar Taschereau, grand-royer du district de (Sii&hc~~, 
pour faire verbaliser le c,liemiil <lu Roi d u  l~reiiiier rang de 
la dite Rivière-du-Loup, à. allcr rcrs le sud. 

10 mars 1804. ' 
Reclur'te dc Pierre Sén&d~ül, Soël  Oucllet, Louis 



Fouiliiei., Cliarles Ouellet. Gabriel Garneau, Anselnie 
'I'herraiilt, Michel Lebel, Gabriel Lebel, Joseph Migner 
dit Lagacé, Paul Pelletier, .'Jean-Marie Dessaint dit Saint- 
Pierre, etc, etci, liabitants de 1;i Rivière-du-Loup, à l'hoiio- 
rable Gabriel-Elzéar Tastrhereaii, grand-voyer du district 
de Québec: pour avoir un oliemin de coinmuiiicatioii entre 
le deuxième rang et la rivière du Loul). 

25 juin 1804. 
Plan figuratif des routes des seconde et troisième cori- 

cessions de la Rivière-du-Loiip. 
1804. 
MCnioirc des jourriées <loririées eii corvée et des choses 

Zourriies par certains habitants de la Rivière-du-Loup ]mur 
les routes de la paroisse. 

5 niai 1806. 
Requête dc Joseph &[ic:Iiaud, Cliarles. . . . . . . ., ,Jean- 

Baptiste Michaud, Jrilicri Robichaud. Xichel Dussault, 
Yierrf: Michaud, Pierre Rossignol, Alexandre Rossignol, 
Cirice Rossignol. tous liabitants de la secoiide concession 
(le la Ri17i-ii.i.e-tlu-I,«u]:~! :L l'hoilorable Gabriel-Elzéar Tas- 
chereau, grand-voyer du district de Québec! pour obtenir 
un du Roi dans la dite concessiori. 

18 avril 1808. 
Requête de Jean Leliel. Viiieent Boucher, Alarie Mi- 

chaud, Eustache Moreau, .Jean Grosleau, Rondance Ga- 
i,mori, Daniel Canieron, Jean-Baptiste I,uc.as? Gabriel Ga- 
gnon, liabitants di1 lxeniier rang de la Rivière-du-Loup, à 
l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du 
district de Qiiébec. pour uiodifier le 1)iircours du chemin 
qui va 5 l'anse au Persil. 



1 G  août 1822. 
Rapport de Alexis Morin, capitaine de rililice, sur 1'6- 

Jection des mus-vogers pour la paroisse de la R,ivière-du- 
Loup. Elus : Charles Plourde, Isaac Lavoje. Joseph Voi- 
sii~e, Charles Soiicy, Michel Soucy, André Mainguy fils. 

17 septernbrc 1826. 
Rapport de Alexis Morin, capitaine de ~iiiliec, sui. 1'6- 

lection des sous-vogers et inspecteurs des clôtures et fos- 
sés pour la paroisse de la Rivière-du-Loup. Sous-voyers 
élus : Germain Carrier, J. B. Bernier, C'hiysostônie hiloriu, 
Pierre Levesqiie, Francois Vicl, Paschal Laiiglois, Céles- 
tin Soucy. Iuspecteurs de clôtiires et fossks : Louis Duh6, 
Michel Nadeau, Cléme~it Raymond, Alexandre Soucj-, 
Louis Desrosiers, J .  B. Lebel. J. B. Lucas. 

30 juin 1734. 
Requête de la Soeur du Sacré-Cocur, supérieure des 

Ursulines des Trois-Rivières, dc la Soeur Tliérèae de Jé- 
SUS, dépositaire de la dit,e communauté, 2. M. Hocquart, 
intendant de la Nouvelle-France, au sujet des chemins de 
leur seigneurie de Saint-Jean ou de. la Rivière-du-Loup. 
Elles se plaignent qu'elles ont fait plus que leur part pour 
ces cliemiiis ct elles prient l'intendant <le forcer lcs qua- 
rante habitants qui sont établis dans cette seigneurie de 
faire les travaux des chcmins auxqiiels ils sont obligés 
(no 2641). 

3 juillet 1734. 
Requête de la Soeur di1 SacrC-(loeur. su~)Ei.ieui-e cles 

Ursulines des Trois-Ririères, au grand-~oprr rlc ln Nou- 
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velle-France au su,jct des clicriiins dans la seigneurie de la 
Rit~ière-du-Loup qui appartient aux Ursulines et pour 
obligcr certains habitants à y défricher leurs terres et à y 
tenir f en et lien (no 2640). 

27 juin 1801. 
Requête de l'abbé Bertrand, curé de la Rivière-du- 

Loup, et des principaux ciontribuables de cetle paroisse à 
Son Excellence sir Robert Sh r t :  &Iilncs, lieutcnaiit-gou- 
verneur de la yrovirice du Bas-Canada, au sujet dii pont 
jeté sur la rivière du Loup qui est devenii lin danger pu- 
~ l i  Depuis lc passage de Son Excellence à la Rivière-du- 
Loiin le pont est derepu encore plus dangereux. Ils prient 
sir Robert Shore Milnes de leur envoyer le grand-voyer 
Gabriel-Elz6ar Taschereau a h  d'examiner le pont en 
question e t  dc suggi-rer des nioyens afin de faire face ii la 
situation. 

2 juillet 1801. 
Lettre de Heriiiari-TV. Ryland à Gabriel-E1zPa.r Tas- 

chereau, grand-voyer du district de Qiikhec, lui donnant 
ordre dc la part de Son Excellence de se reiidre à la Ri- 
vière-du-Loup afin (l'assistei. le grand-voyer dntrobus de 
son expérience au sujet (lu pont de la dite paroisse. 

2 juillet 1801. 
Lettre de Herniari-Ur. Kyland à John dnt,rohiis, 

grand-~oyer du district de' Trois-Rivières, au sujct di1 
voyage de M. Gabriel-Elzéar Saschcrcau, grand-voyer di] 
district dc Québec, à la Rivière-du-Loup. 

Juillet 1801. 
Dél>ei~ses faites par Gabriel-Elzéar Taschereau? 

grand-voyw du district de Qiiébec, dans son voyage à la 
Rivière-du-Loup, par ordre de Son Excellence. 
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6 juillet 1801. 
Proci.s-verbal d'unc asserubléc tenue à la Rivière-du- 

1,oup par Jolin Antrobus, grand-voyer du district des 
Trois-Rivières, et Gabriel-Elzéar Tascliereaii, graiid-voyer 
du district de Québec. en conséquence de l'ordre de Son 
Excellence le lieiitenant-gouverne~ir au sujet du pont (le 
la dite paroisse de la Rivière-<lu-Loup. 

8 juillet 1801. 
Lettre de Jolin Ailtrobus, graiid-voyer du district des 

Trois-Rivières, à Herinan Ryland sui. le poiit. de la Riviè- 
re-du-Loup. Les Canadiens, à cause de leur ignorance des 
ma.théniatiqiies et de la gtombtrie, ne peuvent donner une 
i~pinion juste sur la coristructio~i cie CP pont. 

9 juillet 1801. 
Rapport de Gabriel-Elzéar 'rascliereau, grand-voyer 

du district de Québec,, à Son Excellence sir Robert Shore 
Milnes, gourerneur. de la province (lu Bas-Canada, au su- 
jet (lu pont qui se troiive sur la Rivière-du-Loup, district 
(les Trois-Rivières, t,t qui nleiiaee de s'écrouler. Le dan- 
ger ri'est pas iriiininent eepeiidant on a peur de s'y engager 
et ceci nuit considérablenient au commerce de l'endroit. 

9 juillet 1801. 
John Aiitrobiis, grand-voyer du district des Trois-Ri- 

vières. convoque une assenil)lée des tenanc,iers de la Ri- 
vière-dii-Loup afin d'étutlier la questiori clu pont. Est-il 
dangereux et doit-il être condamné? Un nouveau pont 
doit-il être construit? etc,. etc,. 

13 et 14 juillet 1801. 
Procès-verbal d'assenib1i.e des tenaiieiers de la Bi- 

vière-du-Loup tenue sous la présidence de John Antrotus, 
grand-rayer du district dcs Trois-Rivières. Cln décide de 
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réparer le pont. Le procès-verbal énumère les réparations 
B faire. 

31 juillet 1801. 
Lcttrc de Gervais Larnhert, inspecteur des chemins de 

la paroisse de la Rivière-du-Loup, à Son Excellence sir 
lZobert Shore Milnes pour lui faire connaître les travaux 
à faire au pont de la Rivière-du-Loup, 

18 novembre 1811. 
Questions et rkponses sur plusieiirn articles du bill des 

cbemins afin d'éviter les altercations qui arrêtent souvent 
le grand-voyer dans l'exercice de ses fonctions, par M. 
Bowen. 

Mars 1741. 
Requête de François-Robert Levesque, liahitarit de la 

Rivière-Ouelle, à M. Larioullier de Boisclere, grand-voyer 
ùe la Nouvelle-France, pour faire descendre le cliernin plus 
bas jusqu'au coiu de sa terre afin de lui permettre de coni- 
muniquer avec le cliemiil du Roi (rio 2674). 

Juin 1747. 
Requete de Maurice Blondeau dit Verbois et François 

Gagnon, habitants de la Rivière-Oiielle, à l'intendant de la 
Noiivelle-France pour lui remontrer que lors de son pas- 
sage à la Rivière-Ouelle le grand-voyer a commis le dit 
Blondeau dit Verbois passa,ger de la rivière Ouelle. Blon- 
deau dit Verbois et Qagnon demandent qu'il soit fait dé- 
fense aux habitants de la Rivière-Ouelle et nonunément à 
Ifiuis Dubé, Josepli Lavoie et Michel Diipéré de passer 



il l'avenir la dite rivière Ouelle vis-à-vis de leurs ter- 
rc,s iriais au posmgc (lésigné (no 2ilY). 

15 août 1778. 
Requête de Michel Dupéré, Joseph Dancosse, Jean 

Belsile, Basile Dubé, Jean Cimon? Régis Beaulieu, Julien 
Beaulieu, Jean Morin! Jean Mainville, Jean Lebel, Joseph 
Danjoii, Pierre Beaiilieu, Atlianase Plourde, Louison 
Mas&, Pierre Massé, Francois Bérubé, Jacqiies Roiissel, 
etc, etc, habitants de la Petite Anse, paroisse de la Rivière- 
Ouelle, a.ii grand-voyer du district dc Quobec, où ils don- 
lient de nonlbreusex raisons pour ne pas se rendre à la de- 
mande des nonunés Joseph Boucher et Ignace Boucher 
qui voudraient dianger le chemin de sortie tracé il y a 
!oogteml)s par  M. Lanoiillier de Eoisclerc. 

l c r  oc:tol,i 1779. 
R,eqiiCtt, de ln  plus grande partie des habitants de la 

Rivière-Quelle à Son Excelleiice Frederic Haldiman(i où 
jls se 1)ronolicent fortement coiitre le changeriieiit (111 nhe- 
inin le long du fleuve Saint-Laurent. 

3 aofit 1788. 
Reqiikte (le Jean-Charles Pelletier, Pierre Bérubé, 

Z'railqois Lavoie, etc, etc, habitants des Bras? fief Saint- 
Denys, paroisse <le la Rivière-Ouelle. à M. Renaud, grand- 
5,0j--- .>.- a:+ ". ,. ,- -L-ui~ct de QiiGher, ail siijet dc leiii. route de sor- 
i ie.  

S aoiit 1788. 
Note sur L'ausembloe des Iiiihitants de la Rivière-Oucl- 

le du 3 aoiît 1788 pour discuter le redressement du chemin 
di1 Roi depuis l'église jiisqii'à la terre de Franrois Noii- 
(*hep. 



206 ARCHTVESDEQUEBEC 

21 septembre 1'791. 
Requête de illexaiidre Dionue fils, Joseph Paradis: 

I'liilippe Potvin! Michel Lajoie, Zacharie Lajoie, Ignace 
Vaillailcourt, Josepli &fichaud. Joseph Dionne, Prauçois 
Dionne, Joseph Pelletier, Alexandre Ouellet, etc, habitants 
de la Rivière-Oiielle, 2 M. Renaud, grand-voper du dis- 
trict de Québec, pour la construction d'un pont sur la ii- 
~ i è r e  Ouelle. ' 

13 août 1793. 
Requête de Jacques Perrault, seigneur de la Roiiteil- 

ieiie dite Rivière-Oue'lle, à l'honorable Gabriel-Elzéar Tas- 
chereau, grand-voyer du district de Québec, pour obte,riir 
la division di1 chemin qui condiiit à soi] nioulin banal par 
le sucl-ouest de la rivièrc. 

9 juillet 1'795. 
Rcquêtc: de Ceiioit Levesque, Pierre Chénarrl, D o ~ ~ i i -  

iiique Levesqiie et Autoine Oi-.ellet, habitalits du sud-ouest; 
(le la ririère Ouelle, tant en leur nom que pour leu cinq au- 
;res habitants. leurs voisins, à l'honorable Gabriel-Elzéar 
Tn,schereau, grand-~oyer du  district de Québec, pour ob- 
tenir que la continuation du clleniin dont ils se seri-ent soit 
redressée et raccourcie. 

13 juillet 1795. 
Requête tie Louis Héruljé Soucy. -ugust,in Plourdc 

fils, Dominique, Levesque, Antoine Ouellet et Athanase 
Pourde, à l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand- 
voler du  district dc Québec, pour obtenir lin chemin dans 
la quitrihine c.onc:czzion, au sud (le la rivière Ouelle. 

13 juillet 1795. 
Reqii'te de Joseph Bouclier, Nicolas Bouchard, Jean 

33ouclier, Jéréniie Beaulieu, Barthéleuii Darisse, Augus- 
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tin Eoucher, Jodcph DubG, Louis Dubé. L2ristok)ule Bou- 
cher, Jean-Pierre Darisse, etc, etc. habitants des Côteaux 
et du haut de la Rivi6re-Ouelle, à 1,'honorablc Gabriel-El- 
z&ar Taschereau, grand-voyer du district de. Québec, pour 
obtenir une route de communication au nord-est de la ter- 
re de Joseph Boucher. 

13 juillet 1795. 
Requête de Joseph Levesque, Dominique Levesque, 

Benoit Levesque, Jean Bérubé, Zacharie Levesqiie, Ignace 
Le~esque, habitants de la troisième concessiori de la Ri- 
vil:re-Ouellc, 5 GabrielLElz6ar Tascliereaii, graritl-voyer di1 
district de Qutbec 1)our obtenir un c~liemiil de trait-qiiarr6. 

8 iii2.r~ 1796. 
Requête de Antoine Reaulieu, Jean Boucher, E'ïaii- 

cois Bouclier. Aiirustin Bérubt. etc, ha.bii;ants de la R'i- 
çière-Ouclle, à C2abiiel-Elzéar Ta.schcreau, grand-voyer du 
district de Qutbec. pour obtenir le changement de l'an- 
cienne route de la Petite h s e ?  paroisse de la Rivière- 
Ouelle. 

Mars 1796. 
Riénioirc dc Charles Dautenil, J~d i en  Beaulieu, Jean 

Xorin, Soël Morel, .Jean Sinlard, Louis Davia, Philippe 
Côté, Jean Moyen, Pierre Boucher, Germain Lamarre, etc, 
etc, habitants des Petites Anses, paroisse de la Rivière- 
Ouelle, à Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du dis- 
trict de Québec, pour s'opposer à la requête du 8 mars 
1796 demandant le changenient de l'ancienne route de la 
Petite Anse. 

Sans date. 
Plan des deuxième et t,roisiènie concessions de la Ri- 

vière-Ouelle. 
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21 juin 1796. 
Lettre de Jacques Perreault l'aîné à l'honorable Ga- 

briel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du district de Qué- 
bec, au sujet du cheuiin de son moulin banal que le capi- 
taine de milice refucie ou néglige de faire réparer. 

12 août 1796. 
Requête de Jacques Perreault, seigneur de la Bou- 

teillerie dite Riviiire-Ouelle, & Gabriel-Elzéar Taschereau: 
grand-voyer du distrjct de Québec, pour diviser le chemin 
qui conduit 5 son moulin banal par le nord-est de la rivière 
Ouelle. 

12 août 1796. 
Requête de Francois Boucher, Antoine Beaulieu, Au- 

gustin Bérubé, Pierrt: de Sainte-Marie, Vincent Beaulieu, 
.Joseph Levesqiie, Perreault l'aîné, Jean Boucher, Aristo- 
bule Bérubé, Ignace Boucher, Nicolas Bouchard, etc, ha- 
bitants de la Rivière-Ouelle, à Gabriel-Elzéar Taschereaii. 
grand-voyer du district de Québec, pour obtenir un uou- 
veau chemin de communication entre les Coteaux et le 
uord-est de la rivière Ouelle. 

13 août 1796. 
Requ6te de Jean Dionne, Philippe Plourde, Antoine 

Ouellet, Dom. Levesqiie, François Ouellet, Pierre Dubé, 
E7rançoiu Boucher, Joseph Dubé, etc, habitants des Peti- 
tes Côtes, paroisse de la Rivière-Ouelle, pour obtenir un 
chemin de front et des routes allant au inoulin banal et à 
la rivière. Avec un plan des lieux. 

13 août 1796. 
Requête de Jean-Baptiste Richard et cle Jean Richard, 

son fils, habitants du sud-ouest cle la Rivière-Ouelle, à l'ho- 
norable Gabriel-Eleéar Taschereau? grand-voyer du dis- 
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trict de Québec, pour obteiiir que la route de sortie du che- 
min di1 sud-ouest pour venir au grand chenlin qui condilit 
au passage du bac et qui passe sur la profondeur de leurs 
terres soit changée. Ciette route est rendue très périlleuse 
par suite des éboulements des bords de la rivière Ouelle. 

15 août 1796. 
Llutorisatiori de 1 'lionorable Gabriel-Elz6ar Tasclle- 

reau, graiid-voyer  LI district de Québec, à Paul Saint- 
liaureiit, Jean Gagnon, Denis Plourde, Jean-Baptiste Ri- 
chard, Joseph Plourde. cle procéder à. la répartition des 
travaux et de l'entretien du chemin du moulin hanal, côté 
net-d-est de la rivière Ouelle. 

20 août 1796. 
R,equêt,e de François Béruhé, Pierrc Levequc, Jeaii 

Roussel. Pasclial Laiiglais, tous quatrc habitants de l'anse 
Saint-Denys: paroisse t3e la Rivière-Ouclle, pour faire 
continuer en droite ligne le chemin di1 Roi qui traverse 
leurs terres. 

25 août 1796. 
Plan d'une nouvelle route demandée par plusieurs ha- 

bitants de la Rivière-Ouelle pour reprendre leur terrain 
qui sert de route aux habitants des Petites Anses. 

10 septembre 1796. 
Let,tre de Jacques Perreault l'aîné À l'honorable Ga- 

hriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer di1 district de Qué- 
bec, au sujet de la route du nord-est qui conduit au moulin 
banal de la. Rivière-Ouelle. 

19 septeinbre 1796. 
Lettre de. Jacqiies Perrraiilt l'aîné $i l'honorable Ga- 

briel-Elzéar Taschereaii. grand-voyer du district de Qué- 



bec. au sujet de la roiite nord-est qui conduit au inouliii 
banal de la RiviEre-Ouelle. 

28 août 1797. 
Requête de François Bérubé, Paschal Langlais, Ro- 

bert Relzile, .Joseph Relzile et Jean Roussel, habitants de 
l'anse Saint-Louis, paroisse de la Rivière-Ouelle, à I'ho- 
norable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-royer du dis- 
Irict de Québec, demandant de leur accorder un chemin de 
Roi en ligne droite. 

20 novembre 1797. 
Lettre de Nicolas Bouchard, inspecteur des chenlins 

pour la paroisse de la RiviEre-Ouelle, à l'honorable Ga- 
briel-Elzéar Taschcrcau, grand-voyer (lu district de Qué- 
bec, au sujet des plaintes portées contre les chemins d'hi- 
ver sous sa siirveillunce. 

2 <1éccmbre 1797. 
Lettre de Nicolas Bouchard, inspecteur des chemins 

pour la paroisse dc la RiviEre-Ouelle, à l'honorable Ga- 
briel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du district de Qué- 
bec, au sujet des chemins d'hiver. 

22 avril 1799. 
Reqnéte de Julien Hudon dit Reaulieu, Joseph Leves- 

que, Joseph Chamberland fils, Jean-Fabien Miville dit 
Déchêne, habitants de la Rivière-Ouelle, ,2 l'honorable Ga- 
briel-Elzéar Taschereaii, grand-voyer du district de Qiié- 
bec, poiir être exern1)tés de l'entretien de la route qui tra- 
verse leurs terres. 

26 avril 1799. 
Lettre de Jacques Perreault l'aîné à l'honorable Ga- 

l~tlel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du district de Qué- 
bec, p u r  lui exposer que des habitants de sa seigneurie de- 
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inaiiderit des changements dans la route qui leur perinet 
tle communiquer de la rivière ail grancl chemin qui 1% à 
l'église. 

Avril 1'799. 
Plan figuratif des cheniiiis de la Riciérc-Ouelle (Ires- 

sé eii avril 1799. 
24 juin 1799. 
Requête de François Béruhi-, Henri Qagnon, Robert 

Gagilon dit Belzile, Ignace Lavoie, Earthélerni Bélanger, 
Jean Rousselle. Jcan ECrulJC., Joyel>li Lecesque, .Jean Ef-  
iiuhii, etc., etc., lial~itants des Petites Arises; paroisse de la 
Eivière-Ouelle. pour obtenir un clieii~iii de raccoiirci qui 
les conduira à l'église et au moiilin. 

