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PIECES DIVERSES SUR LA VOIRIE, CONSER- 
VEES AUX ARCHIVES DE LA PROVINCE 

DE QUEBEC 

Amcienne-Loref te  - 
6 juin 1'711. 

Ordonnance de M. Raudot, intendant de la Nouvelle- 
Fra,nce, qui coninlet Hilaire Bernard de Larivière, juré ar- 
periteur, pour se rendre à Lorette, et régler un chemin ou 
sentier qui se trouve sur la terre du nommé Jacques Du- 
fresne et dont se servent plusieurs habitants pour se reri- 
dre à l'église. Le sieur Bernard de Larivière se fera. aider 
de quatre anciens habitants de Lorette qui n'ont point d'in- 
térêt dans l'affaire dont est. question (no 2607). 

29 juin 1731. 
Requete de Guillaume Deguise dit Flamand, maçon, de 

Québec, à M. Lanoullier de Boisclerc> grand-voyer de la 
Nouvelle-France, pour se plaindre qu'il a une terre à Lo- 
rette qui se trouve chargée de trois chemins. "Ce considéré, 
Monsieur, qu'il vous plaise de vous acheminer dans le lieu 
pour décider toute chose et pour mettre en paix leu per- 
scnnes qui pourraient s'opposer de leur autorité à ce qui 
est dit ci-dessus. . . . " (no 2614). 
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21 juin 1747. 
Requête de Pierre Plamondon et Pierre Drolet, £ai- 

sant tant pour eux que pour Pierre et Michel Moisan père 
et fils, habitants de 1:i côte Saint-Ange, paroisse de Notre- 
Dame de l'Ancienne-Lorette, au sujet d'un chemin prati- 
qué il y a dix ou onzc: ans au trait qiiarré des terres, polir 
aider Philippe Drolet, habitant de la Ferté (no 2711). 

19 mai 1804. 
Requête de Jean-Antoine. Panet, avocat,, de Québec, 

et Pierre Drolet, habitant de 1'Ancierine-Lorette, proprié- 
taires d'une terre dans la dite paroisse, pour faire dresser 
procès-verbal par le grand-voyer (111 district de Qiiébec afin 
de régler le chemin du Roi et les ponts de l'Ancienne-Lo- 
rette. 

2 juin 1804. 
Réponse de Clharles Noreau, c,apitaine de milice. et M. 

Allain, inspecteur (les cheniins (par Ignace Plamondon), 
à Jean-Antoine. Panet, avocat, sur la validité des raisons ap- 
portées par lui pour l'entretien des chenlins de l'Ancienne- 
Lorette. 

30 novembre 1804. 
Requête de Pierre Maranda, Ignace Paquet, Antoine 

Paquet, Charles Fluette, Louis Paquet, Ignace Planion- 
don, Joseph Robitaille, Pierre Robitaille, etc., etc., habi- 
tants de l'Ancienne-Lorette, l'honorable Gabriel-Elzéar 
Taschereau, grand-voyer du district de Québec, au sujet de 
la route ou détour pour gagner Sillery et le grand chemin 
de Québec. 

4 janvier 1781. 
Requête de Pierre Voyer, maître de poste à l'Ancienne- 

Lorette, et Michel (+renier, maître de poste à l a  Pointe- 
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aux-Trembles, A Son ExceIlencc Frederic Haldiniand, le 
suppliant d'ordonner que la poste passe par le cliemin le 
long du Petit,-Lac qui est beau, très praticable eil toutes 
saisons, qui raccourcit d'une lieue et par lequel passent 
tous les Toyageurs, tandis que le eliernin du village Brûlé 
de Saiiit-Augustin par lequel M. EI-~iigli Finlay leur a ordoii- 
né de passer a une longueur (l'une poste h l'autre de plus 
de onze lieues, aller et retour. et est daris un Gt,at absolu- 
ment dangereux. 

24 f ériler 1783. 
Requête de Louis Loizelle, François Julien, Etieime 

Dion, Joseph Cloutier, Joseph Côté, Charles Yoreau, ha- 
bitants de l'ancienne-Lorette et de la Jeune-Lorette, ù 
Jean Renaud, grand-royer (III district de Québec, au sujet 
des routes qui conduisent des deux Lorette à Québec. Elles 
sont absoluinerit inauTaises en été comme en hiver. On si- 
gnale particulièrement les routes de la terre à Cadet, les 
trois côtes de Sable et les routes de XM. Caldwell et Ro- 
binson qui sont pires que toutes les antres. 

4 juillet 1784. 
Lettre de l'honorable Henry Caldn~ell ii soli voisin M. 

X. oii il se plaiut que ses animaux vont paître dans ses prai- 
ries, errent dans les chemiris, etc. 

8 jidlet 1784. 
Réponse (le Zil. X. à l'lionorahle 91. Henry Caldwell 

ail sujet de ses plaintes. I l  n'a pas besoin d'être surpris si 
les animaux de ses voisins ront sur ses terres. I l  n'a pas 
de clôtures de ligne, etr., et ses clieinins sont cn très mau- 
rais état. 

9 mars 1786. 
Jugenient de Jean Renaud, grand-royer du district 
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de Québec, qui, sur la plainte du capitaine de milice Noreau, 
condanine les noinmés Philippe Drolet et Baptiste Drolet, 
habitants de 1'Anc:ienne-lorette, à ilne amende de cinq 
chelins, chacun, et il six chelins de frais, chacuii, pour avoir 
refusé de travailler aiix ri-paratioiis de la (rote à Chartrain. 

7 juin 1788. 
Extrait des minutes du Conseil exécutif au sujet de 

l'opposition de neuf habitants de l'Ancienne-Lorette à l'ho- 
inologation du procès-verbal de hl.Cugnet, grand-voyer, 
qui ordonne la construction d'un pont à la côte Sainte-An- 
ne, paroisse de 1'Ancieniie-Lorette. 