31 aoiit 1799. 
Requête de Jean-Baptiste Gagnoii, hiiliitaiit iIc la Ri- 

vière-Ouellc, à l'hoiiorablc Gabriel-Elzéar Taschereau, 
grand-voyer du district de Québec, au sujet de la route qui 
vicnt d'être iiiarquéc à partir de la tcrrc de Jean-Baptiste 
Richard jusqu'à la sienne. Ii se sa lai nt qu'on lui a mis clcs 
frais d'entretien considérables sur les ép~a.ules pour une 
lerrc de diniensions plut,ôt restreintes. 

17 juillet 1800. 
RequEte (le Louis Beaulieu, hahitant du ficf Sairit- 

Denis, paroisse (le la Rivière-Ouelle, à l'honorable Ga- 
briel-Elzéar Taschereau, grand-voycr du district de Qué- 
bec, pour Ctre déchargé de I'entretieii de deux ponts de 
vingt-quatre à trente-six pieds de pave sur le chemin qiii 
traverse le front de sa terre. 

15 mai 1804. 
Requête de Jean-Baptiste Gagiioii. liabit,:rnt de la 

vière-Ouelle, à l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, 



grand-voyer du district de Qurbec. pour. fernier et abolir 
l'ancien chemin sur la deranture de sa terre. 

21 juin 1809. 
Requête de Léon-Fabien I f i d l e  dit Dechêne, habi- 

tant de la Rivière-Ouelle, à l'honorable Gabriel-Elzéar 
Taschereau, grand-voyer du district de Québec, pour 
lui représenter qu'il a sa terre sur le bord de la rivière et 
qu'il n'a aucune sortie pour rejoindre le chemiri du Roi; 
demande ail grand-voyer lin cheriliii de sortie qui le mette 
enfin en communication avec ses voisins, l'église, le mou- 
lin, etc. 

6 octobre 1809. 
Rapport des sieui.s Frs Boucher, Augustin Boudier, 

André Ouellet, Xavier Eoucher, Vincent Boucher, Ga- 
gnon Boucher, Isidore Dubé, experts nonimés pour évaluer 
!e terrain de M. Nénager et celui des mineurs Rérubé l)ris 
pour un chemin à la Rivière-Ouelle. 

27 janvier 1810. 
Requête de Jean Fabien Miville Déchêne, hahitant 

de la Rivière-Ouelle, à Jean-Baptiste d'Estimauville, 
grand-voyer du district de Québec, pour obtenir un che- 
inin de sortie pour a.ller à. l'église et au nionlin banal. 

3 juin 1811. 
Requête de Jose~)li Duniais, Pierre-Fraiicoi~ Jean, 

Elie Beaupré, Gabriel Leclerc, Etienne Ca.ron, Alexancire 
Plourde, Henri-Bcnorii Anctil, Henri Dionne, Vincent 
Dumais, Paschal Ploiirde, Henri Boucher, François Le- 
bel, Paschal Bérubl, P. Boucliert J. Ouellet. Auguste 
Dionne, tous propriétaires de terres tant en la seigneurie 
de la Bouteillerie qu'en le fief des Aulnaies dit de Saint- 
Denis, paroisse de la Rivière-Ouelle, troisiCme. et quat,riè- 
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ine rangs, a. Jeari-Baptiste d'Estimauville, grand-voyer 
du district de Québec, pour obtenir un chemin de sortie 
lx)ui- se rendre à l'église de la Rivière-Ouelle. 

3 juillet 1811. 
Requête de Jacques-Nicolas Perreault, Pierre Lavoie, 

Iainhert Beaubien, .Teail Lebel, Paschal Lévesque, Louis 
Desjardins (fils de ,roseph), Noël Massé, Maurice Beaii- 
lieu, Augustin Lavoie. Moïse Levesque, Augustin Lavoie 
fils, Pierre Rérubé. Louis Roy, Elie Levesque, Augustin 
Levesque, tous habitants de la Côte de Beaubien, seigneu- 
rie de la Bouteillerie et paroisse de la Rivière-Ouelle; il 
Jean-Baptiste d'Estimaiirille, grand-voyer du district de 
Québer, pour obtenir un cheniin de sortie au boiit siid- 
ouest de leur cliemin du Roi. 

6 juillet 1811. 
Lettre de Jacques Perrcault l'aîné à Jeail-Ual~tiste 

cl'Estimauville, grand-voyer du district dr Québec, au sti- 
,jet dc la requête des habitants de la Côte tie k3eaubieii? pa- 
roisse de la Rivière-Ouelle, pour obtenir iine route de sor- 
tie au bout sud-ouest de leur chemin di1 R,oi. 

7 janvier 1812. 
Requête en opposition de plusieiirs habitants de la 

Rivière-Ouelle à I'homologation du procés-verbal de Jean- 
Baptiste d7Estimauville en date du 18 novembre 1811 au 
sujet de la nouvelle route du fief Saint-Denis. 

10 janvier 1812. 
Requête de Etienne Caron, François Lebel, Henri 

Dionne, Joseph Dumais, Gabriel Leclerc dit Francoeur, 
Pierre François, Jean Paschal Bérubé, Benoit Anctil, Elie 
Beaupré, Elie Levesque, Henri Boucher, tous habitants 
di1 fief Saint-Denis, paroisse. <le la Rivière-Ouelle, aux jii- 
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ges cles Sessioris de la Faix pour s'opposer :i l'homologa- 
tion du procès-verbal dii grantl-voyer du 18 novembre 1811 
qui rejette les requêtes cies habitants des fiefs des Aulriaies 
ou Sii.int-Denis et des habitants de la Bouteillerie. 

J a n ~ ~ i e ï  181.2. 
R4plique de Jean-Baptiste -d'Estimauville, grailil- 

Voyer du district de QuGbec, a& oppositions filées en cour 
par M. Borgia, avocat, au non1 cl'un certain ilornbre d'ha- 
bitants du fief Saint-Denis, paroisse de la R'ivière-Ouelle, 
contre l'liomologation de son procès-verbal du 18 novembre 
1811 qui rejette les requGtes des dits habitants du fief 
Saint-Denis ou des Aiilnaies. 

Janvier 181.2. 
Rfériloire de frais de Jean-Baptiste d2Estimauville, 

grand-voger du district de Québec, au sujet cle la contes- 
tation de son procès-veiSbal clu 18 iiovernbïe 1811 relatif à 
un chemin du fief Saint-Deiiis, paroisse de la Rivièïe- 
Ouelle. 

17 décembre 1817. 
Requéte de Francois Blancliet, habitant du fief Saint- 

Ilenis, h Jean-Baptiste d'Flstiinauville, grand-royer du 
district de Québec, pouit obtenir un poilt à l'endroit com- 
rniinémeilt appelé le Bras, près du moulin baiial de Saint- 
Denis: "une route dails la ligne seigneuriale entre la sei- 
gneurie de Kamouraska et le fief Saint-Denis, à partir di1 
chemin du Roi sur les Côteaux à aller au chemin communé- 
ment appelé la côte de Beaubien, augmenterait et facilite- 
rait la communication des voyageurs." 

17 décembre 1817. 
Lettre du cloctc!ur François Blanchet, ancien député, 

A Jean-Baptiste d'Estimauville, grand-voyer clii district 



<le Québec, lui transmettant deux requêtes, l'une pour une 
route et l'autre pour un pont à. la Rivi6re-Ouelle. 

14 juillet 1819. 
Requête de Joseph Richard, Basile Bérubé. Louis 

Massé, André Laroie, Hypolite Plourcie, Henri .Paradis, 
Pierre Dionne, Joseph Duplessis, Patrice Levesqiie, Isi- 
dore Litalien, J. B. Leresque, Remi Levesque, Pierre Cô- 
té, Fi.a.nçois Dubé, Henri Danjou, Charles Dauteuil, Fran- 
cois Savard, Julien Langlois, Germain Deeliî.iie, André 
Ouellet, etc., etc., habitants du cinquième rang de la sei- 
gneurie de la Boiiteillerie: paroisse de la RiriGre-Ouelle> à 
Jean-Baptiste d'Estiinauaille, grarici-royer du district cie 
Québec, pour obtenir: 10 une route à prenctre ciu chcmiri 
clu Roi (lu cluatrième rang de la dite seigneuiie, en mon- 
tant le reste du ciit rang; 20 uri chemin cie travers cle rha- 
que côté de la dite roiitc pour coniinuniquer avec les sei- 
gneuries voisines. 

23 juillet 1819. 
Requête des habitants du fief Saiilt-Dcriis, l)aroisse 

cie la Rivière-Ouelle. à Jean-Baptiste d'Estiinauville, 
giaiici-royer du district cie Québec, pour obteiiir unc route 
de comniiinication c!ntrc Ic (lit fief Saint-Deni3 et la sei- 
gneurie de Kanioiirns1;a. 

26 juillet 1819. 
Requête (le TTeiiant Beaulieu, Fieire 1,cvesque. Ro- 

main Dubé, Josellh Micliaud, Henri Gagnon, Abialiam 
Uagnon, Pierre Beaulieu, Antoine Martin, Basile Xartin, 
François-Xavier Boucher, etc., etc., habitants cle la Riviè- 
re-Ouelle, à Jeuii-Baptiste ïl'Estimauville, gruricl-voyer du 
district de Québec. poiir faire ou~rrir iine route à prendre 
(lu eherriin du R,oi du premier rang de la Rivière-Ouelle en 



inontarit au sud daiis la plaine dont une partie est déjà ou- 
verte. Les pétitionriaires espèrerit qu'une fois cette route 
ouverte ils seront d6cliargts de la route <lu moulin d'eii 
liaut. 

2 août 1820. 
Requête de Basile Bbvubi., Aristobule Gaiivin, Fran- 

sois Dubé, Michel Hudori, Charles Hudoii. Fr,anrois Hu- 
don, Isaac Béruhé, Pierre Casgrain, Ambroise Eraun, ha- 
bitants du sixième raiig de la seigiieiirie de la Eoiiteillerie, 
paroisse cle la Rivière-Ouellc, pour obteiiii une route de 
longueur et un chen-iiri de front. 

15 octohre 1822. 
Rapport de Nicolas Bouchard sur l'électiori des sous- 

voyers pour la paroisse de la Rivière-Ouelle. Elus : Joseph 
Beaulieii, Charles Oucllct, Hypolite Pelletier, Elie Leves- 
que, Joseph Cl-ianiberland, Jean Riclia.rd, Eenoit Leves- 
que. 

28 avril 1824. 
Requ6te de Deiiis Ploiirtlc. Ambroise Bérubf, Cliar- 

los Rochefort. Pasclial Levesqiie, Aiidré Ploude, Edouard 
Hud«iij Joseph Levcsqiie, I~oiiis Lcvesque, Louis Corbiri, 
Pierre Plourde, Pau1 Hudori, Paschal Hucion, Jo- 
seph Miville et Jean-1Eaptiste Levesque, habitants 
de la Rivière-Ouelle, à l'honorable Thomas-Pierre- 
,Toseph Taschereau, grand-voger du district de Québec, 
pour lui exposer qu'iine partie de la route située au sud- 
ouest de la rivière Ouelle et le long d'icelle est daus un état 
dangereux, à raison des éboulenients des écores de la dite 
rivière, et qu'il serait urgent que le parcours cle ce cheniin 
serait changé. 
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24 juillet 1824. 
"Procédés" sur la requête des habitants de la Riri& 

re-Ouelle en date du 24 .juillet 1824: notes du déput6 
granïl-r«.ver sur les raisons des requhants t,t des oppo- 
sants. 

17 septembre 1826. 
Rapport de N. Eoiichard au grarid-rouer du district 

de Québec sur l'élection des sous-voyers pour la paroisse 
de la Ri~ière-Ouelle. Elus: André Roussel, Eernard Ga- 
gnou, Prosper Garon, J.-B. Lebel, Josepli Dionne, Louis 
T~evesqur, Alexandre Dioune. Edouard Morneau, Fran- 
$ois Milliard, Fraiifois Béruhé, Michel Gagnon, Josepli 
Desjardins. Gahriel Levesque. Joseph Ouellet, Joseph 
Leresque, Jcan Criiy, Vincent Gauriri. Aiitoine Leresque. 

Rivière Saiîzt-(ll~ri~~les 

34 mars 1783. 
Plan des terres de l'honorable Johii Caldwell ci-de- 

vant appartenant Joseph Cadet sises au lieu nommé la 
Petite Rivière Sairit-Cliarles signé par J. J. Plamoudon 
l'ils et Plainondon père. Ce plan indique le clieiuin neuf de 
la Petite Rivière. 

Juillet 1783. 
Liste des divers ponts sur le chcrnin de la Pditc-RiviG- 

re Saint-Charles. 
le r  septembre 1783. 
Compte payé pour les frais du polit de la terle connue 

sous le nom de Terre à Cadet appartenant à I'liouorable 
Henry Caldwell, à la Petite-Rivière Saint-Charles. 



21 8 ARCHIVES DE QUEBEC 

5 septembre 3783. 
Comptes et frais des travaux faits pour le nouveau 

chemin de front sur la terre corinue sous le nom de Terre 
à Cadet appartenant à l'honorable Heriry Caldwell, à la 
Petite Ri-i4ère Saint-Cliarles. 

8 juin 1785. 
Remarques et 11rojets de Jean Renaud, grand-voyer 

tlu district de Québec, pour aiiii.liorer le chemin sur la ter- 
re de l'Hôpital général qui est dans un état épouvantable. 
Al. Renaud suggère d'appeler les bourgeois de Québec et 
les habitants de la Petite-Rivière Saint-Charles, des deux 
Idorettes et de partie de C'harlesbourg à aider aux religieu- 
ses de l'Hôpital génlral L réparer ce chemin. 

18 juillet 1786. 
Lettre de: TlTilliam Orant à Jean Renaud, grailcl-ïogrer 

du district de Québec., pour fixer le chemin entre sa fer- 
Ille "Bijou", près (le l'H6pital général, et la terrc de son 
voisin. 

18 juin 1795. 
Requête de la Soeiii: Sainte-Julieriiie, dépositaire de 

I?Hôtel-Dieu de Québec, à Gabriel-Elzéar Taschereau, 
grand-voyer di1 ciistrict, de Québec, pour régler les routes 
de la Prairie qui appartient à l'Hôtel-Dieu près de l1EIôpi- 
ta1 général, que les dites dariies, de l'agrément de l'évêque 
tle Québec., ont d6cidé cle concéder en emplacements. 

19 août 1795. 
Lettre de Ralph Gray :\ Cabriel-Elzéar Taschereau, 

erand-voyer du district (le Quebec, au sujet du pont près 
de la propriété de AI .  Lynd. 

13 décembre 1800. 
Défei~se par l:al1116 Robert, procureur di1 séminaire de 
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Québec, aux habitants de passer sur la terre du dit sémi- 
'riaire à la Cariardière. "Qu'on s'en tienne >I la route o d i -  
riaire. " 

22 juillet 1818. 
R,equête des conirnissaires des communications inté- 

rieures du district de Québec à Jean-Baptiste d7Estimau- 
ville, grand-vo~er du district cie Québec, pour régler les 
travaux de réparatiori et d'entretien du pont qu'ils ont 
fait construiye sur la rivière Saint-Charles en vertu et 
sous l'autorité de la loi de la cinquante-r.iriquiènic aiinée 
de Sa Majesté, chapitre huit. 

18 avril 1821. 
Jugen~erit de la Cour des Sessioiis de la Pais  qui or- 

donne à l'inspecteur des chemins de faire élargir suivant 
la loi le clieiuin de front au côté nord de la Petite Rivière 
Saint-Charles dans toute son étendue à partir de la route 
du pont Scott jusqu'aux liniites de la 1)aiilieue de Québec, 
etc., etc. Magistrats présents: Alexis Caiaon, Gilbert Ains- 
lie et Pierre-Edouard Desbarats. 

8 niai 1821. 
Requête de Joseph Gagnon et de Zacharie Gagnon, 

ciiltivateiirs du côté nord de la Pet,ite Rivière Saint-Char- 
les, à Jean-Baptiste d'Estimauville, grand-voyer du dis- 
trict de Québec, pour lui représenter qu'ils ont sur leur 
terre un pont considérable qui est en ruinc et dangereux. 
I ls  demandent qu'une répart,ition soit établie parmi les ha- 
bitants de la banlieiie de Québec et de la Misère, paroime 
de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, qui se servent con- 
tinuellement de ce pont, pour en payer les r6parations. 

19 juin 1822. 
Requéte de Charles Smith, h tho i i y  Anderson et De- 
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nis Brunet, propriétaires de terres dans la banlieue de 
Québec et de Charlesbourg, etc., etc., à Jean-Baptiste 
d'Estiinauville, grand-voyer du district de Québec, pour 
verbaliser le chemin qui descend de Charlesbourg depuis 
la ligne qui sépare cette dite paroisse d'avec la banlieue de 
Québec jusqu'à l'ancien Passage. 

16 juin 1824. 
Requête de Jean-Baptiste Larue, inspecteur des rues, 

ponts et chemins de la cité et banlieue de Québec, à l'ho- 
norable M. Taschereau, grana-voyer du district de Qué- 
bec, au sujet de deux routes, l'une conduisant du grand 
chemin du Roi de l'Ancienne-Lorette au pont Scott, et 
l'autre gagnaut du pont Scott au chemin de front de la 
Petit.e-Rivière Saint-Charles. 

1824. 
"Procédés" sur la requête de Jean-Baptiste Larue 

du 16 juin 1824. f 

21 avril 1825. 
Oppositioii soumise aux juges des Sessions de la Paix 

du district de Québec par François Bellet, de Québec, con- 
tre l!homologation du procès-verbal du 16 septembre 1824 
qui fixe et règle par qui les travaux des deux petites rou- 
tes dont l'une partant du chemin du Roi, au sud de la ri- 
vière Saint-Charles: à aller au pont Scott, et l'autre par- 
tant au nord du pont Scott à aller au chemin du Roi qui va 
à Lorette et à la ville de Québec. André-R. Hamel, avocat, 
est le procureur de Bellet. 

1825. 
Réponse du grand-voyer dii district de Québec à l'op- 

position apportée par François Bellet à l'homologation de 
son procès-verbal du 16 septembre 1824. 
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2 avril 1811. 
Requête des habitants des trois paroisses de la Nou- 

velle-Beauce au sujet de la route Jiistinienne. Ils prient 
le grand-voyer d'Estimauville cle "régler les travaux de 
la dite route depuis la rivière Chaudière jusqu'à la rivière 
Eteliemiii en distinguant les parties qui doivent être con- 
sidérées cornnie chemins de front et lcs part,ies qui doivent 
etre considérées coiniiic routes de sorties oii d'entretien 
public et d'ordonner que les travaux de la dite route pour 
l'entretien et la réparation soient faits par qui et ainsi 
qu'il appartiendra suivant la loi et l'équité." 

Suitif--iw~ braise d e  ICilrlare 

26 ddcembre 1837. 
Requête des habitants de Kildare à P.-L. Panet, 

graiid-voyer du district de AIontréal, au sujet d'un cbe- 
rnin ouvert tout récenunent dans le dit canton de Kildare. 

2ï  avril 1839. 

1 Acte de r~ornination par Pierre-Louis Panet, grand- 
voyer du district de Montréal? de F. H. Landreville coniine 
sous-voyer pour la 1)aroisse de Saint-Ambroise de Kildare 

i (Cahier Berthier, 1839). 
9 juillet 1839. 

! Acte de riomiriation par Pierre-Louis Panet, grand- 
voyer du district de Montreal, de Jarnes Purcell cAonlnie 
sous-voyer pour la l~aroisse de Saint-.-Iri~hroise de Kilclare 
(Cahier Eerthier, 1839). 
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31 mars 1798. 
Requête de Anselme Robieliaud, capitaine de milice 

ile la Rivière-du-Lou]~, rbsidant à la R,ivière-des-Caps, $>a- 
roisse Saint-AridrG? à l'honorable Gabriel-E1zéa.r Tasche- 
reau, grand-voyer du district de Québec, poui- fairc vcrbu- 
liser le chemin tlepuis la Rivière-des-Caps jusqu'à la pa- 
roisse de la Rivière-du-I,ou11 et faire certains diangemeiit,s 
au chemin de la Rivière-des-Caps à Ramoiiraska qiii n 'a 
Ilas été fait partout conforinénicnt au procè3-v<,rbnl de M. 
Lanoullier cie Boisclt~rc. 

3 mars 1600. 
Requête (le Jo$c~ph i-iroii, Eerijamiii Sii.i>is, hIaurice 

Sirois, Jean Ueaiilieii, Maurice Sirois Fils, Louis Ouellet., 
Aniable Oucllct, Etieilric Ouellct fils, Aninincl Paradis, 
Etienne Ciuerette, Franqois Ouellet,, Ebienne Ouellct, ha- 
bitants de la concessioil communément appelée Xississi- 
l ~ i ,  paroisse Saint-André, à 1'honora.ble Gabriel-Eleéar 
Tascliereau, grand-voyer di1 district de Québec, pour oh- 
tenir une route qui leur permette d'aller à 1'6glise. 

3 mars 1800. 
Lettre de Beiijaniiil Michaud, capitaine cl? milice, de 

la paroisse de Saint-André? à l'honorable Gal~riel-Elzéar 
Taschereau, pour l'informer qu'en sa qiialité d'inspec- 
teur des cheniins il appuie la requêtc des ha1)itiinti de la 
concession clu Nississipi qui de~nande une route Ilour se 
rendre à la eliapelle de Saint-AndrP. 

29 décembre '1600. 
Lettre de Ben,jainiii Miühaud. inspccteiir des clieniins, 

l'honorable hI. Taschereau, grand-voyeT du district de 
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Québec, sur l'élection des sous-voyers dans la paroisse de 
Saint-André. 

7 avril 1801. 
Rapport du sieur Miciiaud sur l'élection des sous- 

voyers pour L'Islet du Portage (Saint-André). Elus: 
Renjamin (déchiré). Sébastien (déchiré), Georges Leves- 
que. Jean-Baptiste Michaud, Pierre Laforest fils. 

3 juillet 1801. 
Requête de Charles-Grey Stewart, au non1 et conune 

fond6 de l~rociiration de Donald McLean, seigneur usu- 
fruitier de la RiviGre-des-Caps, à l'honorable Gabriel-El- 
e6ar Tascliereau, grand-voyer du district de Québec, pour 
faire verbaliser le chemin qui va au moulin banal de la di- 
t e seigneurie. 

10 juillet 1801. 
Lettre de Charles Grey Stewart, de Québec, à l'liono- 

 able Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer pour le dis- 
Irict de Québec, au sujet cle I'eritretieri clii cliemin qui con- 
~liiit; ail moulin de la Rivière-des-Caps. 

3 avril 1802. 
Requétc tle Frailçois Chassé, Jo l~n  Macloughlin, 

William Carnj~bell, Charles S. Stewart, etc., etc., habitants 
cle la Rivière-des-Caps, à l'kionorable Gabriel-Elzéar Tas- 
chcreau, grand-uoyey du district de Québec, pour faire 
verbaliser la route qui conduit ail inoiilin banal de la dite 
Rivière-cles-Caps (Saint-André). 

18 janvier 1803. 
Requête de Jarqiies Clier, tant pour lui que pour les 

autres habitants du t,roisième rang de la Rivière-des-Caps, 
à l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du 
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district de Québec pour a ~ o i r  une route de sortie qui leur 
permette d'aller à l'église et au moulin. 

5 avril 1804. 
Lettre de Benjarrun Michaud, inspecteur des chemins, 

à l'honorable Gabriel-Elxéar Taschereau, grand-voyer du 
district de Québec, au sujet de la rout,e du moulin banal de 
la Rivière-des-Caps. Plusieurs habitants refusent de tra- 
vailler à cette route sous le prétexte qu'ils ne résident pas 
dans cette seigneurie. Rlichaud sera très embarrassé si 
ces gens réussissent à faire prévaloir leur prétention. 

16 janvier 1808. 
Requête de François Ouellet, Joseph Ouellet, Alexan- 

tlre Ouellet, tous trois cultivateurs du second rang de la 
Rivière-des-Caps (Saint-André), à l'honorable M. Tasche- 
reau, grand-voyer du district de Québec, pour faire mar- 
quer un chemin dans le fronteau du second rang de la dite 
Rivière-des-Caps. 

25 septembre 1808. 
Rapport de Btnoni Xadeau sur l'élection des sous- 

voyers pour la paroisse (le Sa.int-Aiidré. Elus: Hypolite 
Rirois, Pierre Dumont, Jean Sirois, Jean-Baptiste Ray- 
mond, Bénoni Nichaud, Charles Hudon dit Beaulieu, Hen- 
ri Boudiard, Gabriel Parent.. 

3 mars 1810. 
Requête de Pierre Rouleau et Joseph Boitoux! lia- 

bitants du second rang de Saint-André de L'Islet du Por-  
tage, à. Jean-Baptiste d'Estimauville, grand-voyer du dis- 
trict de Québec, pour obtenir une route et un chemin de 
front. 

8 mars 1811. 
Requête de Louis Pinet, Pierre Dumont, Clément Mo- 
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rin, Bernard Xorin, tous quatre habitants de la R,ivière- 
des-Caps, paroisse Saint-André, à Jean-Baptiste d1Esti- 
inauville, grand-voyer du district de Québec, pour obt,enir 
une route de sortie et un chemin de front pour le quatriè- 
me rang de la dite Rivière-des-Caps. 

10 mars 1811. 
Hequête de Benjamin Ouellet, Benjaiiiin Jouvin, E- 

tienne Lcvesque, Xoël Ouellet, Bénonie Morin, Augustin 
Sirois père, Augustin Sirois fils, Benjauiin Piiiet, Guil- 
]aulne Dessaint dit Saint-Pierre, Baptiste Bélanger, lgna- 
ce Levesque, Bénoni Michaucl, Vincent Lebel. Joseph Bou- 
clier, Louis Pinet, Francois Robitaille, tous habitants de 
la Rivière-des-Caps, paroisse Saint-André, h Jeaii-Bap- 
tiste d'Est,imauville, grand-voyer du district de Quél~ec!~ 
pour faire iuarquer un chemin du Roi au ~~reni ier  rang de 
la dite Rivière-des-Caps. 

10 mars 1811. 
Requête de Pierre Guérctte dit Dunioiit, Jean Pnra- 

dis, Antoine Paradis, etc., habitants du second rang de la 
Rivière-des-Caps, à Jean-Baptiste dlEstimauville, graiid- 
voyer du district de Québec, pour obtenir un chenlin de 
front. 

le r  septembre 1813. 
Requête de Augustin Sirois père, A~igustiii Siroie 

fils, François Robitaille, Guilgomerne (Giullaurne) Saint- 
Pierre, Baptiste Bélanger, Jacques Paradis, Joseph Ga- 
gnon, Etienne Levesque, Benjamin Jouvin, Benjamin 
Ouellet, tous propriétaires de terres à l'endroit nommé la 
Rivière-à-Fouquette, seigneurie de la Rivière-des-Caps, à 
Jean-Baptiste dlEstimaurille, grand-voyer du district de 
Québec, pour obtenir une route de sortie. 
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ler  septembre 1813. 
Requête de Jean Paradis, Antoine Paradis, Michel 

Ganière, Barnabé Bélanger, Raphaël Ouellet, habitants 
du second rang de la Rivière-des-Caps, à Jean-Baptiste 
dlEstimauville, graiid-\loyer du district de Québec, pour 
leur marquer im chemin de front. 

21 oetobre 1813. 
R'aisons d'oppositioii fournies aux honorables juges 

de police du district de Québec par Félix Moreau, Jeam 
13aptiste Michaud et Joseph Pelletier, hahihants du pre- 
mier rang de la Ririère-des-Caps, contre le procès-verbal 
de M. d9Estiniauuille qui fixe une route qui va en arrière 
de la uioiitagnc du dit rang. Ils veulent bien donner lc tcr- 
raiii nécessaire polir la dite route inais ne veulent pas l'en- 
tretenir. 

18 juin 1814. 
Requête dc Frilnçois Pelletier, Pierre Bélanger et 

Cierniain Dessairit (lit Saint-Pierre, habitants de Saint- 
Roch des Aiililaies, il Jean-Baptiste d'Estimauville, grand- 
Voyer di1 district de Québec, lesquels exposent qu'ils sont 
propriétaires tle terres (conjointement avec plusieurs au- 
tres) dans la troisiènie concession de la paroisse Saint- 
André, au lieu nomm6 Rivière-des-Caps, oii il n'y a aucun 
chemin de front fixé par la loi. Ils demandent. donc qu'un 
chemin de front soit fixé le plus vite possible entre le deux- 
ihme rang de la paroisse de Saint-André, partant de la li- 
gne seigneuriale de Joseph Fraser, ail sud-ouest, en eou- 
rant au nord-est jiisqu'au mouliii de la dite Rivière-des- 
Caps. 

le r  octobre 1814. 
Requête de certains habitants de la Rivière-des-Caps 



2 Jean-Baptiste d'Estimauville, grand-voyer du district 
de Québec, pour changer le cheniiii du Roi depuis la terre 
de Josepli Boucher, à l'endroit nouiiné la Grande Anse, 
jusqu'à la terre de Baptiste Raymouci, eii arrière de la 
montagne. 

32 mais 1813. 
Répartition des travaux pour faire et réparer les 

ponts et &tes dii chemin du R'oi du l~remier rang de la 
RiviEre-des-Caps (Saint-André), faite et assignée pa r  
Baptiste Laforest, François Tliihoutot. Xavier Michaiid, 
Félix Ouellet, Antoine Paradis, Loiiis Nadeau, Honoré 
Nichaiid, étant la majorité cies sept sous-\-«';ers de la dite 
paroisse. 

28 septembre 1817. 
Requête des habitants des tiouxiènie et troisièiiie 

I angs de la Rivii.re-dcs-Caps (Saint-André) à ,Jeail-Ba?.)- 
tistc d'Estiinauville, graiid-voyer dii district de QuGhec, 
pour obtenir un chemin de sortie talit lroiir a l l ~ r  à l'église 
qu'au moulin banal. 

16 jiiillet 1820. 
Requête de Firinin Michaud, Iioiiis Ouellet, Ilpyolite 

Michaud, Honoré Rlichaud, Germaiil Morin, Alesandre 
Dioiiiie, Edouard Michaud, Raphaël Marchand, Raphaël 
Rirois dit Dul~lessis père et fils, Michel llénai'd (?), etc., 
etc., habitaiits des premier, deuxième. et troisième rangs 
de la paroisse de Saint-André, à Jean-Baptiste d'Estimau- 
ville, grand-voyer du district de Québec, aux fins d'obte- 
nir une route depuis celle qui conduit au Mississipi jus- 
qii'aux terres du t,roisième rang de la dite paroisse. 

20 juillet 1824. 
Iteqiiête de Pierre-Noël Perreault, Jean-Baptiste 
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Martin, Benjamin Lavoie, Josepli Pelletier, Louis-Hono- 
ré  Perron, Pierre Laforest! Joseph Raymond, Philippe 
Laforest! Paul  Boucher, Charles Adam dit Beaulieu, Mi- 
chel Mieliaud, Francois Laforest, Josepl-i Naurault, Ail- 
gustin Morin, etc., etc., liahitants di1 premier rang de la 
Rivière-des-Caps, paroisse de Saint-André, au grand- 
Voyer du district de Québec, pour être exernptés d'entrete- 
ilir une partie de route qui part  du fleuve Saint-Laurent 
et inonte trois concessions, eiit,re les terres de Fran-ois 
Robitaille et de Charles-Fiilnçois Pelletier. 

29 septembre 1824. 
"Procéd6s" de l'assenlhlée des habitants (le Saint- 

André sur la requête du 20 juillet 1824. 
23 juillet 1825. 
Répartition 3t:s travaux polir réparer et entretenir la 

route du eccond rang de la paroisse de Saint-André faite et  
assignée par Jean Iiaroie, Jose1)li Dechêne, Benjamin Jou- 
vin, Germain Dessaiiit dit  Saint-Pierre, Honoré Michaud. 
étailt la majorité des sous-vopers de la dite paroisse de 
Saint-André. 

23 juillet 1823. 
Répartition des travaiix pou? réparer et entretenir 

ja route di1 premier rang de la paroisse de Saint-André 
faite et assignée Isar Jean Lavoie, Joseph Déchtne! Ben- 
jamin Jouvin, Gerinain Dessaint dit Saint-Pierre, Hono- 
ré  Michaud, étant la majorité des souci-vopers de la dite 
1,iaroisse de Saint-André. 

14 octobre 1825. 
Répartition pour réparer et entretenir la route du 

moulin banal de la Rivière-des-Caps, paroisse Saint-An- 
dré, faite et assignée par  Jean Lavoie, Ben.jainin Joiivin, 
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Joseph Déchêiie, Gerniairi Saint-Pierre. I$onoré Michaud, 
é.tant la niajorité des sous-voyers de la dite paroisse de 
Saint-André. 

8 octobre 1826. 
Riip])ort sur l'klectioii des sous-ïoyers pour la parois- 

se de Saint-Andi-é. Elus: Joseph Lag.ac.6, Alexis Cloutier. 
ntiennc! Levesque, Paschal Boucher, Boucher, Fran- 
$ois Caïoii. Heriiiénégilde .Diiriiont. Berijaniin Narquis, 
Gelmain Pelletier. 

29 octobre 1826. 
Rapport sur l'électiori dcs sous-royers pour la parois- 

se de Saint-Aridrt? fait par André Soucj~. Elus: Beiijaiiiiu 
Levasseur? Anlable &lichaud: François Robitaille, Basile 
Lavoie, Julien Ouellet, Micltel Chenard ( 9), Joseph Lail- 
dry, Antoine Paradis, Firiiiiii Bélanger. 

3 mai 1830. 
Répartition des t.ra\.aus polir ouvrir et faire 13 route 

du second rang de la paroisse de Saint-André faite et as- 
signée par Joseph Denos, Michel Parent, Pierre Beaulieu, 
Jean Paradis, Joseph BLier, Ma.rcel Jouvin, Olivier Ouel- 
let, étant la majoriti. des sous-voyers (le la dite paroisse 
Saint-Bndré. 

Sans date. 
Plan (les chemuis de la paroisse de Saint-André. 

Sai,,t-B~tto%?ze dr Tilly 
12 avril 1750. 
Requête de Jean Bergeron, habitant de la paroisse 

de Saiiit-Antoine de Tilly, à Monseigneur Bigot,, intendant 
de la Nouvelle-France, où il se plaint. de Claude Houde, son 

qui s'est avisé de se tracer un chemin sur sa terre. 



quoiqu'il aurait 1111 facAilement passer sur sa propre terre 
pour rejoiudre l'ancien chemin du Roi rrmplacé par celiii 
que JI. Larioullier de 1:oisclerc a tracé au niois cle juin 
1749 (no 2730). 

l r r  aoiit 1808. 
Rapport de Jeail-llaptistc Noël siir l'élection des 

sous-royers (le la 1);iroisre de Saint-Antoine. Elus: Louis 
Martirie:!u. Pliilil)l)~. Dion, Jeail-Baptiste lfarlineaii, Ar:- 
toiur Hoiide dit Duroclier, Pierre CGté. 

13 mars 1809. 
BeqiiCte de Jean-B:ipiiste Bergeron, Frinqois Daigle, 

1;rauyois Houde. Jean-Baptiste Eibean, Alexis Ccrgeron, 
Pierre Côté, Pierre Sévig~iy. Charles Daigle. Jacques C7ro- 
teau. Louis Daigle, Augnstin Houde, Frariqois Huot, lia- 
hita~its de la troisième concession du fief ou seigneurie des 
Plaiiichs, paroisse de Samt-Antoinc de Tilly, à l'honorable 
Clabriel-Elzéar Tasc;l~eït;au, grancl-voyer du district de 
Québec, pour obtenir un bout de route de descente qui leur 
])ermett,ra de se rendre cie la troisiPme concession à la se- 
coride. 

33 mars 1809. 
Rcq~iête des habitants de la prernikre concession cle 

la seigneurie de Gasl~é, paroise Saiut-Antoine de Tilly, à 
l'honorable Gabriel-ElxCar Taschereau, grand-coyer du 
district de Québec, 11oiii' obtenir une route qui prendra du 
chemin royal de la quatrième concessioii de la seigneurie 
de Tilly et se rendra au premier rang ou concession de Gas- 
pé, et un chemin de front sur la dite concession pour par- 
venir à la route. 

14 janvier 1810. 
Requhte de Jean-Baptiste Moreau et François Fé- 
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iix. cultivateurs, propriétaires de terres situées au troi- 
sième rang et formant l'ancienne roiicession de la seigiieu- 
rie Ida Ciarcleur Belle Plaiiie, au lieu nomni. le Bois Franc, 
à Jcan-Baptiste d'Estimaurille, grand-voyer du district, 
(le Québec. pour obtenir un chemin de front dans le troisiè- 
]rie rang des seigneuries de Tilly et Le Gardeur Belle-Plai- 
ne. 

6 férrier 1810. 
Requête de I~rniiqois Bouclier, Josel~li Croteau, Ju -  

lien Rousseau, Loiiis Rousseau, Jean-Baptiste Rousseau, 
prol)rii.taireü de terres ail trciisii.ine rang de la ~eigiieiirie 
ile Tilly, Zi Jean-Captiste d'Estirnaiirille, grand-voycr du 
district de Quéhec. polir obtenir une route de sortie depuis 
le troisiGiiic- I 2iig de la dite scigneuric tlc Tillg jiisqu'au 
cheniiii (le froiit tlc la ~econde concessjou. 

9 jiùliet 1815. 
HGl~artitioii des travaux pour ré1,arer et entretenir la 

roiite (111 secoixl ï;!iig dc Si!ir;t~iZi.:toiiir. rilla::c Tloisc.I~~c, 
etc., etc. 

19 février 1817. 
Requête de François Garneau et Jacques Croteau, ha.- 

bitants de Saint-ilntoirie de Tilly, à Jean-Baptiste d'Es- 
timauville, grand-voyer du district de Québec; pour obte- 
iiir un chenlin de corriluunic-ation tlel~uis le village nommé 
Eoisclerc jusqu'à la roiite de Pincourt, seconde concession. 

2 février 1819. 
Requête de Jean-Baptiste Moreau, François Baron, 

Augustin Côté, François Boucher, Joseph Boucher, Pier- 
re Moreau, Jean-Baptiste Fortier, Jean Rousseau, Jeau- 
Baptiste Bergeron, André Demers, Jean-Baptiste Marti- 
neau, Ambroise Pilote, etc., habitants de la paroisse de 



Saint-Aiitoiiie de Tilly, pour avoir un cheinin et une route 
depuis le chemin des AiLinaies eii montant .i. la quatrième 
~:oucessioii et de là gagner la route nommée route du Ma- 
rigotte, etc., etc. 

Juillet 1820. 
ltépartition (les ti,nraus pour les poiits et côtes du 

deuxi$r;ie rang de !a paroisse (le Saint-Antoine de Tilly 
au lieu nommé Piii<~oui.t et Belle-Plaine faite et assignée 
par Francois Garneau, Prisque Garneau, Denis Frécliette, 
Augustiii Côt6 et Bugustin Croteau. 

2 septembre 18'1. 
R.épartition des ti.;ivsux à faire pour achever, Elar- 

gir et entretenir la route du quatriènie rang de la seigneii- 
ï+ie de Tilly, concession appelée Prairie Grillée, laquelle 
route vient rejoindre Ir callemin clu troisième rang de la 
dite seigneurie. 

27 .juillet 1822. 
Répartition pour les routes du quatrièuie rang de la 

paroisse de Saint-Antoine nommées routes du Marigotte 
et de cnii~municatior~ poilr la Prairie Grillée en la seigneu- 
rie de Le Gardeur. 

15 septembre 1822. 
Rap1)ort de Lotlis Guay, capitaine de niilice, sur l'élec- 

tion des sous-royers pour la paroisse de Saint-Antoine de 
Tilly. Elus: ler division. Jean Gingras; 2e division, Am- 
broise Pilote, 3e division, François Sévigny Lafleur; 4e 
division, Joseph Chaurette; Se division, Augustin Gin- 
gras; Fe division, Loiii:; Côté; i e  division, Fraiiçois Cro- 
teau; 8e division, Louis Huot. 

26 nia.rs 1824. 
R-quête de 1,oiiis Coulombe, François Bergeron, 



Pierre Roger, Josel~h Kaicli, Ronlain Hudou dit Beau- 
lieu, S. Dion, Cliarles Lamhert, Xavier Fortier, P. Dii- 
bois, Joseph Bergeron, Aiigustiil Iloude, B. Noël, etc.. etc.., 
propriétaires de terres dans le cinquième raug de Saint- 
Antoine, à l'honorable M. Taschereau, pour faire. tracer 
iin chemin dans la concessiou de Noëlrille. 

14 juin 1824. 
Procédures sur la requête présentée à l'hoiiorahle M. 

Taschereau le 26 mars 1824. 
18 juin 1824. 
Rapport de Augustiii Houde, Francois Leina?;, Au- 

gustin Couture, Charles L,egendre, Jean-Eaptiste Aubin, 
François Demers et Louis Guay, experts nommés pour se 
prononcer sur le cheinin denianclé pour la cinquième coii- 
cession de Saint-Antoine. 

Juin 1824. 
Reqiiêtc des propriétaires de terres du cinquième rang 

de Saint-Antoine ?I l'honorable M. Taschereau pour obte- 
nir un cheniin de front. 

15 juin 1825. 
Procédures sur la requête demandant un cheuiin de 

front au cinquième rang de Saint-Antoine. 
16 juin 1825. 
Recli~êt,e de certains hal~it,ants de Saint-Antoine à l'lîo- 

norable RI. Thomas-Pierre-Joseph Tasclîereau, grand- 
voyer du district de Québec, lmui s'opposer aux travaux 
du pont de la rivière Etchelilin et à l'assistance demandée 
des paroisses voisines pour faire le chemin qui conduit à 
ce pont. 

14 août 1825. 
L,ettre de Michel Sléthot, inspecteur des cheiiiiiis, 
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l'honorable M. Tascliere;~ii, sur le chemin de front du 
cinquième rang de Saii~t-htoirie. 

Sair2.t-duglcstin 
(Seigneurie de M a l ~ r s  otc (les P a z ~ ~ ! r e s )  

17 juin 1735. 
Requête de l'abbi. Pierre Auclair Desnoyers, curé de 

Saint-Augustin, i I'iiitenclant de la Nouvelle-France au 
sujet d'un chemin 11art:iciilier qui traverse de la seigneu- 
rie de Neuville l'espace de vingt-six arpents sur la seigneu- 
rie de Maure, &., lequel cliemin il croit contraire aux vues 
di1 grand-voyer Lanoullier de Boisclerc qui veut faire une 
nouvelle grande route (le Québec à Montréal (2646).  