17 juin 1788. 
Lettre de Jean-Antoine Panet, avocat. à Jean Renaud, 

grand-voyer dix district de Québec, au sujet de l'opposition 
de certains habitants de l'Ancienne-Lorette 2 I'homologa- 
tion de son procès-verbal pour la construction d'un pont et 
à. l'abolition de la route à ($eneste, dans la dite paroisse. 

18 juin 1791. 
Requête de Charles Poitras, Pierre Gagné, Joseph 

Barbeau, Sam Phillips, Pierre Bédard, Ainbroise Petit, 
Joseph Poitras, Baptiste Jobin, Pierre Plamondon, Mi- 
rliel Plamondon, et.c., habitants de la Montagne à Bonhom- 
me, paroisse de likiicienne-Lorette, à Jean Renaud, pour 
obtenir une route (qui leur permette d'assister aux offices 
religieux à l'église de l'Ancienne-Lorette, Ils notent qu'ils 
ne peuvent plus exercer leur religion depuis que les Jésuites 
ont quitte leur mission de la Jeune-Lorette. Ils ajoutent 
qu'un seul chemin leur restait mais qu'il appartient aux 
Sauvages et que ceux-ci leur défendent de s'en servir. 

6 septembre 1797. 
Rapport de Louis-Joseph Bouin dit Dufresne, inspec- 



teur des chemins de l'Ancienne-Lorette, Tliierry Rognon 
et Pierre Parent, sous-voyeïs de la. même paroisse, ail sujet 
de la tcrre d'Antoine Haniel qui n'a pas de sortie pour allcr 
à l'église, au inoulin et eri ville. 

21 août 1801. 
Requête de (Jhristian Becker: meunier, (lerneurant au 

Cap-Rouge, au nom de Pierre Plamondon, Pierre Moisan 
père, Jean-Baptiste Drolet, Etienne Robitaille, etc., habi- 
tants de l'Ancienne-Lorette, à l'honorable Gabriel-Elnkar 
Taschereau, grand-voper du district de Québec, pour conti- 
nuer une route déjà pratiqii6e cntre la seigneurie de Maure. 
et le fief de Gaudarville eri gagnant la Moiitagne à Boii- 
hoinme, à prendre la ditc contiiiiiation proclic Antoine Fi- 
set, habitant de Cliampignp. Aiicieniie-Loret,t,e.. 

4 mars 1803. 
Noiivdle requôtc tle Christian Becker ct <le  l lu sieurs 

habitants dii Cap-Rouge. Saint-Augustin, Ancienne-Loret- 
te, à l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer 
du district de Québec, pour continuer une route déjà ouver- 
te entre de Nalire et Gaudarville, dkjà demandée par une 
requête di1 23 août 1801. 

23 mai 1803. 
Requête de Jacques Légaré, Mathieu Tessier dit La- 

plante, Pierre Eédard, Charles Geneste, Jacques Angers, 
tous habitants de 1 'Ancienne-Lorett,e, à 1 'honoraldo Gabriel- 
Elzéar Taschereau, grand-voyer du district de Québec, pour 
verbaliser iirie route déjà commericée appelée la route 
Saint-Gabriel, prenant depuis la terre de Jacques Légaré 
à aller au cherniri de la Montagne. 

14 octobre 1803. 
Requête de Michel Berthelot, agent des biens du ci- 
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rlevarit ordre des Jésuites, à l'honorable Gabi-iel-Elzéar 
Taschereau, grand-voyer du district de Québec, au sujet 
d'iule route qui r a  an moulin de la seigneurie de Saint-Ga- 
brie1 et d'un iront qiii se t r o i i ~ e  daris la paroisse de 1'Ari- 
cienne-Lorette. 

7 novembre 1803. 
Lettre de 1. Plaiilondon, aide inajor de milice, et Xi- 

chel Allain, inspecteur des chemins, de l'Ancienne-Lorette, 
à l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du 
district de Québec, au sujet du sous-voyer de la quatrième 
division de cette paroisse qui se plaiut que son territoire est 
trop grand et qu'il a plus de. hesogile que ses confrbres. 

Sans date. 
Plan d'une route demandée par Jacques Anger et au- 

tres liabitants de. l'Ancienne-Lorette pour le 
chemin dont ils se servent. 

28 seytenlbre 1804. 
Requête de Ambroise Trudel et Pierre Paquet à l'ho- 

riorable M. Tasclieresu, grand-voyer du district de Québec, 
pour f k e r  une rotite qui partirait de la route Saint-Bona- 
venture, entre Pierre Ge~ieste fils et Francois-Régis Eé- 
dard, et traverserait la rivière Saint-Charles j u s q ~ ~ i i  la 
route nomniée Saint-Martiii, et de là du cheniin de l'Ormiè- 
r e  entre Louis Jobin et Charles Geneste ou entre Charles 
Geneste et François Villeneuve jusque cliez Pierre Parent 
et au chemin du Roi de l'Ancienne-Lorette qui conduit a u  
GrCuid Désert ou à tel autre endroit qui paraîtra plus avan- 
tageux. 

23 novembre 1804. 
Reqiiête de Benjarniri Ecuyer et Louis Plarnondon, 

habitants de 1'Ancierme-Lorette, à l'honorable Gabriel-El- 
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zéar Taschereau, grand-voyer du district de Québec, pour 
verbaliser la route Saint-Gabriel dans la dite paroisse. 

Jau-crier 1805. 
Raisons d'opposition soumises à la Cour des Sessions 

de Québec par Ignace Plamondon, Ignace Paquet, Pierre 
Maranda, Louis Paquet junior, Antoine Paquet, Cliarles 
Fluet, Joseph Robitaille et Pierre Robitaille, habitaiits de 
1'Ancieuile-Lorette, au procès-verbal de .Jean-Tlionias 
Taschereau, député grand-voyer du district de Qiiébec, qui 
fisc et règle partie du chernin de froiit de la dernibre coii- 
cession de Sillery appelée coi~muriémciit Saint-Oal,riel, 
en la paroisse de l'Ancienne-Lorette. 