14 mai 1742. 
Requête de C161rieiit-Pierre Trudelie, habit,ant de 

Saint-Augustii~, seigne~iric de Maure, h M. Lanoullier de 
Boisclerc, grand-voj-eib cle la Nouvelle-Friance, pour se 
plaindre de Louis Biol,elle, sou voisin, qui a fait une di- 
gue dans la ligiie de séparation de leurs terres, le long du 
cheniiii du Roi, qui lui cst tics domrnagcable en rnênie 
tenips qu'elle brise le clieinin (no 2678) .  

13 avril 1745. 
Requête de Fiancois Goulet, lieutenaiit de milice, et 

Louis Fiset, faisant taiit pour eux que pour les autres ha- 
bita.nts de Saiiit-Augustin, à M. Lanoullier de Boisclerc, 
grand-ïoyer du district de Québec! pour être exemptés de 
l'entretien des chemins et routes des seigneuries voisines. 
1:s ont, dans leur propre seigneurie, à entretenir des clie- 
niins et routes qui leur lil.eni:ent beaucoup de leur temps 
(,no 2697). 
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Mars 1749. 
Requête de Pierre Beaumont,, habitant de Charles- 

Ipourg, à M. Lanoullier de Boisclerc, grand-voyer de la 
.Nouvelle-France, au su.jet de. la terre qu'il a achetée dans 
Ja seigneurie de Saint-Augustin appartenant aux Pauvres 
de l'Hôtel-Dieu de Québec. Cette terre est dans la quatriè- 
nie concession de Saint-Augustin et les habitants des au- 
tres concessions ne veulent pas le laisser passer sur leurs 
terres, ~nême à pied, pour se rendre chez lui. I l  demande 
qu'on les force à lui accorder un clien~in (no 2719). 

7 niai 1749. 
Requête de la Mere de l'Enfant-Jésus, dspositaire des 

Pauvres de l'Hôtel-Dieu de Québec, propriétaires de la 
seigneurie des Pauvres, de Maure ou Saiut-Augustin, à, 
M. Lanoullier de Boisclerc, grand-voyer de la Nouvelle- 
France, pour faire transporter le chemin de sortie qui se 
trouve à I'extréinité de la seigneurie de Bélair sur le do- 
inaine Saint-Joseph, vers le iiiilieii de la dite seigneurie 
iles Pauvres, de Maure ou Saint-Augxstin (no 2715). 

9 juillet 1749. 
Requete de la Mère de l'Enfant-Jésus, dépositaire 

des Pauvres lie l'Hôtel-Dieu de Québcc, propriétaires de 
la seigneii~ie des Pauvres, de Maure ou Saint-Augustin, à 
M. Varin, commissaire de la Marine, ordonnateur à Qué- 
bec, à propos du chemin que les habitants de Rélair ont, 
pratiqué sur la dite seigneurie (no 2717). 

Sans date. 
R,equête de la Alère dc l'Enfant-Jésus, dépositaire cles 

Pauvres de l'Hôtel-Dieu de Québec, propriéta$ires de la 
seigneurie des Paumes, de Maure ou Saint-Augustin, pour 
se plaindre de l'alisence de chemins dans la dite seigneuri.e,. 
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qui oblige leurs censitaires à passer par le chemin de la 
rivière di1 Cap-Rouge. Elle demande à M. Lanoiillier de 
Boisclerc de tracer le plus tôt possible un chemin du Roi 
pour cornmiiuiquer plus facilement avec la ville (no 2749). 

20 juillet 1784. 
Reqnête de Christian Becker, fermier du rnouliri de 

Gaudarville, Romain Robitaille, Pierre Bonhomme, Pier- 
re Moisan, Michel Moisan, Gabriel Petitclerc, Jean Meu- 
nier, Pierre Meunier, Louis Gaiivin, Antoine Fiset, Jac- 
ques Boivin, Louis Tri~del, Sicolas La,îné dit Laliberté, 
Joseph Cliatigny, etc., etc., habitants de Saint-Augustin, 
à Jean Renaud, grand-voyer du district de Québec, pour 
prolonger la route qui est dans la ligne entre Saint-Au- 
gustin et Gaudarville de telle façon qulelle communique 
avec le chenlin du Roi de Saint-Aiigustin du bord di1 fleii- 
ve. 

14 septembre 1800. 
Bapport de Pierre Quauté (Côté), capit,aine de mili- 

ce, sur l'éleetion des sous-voyers pour la paroisse de Saint- 
Augustin. Elus: Jost Rochette, Louis Amiot fils, 1,ouis 
Gahoury pkre, Baptiste Letarte, Jean Roclion, François 
. . . . . . . . . . ., François Gingras. 

Avril 1804. 
Raisons d'opposition de soixante-quinze habitants de 

Saint-Augustin qui s'ol~posent. à I'honiologation du pro- 
cès-verbal de Jean-Tlioiiias Taschereau, député grand- 
Voyer du district de Qucoec! du 10 novembre 1803. Rédigé 
par M. Ross, avocat. 

9 septembre 1808. 
Requete de Jean-Marie Gaboury, habitant de la pre- 

mière concession de Saint-Augustin, à l'honorable Ga- 
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briel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du district dc Qué- 
bec, pour fixer et régler le chemin des terres du Petit Lac 
(Saint-Augustin) et la route qui y conduit. 

11 juillet 1811. 
RequCte de Louis Doré, habitant de Saint-Augustin, 

5 Jean-Baptiste <l'Estimauville. grand-voyer du district 
clc Québec, pour placer la route du cleuxiènie au t,roisiCmc 
rang dc Saint-ilugiistin dans la ligne mitoycnne de sa ter- 
re. 

3 mars 1812. 
RequCte de Jean-Baptiste Doré, Josepli Rognon, Jo- 

sep11 Grenier et I-3asilc Dolbec, faisant tant pour eux que 
pcur plusieurs autres habitants de Saint-Augustin, à Jean- 
Baptiste d'Estin~iuville, grand-voye~ du district de QUE- 
bec, pour r.ei.haliscr le chemin du tleiixitmc rang (le Saint- 
Augustin. 

4 septenibre 1812. 
Rcqiiête de Louis Dor6: habitant de la seconde con- 

ccssiori iic Saint-Augustin, 5 Jcan-Bapt,iste d'Estimauvi1- 
le, grand-voyer du district dc Québec, pour changcr le par- 
cours tic la route de descente de la troisième à la seconde 
concession de Saint-Augustin qui passe sur sa terre. 

4 mai 1813. 
Requête de Jean Rochon, Jean Fiset, Yicolas Drolet, 

Jean Marois, Jean Roclictte? Augustin Drolet, Philippe 
Martel, Michel EIuot, Joseph Romain Dubuc, Prisque Le- 
tait<? et T;oiiis C6:6, fakant tant pour eux que pour la 
majorité des habitants de Saint-Augustin, à Jean-Baptiste 
d'Estimauville, grand-voyer du district de Québec, pour 
obtenir iine route qui fera communiquer les différentes 
concessions de la paroisse avec l'église. 
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31 mai 1813. 
Fragment (le requête au grand-voyer du district de 

Québec portant un grand nombre de signatures d'habi- 
tants de Saint-Augustin. 

31 décembre 1813. 
Requête de Joseph Sauvageau, habitant de Saint-Au- 

c,qistin! à Jean-Baptiste d7Estimauville, grand-voyer du 
district de Québec, pour obliger la dame Moisan, veuve 
Villeneuve, Charles Mai:tel, Jean-Jacques Larpinière, Jo- 
seph Gagnon, Charles (l~iilgrar;, Guillaume Cantin: lgnace 
Dorval, Josepli Ratté, Jean Tessier, Baptist,e Constantin, 
-4ugustin Garneau ct Louis Doré h l'aider à. réparer et en- 
tretenir un pont de ~ i n g t  7)ieds de lorigiiriir sur dix de lar- 
geur situé au sud-oiirst de sa inaison. 

28 inai 1814. 
Ordre di1 cllevalier. Robert d'Estimau.rille de faire 

lecture à la porte de l'église :l!e Saint-Augustin d'tue re- 
quête des nommés Augustin Drolet, Nicolas Drolet etc, 
adressée au grand-voyer du district de Qiiébec. 

6 juin 1814. 
Requête de Augustin Cingras, faisant tant poiir lui 

que pour bon nombre d'ha.bitants de Saint-Augustin et de 
I'tinciennc-Lorette, à Jeail-Baptiste (l'Estimauville, 
grand-voyer du district de Québec, afin d'avoir un chemin 
de sortie pour la deuxièine concession de Saint-Auglistin. 

22 juin 1814. 
EEequ6tct cle Louis Defoy, Joseph Pézina, Priscpe &las- 

son, Ignace Denis, Jean Rochette, Augustiu Martel, JO- 
seph Fiset, Jean F i ~ e t ,  Josel.)h Dubuc, Jean Cantin! Ju-  
lien Bureau et Charles Boutet, habitants de Saint-Augus- 
tiii, à Jean-Baptiste d'Estimam,ille, grand-voyer du dis- 

ri. 
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trict de Québec, p o u  avoir une route de la quatril.n~e à In 
ltrerriiére concessiori de Saiut-Augustin. 

3 aoiit 1814. 
Requête de ~lugiistin Ai~iiot, i~~sl>ecteur des cheiuins 

de Saint-Augustiii, et Joseph Aaiivngcau, "talit Imur eux 
que pour le public eii général '!, à Jean-Baptiste d'Estirriau- 
ville, graiid-voyer tlu district de Québec, pour avoir uii 
rheirliu depuis la uoii~-elle 6g;lisl. cle Saint-Augmtin jiis- 
clu'itii elicn~in du fln1n.e Saint-Laurent, en droite ligne. 

X janvier 161,3. 
Reqiirte de Jean-Romain Marois, Augustin J)rolet, 

Paul Riissière, Nicolas Drolet, Jenii Ma~ois,  Paul Truclel, 
Loiiiu Jobin, etc, liabitarit,~ (Le la troisième concessioii de 
Railit-Aupisrin. S Jean-Baptiste d'Estiriiauville, graiid- 
rayer du dislrict dc Qiiébec; pniir êti'e décliargEa de l'en- 
ireticn d'wie route. 

Janvier 1815. 
Requête d7uii certain nombre d'hithitaiits de Raint- 

d a ~ i i s t i n  à Jean-Baptiste d'Estiiliaiivill~, grand-voyer du 
district de Qtiébcc, polir être d4cliargi.s des frais et de I'eli- 
tretien de la raiite dr corilmunication entre Je fleuve et les 
concesuions de ln. dite paroisse. 

5 mars 1816. 
Requete de François Deiiis et Andr.6 Duseault, etc, 

etc, habitants de Saint-A~igustin, à Jean-Baptiste d'Esti- 
ii~auville, grarirl-voycr dii c1isti.ir.t de Québec: pour récla- 
mer qu'on remette en ordre l'aricieniie route de communi- 
cation avec le fleuve. 

Mars 1816. 
Requête de Jean-Baptiete Dion et .Toseph CCôt6, liahi- 

tants de Saint-Augustin, à Jean-Baptiste d7Estimauville, 



grand-voycr du district de Québec, au suiet d'une route 
de cornmuniration. I>iEce en lainbeaux. 

18 mars 1816. 
Requête de Francois Denis, Michel Juneau, Gabriel 

Rochette, Jean Lefebvre, B. Z. Girard, Michel Gingras, 
lmbitants de fiaiut-Augustin, à Jean-Baptiste dlEstimau- 
x7ille, grancl-voper du district de Québec, oii ils affirment 
que la fernieturc de la route entre les terres d'Augustin 
Vermette et Charles 1)esroehers lea priverait de la seule 
voie de commiinication avec les terres de la deuxième cou- 
cession de Sairit-Augiistin. 

20 niars 1816. 
Ordre du chevalier .Robert d'Estiniauville qui Îixe une 

assemblée des habitants de Wnt-Augustin pour prendre 
eri considérat,ion la rcquéte de François nenis et autres. 

29 juillet 1816. 
Requêt,e de Xngiist,in Gingras! Louis Cant,in, Louis 

Carpentier, Augustin Desroches, Charles Martel, ebc, ha- 
bitarits du quatrième rang de Sairit-Augustir], $ Jean-Bap- 
tiste d'Estiniauville, grancl-voyer du district de Qukhec, t 

;?Our être décharges de 1'c:iitretien d7iine route ct d'un pont. 
27 août 1816. 
Requête de Pierre liabitaille, habitant de Saint-Au- 

guxtin, à Jean-Baptiste d'Estiwaiiuille, grand-voyer du 
district de Qukbec, polir avoir une route qui le conduise à 
sa terrc située au  sud clu lac dit Petit Lac ou lac: à Morand, 

Octobre 1816. 
Requête de Joseph Maroin, Joseph Valin, Jean-Ro- 

ruain Marais, Joseph C8t6, Jean Bcaupré et autres habi- 
tants de Saint-Augustin, à Jean-Baptiste d'Estimauvill(~, 

, i  
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grand-voyer du district de Québec, à propos d'iine route 
et des servitiidc~ du pont sur la riviPre Dombourg. 

14 novembre 1816. 
Requête d'Augustin Gingras, habitant de Saint-Au- 

gustin, faisant tant pour lui que polir les autres iiitéressés 
habitants de Rairit-Augustin et de I'Ancicune-Lorette! B 
Jeaii-Baptistc d'Estiinauville, grand-voyer da district de 
Qiibhec, pour avoir uiie route à la deusii.me concession de 
Saint-Augustin. 

14 janvier 1818. 
Requête de Jeari-Baptiste Roy dit Audy, niarc'liand, 

Joseph Suurageau et Aiigiistin Gingras, oultivateurs, de 
In paroissc dc Saint-Augustii~, à Jean-Baptiste ci'Estiinau- 
ville, grand-voyer du district de Québec, pour continuer le 
olierniii de froiit de la deuxikme coricession de Saint-Au- 
giistin depiiid la roiitc rentralc de 1'Eglise jusqii'au tihe- 
inin du petit lac Rairit-Aiipustin. 

26 juillet 1819. ' 
Reqiicte de Jean-Roinain Marois, Praque Cantiri, 

Joseph Valin, etc., etc., habitants cle Saint-Augustin, ii 
deail-Baptiste d'Eatiniauville, graiid-voyer di] district 
de Québec! pour 6ti.r déchargés de l'entretien de la route 
de la Suhte qui est à trois lieues et derni de leurs résideiices. 

11 juin 1821. 
Nouvelle répartition cles divisions des chemins et rou- 

tes de la paroisse de Saint-Augustin faite par l'inspecteur 
(les cheniins et les sous-voyers de la dite paroisse. Saint- 
Augustin aura désorinais neuf divisions. 

10 septembre 1826. 
Eapport de Romairi Vallière, capitaine de milice, siir 

.!'élection des sous-voyers pour la paroisse cle Saiut-Aupis- 
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t i t i .  Elus : Jean Hiiaute (Huet)? Rouiain Thibault, Pier- 
re  Savard, Jean-Mai.ie O;adoui.v fils, An~l~roise Dioii, Pris- 
que Goulet, Jeen Drolct, Josel~h-Louis Johin, Louis Fiset. 

9 juillet 1839. 
Acte de noiiiination par Pierre-Louis Panet, grand- 

7-oyer du district de htontréal. de Pierre Lagacé comme 
sous-voyci pour la paroisse de Saint-Bartliélemy (cahier 
Berthier, 1839). 

Srri~zt-( 'Iiclrles rie Uellec~lir~s.se 

2 août 1800. 

R,apport fie Fran1:ois-Xavicr Beaulieu, ïal~itaine de 
itiilice, siir l'élection des sous-ropers pour l a  ljaroisse de c 
Saint-Charles de Bellc~cha.sse. Elus : Joseph Morigean, 
. . . . . . . Lavallée, Pierre Chabot, . . . . . . . Contliier, Josepli 
«oulet. - 

24 février 1809. 
Rapport di1 sieiiis Carrier, capitnine de inilice, à Chor- 

les Prémont sur l'élection des sous-voyers pour la paroisse "r 

de Saint-Charles. Elus : Louis Couture, Joseph Gosselin, 
Olivier Béti, Pierre Paquet, A~itoine Çernard, Ciahricl 
Gosselin, Ambroise L a c a ~ e ,  André Dupoiit. 

22 ja.nvier 1811. 
Requête des habitants de la troisième coiicession de la 

rlvière Boyer, paroisse Saint-Charles, 5 Jean-Baptiste 
d'Estimauville, graiid-voyer du district de Québec, au su- 



ARCHIVES DE QCEBEC 243 

jet de leur route de co~uiilunication. Docimient rongi. par 
1 'humidité. presque illisible. 

22 mars 1811. 
Requête [le Etienne Grenet, Josel,li Goiitier, Jacques 

Zetousneau 1)bre et fils, François Tiirgeon, Pierre Gontier, 
Jeaii-I3alitiste Toussaint. André Trudel, André Chaslep, 
Francois Nadea.~. Jean Gauthier, Jeari C3osselY1, Louis 811- 
det, Ignace Clbilient, etc., etc., liabitants di1 troisième raiig 
de 1:i Rivière Boper, seigiieuric de Beaumont, l?ar«iuse 
Saint-C'liarles. à Jraii-Baptiste d'Estiinauville, grand- 
royer tlu district tle Québec, pour obtenir une route de 
(.:orninunication d ~ i  clieiiiin de leur concession au chemin du 
R i  <:onlin SOUS le iiorri de 1'EtriEre. 

15 septenibre 1822. 
Rapport de Moclcste Bourassa, capitaine de milice, 

sur l'élection cles sous- v0yei.s poiir la paroisse de Saint- 
Charles de Bellecliasse. Elus : Louis Marcoiix, Aogiistiii 
Bouclier, Alexandre Therrien! P i e i ~ e  Trudelle, Francois 
Boulet, Louis Pepin et Aiigiistin Picercl. 

3 novembre 1828. 
Acte liai. lequel Pierre Dalaire, Etieilne Lemelin, 

Pierre Blouiil, Michel Ilacasse, Jean-Baptiste Lacasse, 
Pierre Roy et Joseph Therrien, habitants cle Saint-Charles 
de Bellecliassc, se désisterit de la requête qu'ils ont préseil- 
Ge RI. Antrobus, grand-voyer di1 district de Québec, le 
12 septembre 1828, pour obtenir iuic voie de sortie siir les 
terres des sieurs Pierre Dalaire et Etienne Lemeliii. Acte 
de iiiaître (;osseliii, notaire à Saint-Charles de Bellechasse, 
3 novembre 1828. 

20 septembre 1829. 
Requête d'un certain nonibre d'habitants de la paroia- 
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se de Saint-Charles, seigneurie de Beaucliamp, à E. Rorner 
dutrobus, grand-voyer du district cle Québec, pour être 
ciécliargés de l'eritrctieii de la route cu1g:tirenient appelée 
roiite de Beauniont attendu qu'ils sont maintenant assu- 
jettis en vertu cl'uii procès-verbal du mois d'août 1S29 à 
la  route de sortie sur la terre de Louis Fortier et autres. 
Cette dernière route! d'ailleurs, n'a que quarante-six ar-  
pents de longueur tandis que celle de Ee~iumont dont ils 
étaient jiisqu'ici obligés de se servir a plus de deux lieues; 

21 octobre 1829. 
R'apport de François Fournier, inspecteur des chc- 

mins, sur certaines somines retirées pour lcs routes et che- 
mins de Saint-Charles : chemin de la concession Saint- 
(Iliarles, chemin de frorit près de l'église, route de Saiiit- 
Anibroise? etc., etc. 

6 avril 1836. 
Déclaration (le Fraiieois Daoiist, ciultivateur de la 

paroisse dc Saint-Cléuitiiit cie Beauharnais, ci-devant iris- 
pecteiir des cheniiris et porits dans la dite paroisse, au sujet 
cles amendes qu'il a percues penciaiit son teime d'office 
conme inspecteur, la dite déclaration asseïnientée devant 
Ovic1.e Leblaric, l'un des juges de paix de Sa Majesté, rési- 
dant à Beauhariiois. 

21 juillet 1796. 
Requste de Pierre Dupoiit, Louis 13oii(~Iier, François 
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Simard, Marie Lacliance, Jean Caron, Guillaume Saint- 
Hilaire, Charles Paré,  F r s  Racine! Moise Treu~blay, Igua- 
ce C-agnoii, Jacques Racine. etc., habitants dc Saint-Fei:- 
réol, ail sujet de la très loiigiie et très pénible côte qui con- 
duit à Saint-Ferréol. 

2 novembre 1800. 

Lettre de l'abbi. Lessard, curé de Sairite-Anne, à I'ho- 
iioiable M. Taschereau, saygéïant coiiune sous-voyers de 
Saint-Ferréol, François Simard et Joscpli .Lessard 

3 avril 1802. 

Attestation tlc hl. Gaillard. curé ~ 1 c  Sainte-hiinr, cluc 
depuis le 29 juin 1801 la messe a i.té ci.léhrée lc quatriènie 
tiiman(~he (le chaque mois à Saint-Ferri.01. 

Sans date. 

Requêtc dc Pierre Dnpiont, capitaiue dc luilice, Jean  
Riiiii~rd, 1. Gagnon, Jean Les~ard ,  Gervais Lachance, 
etc.. habitants de Saint-Ferréol, B l'honoi-able Cabricl-El- 
zéar Tasclicreaii, grand-voyer, pour qu'il oblige les liabi- 
tante de Saint-Joachim 5 fa.ire leur part  dans l'entretien 
clu chelilin de Saint-Ferréol. 

16 août 1822. 

Rapport sur l'électioii des sous-voyers à Sairit-Fer- 
réol. Elne : Louis Boucher et auillauiiie Saint-Cyr. 

1826. 
Rapport de CSuillauine Ciuériri sur l'élection (les sous- 

voycrs ii Saint-Ferréol. Choisis : Pierre Lessard et dérô- 
ine Mercier. 



8 février 1798. 
Plari de la route située sui9 la terre de Jean Plante à 

Saint-François de 1% d'Orléans. 
14 septembre 1800. 
Rapport sur 1'6lectiori (les sous-voyers dails la parois- 

se de Saint-François de 1711e d'Orléans. Fraiicois Lemelin 
Clu pour la division du sud, et Joseph L'Heureux choisi 
]jour la division du nord. Jean Plante n'a pu accepter la. 
<:liarge d'inspecteur des chemins à rais011 de ses infirmités. 
11 a suggéré d'dire à sa place Josel~h-&larie Lepage. 

11 novembre 1800. 
Lcttre du ciire Gagnori au grand-royer Tascliereau 

sur le choix de I'iuspecteur des cliemiiis dans la paroisse de 
Saint-Francois. I l  rel~rfsente quc Joseph-Marie Lepage 
cst incapable dc remplir cettc cliarge. 11 est remuant, altier 
ct deplait Li  tous les habitauts. I l  suggère Joseph Diori 
Ibour la charge d'inspecteur des chemins. C'est un trGs 
liorinête homme, tri:s exact et agréable à toute la paroisse. 

15 septembre 1822. 
Rapport de Etienrie Després, capitaine de milice, sur 

12élection des sous-voyers pour la paroisse de Saint-Fran- 
cois de l'île d'Orléans. Elus : Joseph Ginchereau pour la 
division du sud, et 1%-ariçois Dion pour la division du nord. 

Sans dat,e. 
Plan des chenlins [Le Saint-François de l'île d'Orléans 

dressé par l'abbé Le G-uerne, curé de la dite paroisse. 
20 septembre 1826. 
Rapport de Jean Plante, capitaine de milice, au grand- 

voyer du district de Québec sur l'élection des sous-voyew 
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pour la paroissc de Saint-François de 1'Ile d'Orléans. 
Xlus : Pierre Deblois et François Dcsbicns. L'inspecteur 
t!hoiii a tti. P i e r ~ c  Enioiid. 

Sui~ct-Froucois cle Ici Benltce 

l e r  septembre 1815. 
Requête de Josel~h Poulin, Josepli Houehcr, Pierre 

Pepin, Pierre Rodrigiie, .Jean-Bal~tiste Doyon, Franrois 
Veilleiix, Jean Rodrigue, Joseph Fortin. Prudent Fortin, 
dean Roy fils, François Quirion, Jean Bolduc, Pierre Lcs- 
ssril, Augustiii Mathieu, Joseph Veilleux, Jean-Baptiste 
Veilleux, Fra i i~ois  Poulin, tous hobita~its (lu village Baiut- 
.Toseph, clans la paroisse de Saint-Fraiiçois, à l'lionorable 
Thomas-Pierre-Joseph Taschereau, gra.iid-voyer du  dis- 
trict de QuEbec, pour obtenir une roiite qui leur permette 
de se rendre à l'église et  au moulin. 

27 noceinhre 1817. 
Requête de James-G. Hannah, co-seigneur (l'Aubert 

Uallion, propriétaire de cette partie tlr la dite seigneurie 
c2onnue sous le nom de la Faniine! à Jean-Baptiste d'Esti- 
inau~rille, grand-voyer du district de Québcc, pour recevoir 
oii accepter le chemin qu'il a oiiuert dails sa seigiieurie 
ltour en acciélérer les progrès. 

9 février 1818. 
Marché ciitre Jean-Thomas Taschereau, Jolin Uavid- 

son, Cliarles-Etienne Cliaiisscgros de Lérp, Pierre-Edoiiard 
Deahrats,  William Hall, commissaires pour les communi- 
cations intérieures du cointé de Dorchester, et Jeaii-Bap- 
t i s t e  Boivin, Braiiçois Bilotleaii fils, Augustin Gagnon 
père, Loiiis 3lorisset père, Ignace Paré, Joseph Perron, 
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Pierre Chassé, Joseph Giroiix et Charles Reni ,  tous I~abi-  
tants de Sainte-Marie. de la Beauce, pour faire 25 milles 
(Ic chemin partant du fief de L'Isle, en la paroisse de 
Saint-François (le 1:i. Ecauce, vers l'eml~nucliure de la ri- 
vière jusqii'à la hiluteur des terres à la rericontie du che- 
~ n i n  7-enCant de Kennebcc., etc., etc. Acte dti Jo5epli Planté, 
notaire à Quebec, 9 f6~ric:r 1818. 

9 .juin 1821. 
Requête de George Piixer, Charles Crespiii Touloii~e, 

Ijoiiis Vigneux. Augiistiti Boulet, Etienne Vachon, Louis 
Nott6, Fniriyois Alaheu, Joseph Roderic, Basile Vi~rieux, 
.Tean-Baptiste Fortin, etc., ctc., liabitants de Bailit-F~ari- 
cois, à Jean-Baptiste d'Estimaurille. graiid-royer (lu dis- 
trict de Qii6bec : "Attendu que cotre pétitionnaire 
(Pozer) a érigé iiri nlouliri à farine sur iinc rivière au sud- 
ouest de I:t rivière Chaiidii.re, vis-i-vis la rivière de la Fa-  
ininc, et coume le chcilii[i (111 Roi actuel est bien mal situé fi. 
raison des bas-fonds tlüii.3 lesquels il se trouve, demande de 
tracer et fixer une pii.olongation au chemin du Roi vers le 
dit moiilin. comnie ailssi (Ic tracer et fixer la place d 'un 
pont ris-U-vis lc dit nioulin et de là tracer et fixer une route 
pour gagner de nouveau le dit clicniin clu Roi. . . . " 

16 août 1822. 
Rapport sur l'élection (les sous-voyers à Saint- Fran- 

cois de la Nou\,elle-Beauce : l e  division. Augustin Plan- 
te ;  2e division, Pierre Peilleux; 3e division, Jose1111 Gil- 
bert; 4e division, Pierre Roy; 5e division. August,in Tiir- 
cot ; Ge division, Joseph Rodrigue. 

18 octobre 1825. 
R,eqiiête de Pierre Poulin, Charles Rancour, Joseph 

Eortiii, André Veilleux, Ignace QuiYion, Simon Louhier, 
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Louis Labbé, Jean Poulin, Loiiis Desrochers, Charles Lou- 
hier! Francois Qerriiniu, Pierre Lachance, Jacques Pepiii, 
Nichel Pepin, Antoine Giroux, Olivier Gilbert. etc., etc., 
hal~itants de 8,aint-Fra~iluis, propriétaires de terres au  
-village Saint-Joseph, au lieu iiomnié la Touffe de Pin,  à 
l'hoiiorable 13ioinas-Pierre-Josepl~ Tascliereau. grand- 
x+oyer di1 district ile Quéhec, pour ohtenir un clicmiri qui 
Sera comiiliiniqiier le dit rillage de la Touffe de Piii, avec 
le reste de la paroisse. I l s  siiggèreiit d'établir ce (:liemin siir 
la terre de  harles l'adeau: le long de la ligiie de Pirrre  
Thihaudeau. 

3 norembre 1825. 
Enqii't,e conduite par  .Jacqiies Coiiühcr, inspecteur des 

cheniins, au sujet du chemin demandé pour le village de la 
Touffe de Pin,  paroisse Saint-Frauÿois de la Beauce. 

3 noveinbre 1825. 
Suggestioiis de I'iuspecteiir Jacques Roiicher pour le 

chemin deinandé pour le village de la. Touffe de Pin, lm- 
roisse Saint-François. 

Yoverilbre 1825. 
Plan figuratif ciu chemin deinandé pour le village cle 

la Touffe (le Pin. paroisse Saint-Francjoia. 
5 a.oût 1826. 
Rapport du capitaine de milice Mathieu sur. les élec- 

tions de sous-voyers pour Saint-François Aiihert Gallion : 
Elus : Thonias Ro.v et  (>harle6 Toulouse. 

.5 août 1826. 
Rapport du capitaine de rriilice Mathieu sur les élec- 

tions de sous-voyers pour la paroisse (1'2 Saint-François, 
seigiieurie de Rigaud-Vaudreuil. Elns : pour la l e  divi- 
sion, Jeaii Boucher; 2e division, Léger Veilleux; pour la 
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3e clivision, Josepli Thihaudc.au; pour la 4e division, Gas- 
pard Bernard; pour la 5e clivision, Godfroi Ber~iard ;  pour 
la 6e division, Joscph Poiilin; pour la 7e division, Olivier 
Rodrigue ; pour la Be division, André Veilleux. 

29 octobre 183.5. 
Requête de James (*. Hannah, William Pozer. J. Ver- 

reault, G. Munkel, Charles Bolduc, Jean Poulin, Louis 
Barbeau et  un grand nornbre d'aaiitres habitants de Saint- 
B'rançois à 1"'honorahle Chambre d'Assemblée di1 Bas- 
Canada" pour obteiiir une sonitne de sept cents livres cou- 
miit pour r6parer le chemin à11 Roi de la dite paroisse de 
Saint-François et ériger deux ponts, un  sur la riviErc du 
3Ioiilin de Saint-Joseph qui pourra avoir quatre-vingts 
pieds de longueur et 1':rutre sur la rivière à Plante qiii 
pourra a.voir cent cinquante pieds de longueur. 

5 juin 1765. 
Requête de Jean-Baptiste Boulet, Joseph Holilet, 

Jea.11 Boulet, Josepti Bciulek fils, Aiigustiii Boulet, Jacques 
(fendron, Pierre Diiclies~i~, Guillaume Perron! Iiouis Pa-  
ré, Jacques Gendron, Jean Poiirnier: Denis Therrieu, Jo- 
sepli Larrivée, Ja.cqnes Corriveau, Vre  Iiouis Boutin, Ro- 
bert Boulet, Joseph Bc.aiidoiri, Jacques Eeaudoin, Pierre 
Beaudoin, Pierre Dallaire. François Fortier, etc, etc, Iia- 
hitants de Saint-Franc;ois de la Rivière-du-Sud, à Jean 
Collin (John Collins), "intendant-général de la proviiice 
(le Québec", pour obtenir un riouveau theinin de conmu- 
nication qui conduira I l'église paiuissiale dont oii vient 
(le changer le site. 
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18 juin 1788. 
Lettre dc l'honorable Gabriel-Elzéai Tasalicreau, 

grand-voyer di1 district tle Québec, à Louis Alain, inspec- 
leur des chemins de la paroisse de Saiut-François, au  su- 
jet d'une requête de plusieurs habitants de cette paroisse 
poiw l'abi~lition de la route dite dc Baptiste Noël. 

14 septembre 1,788. 
Rapport de Louis Blais, capitaine de iiiilicc, sur l'é- 

lection des sous-vopers pour la paroisse de Saint-François 
de la Rivière-du-Sud. Elus : Jacques Geildron et Jeari- 
Baptiste Martincaii. 

23 juillet 1795. 
Hequêtc de Aiigustiii Blais et Louis Fortier, de Ber- 

thier, Pierre Boulet, Joseph Gendreau, Pierre hlartineair 
et Jean-Baptiste Fréjeau, de Saint-François de la Riviè- 
re-du-Sud, à l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, 
grand-voyer du district de Québec, l.)our forcer les habi- 
tants des paroisses de Berthier, de Saint-Pierre ct de 
Saint-Fra~içois b clôturer le chemin qni con(1uit à ce.tte 
dernière paroisse et dont ils ont la c4iarge. 

22 août 179.5. 
Ordre de Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer di1 

district de Québec, aux habitants des paroisses de Ber- 
thier, Saint-François et Saint-Pierre de la Rivière-du- 
Sud de clôturer la route dite dc Saint-Frarieois confoimé- 
ment à l'orclonnance du Conseil législatif de la dix-sep- 
tième année du règne de Sa  Majesté. 

17 juillet 1797. 
Requête de Augustin Blais et Louis Fortier, de Ber- 

thier, Pierre Boulet, Joseph Gaudreau et Pierre Marti- 
Iieaii et Jean-Baptiste Fréjeau, de Saint-François, à l'ho- 
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norable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du dis- 
trict de Québec, pour obliger les habitants de Berthier, 
Saint-François et Saint-Pierre de clôturer la route de 
Saint-François qui est B leur charge. 

25 août 1797. 
Requête de Michel Blais, capitaine et inspecteur defi 

chemins, Jacques Aubin dit Migner et Joseph Blais, sous- 
royers, comme représentants des habitants de Saint-Pierre 
de la Rivière-du-Sud, à l'honorable Gabriel-Elzéar Tas- 
chereau, grand-voyer du district de Québec, pour êt,re ex- 
emptés de clôturer la route de Saint-François. 

10 avril 1798. 
R'eqiiête de la Supkrieure et de la Dépositaire de l'Hô- 

pital-Général de Québec, propriétaire d ~ i  n~oulin à farine 
de Saint-François bâti en 1782, à l'honorable Gabriel-El- 
xéar Taschereau, grand-voyer du distri.ct de Québec, au  
~ u j e t  de l'entretien de la route qui conduit au dit moiilin. 

18 juin 1798. 
Requête de Louis Morin, habitant de Saint-François 

de la Rivière-du-Sud, tant en son noni qu'en celui de plu- 
sieurs de ses coiicitoyens, à l'honorable Gabriel-Elzéar 
Taschereau, grand-voyer du district de Québec, pour ob- 
tenir l'abolition de la route dite de Baptiste Noël et pour 
la placer dans un endroit plus central. 

Octobre 1798. 
Plan d'une route dans la paroisse de Saint-Francois 

de la Rivière-du-Sud. 
9 janvier 1799. 
Requête en opposition de Louis Dion et Joseph Fra- 

ser, tant en leurs noms qu'en ceux de plusieurs habitants 
de Berthier et de Saint-Françoifi, à l'homologation du 
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procès-verbal clu grand-voyer di1 district de Québec en 
date du. . . . . . . . . . au  sujet dii chemin qui conduit au mou- 
lin de Saint-François de la Rivière-du-Sud. 

25 septembre 1808. 
Rapport (le Joseph Fraaer, capitaine de milice, sur 

l'électioii cles sous-voyers llour la paroisse de Saint-Fran- 
cois de la Rivière-(111-Siirl. Elus : Pierre Bois~onncau, 
Pierre-Noël Dest,roismaisons. 

15 juin 1811. 
Répnrtitioii pour réparer la route coiiuue sous le nom 

de route de Berthier et Saint-Francois et qiii sert rle sortie 
aux habitants (les deux concessions de la paroisse Saint- 

! 
François, c'est-à-dire à tom les concessionnaires et  pro- 
priétaires de terres de la rancessioii au nord de la rivière 
du Siid et à tous les propriétaires de terres du premier 
rang ou concession du  sud de la dite rivière du Sud, faite 
et assignkc par Tlouis Par&, inspectcur (les chemins de 
Saint-Fraricois, ct par  Joseph Ilorin et Louis Morin, 
sous-voycrs de Saint-Françoiso etc, etc. 

12 janvier 1818. 
Requête (lu lieutenmt-colonel Josepli Fralrcr, Jeau- 

Baptiste Martineau, Joseph Buteau, Jean-Baptiste Da- 
gneau, Louis Rlais, Joseph Duinas, habitants de Saint- 
François de la Rivière-du-Sud, à Jean-Baptiste d'Esti- 
inauville, grand-voyer du  <list,rict de Québec, pour deman- 
dei. que la rciute de l'église de cette paroisse demeure dans 
Ir iiiêrrie enrlr-oit où elle sr  troiivc présentement. 

12 janvier 1818. 
Liste des habitants de Saint-François de la Rivière- 

du-Sud qui désirent le inairitien du chemin du Boi dans 
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:on site actxel et qui soiit propriétaires dc terres oii pour- 
:.ait passer le 11rojeté. 

29 niai 181.8. 
Ordonnance de Jean-Baptiste d'Estimauville, grand- 

voper du district de Québec, qui rejette la requête du lieu- 
tenant-colonel Fraser et. autres habitants de Saint-Fran- 
cois de la Rivière-rlii-Siid ri1 ol~l)ositiuri a u  c:l~arigeiiieiit cle 
chemin. 

11 octobre 1818. 
Requête de Claude Dénécliaud, Jean-Baptiste Marti- 

iieau, Pierre Noël Destroisniaisons dit Picard, Jean-Bap- 
tiste Baucher dit Morenc:~, Louis Boulet, Pierre Marti- 
iieau, André Destroismaisons. Antoine Destroismaisons, 
tenanciers de Saint-Fraiiçois de la Rivière-du-Snd, à Jean- 
Baptiste d'Estimaurille, grand-voyer du district de Qué- 
bec, pour continuer jusqu'au riioulin banal de Saint-Fran- 
çois le chemin ouvert clails la deiixiènie concession de 
Bairit,-Pierre de la Ririi.rc-du-Siid. 

Septembre 1822. 
Rapport sur l'klection des sous-uoyers pour la parois- 

se de Saint-Fraiiçois cle la Ririère-du-Sud. Eliis : Lain- 
hert Morin et Jeaii-Baptiste Dagneûii. 

9 avril 1824. 
Lettre de François-Xavier Paré, de Saint-François 

<le la Rivière-du-Siid, .:i I'lionorable BI. Saschercau au su- 
,jet de l'opposition inüriifest6 üii changement de chemin. 

13 juin 1824. 
RequGte de certains 11;~hitarit de Saint-François de la 

Rivière-du-Sud à l'honorable M. Taschereau, grand-voyer 
ilu district de Québec, pour changer toute la partie dii clie- 
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miil du Roi actuel, à partir de la route de Rert,liier à aller 
W la ligne seigneuriale cie Saint-Vallier. 

1824. 
Table coin1)arative des distailces entre l'ancien &e- 

min et le chemin projeté à Saint-P~ançois de la Rivièie- 
dii-Sud. 

1824. 
Notes sur les avaritages du nouveau (.lieinin de Saint- 

D1ranqois de la. Rivière-du-Sud. 
3 août 1824. 
Requête de Josel~h Fraser: Jean-Baptiste hlartiiieau, 

Joseph Blais, Lambert Morin, Jean-Baptiste Dagncaii: 
,Toseph Gendïun file. Pierre Martirieau, Jean-Baptiste 
Talbot, Loiiis Ruteau, Basile Buteau, François Roy fils, 
.loseph Mercier! Augustin Mercier: 3lichel Saint-Pierre, 
Augustiii Cuucliard, Joscpll Buteail, Vve Loiiis Eeaudoiri, 
Louis Blais. Pierre Gagnon. Augustin Dimas. Alexis 
Fournier, ctc, etc, habitalits de Sairit-Frariçois de la Ri- 
vière-du-Siid, à. l'hnorablc M. Taschereau, grarid-voyer 
du district de Québec, afin que lc clien~in de front de 
Saiiit-Francois lie soit pas trans1)orté dans uii autre site. 

9 août 1824. 
"Proci'clés~ siir la requête des habitants de Snint- 

François de la Rivière-du-Sud du 9 août 1824. 
28 septembre 1824. 
Lettre de François-Xavier Paré, de Saint-François 

de la Rivière-du-Sud, à l'honorable M. Taschereau, grand- 
Voyer du district de Québec, sur la questiori du change- 
ment de chemin. 

1824. 
Liste des habitants du nord de Saint-François de la 



Rivière-du-Sud, depuis la ligne seigneuriale de Saint- 
Vallier à la route de Berthier. 

1824. 
Notes sur le changement de chemin $ Saint-François 

de la Rivière-du-Sud. 
11 décembre 1824. 
Lettre du lieutenant-colonel Fraser à l'honorable M. 

Taschereau, grand-~oyer du district de Québec, au sujet 
du changement de route projeté à Saint-François de la 
R,ivière-du-Sud. 

ler  octobre 1826. 
Rapport de François-Xa~~ier Paré, capitaine de mi- 

lice, sur l'élection des sous-voyers pour la paroisse de 
Saint-François de la Rivière-du-Sud. Elus : Charles 
aoupil et Jércîmr Martineau. 

22 juin 1744. 
Requête de Joseph Pageot père et fils, Charles BBdard 

père et fils, habitants dc la côte Sainte-Geneviève, seigneu- 
rie de Saint-Gabriel, au grand-voyer de la Nouvellc-Frsn- 
ce, pour obtenir un chemin de sortie qui les conduira au 
chemin du Roi (no 2691). 

29 juin 1744. 
Requête des noinmés L'Heureux père et fils, Pierre et 

Jean Martel, Jean-Baptiste et Pierre Savard, Pierre 
Sansregret, Joseph Guérin et Simon Barbeau, tous habi- 
tants de la côte Saint-Jean-Baptiste, faisant tant pour eux 
que pour plusieurs autres habitants de la même seigneurie 
rele~ante de M. Duchesuay et de madeiuoiselle Peuvret, 



réclairiant uil chemin de sortie pour leur permettre d'aller 
à I'égliae et eu ville (no 2688). 

1744. 
Fragment de procès-verbal signé Louis-Marie Fortin, 

capitaine, et Bridau, au sujet d'un pont au troisième rang 
de la seigneurie de Saint-Gahriel (no 2693). 

21 septenibre 1747. 
Requête de Pierre Paquet, Jean Duquet, François 

Duquet. Jeau Loisel, Pierre Bubeau, Pierre Bédard, An- 
riré Chartré, Ignace Cliche, Jacques Beaulieu, tous habi- 
tants du village Saint-Jacques, seigneurie de Saint-Ga- 
hriel, qui se trouve à près de deux lieues de l'église de 
C~liarlesbourg, pour obtenir un chemin de roi qui leur per- 
inettra de cornmunicjucr avec le chemin du village de Bo- 
iiaventiire (no 2710). 