27 avril 1805. 
Rbpartition de clôture cl'uiie route (1el)iiis le clicmin de 

Champigny jusqu'au cherniii de front de la côte Sainte- 
Anne? en la. paroisse de l'Ancienne-Lorette.. 

25 août 1809. 
Requête de Pierre Laplante et Mathieu Laplaiite, ha- 

bitants de 1'Aricieniie-Lorette, à l'honorable Gabriel-El- 
eéar Taschereau, grand-voyer du district de Québec, potus 
faire verbaliser la route dite du Grand Disert dans la pa- 
roisse de l'Ancienne-Lorette. 

22 octobre 1809. 
Requête de Michel Allain, capitaine de milice, de Ro- 

main Robitaille, Cliarles Beaumont et Philippe Drolet. ha- 
bitants de l'Ancienne-Lorette, à Jean-Baptiste d'Estuiiau- 
ville, grand-voyer du district de Québec, pour uii chemin 
au tra.it quarré de la deusikine concession de Blai r .  

17 septembre 1810. 
Plan figiiratif de l'eniplacement de l'église de l'An- 
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cienne-Lorette et de la route tant réglée que non réglée 
pour y aller, avec des notes explicatives sur la dite route. 

20 octobre 1810. 
Requête de Jean Robitaille, Joseph Dufresne, Fran- 

cois Voyer, Jean-Baptiste Dufresne, Jean Drolet père, I- 
gnace Paquet, Jacques Béland, Louis Voyer, Jcan-Baptis- 
te Drolet, Michel Robitaille, Pierre Moisan, Jean Martel, 
Michel AHain, Charles Valin, Michel Constantin, Michel 
Gauvin, Jacques Gaiivin, Jean Drolet, Louis Fiset, Joseph 
Drolet, etc., etc., habitants de l'Ancienne-Lorette, à Jean- 
Baptiste dlEstinlaiiville, grand-voyer du district de Qué- 
bec, pour régler une partie de route devant l'église de l'An- 
(tienne-Lorette et ailleurs. 

27 novembre 1810. 
Au sujet de la requête de Michel Allain, habitarit de 

17Anc.ienile-Lorette, pour faire onmir une route au deusiè- 
me rang de la dite paroisse ; noms des opposants. 

Janvier 1811. 
Honoraires et frais dus à Jean-Baptiste d 'Estiiriauvil- 

le, grand-voyer du district de Québec, en Cour des sessions 
de la Paix, par Jean Robitaille, Joseph Dnfresne et Michel 
Allain, capitaines de inilice, François Voycr, inspecteur 
des chemins, et autres hahitanta de la paroisse de l'Ancien- 
ne-Lorette, lesquels sieurs seront remboursés par ceux in- 
téressés et sur la répartition des personnes qui ont deman- 
dé et doivent faire et entretenir la route de l'église t,elle 
qn'actuellenient fixée et r6glée par le procès-verbal du 12 
décembre 1810, homologué le 19 janvier 1811. Total du mé- 
moire de frais de 31. d'Estimauville: treize livres. dix-sept 
chelins et dei= deniers du cours actuel. 
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6 septembre 1814. 
Requête de Pierre Déry, Pierre Allain et .Joseph Dé- 

ry, faisant tant pour eux que pour un certain nombre d'ha- 
bitants de l'Ancienne-Lorctte tous propriétaires dans les 
seigneuries de Rélair, Gauclanille, Saint-ciabriel et dc 
Maure, à .Jean-Baptiste rl'Estiinauville, grand-voyer di1 
district de Québec, pour se plaindre qu'ils sont ol~ligbs dv 
t~availler aux clierriins de différentes seigneuries. 

5 octobre 1814. 
Lettre de Jacques Plainondon, capitaine et aide-ma- 

jor de l'Ancienne-Lorette, au grand-voyer du district de 
Québec,  pou^ lui demander unc répartition dm travciiis pu- 
blics sur les chemins et ponts de 17Ancieniie-Lorette. 

j 29 jiullet 1815. 
i Requête du docteur Williari~ Holrries, de Québec, à 
l 
i Jean-Baptiste d'Estimauville, graucl-voyer du district de 
1 Québec, au sujet de l'entretien de la ciôture et de la route 
j qui passe sur sa fernie 5 l'Ancienne-Lorette. 
I 
i 

11 juillet 1816. 

! Requête de Pierre Robitaille, habitant de l'Ancienne- 
i Lorette, à Jean-Baptiste d'Estimauville, grand-voyer du 

district de Québec, au sujet dc la route entre Gaudarville 
! 
! et de Maure. 

Août 1822. 
! Rapport sur l'élection des sous-voyers pour la parois- 
i se de l'Ancienne-Lorette. Elus: Louis Tardif, Louis Gau- 
! 
; vin, Pierre Drolet, Charles Fluet, Joseph Alain, Jean A- 

j lairi, Pierre J.-B. Plamondon, Michel Rochette. 

1 6 septembre 1822. 
i Reqi~ête de Paul Thibaudeau, bourgeois, et Charles 
1 Sédillot dit Montreuil, cultivateur, de l'Ancienne-Lorette, 
I 
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à Jean-Eaptiste d'Estimauxille, grand-voyer du district de 
Québec, pour faire verbaliser sinon feriner une route pre- 
nant au trait quarré de Sillery et montant jusqu'au grand 
chemin de l'hcierine-Lorette, sur les terres des dits Thi- 
baudeau et Sédillot dit Montreuil. 

22 septembre 1822. 
Rapport de Romain Vallière, capitaine de milice, sui. 

l'élection des sous-royers pour la paroisse de l'Ancienne- 
Lorette. Elus: Charles Desroches, Louis Doré, Joseph Bus- 
sière, Augustin Giugras, Ambroise Desroches, Joseph Cô- 
té Mairiguy, Jean Rochette, Louis Vézina, Louis Martel. 