18 mai 1816. 
Requête de James Stuart et John Neilson, proprié- 

taires des terres dans les troisième et quatrième conces- 
?ions de Saint-Gabriel, sur la rivière Jacques-Cartier! à 
Jean-Baptiste d'Estimauville, grand-voyer du district dc 
Québec, pour obtenir un chemin de sortie pour leiirs ter- 
res, depuis le bout d'en haut de la route ou chenii~i verba- 
lisé eiitre la troisième et la quatrième concession du fief 
Saint-Gabriel. 

10 décembre 1818. 
Requête des habitants des seig~ienries de Bélair et 

Giaudarville, en la paroisse de l'iliicienne-Lorette, à Jean- 
Baptiste rl'Estimauville, grand-voyer du district de Qué- 
bec, pour se plaindre que les travaux de réparation et 
d'ent,retien de quelques ponts publics des seigneuries de 



Saint-Gabriel et dc Sillery ne sont point répartis suivant 
la loi. Nombreuses signatures. 

6 mai 1820. 
R,eqiiête des habitaiits des seigneuries de Bélair et 

Gaudarville en la paroisse de l'Ancienne-Lorette, à Jean- 
Baptiste d'Estirnauville, grand-royer du dist,rict de Qiié- 
bec, ail sujet des ponts des scigrieuries de Saint-Gabriel et 
de Sillery. Le dépilt6 grand-vouer du district de Québec 
rtvait fait un procCs-verbal à la suite de leur requête du 1.0 
décenibre 1818, pour les soulager des travaux de ces ponts 
iiiais il n'a pu rleinanrlor l'homologation de ce procès--\:er- 
bal à cause d'une erreur de forme. Ils demandent de s'oc- 
ciiper de leurs plainte?. 

Ilécernbre 1826. 
Requête de Jolin R!c:Cartney, B. O'Seil, Jolin O'Seil, 

Micllael Rlooney, Joliu Murphy, Edward Glover, Joseph 
Shea, etc, habitants  de^: seigneuries de Saiiit-Gabriel et de 
Saint-Ignace, au grand-voyer du district de Québec au sii- 
jct cies chemins entre Valcartier et Rtoneham. 

2 août 1800. 
Rapport de Louis Gosselin, capitaine de milice, siir 

l'élection des sous-~oyers pour la paroisse de Saint-Ger- 
vais. Elus : Pierre Dalaire, Fraiiçois Lernieux, Joseph 
Coutiire, Gabriel Blouin, Jean-Baptiste Lacroix ( ?), Jeari- 
Raptiste !i!iiibault, Louis Nadeau, Joseph Turgeon. 

12 juillet 1813. 
Répartition des triavaux pour réparer et entretenir la 

route qui sert de corninunication aux habitants des pre- 
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mier et second raugs de la paroisse Saint-Gervais, conces- 
sions dites de la Montagne, faite et assigriée par  François 
Roy, Charles Fortier, Ambroise Leiiiieux, Joseph Canac, 
François Roy, Jean Roy ct Aritoiue Derosiers, sous-voyei,s 
de la dite paroisse. 

8 mars 1815. 
Requetr dcs liabitants du cinquième rang de Saint- 

(Iervais à Jeail-Baptiste d'Estirnaii~ille, graiid-coyer dii 
district de Qiiéhec. poiir avoir iine route et i i i ~  clieiliin du 
Roi. 

19 avril 1816. 
Requête de Joseph Duruas, liahitant de Saint-Oe~raia, 

il Jean-Eaptiste d?Estir~ia~iville. grand-voyer du district 
de Québec, poiii. un clieniin de s»rt,ic qui commencerait aux 
terres situées sur les bords de la rivière Sainte-Claire et 
aboutirait ail chemin du Rtri dii quatriènie rang de Saint- 
Ctervais. 

16 février 1818. 
Requête des liabitants du bas de la Montagne de Saint- 

Gervais à Jcari-Eaptiste d'Estiniaucillo, grand-voyer dii 
district de Qiiébcc., !Jour a.voii ilne route dans leurs conces- 
sions. 

12 juillet 1819. 
Répartition de la route entre les terres de Lazare Bii- 

tea,u et Lazare Forgues, depuis le chemin (ILI Roi jusqii'aii 
inoulin bana,l de Saint-Gerrais. 

Sans date. 
Plaii de la route du moiilin de  Saint-Gercais. 
6 juin 1820. 
Répa.rtition des travaux pour réparer et entretenir la 

route du moiilin banal du fief Beauchamp, paroisse Saint- 



260 ARCHIVJCS DE QGEBEC 

Ctervais, assignée par Nurdoch Mackenzie, Josel)h Aubé, 
Jean Paquet, Jea~i-Baptiste Rémillard, Jean-Baptiste 
Roy et Pierre Bolduc, sous-voyers de la dite paroisse. 

8 juillet 1820. 
Requête de Jeau-François Larivée, Augustin Ver- 

mette, François Roy, Pierre Dion, Louis Paquet, Joseph 
Gosselin, Joseph Guilmet, Louis Gosselin, Antoine Gosse- 
lin, Louis Clément, Jea-n-Baptiste Darveau, Pierre Ga- 
gnon, habitants de la seigneurie de Jolliet, concession 
Sainte-Elisabeth de ln paroisse. de Saint-Gervais, à Jean- 
Baptiste d'Estirnauville, grand-voyer du district de Qué- 
bec, au sujet d'une difficulté qui s'est élevée à la suite d'un 
procès-verbal pour une route de front de la dite concession. 

30 octobre 1820. 

Renvoi par la Cour dcs Sessions de la Paix à Québec 
de la requête en opposition ail procès-verbal du 11 septeni- 
bre 1820 qui fixe et règle une route de sortie pour les habi- 
tants du bas de la Montagne de Saint-Gerrais pour gagner 
la route de l'lglise de Saiiit-Henri. 

17 juillet 1821. 
"Procédés" des habitants de Sairit-fiervais sur une 

requête présentée pour une route ilouvelle. 
30 juillet 1821. 
Requête des habitants tenanciers de la première coii- 

cession de Saint-fiervais, clans les lieux dépendants de la 
seigneurie de Lauzon et de celle des représentants de feu 
Alexander Reid, ?I Jean-Baptiste d'Estimauville, grand- 
Voyer du district de Québec, pour avoir un chemin de com- 
niunication propre et commode avec Québec, le moulin ba- 
nal et le moulin à scie. 



22 septembre 1821. 
Requête de Jacques Roy, Jean-Baptiste Aubé, Josepli 

Jolin, Antoine Corriveau, François Roy, Antoine Lauren- 
deau, Bartliélenii Lacasse, Joseph Dallaire, Joseph La- 
hi'ecque, Théophile Leclerc, Pierre Gaiilin, Joseph Du- 
pont, Ignace Boyer, Ignace Darveau (?) Joseph Labrec- 
que, Pierre Thibault,, Pierre Roy, Charles Nadeau, habi- 
tants du troisième rang de Saint-Gervais, à Jean-Baptiste 
cl'Estiniauoille, grand-voyer du district de Québec, pour 
tracer une route partant du bout clu chernin du Roi pour 
rejoindre le chemin du Roi, le lorig de la rivière Saint- 
Henri. 

19 septembre 1822. 
Requête des habitants ciu sixième rang (le la paroisse 

de Saint-Gervais à Jean-Baptiste t17Est~imauville, granci- 
voyer du district (le Québec, pour obtenir un chemin de 
front et une routc de coin~nunication. 

1822. 
Lettre de Jean Darreau ail graild-royer du district de 

Québec, pour lui faire roir les avantages que retireront les 
habitants de S,aint-Gervais (le la route demandée par leur 
requête du 11 norembre 1822. 

11 novembre 1822. 
Requête des habitants di1 premier et di1 second rangs 

de la l~aroisse de Saint-Gervais à Jean-Eaptiste d7Esti- 
mauvillc, grand-voyer du district de Québec, pour fairc 
ouvrir une route de iaaccourci qiii les conduira au inoulin 
hanal et en rille. 

22 juin 1823. 
Requête de Pierre Aiidet, Jean Gosseliii, Barthélerni 

Rayer, Michel Lemieux, Pierre Baillargeon, Pierre Mar- 
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coux, Eustaclie Rayer, ,Jean Côté, Alexandre Bouclier, 
François Canac, etc. eto. à l'lionorable Shomas-Pierre Jo- 
scph Taschereau, grand-voyer clu district de Québec, pour 
être déchargés de l'entretien de la route tle l'Eglise, pa- 
roisse Saint-Gervais. 

1823. 
"Proc6durcs" 5ur la requête des habitants de la route 

(le l'Eglise, l~aïoisse Saint-C:rrrajs. du 18 octobre 1823. 
16 juillet 1823. 
Humble requete des habitants di1 deuxiènle rang de la 

1.taioisue clc Saint-Gervais i l'l~onorable M. Taschereau, 
grand-royer du district de Québec, pour ouvrir une routc 
de couimuiiicatiou qui rejoindra la routr: clu Gras. Une 
centaine de signatures. 

1823. 
Requete des habitants clu deuxième rang de la ljarois- 

se de Saint-Gervais au grand-voyer du district de Québec 
pour retirer leiir requête du 16 juillet 1823 qui demandait 
iirie route de coniniuilication. Ils s'erigagcnt à payer les 
frais faits jusqu'à date. 

10 août 1823. 
Requête de Jean-Baptiste Gosselin, Louis Baillair- 

geon, Etienne Labrecque, Francois Côté fils, Jean Côt6 fils, 
Etienne Roy, Pierre Marcoux, André Arsenault, Louis 
Baillairgeon, Charles Cranipeau, Charles Nadeau, Pierre 
Bolduc, Pierre Fortiei., Joseph Clément, Louis Plante, 
Pierre Baillairgeon, Jean Poiiliot, Antoine Ratté. habi- 
tants di1 fief Beauchamp, paroisse Saint-Grvais, à l'ho- 
norable Thomas-Pierre-Joseph Taschereau, grand-voyer 
tlu district de Québec, pour que le chemin du moiilin banal 
du dit fief devienne route de cominunicatioii, aux charges 



tics habitaiitx du. deuxièilie rang de Sairit-Gervais peu oii 
1;oiiit cliargés de routes. 

1(; uctcilire 1G23. 
"Proc6di.s" sur I'asseri~blée tenue pour le proeès-ver- 

Ilal de lx route du secoild rang de Saint-Gei~7a.i~. 
18 ùctobre 1823. 
Iteq~iCtc (Ic Ja(:qucs Hblanger, Prisqiie HClangcr, Jo- 

sel>li Qautl~ici, Jcaii 13a.cquet, Laureut Riicl, Joseph Gou- 
let, Louis GFlailcl, Michel Bilodenu, Cllailes La.fontaine, 
Piaucois Rousseau! liabitants ayant leurs terres sur la 
roiite de llEglise. paroisse Sa.int-Gervais, à l'honorable 
Thonlas-Piel.re-Josel>h Tascliereau, granil-voyer du dis- 
trict de Québec, pour obtenir (le I'aitie afin cl'entreteuir la 
dite route de l'Eglise. 

3 noveinbre 1823. 
Lettre de Abraham Turgeon, de Saint-Gervais, à 1'110- 

i;orablc N. Tascliercau, grand-voyer du district de Qué- 
l~ec, ail ~ u ~ j e i  <le la route (lu niouliri banal (lu fief Beau- 
elia~iip). paroisse Bairit-Gervais. 

23 mai 1.824. 
Kcqii$tc des Eial>itarits de la concessiou connue soiis le 

i~oul  (Ir co~ic.cqi;ioii de Jeail Laliberté, ~ ~ a r o i s s e  Sairit-Ger- 
vais, B I'lioiloriible Slioiuas-Pierre-Josepll Taschereau, 
grancl-voyer du  district de Québec, pour rester lîropri6- 
tnircs tle leur route de sortie. 

1824. 
"Procédés" sur la requête du  23 iuai 1824. 
20 juin 1824. 
Répartitior1 des travaux pour réparer et entretenir 

la route qui sert (le communication aux habitants du troi- 
sième rang (concession Saint-Joseph), faite et assignée 
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par Joseph Goulet, Josepli Vien, Landry Cliabot, Jean- 
Raptistc Fournier, Cliarles Lafontaine, Antoine Roy, 
mus-voroyers de la dite paroisse. 

20 août 1824. 
Requête de Julieu ~?leury, Nicolas Pouliot, Jcan Pa -  

quet, Louis Plaiite, Loiiis Gagnon, Joseph Gosselin, Mi- 
chel Roy, C+érard Royer. ,Jacques Marceau, Joseph Gosse- 
lin, Joseph Lefebvi-c., Antoine earnnt,  Pierre Guéret, ha- 
bitants de Saint-Gervai~;, à l'humble (sic) Thomas-Pierre- 
Joscph Tas(2hereau' gmnrl-voyrr du district de Québec, 
pour avoir une routc prolongée dans les différents rangs de 
Saint-Gervais, cil drnitirre autant que possible, prAs la li- 
gne seigneuriale entre le fief Beauchamp et la seigneiiiïe 
de Lauaoii. 

8 novenibre 1824. 
Requête de Arul>rciise Gagné, FerrJol Tui-gcon, Jcaii- 

:I:apt,iste Guay, Jean Goulet, François Fradet, Etienne La- 
brecque, Micliel Cloutier, etc., liabitants du troisième rang 
(le Saint-Gervais, ù l'honorable Thoinas-Pierre-Josel~h 
Taschereau, grand-uoyer du district de Québec, pour avoir 
rine route tie conimunication arec le deuxième rang de la 
dite paroisse. 

12 novei~~bre 1824. 
Requête de Frau~ois-Xavier Larue, au nom des liabi- 

rants de la deuxième concession de Saint-Gervais, à l'ho- 
ilorable M. Taschereau, grand-voper du district de Québec, 
au siijrt de l'entretien de la route qui conduit à l'église, au  
inoulin harial et h Quéhec. 

11 juin 1825. 
Requête de Antoine Létourneau, Augustin Kadeau, 

François Bradet, Jacqiics Rouillard, Louis Fournier, 
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Guillaume Corrireau, F'erréol Roy, Nicolas Gosseliii, 
Jean-Baptiste Campagtia. Pierre Dion, Joseph Dion, etc*., 
etc., habitants de Saint-Gerrais, ,2 l'honorable Thomas- 
Pierre-Josepli Taechereau, grand-myer du district de 
Québec, pour retrancher une partie de route du cinqiènie 
rang de Saint-Ceivais deveiiiie "en apparence" inutile 
au public. 

16 juin 1825. 

Requéte de François Dessaint, Piri1.e Corriveau, 
François Patry, André Daniau, Laurent Lemelin, Louis 
Vernet, Jean-M. Dallaire, Michel Labbé, Joseph I~acom- 
be, Jean Gonthier, Siiuon Talbot, François Xubi~i, Guil- 
laume Baquet. Jean Audet, Louis Labbé, Joseph Charron, 
Iiabitants de Saint-Oervais, à l'l~onorahle Thonias-Pierre- 
Joseph Taschereau, grand-voyer du district <le Qu&bec, 
a,u sujet d'une route de trois arpents de longueur dont ils 
se troiivent chargés. 

5 août 1825. 
Requête de Cliarles Gagné dit Belleavance. habitant 

du fief des rcpréscntants Beid, paroisse Saint-Gen-ais, à 
i 'honorable Thomas-Pierre-Joseph Taschereau, grand- 
Voyer clil district de Québec, pour obtenir iin chemin de 
sortie. 

"Procédés" sur I'asse~ublée du 20 août 1825 à Saint- 
Ciervais. 

25 août 1825. 
"Proc~éd6s" sur la requête des hahitalits de Sairit- 

Qervais du 16 .juin 1825. 



25 août 1625. 
"Procédures" de 1'i.iüsemblée tenue à Saint-Gervais 

le 25 aoiît 1825. 
25 août 1825. 
"Procédés" de l'asseinblée tenue 2 Saint-Gervais le 

25 août 1625. 
3 septembre 1826. 
Rapport (le Lazare Buteau, capitaine de inilice, sur 

I'blection cles sous-voyer:; pour la paroisse de Saint-Ger- 
rrais (la Montagne). Eliis: Pierre Mercier, Charles Na- 
(leau, François Elais, 'Pierre Pelchat, Rcnoit Bernier, 
Jean Budet, Pierre Leclerc, François Lefebvre; et Jean- 
Baptiste Bacquet, Gabi.ir:l Girard, Jean Henry, Louis E u -  
1-au, Michcl Audet, Jeaii Aiidet, F.-X. Coiiture, Gervais 
Bouclier, Ignace Pati.7, Charles Clément, Joseph Boutin, 
J. B. Laverdière, André Fradet (La Livaudière). 

IR septembre 1926. 
Lettre de Lazare Bii.teau au grand-coyer du district de 

C)ii(.bec sur les sous-royeït. cle Saint-Gervais. 
22 clécernbre 1629. 
Requî-te cie Louis Uôtt, un des soue-voyers de Saiiit- 

Gervais, 6 Son Excellence Janies Rempt, administrateur 
de la Province, etc., poiir se plaindre de Etienne Bercier, 
inspecteur cles cheriliiii de la même paroisse, qui met tout 
en usajie pour le persécuter et lui faire payer des amendes 
jminéritées U lui qui est chargé de faire subsister, son 
père, sa nitre et huit enfants en bas âge. 

Sans date. 
Plan détaillé des cherriins et routes de Saint-Gervais. 
Sans clate. 
Rapport de F.-Y. Lefebvre et Murdodi McKenzie, ex- 
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1)erts riominés pour évaluer le terrain pris pour un che- 
min public sur les terres de Michel et Etienne Roy, habi- 
tants de Saint-Gerrais. 

14 juillet 1816. 
Requête de Jcan-Baptiste Potvin, Augustin Hind ( Y), 

George dirislie (?)  cultivateiirs de la seigneurie de Saint- 
Gilles, à Jean-Baptiste d'Estimauville, grand-voyer du 
district de Québec, pour faire. verbaliser le chemin de 
Sairit-Gillcs, à partir de la terre tle John Londrie jusqu'.i 
la terre de Antoine Frécliette. 

10 septembre 1826. 
> 

R,n~~port  (lit capitaine de i~iilioe Christophe Payer R. 
Thomas-Pieme-Joseph Taschereau, graricl-voycr, sur l'é- 
lection cles sous-royers pour la paroisse de Saint-Gilles. 
Ont été élus: le  division, Antoine Fortiey; 2e divisio~i, 
Amable Delâge; 3e division, Charles Gouin; 4e division, 
Pierre Bédard; 5e division, David King; 6e division, 
John XcKinlay. On a élu Louis Payer conime inspecteur 
des chemins. 

2 août 1800. 
Rapport de Jeau Ciépeau. capitaine de mlliee, sur 1'6- 

lection des giaiids-voyers pour la paroisse de Saint-Henri. 
Elus: Frariçois Roulcau, Pierre Fortin, Baptiste Carrier, 
Ignace Nadeau, Louis Fontaiiie, Loilis Halli., Pierre Na- 
deau, Jean Fouqiiet. 
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Sans date. 
Notes du grand-voyer du district de Quebec sur les 

ehemins de PliLisauce, le Bras, Terrebonne et .Tean-Gué- 
fin, paroisse Saint-Henri. 

Juillet 1810. 
Ordre de Jean-Baptiste d'Estimauville, grand-voya 

du district de Québec, de procéder à la publication de la 
requête des habitants de la Rivière Pennin en date du 30 
juin 1810 demandant la continuation du chemin de leur 
village. 

10 juillet 1812. 
Requête de Jean-Nicolas Lemage, Germain Martin, 

Xichel Roiisseau, Jacques Bilodeau, Antoine Côté, etc., 
etc., à Jean-Baptiste d'Estimauville, grand-voyer du dis- 
trict de Québec, pour avoir un chemin de front depuis la 
seigneurie de Jolliet (SainteClaire) en descendant jus- 
qu'à Saint-Henri. 

14 ,juillet 1812. 
Requête de Germain Beaudoin, Pierre Morin, Michel 

Bolduc, Prancois Duqiiet, Joseph Fontairie, habitants de 
Saint-Henri, à Jean-Baptiste d'Estimauville, grand-voyer 
clu district de Québec, pour fixcr et régler l'entretien d'un 
pont de trente pieds de longueur, au nord de l'église, con- 
nu sous le nom de pont du Moulin à la Scie. 

20 juillet 181'. 
Requête d'un certiain nombre d'habitants de Saint- 

Henri à Jean-Baptifitie d'Estimauville8 grand-voyer du 
.d.iStrict de Québec, porir faire passer le chemin du Roi de 
la concession du Bras sur les côtes. 

25 juillet 1813. 
Requête de Jean-.Baptiste Nadeau, Antoine Lachan- 
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ce, Lazare Lachance, Etierine Roberge, Joseph Xadeau, 
habitants du village Belair, paroisse Saint-Henri, à Jean- 
13aptiste d'Estiinauville, grand-voyer du dist,rict de Qué- 
bec, pour avoir une route de sortie et lin chemin du Roi 
pour aller et venir tant à l'église qu'ail moulin e t  Ii. Québec. 

29 août 1813. 
R,equête de Jean-Baptiste Provost, Jacques Coté et 

Germain Roberge? habitants de Saint-Henri: pour avoir 
iine route de sortie delpilis le clieiuin du village de Terre- 
bonne pour aller rejoindre Ic elieruin de la Plée qui passe 
SUY la terre <le Frari~ois Coiituïc. 

6 septenikirc 1813. 
Reqiiêtr de Francois Morin, Ignace Carrier, Pierre 

Tureotte, Joseph Leclerc dit Francoeur, etc., etc., habi- 
t-ants (Ir Plaieance, paroisse Baiut-Henri, à Jean-Baptiste 
d'Estimauville, grand-voyer du district de Québec, pour 
yégler l'entrcticii du pont du Bras et de deux autres ponts, 
entre les habitants de Plaisance et du Bras. 

26 juin 1814. 
Rcquête de *ilillauinci Tarclif père et fils, Louis Pe- 

Ilin dit Lac!iüiicc, liabitarits de Saint-Henri, faisant tant, 
1)our eiix q ~ i q ~ o u r  11lu"eurs autres liabitants, au grand- 
17«yer du district de Québec. pour avoir lin (alremin dc #or- 
tie dans la ligne dc sEparatioii ties terrcs de I~oiiis Tardif 
et de Jacques Côté. 

6 juillet 1814. 
Rapport de Tiiomas BIouiri, Jacqii~s Morin et Ignace 

Paradis, experts nommés par Jean-Raptiste Bcaudoin. 
inspecteur des chen~iris de la paroisse de Saint-Henri, 
François Beaudoin, Jean Deiners et Jacques Delisle, ex- 
pert:; iluiii;iiPs I)nr ,Tenri-Baptiste Yrov«st. Jacques CCté 
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et Ce i~a i s  Roberge, tîiiis t,rois intéressés, et François 
Reaudoin fil?, expert noii~rné par Jeari-Bapt,iste d7Esti- 
rnauville, grand-voyer (lu district de Québec, tous pour es- 
timer les travaux faits par Louis 1)iiperron sur le chemiii 
qui passe sur sa terre située au sud-ouest de la rivière Et- 
chemin, paroisse Saint-Henri. Acte reçu par le notaire 
Fra,nçois-Xavier Lefebvre. 

25 juin 1815. 
Répartition des travaux de la route et di1 cliemiu cle 

front de la rivibrc à Pennin, paroisse Saint-Henri, à pren- 
dre à la terre de . . . . . . à aller chez Gabriel Beaudoin ( ?). 

13 mai 1816. 
Requête de Fii;i.ari~;ois Morissettc, Basile Fortier, etc., 

c~tc., habitants de Saint-Henri. concession de la Grillade. 
à Jean-Baptiste d'EatirnauWlle, grand-voper du district 
tle Québec, pour woir iiiic mute de sortie et  un clicmin 
de front dans la dite coiicessiui~ tic la Grillade. 

24 mai 1816. 
R#equî:te de André Heaiitioin, Jean liepage, Pierre 

Reaudoin, Jeari-Rnptiste Bégin, Louis Saint-Onge., Lau- 
rent Goupil, Jean-Baptiste Guilinet, Basile Boutin, Louis 
Bernier, Jean Bouclier, Joseph Lac,ioix. Jean-Baptiste 
Bernier, Pierre Fournier, Michel Rémillard, Charles Lai- 
nesse, Frarlcois Roy père et fils, Laurent Diinlas, Joseph 
liecours, Prosper Couet, François Leclerc, etc., et,c., tous 
habitants de la concession de la Grillade, paroisse de Saint,- 
Henri, à Jean-Baptiste d'Estin~auville, grand-voyer du 
district de Québec, pour avoir une. route qui partira de la 
Grillade pour se reridre à la route du trait-rjuarré de la 
dite paroisse. 
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19 juin 1816. 
Requête de Ignace Turcotte, Joseph Thompson, Pier- 

re Vaillancourt, Joseph Boiicher, François Reaudoiri, 
etc., habitants cle Saint,-Heuri! à .Jean-Eaptiste d1Estimau- 
ville, granil-vouer du district dc Québcü, au sujet du ühe- 
inin du trait-quarré de Sairit-Charles daus la paroisse de 
Saint-Henri. On demande de le rerbaliser afin qu'il soit 
porté à trente-sis pieds de largeur. 

8 noveilihre 1819. 
Seqiiêtc d e  John Caldwell, seigneur dc Lauzon, à 

,Jeari-Baptiste d'Estimauville, grand-voyer du district de 
Québec: "a I'honncur de vo~w rel3r6senter qu'u11 che~riiu 
de front entre les deils rangs des concessions de Saint-Pa- 
trice à Saint-Henri de Laiizon est d'une grande nécessitk. 
tant pour ceilr qui y tiennent des terres que pour favoriser 
i'établissemciit des terres qui y sont concéder." 

2 juillet 1820. 
RequCte de D a ~ i d  Goulet, I.oiiis Croulet., Charles Rn- 

berge, Jean-Baptistc Fouquet, Antoine Noel, Joseph Le- 
clerc, Anihroise Plante, Joseph Gosselin, Jean-Baptiste 
Demers, Alexis Dumas, Michel Couture, habitants de 8t- 
Henri, à Jean-Baptiste d'Estimauville, grand-voyer du 
district de Quéhec, pour obtenir la contiiiuation d'un che- 
niin et d'urie route de sortie au village de Terrebonne, dite 
paroisse de Saint-Henri. 

23 fkvrirr 1821. 
Requête dc Louis Nadeau, habitant de Saint-Henri, à 

Jean-Baptistc dlEstimauville, grand-voyer du district de 
Québec, pour ouvrir un chemin le long de la rivière Et- 
chemin, côtb aud-ouest. 
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21 août 1821. 
Requête de Jean Pluperron dit Lavertu, Joseph Cou- 

ture, Jean-Baptiste Boutin, etc., habitants du village de la 
R,ivière à Pennin, paroisse Saint-Henri, au grand-voyer 
du district de Québec, pour la continuation di1 chemin du 
Roi dans le dit village. 

22 septembre 1821. 
Requête de certains habit,ants de Saint-Henri au 

grand-voyer du district de Québec pour avoir une route 
11" re,joindra le cheiniri du Roi le long dc la rivière Saint- 
Henri, à partir du bout du chemin du troisième rang en 
grignant le sud-ouest. 

24 juin 1822. 
Requête de Charles Portier, Gabriel Dubé, Louis Bol- 

duc, Pierre Gagné père, Antoine Nadeau. Louis Samson, 
Pierre Gagné fils, habitants de Saint-Henri, sur le front 
de la route Justinienne, à .Jean-Baptiste d'Estimaiiville. 
grand-voyer du district de Québec, pour obtenir un bout 
de route dans le lieu nomnié la Fourchette. 

6 juillet 1822. 
Requête de Pierre Gagné, Joseph Rouleau, Jean-Bap- 

tiste Rousseau, Josel~h Chamberland, Etienne Delage, 
Jacques Parent, Jean Diipont, Joseph Caron, François 
Chabot, Louis Grégoii:e, Jean Grégoire, Charles Fortier, 
I."rançois Nadeau, Jean-Laurelit Caron, Pierre Saint-Hi- 
laire, François Blouin., Jean Lessard, etc., etc., habitants 
de Saint-Henri, à Jeaii-Baptiste d'Estimauvillc, grand- 
Voyer du district de Québec, pour garder la "subsistation" 
de lem ancien chemin :nommé la route Justinienne qui con- 
duit à le Nouvelle-Beauce. La requête est intitulée "Sap- 
pliment." 



2 août 1822. 
Requête de ,4nibroise Bortier, François Paquet, Mi- 

chel Blais, François Gagnon, François Blais, Jeau-Baptis-- 
te Boucher fils, Louis Blanchet, etc., habitants de Saint- 
Henri, A Jean-Baptiste d7Estimauville, grand-voyer du 
district de Québec, pour obtenir lin chemin de front dans 
la eoncessioii Saint-Patrice et une route pour cornmilni- 
quer avec la même eoncession. 

29 août 1822. 
Requête de Michel Bolduc, Jean Bouffard, Louis 

Blais, Simon Boiiffard, Benoit Gagné, Noël Morin, Aii- 
gustin Morin, Jea.n Tanguay, de la. concession Saint-Pier- 
re, paroisse Saint-Henri, à Jean-Baptiste d'Estirnaiivillc, 
grand-royer du district de Qiiébec, pour avoir un chemin 
de front et une route de sortie pour aller de la diie conces- 
sion A la. route Justinienne. 

3 septembre 1823. 
Requête de François Morin et Jea.11 Guay, habitants 

de Saint-Henri, à l'honorable Thomas-PierreJoseph Ta.* 
chereau, grand-voyer du district de Québec, pour obtenir 
certains t,ravaux qu'on a oublié de mentionner dans le pro- 
cès-verbal de la route Justinienrie et leu chemins qui cori- 
duisent aux différentes paroisses de la Nouvelle-Beaiicc. 

1823. 
Projet de procès-verbal dressé par I'hoiiorable Tho- 

rnas-Pierre-Joseph Taschereau, grand-voyer du district 
de Q&bec, sur la requête à lui présentse le 3 septembre 
1823. 

21 avril 1824. 
Eequête de Ambroise Beaudoi~, Henri Morin, Loiiis 

Ehobis, bebifa~t~i  de Saint-Hemi, ei%é sud-oiiwt de la ri; 
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vière Etcheinin, agissaiir aussi pour plusieurs autres ha- 
bitants, à l'honorable Tliomas-Pierre-Jose Taschereau, 
grand-voyer du district de Québec, pour avoir un chemin 
de front. 

9 août 1824. 
Requête de Joseph (+enest, Lazare Blais, Louis Blais, 

Frari~ois Gagné, Francois Morisset, habitants de la con- 
cession de Jean-Guérin, paroisse Saint-Henri, à 1 'honora- 
ble Thornas-Pierre-Josepli Tascliereau, grand-voyer du 
district de Québec, pour obtenir un cheniin qui fera com- 
niuniquer In concessioii Jean-Guéi:in avec la concessiori de 
la Grillade. 

18 a,oût 1824. 
"Procédés" sur la requBte des habitants de Saint- 

Henri du 18 août 1824. 
-5 juin 1825. 
Requête de Louis Tardif. un des inspecteurs des che- 

mins de Saint-Henri, au nom dcs habitants des concessions 
de Plaisance, du Bras et de Terreboniie, à l'honorable Sho- 
irias-Pierre-Joseph Taschereau, grand-voler du district de 
Québec, 1Joiir obtenir une ~épartition égale des travaus aux 
chcmins. 

23 août 1825. 
"Proc6dés" sur la reqii6tcs (les habitants dc Saint- 

Henri du 23 août 1825. 
23 août 1825. 
Notes sur l'assemblée des habitants de Saint-Henri, 

tenue le 23 août 1825. 
17 septembre 1826. 
Rapport de Jean Rouffard, capitaine de milice, sur 

1:élection des sous-voyers pour la paroisse de Saint-Henri. 
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Elus: Pierre Bernier, Charles Lainesse, Grégoire Feuil- 
ia,ult, Joseph Nadeau, Pierre. Béland, Cliarles Fournier, 
Jean Aiidibert, Louis Fortier, Jacques L,ainesse (côté 
nord-est,) ; Pierre Dupéron, Louis Goulet, Antoine Feuil- 
tault, Louis Fortier, Pierre Bilodeau, Michel Gagné, .Jean 
Rouffard, Gerrnain Martin, Charles Corrireaii (?)  (côté 
siid-ouest). 

11 juin 1731. 
Requste de hl. AdIiCnlar de Lantagnac, de la côte St-  

Ignace, au grand-royer de la Koiivelle-F~ance pour lu< 
cXxposer qu'il n'y a pas de chemin ninrqiié pour la sortie de 
sa terre. ce qui interrompt lc. commerce de. sa briqueterie. 
XI sugg&rc le chemin Goniin poiii- la sortir: de sa teme (no 
2617). 

Sans date. 
Requî'te des habitants cies côtes Saint-Ignace, Saint- 

Xavier et Saint-Michel au grand-royer de la Nouvelle- 
France au sujet de la prétention de RI. Ruette d'Auteuil 
qu'ils auraient usiirp4 un clieinin qui lui appartient. "M. 
d'Auteuil peut faire faire descente. de justice à ses dépens, 
s'il lui plaît, les dits habitants ayant le chemin en question 
libre et débarrassé de la main d u  R. P. proc,ure.ur des RR. 
PP. Jésuites. . . . . . " (no 2732). 

17 octobre 1737. 
Reqi12te de Jacques Coloiiibicr, Jacques Verret. Cliar- 

les Leclerc, Loiiis RhEaume, Alexandre Rliéauine, Jacques 
Paquet, Jean Paquet, François Paquet et Charles Renaud, 
habitants di1 fief Saint-Ignace dépendant du domaine des 



Dames Religieuses de l''Hôtel-Dieu de Québec, au grand- 
voyer de la Bouvelle-France pour avoir un pont sur une 
rjviere qu'ils ne peuvent traverser en été pour se rendre 
A Québec (no 2653). 

Sans date. 
Plan du fief de Saint-Iguace appartenant aux Dames 

Religieuses de l'Hôtel-.Dieu arec I'inclication des routes 
gui y conduisent, di1 lac Saint-C:liarles, etc., etc. 

3 avril 1798. 
Requête des habititiits de Lotbinière de Saint-Jean 

Deschaillons et de Saint.-Pierre les Becquets à l'honorable 
Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du district de 
Québec, pour confier la construction d'un pont sur la peti- 
te rivière Duchesne à Id. Mailhiot, de Saint-Jean Des- 
chaillons. 

14 septembre 1800. 
Rapport de l'élection des sous-voyers pour la parois- 

se de Saint-Jean Deschaillons. Elus: Michel Mailhiot, pour 
le district d'en bas, et Julien Courteau pour le district d'en 
haut. Rapport signé par Joseph Laliberté, capitaine de 
milice. 

20 octobre 1808. 
Rapport sur l'élection des sous-voyera pour la parois- 

se de Saint-Jean Desehaillons. Elus: Louis Auger et E- 
tienne Laliberté. 

4 novembre 1808. 
Requête de J-oïeph Oerrais, Antoine Croteau, Louis 

Mailhiot, Augustin Tremblay et Augustin Auger, habi- 
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tants de Saint-.Jean Deschaillons, à l'honorable Gabriel- 
Elzéar Taschereau, grand-voyer du district de Québec*, 
pour obtenir un chemin de front et une route de corrunu- 
nicatiou pour le second rang de la dite paroisse de Saint- 
Jean Chrysostônie. 

14 juin 1813. 
Requête de Louis Riva,rd Lacoursière, Bonaventure 

Brisson et Louis Demers, habitants de Saiiit-Jean Des- 
chaillons, à Jean-Baptiste dlEstimauville, grand-voyer di1 
district de Québec, pour obtenir un chcniih au troisiEme 
I ang de la dite paroisse de Saint-Jean Desrhaillous. 

17 juin 1813. 
Requête des hal~itants du troisièrric rang de Saint- 

Jean Deschailloiis où ils se plaignent qu'ils n'ont pas de 
chemin. 

16 juin 1815. 
Notes du grand-voyar Taschereau sui les ciheinins de 

Saint-Jean Deschaillons. 
19 novembre 1818. 
Plan d'un chemin projeté à Saint-Jean Deschaillons. 

"Partant du pont il faudra que le chemin gagne la ligne 
entre les terres de Julien Beaudet et de Clénient Leclerc 
dans le rang du Portage, ensuite il montera sur la dite li- 
gne de séparation jusqu'au pied de la côte, là où il faudra 
qu'il fasse un détour dans la terre de .J111ien Beaudet et re- 
prendra sur la côte la dite ligne pour rejoindre le chemin 
actuel." 

Sans date. 
Rapport des experts noniniés pour l'estimation des 

terrains nécessaires à unc côte à Saint-Jcan Deschaillons. 
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16 juin 1821. 
Lettre clu grarid-voyiir du district de Qiiébec au sieur 

Louis Bolduc, député grantl-voyer? au sujet de l'inspection 
[les chemins de Saint-Jean Deschaillons. 

22 septembre 1822. 
Rapport de Xavier Adam, capitaine de milice, sur 

! élection des sous-voyeri, l ~ o u i  la paroisse cle Saint-Jean 
Deschaillons. Eliis: Baptist,e Naglito ( ?). Eusèbe Lafeuil- 
le: Bugiistin Auger, Jean Paris. 

4 mars 1824. 

Reqiiête de Paul Lenîay et Antoine Clievrefils dit Bel- 
ide, propriétaires de terres situées au second rang des con- 
cessions des terres de la paroisse de Saint-Jean Deschail- 
Ions, à l'honorable Thnmns-Pierre-Joseph Taschereau, 
gand-voyer (lu district de Québec, pour obtetiir un che- 
r!.in de front, depuis la 1.ctite ririi!re Duchesne eii gagnant 
le nord-est, et iinr oii pliisi~urs routes de sortie, dont une 
devrait être dans la ligne entre Antoine Bellaire et Charlot 
Pierric!lie ou à toute aiit:re p1ac.c convenable. 

2 juin -1824. 

Requête de Jeaii Paris et Christophe Paris, habitants 
des c ô t ~ s  Saint-Roch et Sainte-Marie. pour obtenir un 
cahemin. 

18 juin 1824. 

Reqiiête cle Archange Roirault dit Laliberté, veuve de 
Louis Auger, à l'honorable Thomas-Pierre-Joseph Tas- 
chereau, grand-voyer di1 district de Québec, pour réparer 
le pont qiii se troiive sur le chemin cle front qiii traverse sa 
terre. 
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18 juin 1824. 
Notes sur la requête des habitants de Saint-Jean Des- 

ckiai!loris pour obtenir UII chemin. 
21 juin 1824. 
Requête de Niche1 Chaildonnet, François Hamel, La- 

Iond et Grégoire Houde, propriétaires de terres situécs au 
second rang (les terres de la paroisse de Saint-Jean Des- 
cliaillons, à. l'honorable Thomas-Pierre-Joseph Tnsche- 
reau, grand-voper di1 district de Québec. ponr obtenir un 
cliemin cle froiit sur neuf terres du dit rang à prendre à 
celie de Grégoire Houde en gagnant le s~d-Oile~t jusquc et 
compris la terre de Michel Chandonnet et ce à l'endroit où 
lin sentier est actuellement pratiqué. 

21 J'uiri 1824. 
Notes du grand-voyer Ta~chereaii sur la requete lui 

présentée par les sieurs Jean Paris et Cliristoplie Paris. 
22 juin 1824. 
RequCtc dc Jean Paris et Christophe Paris, 11ïopriC- 

iaires de terres sit,uées en la côte Sa.int-Roch de la paroisse 
de SairitbJean Deschaillons. ponr obtenir des routes de sor- 
tie pour les côtes Saint-Rocli et Sainte-Narie. 

Juin 1824. 
Rapport sur le polit qui se trouve sur le chemin de 

front qui trarerse la terre de la veuve de Louis Auger. Ré- 
digé par Jean-Tliomas Taschereau. 

21 octobre 1824. 
Requête de certains habitants de Saint-Jean :Deschail- 

jons aux honorables .juges .? paix du district de Québec nu 
sujet ti'uii pont qui est à la cliarge des pa.roissrs de Lothi- 
nière et de Saint-Jean De~chaillons. 
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7 juin 1825. 
Rcquête des liabitaiits de Saint-Jean Deschaillon~ au 

grand-voyer du district de Qu6bec. au sujet du cheirii11.d~ 
rang Saint-Michel. 

10 octobre 1825. 
PiAce assez obsciire oii Fran<;ois Hainel se plaint d'a- 

voir été triché clans la scc.onde asseinblée tenue à Saint- 
Jean Descliaillons pour Irs rhemins. I l  semblc surtout s'en 
],rendre à. Michel Chandonriet. (:apit,aine de milice. 

10 octobre 1825. 
Requête de François. Hamel & l'lîonorable Pierre-JO- 

seph-Thomas Taschereau, grand-voyer du district de Qiié- 
bec, pour ohtenir que la iroute clu moulin se reiîde jusqu'à 
:? ligne sud-ouest de Michel Chandonnet. 

1826. 
Lettre de David T0u.ssigna.n à l'honorable M. Tasche- 

reau, grand-iroycr di1 district de Québec, au sujet du che- 
inin de la concession de Saint-Michel. 

12 juin 1832. 
Plan figuratif d'lin chenUn projeté entre Lotbinière 

r.t, Saint-Jean Deschailloiis, dresst par Louis Legendre, ar- 
penteur! h la dernantle dc Pascilia1 Rris~o11 ct Michel Le- 
bruf et autres. 

19 mai 1796. 
Requête de Jean-Marie Caron dit Marirhon, Régis 

Caron, rhargés cles pouvoirs des marguilliers et habitants 
de Saint-Jean-Port-,Joli, à l'honornble Gabriel-Elzéar Tas- 
chereau, grand-voyer du1 district de Québec, au sujet de 
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certaines difficultés relatives an terrain de l'église. Ils 
représentent que depuis la construct.ion de l'église actuelle 
en 1759, la paroisse a paisiblement joui du terrain qui est 
autour de l'kdifice sacré, notamment la partie qui se trou- 
ve entre l'église et le chemin dii Roi. ,4 la fin de 1795. les 
margiiilliers ont planté des poteaux et barres à nior- 
taises devant la dite église. Plusieurs habitants les ont 
détruits malgi.4 un jugernent du 14 mars dernier. Ils de- 
inandent au grand-vouer de donner l'alignement précis dii 
chemin du Roi en cet endroit. Requête rédigée et présen- 
tee par Jean-Antoine Panet, avocat. 

14 août 1796. 
Procès-verbal qui aligne et règle un lopin de terre 

près de la porte de l'église de Saint-Jean-Port-Joli en ver- 
ti i  du procès-verbal de 1 'honorable Gabriel-Elzéar Tasclie- 
reau du 10 août 1796. 

25 juin 1798. 
Requête de Jeari-Baptiste Dubi., Joseph Caron, M. 

IhbC, Louis Dubé, Joseph Casse (?).  habitants de Saint- 
Jean-Port,-Joli, à I'hoiiorable Gabriel-Elzéar Taschereau, 
grand-voyer du district de Québec. pour avoir une route 
de sortie du troisi6me au deusiCnie rang. 