9 juillet 1824. 
Requête du docteur William Holmes, de Québec, et de 

Charles Giguère, son fermier, à l'honorable M. Taschereau, 
grand-ropr du district de Québec, pour se plaindre que, 
contrairement à la loi, il y a trois chemins sur la terre que 
le dit Holmes possède à l'Ancienne-Lorette. Holmes n'a pas 
d'objectiou à laisser ces cliernins sur sa terre mais il veut 
être exeinlrte de les entretenir. 

Juillet 1824. 
Plan soumis par le docteur Holnles des trois chemins 

qui sont sur sa terre. 
Juillet 1824. 
Observations du grand-voyer Taschereau sur la requê- 

te présentée par 1c docteur William Holmes sur les che- 
rilins qui sont sur sa terre de l'Ancienne-Lorette. 

10 juillet 1824. 
Lettre explicative du docteur William Holmes au 

grand-voyer Taschereau sur la demande qu'il lui a faite 
au sujet des chemius de sa terre de 1'Ancienrie-Lorette. 
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22 j u i i i ~ t  1824. 
Requête de Pierre Dérj-, habitant de I'Bricienne-Lo- 

rette, .à l'honorable M. Taschereau, graiid-voyer du dis- 
trict de Québec, IIOUI. faire verbaliser le chemin depilis la 
terre de Michel Hoivin et de Joseph Boivin jusqu'au rhe- 
min du iiioulin banal de la dite paroisse de l1Aricienne- 
Lordt e. 

8 décembre 1824. 
Requêtc dc IL.-B. Audy, Joseph Pet,itclerc, Charles 

Fluet, Joseph Plante, Louis Defoy, Etienne Gingras, E- 
tierinc Denis, Jean Rochette, Tjoiiis Fiset, Charles Martel, 
Ignace Drolet, J. B. Nartel, Michel Jean, J .  B. Fiset, Xa- 
vier Divolet, Auguste Gingras, Pierre Vallière, Charles A- 
miot, Joseph Doré, Joseph Defoy, Louis Piset, Yichel Tes- 
sier, etc., etc., hahitailts de I'Aricienne-Lorette, à l'lionora- 
ble M. Taschereau, grand-voyer du district de Québec, 
pour obtenir le redressement dl1 chemin du trait-quarré des 
terres de Sillery et le continuer à partir de la t e i ~ e  du doc- 
teiir William Holmes jusqu'à Chaiupigny. 

21 avril 1825. 
Opposition du docteur William Holmes au procès- 

verbal no 12, en date du 9 décembre 1824, du graiid-voyer 
du district de Québec, polir lin chemin de la concession de 
Sillery à l'hcieime-Lorette; plaidoyer soiimis par Louis 
Moquin, avocat, ail noni du docteur Holnies. 

22 avril 1825. 
Frais et honoraires du grand-voyer du district de QuP- 

bec en Cour des Sessions de la Paix à Québec sur lin procès- 
verbal du 29 juillet 1824 et qui a bté homologiiP le 22 avril 
3825. Total: orize loilis, onze chelins et huit deniers. 
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5 août 1826. 
Nomination par Thomas-Pierre-Jacques Taschereau, 

grand-voyer du district de Québec, de Louis Gauvin comme 
inspecteur des chemins de la paroisse de l'Ancienne-Loret- 
te pour les années 1827 et 1828. 

17 septemhre 1826. 
Rapport de Philippe Drolet, capitaine de milice, sur 

l'élection des sous-voyers pour la paroisse de l'Ancienne- 
Lorette. Elus: Pierre Boiteau, Charles Valin, Antoine Bé- 
dard, François Côté, François Voyer, Alexis Paradis, An- 
toine Paradis, Joseph Plante. 

Sans date. 
Requête de Joseph Morin, Antoine Tarambourville et 

Louis Girard, habitants de Québec, qui possèdelit chacun 
une terre à la côte Saint-Pierre, dépendante de la Vieille- 
Lorette, et qui derilandent un chemin de passage plus facile 
pour sortir de leurs terres, et suggèrent un passage en th  
les terres de la bonne femme Boutin et (le Portenay (no 
2735). 

Sans date. 
Requête de Alexis Guérard, Charles Guérard, Jean- 

Baptiste Martineau, Thomas Chrétien, Simon DeBlois, 
Jean-Baptiste DeRlois, Charles Landry, Augustin Mous- 
seau, François Guérard, Gervais Emond, Ignace Emond, 
Jean don Pierre (Dompierre), Joseph don Pierre (Dom- 
pierre), François Emoiid, tous habitants d'Argentenay, 
île d'Orléans, à M. Lanoidlier de Boisclerc, grand-voyer de 
la Nouvelle-France, au sujet du chemin du Roi qu'il a tra: 
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cé di1 côti: di1 nord, le long de la dite seigneurie d'Argente- 
nay, qui les molcste beaucoup (no 2728). 

22 mai 1747 
Rapport de Jean Martel, capitaine de milice tie la Baie 

Saint-Paul et con~iriissaire du grand-voyer poiir les elie- 
miiis de cette paroisse, sur la Rivière-du-Gouff1,e où les 
dix-huit ou vingt habitants établis en cet endroit depuis 
sept ans n'ont pas de chemin pour voiturer ni pour aller et 
venir. Il supplie l'intendant de voir à faire cesser cet état. 
tic choses. Certificat du curé Cliau~riorit joint au rapport: 
1 1  J e  soussigné prêtre certifie à Y. l'intendant que le clie- 

nlin que nninhre d'liabitants. mes paroissicris, derrianderit, 
est très nécessaire vu qu'ils ne peuveiit raquer à leurs af- 
faires et qu'il est impossible d'y porter Ira sa<*.reriieiits'' 
(no 2707). 