17 mai 1800. 
Requête de Chailes Dupouleau dit Duval, habitant de 

Saint-Jean-Port-Joli: au grand-voyer du district de Qué- 
I~ec oii il expose qu'il souffre des clommagm depuis long- 
tenips par la rout,e communément appelée la route de 1'é- 
glise qui passe sur sa terre. Longue requête. 

29 août 1800. 
Acte de désistement signée par Charles Diipouleau 

dit Duval, habitalit de Saint-Jean-Port-Joli de sa requête 
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au grand-voyer du 17 niai 1800 au sujet du chemin qui est 
sur sa terre. 

26 octobre 1800. 
Rapport de François Duval sur lJélection des sous- 

Foyers pour la paroisse de Saint-Jean-Port-Joli. Elus : 
tiermaiil Tliibault, Pierre Caron, Alexis Moiin, Eloi Ga- 
qnon, Germain Saint-Pierre. 

18 mai 1801. 
Lettre de Pierre Fouinier, inspecteur des chemins de 

Saint-Jean-PortbJoli, à. L'honorable Gabriel-Elzéar Tae- 
chereau, grand-voyer du district de Québec, au sujet d'un 
liant sur la rivière Port.-Joli, au-dessus de la première cou- 
cession, sur la terre de Joseph Lagacé. 

9 juillet 1801. 
Requête de Josepli-Anselme :Fournier, habitant de 

Saint-Jean-Port-Joli, à; l'honorable Gabriel-Elzéar Tas- 
chereau, grand-voyer du district de Québec, pour redres- 
ser le chemin qui passe sur sa terre (avec un plan des 
lieux). 

26 avril 1802. 
Lettre de Jeari-Baptiste Gagnon et Jean-Baptiste 

Gendron, habitants de Saint-Jean-Port-Joli, à l'honorable 
Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du district de 
Québec, au sujet de la requête qui lui a été envoyée pour 
-voir une route de sortie depuis la terre de Charles Ga- 
gnon jusqu'au moulin banal. 

25 juin 1802. 
Ordre de l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, 

grand-voyer du district de Québec, à Pierre Fournier, ins- 
pecteur des chemins de la paroisse de Saint-Jean-Port- 
Joli. Il devra faire la. visite des chemina et ponts de la 
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paroime et poursuivre impitoyablement les sous-voyers qui 
n'auront pas rempli leurs devoirs. 

Sans date. 
Tableau des distances entre les différents ponts de la 

paroisse de Saint-Jean-Port-Joli. 
Mai 1803. 
Requete de Joseph Robichaud, Joseph Jacob Gagnon, 

124rni Couillard, Joseph Fortin, Georges Leblanc, Charles 
Gagnon, Etienne Craon, J.-B. Gagnon, Louis-Henri For- 
tin, Abraham Fortin, etc., habitants cZu Grand-Village, pa- 
roisse de Saint-Jean Port-Joli, à l'honorable Gabriel-El- 
zéar Taschereau, grand-voyer du district de Québec, au 
sujet de l'entretien du pont de la côte Déchêne. 

30 août 1808. 
Rapport de l'élection des sou-voyers pour la paroisse 

de Saint-Jean Port-Joli. Elus: Jean-Marie Chouinard, 
Noël-Brau~ois Duval, Aiidré Leblanc, Joseph Robichaud 
fils, Augustin Gaudreau, Paul Dubé. 

9 octobre 1808. 
Lettre de François Verreau, inspecteur des chemins, 

à Charles Frérnont, sur l'élection des sous-voyers à Saint- 
.Jean Port-Joli. 

20 octobre 1808. 
Lettre de M. Aubert de Cfasp6, seigneur de Saint- 

Jean Port-Joli, à l'honorable Ciabriel-Elzéar Taschereau, 
grand-voyer du district de Québec, pour l'informer de la 
mort de Eloi Gagnon qu'il avait eu la bonté de nommer ins- 
pecteur des chexnins sur sa recommandation. I l  suggère 
pour le remplacer Louis Thibault, qui est un parfait hon- 
tête homme et qui a déjà été sous-voyer. 
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24 octobre 1808. 
Lettre de François Verreau, de Saint-Jean Port-Joli, 

à l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du 
(1istrici.t de Québec, au sujet de la mort de Eloi Gagnon, ins- 
pecteur des cherniris dc ;Saint-Jean Port-Joli. 

20 décembre 1809. 
Requête de Charlcs Dupouleau dit Duval, habitant de 

haint-Jean Port-Joli, à Jean-Baptiste d'Estiniauville, 
grand-voyer du district de Québec, pour faire clôturer la 
route qui conduit du premier au second rang de la parois- 
se de Saint-Jean Port-Joli. 

23 janvier 1810. 
Requête des habitarits de Saint-Jean Port-Joli à Jean- 

Baptiste d'Estimauville, grand-voyer du district de Qué- 
bec, pour l'érection d'uri pont sur la rivière Boyer, parois- 
Ee de Saint-Valier. Nombreuses signatures (1). 

30 janvier 1810. 
Requête de B'rançois Duval, Louis Duval, Thomas 

Vadeboncoeur, S. Prascr, Philippe Chartier, Charles Du- 
hé, Louis Leclerc, Anschne Pourtiier, Pierre Robichaud, 
François Bélanger, Frtinçois Leclerc, Charles Duval, J.- 
E. Couillard, F r a t i ~ o i ~  Gagnon, Joseph Gastonguay, J.- 
F.. DubE, Charles Bernier, Pierre Morin, etc., etc., à Jean- 
Baptiste d'Estimauv<lle, grand-voyer du district de Qué- 
Iiec, pour déplacer le pont public érigé par la rivière des 
Trois-Saumoris, en la paroisse de Saint-Jean Port-Joli. On 
:uggère de rebâtir c po:nt sur la même rivière mais au bas 
?e la distillerie, ce qui éviterait un grand détour et les deux 

(1) Presque toutes lea pa?oisses, de Saint-Vallier à Saint-Roch des Aul- 
naies, adoptèrent de semblables; requêtes. 
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grandes côtes presques inaccessibles qii'oil ne peut s'ex- 
<-inpter de monter pour parvenir au pont actuel. 

18 mars 1811. 
Requête de Augustin-Amable Bélanger, marchand et 

irspecteur des chemins de la paroisse de Saint-Jean Port- 
joli, à Jean-Baptiste d'Estimauville, grand-voyer du dis- 
trict de Québec, pour verbaliser le chemin du Roi du pre- 
mier rang et les ponts publics frigés sur son parcours. 

Sans date. 
"Procédures" au sujet de la route de l'église de Saint- 

Jean Port- Joli. 
7 juin 1811. 
Plan des chemins de Saint-Jean Port-Joli préparé par 

François Fouinier, arpenteur, 2. la demande du grand- 
voyer Jean-Baptiste d'Estimauville. Ponts mentionnés 
sur le dit p1a.n : 10. un pont sur la terre de Germain Duples- 
sis de 50 pieds de longueur; 30. un pont de 17 pieds de lon- 
gueur entre les terres d'Isaac Bélanger et Jean-Marie Ca- 
Ton; 30. un pont sur la terre d'Alexandre E'ournier; 40. 
irn pont 81ir la terre de Francois Déchêne de 11 pieds de 
longueur; 50. un pont sur la t,erre de Benjamin Chouina.rd 
de 6 pieds de longueur; 60. un pont sur la terre de Charles 
Duval de 10 pieds de longueur; 70. im pont sur la terre de 
Antoine Rigaucieau; 80. un pont sur la terre de Raphaël 
Fournier; 90. un pont sur la t e i ~ e  de Pierre Chouinard; 
100. un pont sur la terre de Pierre Cliouinard; Ilo. un pont 
sur la terre de Joseph Babin; 120. un pont sur la riviFre 
de Port-Joli de 104 pieds de longueur; 130. un pont sur la 
rivière des Trois-Saumons de 105 pieds de longueur. 

9 juin 1811. 
Requête de Henri Fortin, Joseph Dech6ne fils, Zacha- 
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rie Thibault, François 13ois, Pierre-Basile Chouinard, 
Jean-Baptiste Labbé, Louis Thibault, Jas-Jacob Gagnon, 
.Jean-Marie Chouinard, François Toussaint, Jacques 
Chouinard, François Foiirnier, François Déchêne: Pierre 
I?échêne, François Robichaud, Jean-Baptiste Caron, Jean- 
Narie Babin, Antoiiie Caouette, Vital Couillard, J.-B. 
Rourgault, Pierre Duval, J.-B. Lagacé, Eloi Dastous, 
François-Marcel Bernier, etc., etc., habitants de Saint- 
Jean Port-Joli, à Jeaiî-Baptiste d'Estimauville, grand- 
Voyer du district de Québec, pour changer le chemin du Roi 
depuis le pont de la rivière aux Trois-Saumons jusqu'à ce- 
lui de la rivière Port-Joli. 

Juillet 1811. 
Répliques aux oppociitions faites eu cour des Sessions 

de la Paix le 10 juillet 1811 par M. Andrew Stuart, procu- 
reur des sieurs David et :David Harrower, frères, de Saint- 
Jean Pol-t-Joli, coiitre l'homologation du procès-verbal du 
grand-voyer du district (le Québec du 10 juin 1811 qui 
change le site du polit de la rivière des Trois-Saumons, à 
Saint-Jean Port-Joli. 

24 juillet 1811. 
Requête de Charles Dupouleau dit Duval, cultivateur. 

de Saint-Jean Port-Joli, à Jean-Baptiste d7Estimauville, 
grand-voyer du district (le Québec, au sujet du procès-ver- 
bal du 15 novembre 1810 qui règle par qui seront faits les 
travaux de la route de l'église de Saint-Jean Port-Joli al- 
lant à la seconcle concession. Dupouleau dit Duval se. plaint 
il'étre obligé de faire vingt-quatre arpents de clôture cle 
ligne pour cett,e route quand il ne devrait en faire que dou- 
ze. Requête présentée par  Jean-Claude Panet, au nom tlc 
son client. 
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24 juillet 1811. 
Plan des routes de Saint-Jeau Port-Joli avec les noms 

des habitants intéressés dans llent,retien des clôtures de 
certaines de ces routes. 

20 juillet 1813. 
Répartitioii des travaux pour réparer et entretenir la 

roiite du deuxième rang de la paroisse de Saint,-Jean Port- 
Joli nommée route de Sortie pour les habitants du siid- 
oiiest de la troisième concession de Saint-Jean Port,-Joli, 
entre les terres de Joseph Marier et de Louis-Marie Caron, 
et sur le circuit de Pierre-Basile Chouinard, faite et assi- 
gnée par Joeepli Chouiriard, François Déchêne, Jean- 
François Régis Caron. Louis-Maric Caron ct Léon-Marie 
Chouinard, sous-voyers de la susdite paroisse. 

14 janrier 1815. 
Sornination de l'huissier Joseph Therriault à Chai- 

les Bernier, Raphaël Dubé, Louis Carrier, Augustin Diibé 
et Antoine Desjardins dit Roy, habitants de Saint-Jean 
Port-Joli? de comparaître devant le juge de paix le 15 jan- 
vier 1815 pour répondre aux plaintes portées contre eiix 
par les sous-voyers. 

13 novembre 1821. 
Lettre de Ignace Aubert de Gaspé au grand-voyer 

Taschereau pour lui apprendre qu'lin cles experts non11né.i 
pour iivaluer Ics terrains riécessaires à la route du nioulin 
de la Pocatière, Louis Leclerc. est intéressé ayant une ter- 
rta au troisième rang de la Pocatière. 

26 août 1822. 
Requête de l'honorable 1. Aubert de Gaspé, sei, uneur 

ile la Pocatière et autres lieux, à Jean-Baptiste d'Estirnau- 
ville, grand-voyer du district de Québec, pour ouvrir les 
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routes nécessaires qui ~e rn i e t t~on t  aux habitants de Saint- 
Jean Port-Joli de se rendre au moulin de la Pocatière. 

13 octobre 1822. 
Rapport de l'élection des sous-voyers pour la paroisse 

de Saint-Jean Port-Joli. Elus: François Bourgault, Jo- 
seph Chouinard, Joseph Fortin, Loiiis Vaillailcourt, Louis 
Marie Caron, Joseph-Marie Caron. 

ler août 1823. 
Lettre de M. Aube.rt de Gaspé au grand-voyer Tasclie- 

reaii au sujet de la route demandée pour aller ail moulin 
banal de la Pocatière. 

13 octobre 1823. 
"Procédures" sur la requête conjointe des habitants 

ile Saint-Jean Port-Joli et de Saint-Hocli des Aulnaies. 
13 octobre 1823. 
Note au sujet de,s experts nommés pour l'évaluation 

des terrains nécessaires pour la route qui conduira au inou- 
!in banal de la PocatiBre. 

15 octobre 1823. 
Lettre de Philippe Aubert de Gaspé au grand-voyer 

Taschereau au sujet du chemin de la paroisse de Saint- 
.Tean Port-Joli qui conduit ail moiilin banal de la Pocatière 

15 octobre 1823. 
Rappoi-t de Fr;snçoi~-hlaurice Pelletier, Jacques 

Chouinard, Pierre-Benjamin Chouinard, Jean-Baptiste 
Roy dit Lausier, Antoine Caouette, Pierre Dumas et Si- 
mon Fraser, experts rionimés aux fins d'estimer le défri- 
chement des terrains pris pour la route tracée dans la li- 
gne seigneuriale de S:iint-Roch et de la Pocatière, parois- 
se de Saint-Jean Port:-Joli. 
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27 octobre 1823. 
Lettre cle Philippe Aubert de Gaspé au grand-voyer 

Taschereau au sujet de la route du moulin banal de la Po- 
ratière. 

31 décenibre 1823. 
Lettre de Philippe Aubert de Gaspé au grarid-Toyer 

Taschereau au sujet de la route du moulin banal de la Po- 
catière. 

9 février 1824. 
Lettre de Philippe Aubert de Gaspé à l'l~onorable &il. 

Taschereau, grand-voyer du district de Québec, au sujet 
de la route du moulin banal de la Pocatière, paroisse cle 
Saint-Jean Port-Joli. 

20 février 1824. 
Lettre de Philippe Aubert de Gaspé au grand-voyer 

Taschereau au sujet cles chenlins de la paroisse de Saint- 
Jean Port-Joli. 

Sans date. 
Requête des Iiabitants de Saint-Jean Port-Joli k Jean- 

Baptiste d'Estimauville, grand-voyer du district de Qué- 
bec, au sujet de l'entretien des ponts l~ublics de la dite pa- 
roisse. Nombreuses signatures. 

27 août 1825. 
Répartition des travaux pour réparer et entretenir 

une route des cleuxiènie et troisième rangs de Saint-Jean 
Port-Joli, vulgairenient appelée route du Moulin banal de 
la Pocatière, etc., etc. 

17 septembre 1826. 
Rapport de François Fournier, capitaine de milice, 

sur l'élection des sous-voyers pour la paroisse de Saint- 
Jean-Port-Joli. Eliis : Germain Thibault, Louis Pelletier, 
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Germain Dessaint dit Saint-Pierre, Abraham Caron, Pier- 
re Thibault, Franpois Fortin, Charles Leclerc dit Fran- 
coeur, Félix Têtu nonilné inspecteur des chemins. 

Sa.irit-Jean-Baptiste de  Rouville 

24 novembre 1836. 
Requête de Jean-Baptiste-René Hertel de Rouville, 

seigneur de Rouville, ;i Pierre-Louis Panet, grand-voyer 
du district de Nontréiil, pour empêcher tout changement 
dans le pa.rcours di1 chemin qui conduit de la paroisse 
Raint-Jean-Baphiste dti Rouville aux moulins banaux de la 
c?ite seigneurie 6rigi.s :iur la montagne de Rouville. 

2 mai 1837. 
Requête de Basile Dubois, Toussaint Trudeau, Fran- 

(ois Boudreau, Jérôme Leduc. Séraphin Trudeau, Jean- 
Raptiste Blanchard, IMicliel Marcoux, Julien Roy, Pas- 
.bal Dufresne, Jean-Baptiste Robert, Antoine Cauclion, 
Joseph Brion, Emmanuel Vien, Jos. Henley, Jean-Baptis- 
te Noiseux, Raphaël C.auchori, J. B. Meunier, Charles Ber- 
+%and, Victor Chicoine, Auguste Noiseux, tous habitants 
I'u rang nord de la :R:ivière des Hurons, paroisse Saint- 
Jean-Baptiste de Rouville, à Pierre-Louis Panet, grand- 
3:oyer du dist,rict de Montréal, au sujet du chemin des 
"Sept  arpent,^." 

15 juin 18%. 
Acte notarié par lequel William Morrison, John Her- 

bert, Jean-Baptiste (fuenette, Jean Ouenette, Moïse Orat- 
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ton, John Lamson, François T,auzon, Pierrc Maubelle, 
Benjamin Lauzon, Daniel Morrisson, riiltivateurs de la 
Côte Double, paroisse de Saint-Jérôme, offrent à Jean- 
Baptiste Gascon, Augustin Beauchamp et Joseph Beaii- 
chm~p d'entretenir à leurs frais partie d'une route pra- 
tiquée sur leurs terres. Acte reçu par le notaire L.-E. Glo- 
bensky, de Sainte-Anne. 

Saint- Joachi.tn 

16 mars 1708. 
Ordonnance de Jacques Raudot, intendant de la Nou- 

velle-France, qui condamne les habitants de la seigneurie 
(le Beaupré à contribuer de leur travail c~njo in tem~~i t  
r.vec les MM. du séminaire de Québec aux réparations des 
8eux ponts qu'ils ont fait construire l'un sur la rivière 
Blondcl et l'autre sur la rivière Marsolet, lesquels sont 
dans le grand chcmin qui va à la paroisse Saint-Joachim 
et de là à la Baie Saint-Paul (Publiée dans Edits et Or- 
Son?mnces, vol. III, p. 422). 

l e r  décembre 1796. 
Requête de René Gagnon, lieutenant de milice, Paul 

Bolduc, sergent de milice, Zacharie Bolduc père et fils, Jo- 
seph Poulin, Jean Germain, Louis Germain, Jacques Roii- 
cher, tous habitants de Saint-Joachim, à. Gabriel-Elzéar 
Taschereau, grand-voyer du dist,rict de Québec, au sujet: 
des chemins d'hiver dans la dite paroisse de Saint-Joa- 
chim. 

7 décembre 1796. 
Lettre de l'abbé Corbin, cure de Saint-Joachim, à Ga- 

briel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du district de Qué- 
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bec, au sujet de llentretit:n des chemins d'hiver dans la di- 
te paroisse. 

27 octobre 1818. 
Requête de Jean-&la,rie Poulin, major dc milice, Paul 

Bolduc, capitaine de milice, Ambroise Paré, iuspecteur 
$es chemins, habitants de Saint-Joachim, tant pour eux 
que pour lcs autres habitants de la paroisse, à Jean-Bap- 
tiste d'Estimauville, gr.hnd-voyer du district de Québec, 
pour faire verbaliser le chemin de front depuis la rivière 
des Vases jusqu'au bout de la dite paroisse de Saint-Joa- 
chim ainsi que la route qui conduit au moulin. 

6 octobre 1822. 
Rapport de François Bancoiir, lieutenant de milice, 

sur l'élection des sous-voyers Saint-Joachim. Elus: Pier- 
re Allaire, pour la première division; Pierre Fortin, pour 
la deuxième division. 

27 juin 1835. 
Lettre de l'abbé Louis Gingras, procureur du sémi- 

naire de Québec, à Julien Guérin, habitant de Saint-Joa- 
chirn, au sujet d'un document à remettre à un des sous- 
poyers de la paroisse aïin de le faire publier à la porte de 
l'église. 

Saint-Joseph (Fief )  

25 novembre 1795. 
Requête de Philip Toosey à Gabriel-Elzéar Tasche- 

reau, grand-voyer du district de Québec, pour obtenir un 
chemin qui lui perniettie de se rendre à la dixième ct der- 
nière concession du fief Saint-Joseph dont il a obtenu la 
concession de Peter Stuart. "J'y ai biti  une maison et éta- 
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bli une métairie, mais à laquelle il n'y a pas aucun che- 
min de charrette ou de traîne pour mener la récolte ou les 

! fruits de la terre en ville. J'ai fait arpenter la ligne entre 
Y. Stuart et les Dames de I'Hôt,el-Dieu par M. McCarthy 
et il a trouvé le terrain très praticable pour faire un che- 

i 
inin. . . . 9 ,  

8 décembre 1797. 
Requête à Gabriel-Eleéar Taschereau, grand-voyer 

du district de Québec, de Kenelm Chandler, J. Danford, 
Gother Mann, George Glasgow, Charles hlegee, John Ren- 
nison, George Heriot, J. Mervin Nooth, Cieorge Langmore, 
a. M. Godard, Alex Thonipson, Jacques Boisselle, John 
Alexander, George Pozer, Pierre Drolet, John Lynd, 

i Pierre Cascaguet, Joseph Godin, James McKenzie, De- 
nis Létourneau, J. B. Morel, Prisque Mathieu, George 
Ross, Philip Brown, Jean Portugais et une centaine d'au- 
tres, propriétaires de terres dans la seigneurie de Peter 
Stuart, dans les cantons de Stonel~am et Tewlresbury et 
propriétaires de la terre de feu le Révérend Philip Toosey 
et autres habitants du lac Saint-Charles, pour obtenir un 

! chemin depuis la rivière Saint-Charles jusqu'à la rivière 
1 Huron, etc., etc. 

Fifi du qpuat~ième Volume. 