12  septcnibre 1747. 
Requête de Jean-Baptiste Martel, capitaine de inilice 

de la Baie Saint-Paul, pour obtenir un clieiniri de la Baie 
Saint-Paul aux Ebouleineiits qui coininelicerait h l'endroit 
oi'i celui du sieiir Riiiiard ahoutit et s 'a~rêterait  a.u cap B 
la Rêt (no 2713). 

Septenihie 1747. 
Eequêtc dc Jean-Baptiste Martel, capitaii~e dc niilice 

de la Baie Saint-Paul, Igiîace Gagné, seigueur eil partie de 
la Rivière-du-Gouffre, et le sieur Otisse dit Jasmin. fer- 
niier du séminaire de Québec, pour obtenir des d~einiils 
dans les prairies de la Petite-Rivière. püi.«isse Saint-Fraii- 
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cois-Xaviei.. et dans la paroisse de la Eaie Saint-Paul. Le 
seul signataire est Ignacc Gagné (no 274'3). 

Sans date. 
Plan partiel des chemins de la seigneurie di1 Gouffre, 

paroisse de la Eaii: Saint-Panl. 
30 avril 1785. 
Extrait des minutes di1 Conseil Exéciitif au sujet. de 

la routr projetée entre Saint-Joachim et la Eaie Saint- 
Paul. 

22 octobre 1791. 
Requête de Augustiri Roivin et Jean Perron, habitants 

de la Eaie Saint-Paul, à Jean Renaud, grand-voyer du dis- 
trict de Québec, au sujet de la route qui passe sur leurs ter- 
res. Ils veuleut que les clôturcs soient entretenues en partie 
par les autres habitants. 

22 août 1795. 
Reqiiête de Cliarlorte Gagnon, veuve de Francois Eoi- 

vin, à l'honorable Gabriel Elzéar Tascliereau, grand-voyer 
du district de Québec, au sujet d'une route dont sa terre est 
chargée. 

25 août 1795. 
Requête de Claude Gautliier, Damase Boiviii, Fran- 

sois Dorval, Gaspard Gauthier, Joseph Gautliier, Jean Si- 
mard, habitants dii village Saint-Gabriel, lraroisse de la 
Baie Saint,-Paul, l'honorable GabrielLRlz6ar Saschereau, 
grand-voyer du district de Qiiébec, polir obteilir nii che- 
min de sortie. 

26 août 1795. 
Requête de François Roderic, Zacharie et Gaspard 

Gauthier dit Larouc,he, de la seigneurie di1 Gouffre, à l'ho- 
norable Gabriel-Elzéar Ta,schereaii, grand-~,oycr du (lis- 



trict de Québec, pour changer la roiite di1 passage de la ri- 
vière du Gouffre qui condiiit à l'église de la Baie Saint- 
Paul. 

26 août 1795. 
Requête cie Jean Perroii fils et CEiiirlottcl Gagriou, veii- 

ve François Goivin, de la Baie Saint-Paul, à l'l~oiiorable 
Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer di1 district de 
Québ~c, au sujet d'une roiite de descentr pratiquée sur 
leiirs terres. 

27 août 1795. 
Keqiiête de François. Gaguon, Michel Trcmhlay, Louis 

Trernblap, Joseph Lavoie, de la seigneurie du Gouffre, à 
l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du 
district dc Québec, pour obtenir une route de sortie. 

28 août 1795. 
ReqnCte des habitants de Saint-Antoirie siir le Cap ail 

Corbeau à l'honorable Gabriel-Elzéar Tascliereail, grand- 
voper (Iii district de Québec, pour faire verbaliser leur rou- 
te de sortie. 

29 août 1795. 
Requête de Jean-Michel Néron et Louis Sirnard, ha- 

bitants de la Baie Saint-Paul, côte Saint-Gabriel, à l'hono- 
rable Gabriel-Elz6ar Tascliereaii, grand-voyer du district 
de Québec. au sujet du chemin de descente par le ruisseaii 
à Michel. 

31 août 1795. 
Requête de Louis Roderic, Thomas Coulorribe, Louis 

Rélair, François Roderic, habitants de la Raie Saint-Paul, 
à l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du 
district de Qutheca, pour obtenir une route de sortie. Ae- 
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tuelleine~it ,ils u'ont, de sortie que par la grève et ils ne peii- 
vent se servir de cr chemin qu'à ma,rée basse. 

31 a.oiît 17%. 
Rquête de hli~:hel Simavd, Gaspard Gauthier dit La- 

rouche, David Laforest, Jean-Baptiste Castagne, Louis 
Boivin, Etienne Doré, Antoine Boldiic, Jean Bouchard, 
Nicolas Rouchard, Charles Iratour? Simon Tremblay, Jean 
Néron, tous habitants du Cap-Martin et de la Côte Saint- 

'Georges, seigiicuric du Gouffre. à l'honorahle Gabriel-El- 
zéar Taschereau, grand-voyer du district de Québec, pour 
verbaliser une. route qu'ils ont faite pour se rendre à 
leur conc~ession et leur marquer un chemin du Roi a u  riiê- 
ine endroit. 

31 août 1795. 
Requête de nicssire ilmable Gagnon, Marc Perron, Jo- 

seph Simard, André Thiba.ult, Alexis Bouchard, Pierre 
Bouchartl, Cerva i~  Gauthier dit Laroiiche, Louis Truchon, 
habit.ant.s de la Rivière-du-Gouffre, à l'honorable Jean- 
Thomas Taschere;iu, député grand-voyer du district. de 
Québec, au sujet iiu cheiniu tracé aujourd'hui par  lui. Ce 
chemin rie leur plaît pas du tout pour plusieurs raisons 
qu'ils donnent au long. 

l e r  septembre 1795. 
R.equête des habitants tie la Baie Saint-Paul, seigneu- 

rie (lu Gouffre à "l'honorahle personne. Gabriel-Elzéar 
Taschereau", grand-voyer du district de Québec, pour 
changer le site du chemin qui est Ir long des c,ôtrs. 

2 septembre 1795. 
Requête. de Joseph Lemiein, Louis Roderic, Joseph 

Potvin, Joseph Siniard, Firmin Duval, Pierre Saint-Hi- 
laire, Jtian Treniblay, Jean Potvin, Thomas Coulombe, 



Jean-&farie-Gingras, Louis Belley, habitants de la seigneu- 
rie du Gouffre, à l'honorable GabTiel-Elzéar Taschereau, 
grand-uoyer du district de Québec, pour faire verbaliser la 
route dont ils se servent pour aller à Saint-Antoine siir le 
Cap au Corbeau. Ils préftrent cette route beaucoup plus 
courte à cette qu'un certain nombre d'1labitarit.s veule~it fai- 
re ouvrir et qui est nioins avantageilse.. 

2 septembre 1795. 
Requête de Jean-Baptiste Treniblay, Joseph Trem- 

blay et Louis Tremblay, habitants de la Ricière-du-Gouf- 
fre, paroisse de la Baie Saint-Paul, à Gabriel-Elzéar Tas- 
chereau, grand-voyer du district de Québec! pour s'oppo- 
ser au passage d'une roiite sur leurs t,erres. 

4 septembre 3795. 
Requête de Louis Treriiblay, Augintin Fournier. Ra- 

phaël Gagné! Etienrie Gagné, Joseph Gagnon, Félin Trem- 
May. Prari-ois Surgeon, etc., habitants de Sainte-Croix, 
paroisse de la Baie Saint-Paul, à l'honorable Gabriel-El- 
xéar Taschereau, grand-voyer du district de Québec, pour 
obtenir uue route de sortie. 

9 rio~enibre 1795. 
Lettre de Louis Bélarid à Gabriel-Elzéar Tascliereau, 

grarid-voyer du district cle Québec, aii sujet des avis 
qu'il a fait lire à la porte de l'église de la Baie Saint-Paul. 

16 février 1801. 
Rapport de Jean-Baptiste Tremblay et Bernard Bou- 

cliard à l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, graiid-vo- 
yer du district de Qubhec, siir l'état des chemins 2 la Raie 
Saint-Paul. 

25 mai 1801. 
Requête de Louis Rodrigue, Antoine Girard, Jacques 
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Boucharti, Louis-Cliarles Tremblay, François Tiirgeon, 
Jean Gauthier, Jean-Marie Potvin, Pierre Bouchard, 
Louis Potvin, Louis Treriiblay, Auguste Qauthier, etc., etc., 
habitants de la Rivière du Gouffre, paroisse de la Baie 
Saint-Paul, à l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, 
grand-voyer du district de Québec, pour autoriser la cons- 
truction d'un pont "particulier et pub1ic"sur la rivière du 
Gouffre. 

27 inai 1801. 
Requête de l'abbé Antoine Robert, prociireur du séini- 

naire de Québec, à l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, 
grand-voyer du district de Québec, pour verbaliser un che- 
min public qui se trou1.e sur une terre située en la paroisse 
de la Baie Saint-Paul. à l'entrée de la r i~ i è r e  du Gouffre. 
Antoine Filion, ferniier du Séniinaire à la Baie Saint-Paul, 
est autmisé à agir en son noin H l'effet de la présente re- 
quete. 

Juillet 1801. 
Requête de Pierre Bouchard, habitant de la Baie St- 

Paul, >i l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereaii, grand- 
voj7er du district de Québec, afin d'obtenir une route cle sor- 
tie qui liii permet,tra de gagner le cliemin du Roi. 

4 août 1801. 
Requête da Marie Wardel, veuve de Georges Chape- 

ron, R'ené Rousseau, François Tremblay, Augustin Perron, 
Jean-Baptiste Boily, etc., Iiabitants de la côte du Moulin, 
paroisse de la Baie Saint-Paul, pour obtenir un chemin de 
sortie. 

4 août 1801. 
Requête de Louis Chaperon, Jean-Baptiste Tremblay 

et ,René R,ousseau, tant en leufs noms qu'au nom des autres 
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habitants de la Baie Saint-Paul, à l'honorable Uabriel-El- 
zéar Taschereau, grand-vouer du district cie Qufbec, Sour 
verbaliser le chciniil qui descend à la gribret depiiis l'église 
au lieu du déharquerilcnt des vaisseaux. 

1801. 
Requête de Michel I,avoie, Miclle1 Racine, Mathuiiri 

Lavoie, Etienne Boucliard, Jean Bouchard, Joseph Gou- 
chai.cl, René Tremblay, François Tremblay, Boiiaceiiturc 
Dufour, André Trernblay, Iaaac Sremblay, Henri Trem- 
b l a ~ ,  Pierre Treniblay, Jean-Baptiste Tremblay, Etienne 
Lavoie, Jacques Lavoie, Claude Siinard, Sébastien Si- 
niard, Jean-Baptiste Fortin, etc.. etc., habitants de la Pc- 
tite-Rivière, à l'honorablc Gabriel-13lzi.ar Tascl~ereau, 
grand-vouer du district de Québec, pour se plaindre que les 
charges qu'on veut lcui imposer pour lc pont dc la rivière 
dii Uoiiffre vont les ruiner. 

29 mars 1802. 
Requête de Louis Simaicl! Jose1.h Gautliier, Pierre  

C M ,  Claudc Ciauthier, Damase Boivin, Joachim Sinmrd, 
Louis Simard, Joseph Boivin, Moïse Fortiii, Abraliarn Ga- 
gnon, Victor Bouc:hard, Jean-Noël Bouc.hard, etc., etc., lia. 
hitants de la côte Saint-Gabriel, paroisse de la Baie Sairit- 
Paul. à l'honorable Gahriel-Elzéar Taschereau, grand- 
\loyer da district de Québec. pour déplacer la rout,e de sor- 
tie qui court dans la ligne des tcrres de Léon Perroii e.t tie 
la veuve Charlotte TSoiriil. 

15 mars 1805. 
Requête de Jean Perron, Pierre Boucliard ct Augustiri 

Tremblay, habitaiits de Saint-Pierre de la Raie Saint- 
Paul, à l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand- 
voyer du district de Québec, au sujet d'un chemin de sortie 
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fixé et ordonne par le grarid-voyer Larioullier de Boisclerc, 
des clôtures de ce chemin et d'une route pour permettre à 
Pierre Boiiciiard de se rendre à ce clleniin. 

26 niars 1805. 
Requête de Olivier Simard, Joseph Boily-, Francois 

Sirnard! &I.ichel Boily, Jacques Gaudreau, Augustin Trenz- 
blay, Jean-Baptist,e Dufour. Jeari Boivin, Isaïe Siinard, 
Joseph Saussier, Thonias Guay, Jean Gingras, Jean Si- 
mard, André Lavoic, habitants de la côte Saint-Antoine, 
paroisse Saint-Pierre de la Baie Saint-Paul, à. l'liouoral~le 
Oabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du district de 
&ui.bec, pour fixer un chemin tle front Iiouileau dans la 
dite côte Saint-Antoine, qui partira à la terre de Laurent 
Rousseau et se reiitlra à celle cie R,ené R'ousseau. 

3 iuai 1805. 
Requête de Claiide Gautliier, Raphaël Dorval, Pierre 

Bouchard, Daiiîaxe Boivin, rcpr6scntaiit tous les proprié- 
taires de terres de la côte Saint-Gabriel, paroisse Saint- 
Pierre de la Baie Saint-Paul, à l'honorable Gabriel-Elzéar 
Taschereau, grand-voycr du district de Québec. pour ver- 
baliser tin chemin de front iiouveau dans la dite côte Saint- 
Gabriel. 

11 niai 1805. 
ReqiiCte de TTliic Boivin, Louis Allard, Joselîli Boivin, 

Christophe Gagnon, Jeari Bouchard, tant en leurs noins 
qu'en cezLy des autres habitants de la côte Saint-Ciahriel, 
paroisse Saint-Pierre de la Baie Saint-Paul, à llioriora- 
ble Gabriel-Elzéar Taseliereau, gralid-voyer du district de 
QiiC.bcc, pour fixer iin nouveau chemin de  front dans la dite 
côte, depuis la terre de Raphaël Dorval jusqu'à celle de 
Joachim Simard. 
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4 juin 1803. 
Rapport de Jean Perron, inspecteur (les cheiiiins de la 

]>aroiss,! de Saint-Pierre de la. Baie Saint-Pa.ul, à l'liono- 
iable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du district 
de Quebec, dails lequel il expose qu'il est nécessaire qu'il 
autorise et verbalise un clirrriin du Roi siir la terrc de Jean 
Martel, i prendre à vingt-neuf perches de la rivière en ve- 
nant sur la terre dii dit Martel et L contiuiier jusqu'à la 
terre de Etienne Boivjri. 

8 jiiiu 1805. 
Requête de Josepli Potrin,  Pierre Belley: Jeaii Du- 

chesne, Louis Fillion et Clénient Comeau, habitants de la 
côte Saint,e-Marie vulgairemerit connue sous le noin de 
Cournoyer (Z). paroisse S,aint-Pierre de la Raie Sairit-- 
Paiil, à l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau. grand- 
voyer du district de QuCbec. pour uii clieniiii de front ilou- 
veau et une route de sortic au  fleure Saint-Laurc!iit dans la 
dite côte Sainte-Marie. 

9 septembre 1803. 
Requête de Frédéric Filliori, Louis Pillioii! Joseph 

Potvin, Michel Pot-vin, Jean Duchesiiel Pierre Belley, 
Laurent Lavoie, Rloïse Treniblay, Jean Gautliier, etc., etc., 
habitants de la côte Saiilte-'ilaiie, pa.roisse Raiiit-Pierre de 
In Baie Saint-Paul, à l'honorable Gabriel-E1zéa.r Tasclie- 
reau, grand-voyer du ciistrict de Québec, pour s'opposer 
i la rollte nlarquSe sur le travers des terres de Jeau-Marie 
Potvin et de Loiiis Fillion. I ls  demandent de placer cette 
route sur la routc de la Misère oii elle couterû iiicilleur 
marché et derriaiidera moins d'entretien. 

2 avril 1806. 
Avis de ii~idrC. Çiinoii, Laureiit Lûroie, Louis Potvin, 
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Joseph Potvin, Jean eauthier, François Truchon, Jean 
Duchesne dit Lapierre et Louis Pillion à Jean Perron, ins- 
pecteur des chemins de Saint-Pierre de 12 "-'- " - ' - ' " ~ . 
qu'ils se désistent de leur demande pour une route de sortie 
pour la côt,e Sainte-Marie. entre les terres de André Cimon 
et Louis Pillion. 

29 août 1806. 
Reque'te (lo Jacques Trembla?, liahitant de Saint- 

Pierre de la Baie Saint-Paul, à l'honorable Gabriel-Elzéar 
Taschereaii, graiid-voyer du district de Québec: au sujet 
du chemin du Roi qiii passe sur sa terre et fait pliisieurs dé- 
tours, ce qiii lui doririe une longueur de t,rois arpents et deux 
perches quoique sa terre n'ait que deux arpents de largeur. 

10 octobre 1809. 
Requête de Jean-Baptiste Tremblay, Etienne Gagné, 

Sliotnas Coulonibe ail grand-voyer du district dc Québec 
pour ajouter du fer au bois du pont de la rivière du Gouf- 
fre qu'ils sont actuellenient à construire. Ce pliangement 
le rendra beaucoiip plus solide. 

12 janvier 1811. 
Réplique du grand-voyer du district de Québec, en 

Cour des Sessioiis ;le la Paix, aux opposit,ions d'André Ci- 
111on et Jean-Marie Potvin, habitants du Cap aux Cor- 
beaux, paroisse de la Baie Saint-Paul, au procès-verbal 
clu. . . 

5 juillet 1813. 
Rapport d'une visite des clieiniris de la Baie Saint- 

Paul faite par Joseph Côt6, capitaine de milice, et J .  B. 
Dupéré, lieuteria~it de milice. Déclarent : lo  les cheinins de 
Saint-Pierre beaux; 20 la route de la chapelle n'a pas la 
largeur voulue par la loi, 30 le chemin de front sur le Do- 
maine des MM. du séminaire de Québec passant sur l'écor- 
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re est nlouvant en certains eildroits. 
17 août 1815. 
Rapport de Jacob Fortin, inspecteur, maître entrepre- 

lieur et charpentier, sur les r6parations nécessaires au pont 
de la rivière du Gouffre. I l  demande trois cents livres pour 
faire les réparatious pourvu qu'on lui fournisse les maté- 
riaux sur la place rnême du pont et qu'on lui donne les 
journées de corvée iricntjonnées dans le devis. 

16 août 1822. 
Rapport de Louk -;Bair, capitaine de milice, sur l'é- 

lection des soue-voyers pour la paroisse de Saint-Pierre 
de la Baie Saint-Paul. Elus: Augustin Gagnori, Joseph 
Gauthier (fils c2'Augustiii), Etienne Ménard, Abralianl 
Boiviii, Vincent Trernblay fils, Antoine Boiichard, Fran- 
çois Tremblay, Isaïe Siniard, Théodore Tremblay. 

17 septembre. 1826. 
Rapport de Louis Béland sur l'élection des sous-voyers 

et inspecteurs pour la paroisse de la Baie Saint-Paul. 
Sous-royers élus: Joseph Boily, David Côt5, Jean üau- 
thier, Paschal Perron, Franpois Sirriard, Elie Girard. Iiis- 
pecteurs des fossés et clôtures: François Simard fils, E- 
tienne Tremblay, Jean-Marie Allard, Antoine. Bouchard, 
François Vandal, Gervais Gagnon. 

17 septembre 1826. 
Bapport (2c Louis Belair sur l'électioi~ dcs sous-voyers 

pour la paroisse de la Baie Saint-Paul. Eliis: Miciicl Si- 
niard, Olivier Lavoie, Cha.rles Gravel, Larnbcrt Gi ro~x ,  
Joseph Lavoie, Roger Côté. Les inspecteurs des fossés et 
(:lôtures sont Louis Ménard? Loiiis Eoirin, Fr.a.ripois TUT- 
gcon, Jeari Tremblay. Damase Gagnon, Josey~h-Marie Cli- 
roux. 



Requête de Jeaii-Baptiste Treniblay, Frédéric Treiii- 
blay, JPrôine Lavoie, Olivier Laroie, Louis Jlénard, Tho- 
mas Côté, Ii:douard Simard, Louis Fortin, Augustin Néron, 
Jean-Baptiste Bonneau, Joseph Trerriblaj;, Jean Bouchard, 
Jean llénard, Antoine Fortin, Etienne Gagnon, Michel Ga- 
gnon, Isidore Tremblay, Ji-rôiue Simard, Joacliirii Simard, 
André Sirïiard, Roger Fortiti, 'Julien Bouchard, Noël Si- 
mard, etc., etc., habitants de Saint-Pierre de la Baie Saint- 
Paul, aii sieur -4iitrobus, grand-coyer du district de Que- 
bec, polir remplacer par u n  :pont public: le pont Erigé en 
1809 sur la rivière du Gouffre. 

26 août 1827. 

Avis du sieur dntrobus, grand-voyer d ~ i  district de 
Qiiébec., pour une asxmblée 5 la Ba.ie Saint-Paul le 3 sep- 
tembre 1827 afiii de rjrendre eri considération la requêt,e du 
1.5 i~ i i i i  1827 aii siijet tlu liant de la rivièrc dii Gouffre. 

26 avril 1737.. 

Procès-verbal de Joseph Onillet, sieur Marc, capitaiiie 
de niilice tie Batiscan, qui d6<ilare que le sieur Lanoullier 
de Boisclerc, grand-voycr, lui ayant donné l'ordre de faire 
exéciitcr ses ordonnances en date du 37 octobre 1735 et du 
22 février 1736 pour l'entretien des chemins et la coiistruc- 
tion d'un pont sur la rivière Veillet, il a mis les liabitaiits 
en demeure d'agir. Les non~més Fonville et Rouillard St- 
Sire ont fouini le bois nécessaire mais n'ont fait que deux 
to7ti.s quand ils auraient dû en faire t,rois (no 2652). 
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21 septembre 1744. 
Requ. te de Jean Mougraiil, Josel)h Moreau. René Ri- 

vard dit Maisonville, Nicolas Loranger, stipulant pour eux 
et  plusieurs autres habitants de Batiscan, y compris I'abbE 
Richard, curC de la dite j~a~oissc,, S al. Hocquart, intendant 
de la Nouvelle-France. pour faire rcvivre uiie ordomarice 
de hl. Raudot de 1707 qui eujoipnait a m  habitants de Ca- 
tiscan de faire un fossé coniiniiii ]mur empêcher les iiionda- 
tions (no 2690). 

22 septeinbre 1744. 
Rapport d'Antoine Rivard et de Pierrc Goiiin, arbitres 

nomriiés pour régler un différend entre Mieliel Lepellé et 
Joseph Roiiillard dit Fonville, habitants de Batiscan. au 
sujet d'un fossé (no 2688). 

13 décembre 1731. 
Ordonnance du  grand-voyer Lanoullier de Boisc*lerc 

sur la rcquête que viennent dc lui présenter les habitants 
de la rivière. à Boyer, seigneurie de Reauniorit : "Noiis or- 
donuom que notre procès-verbal des 5 et 6 novembre der- 
nier sera exécuté depuis la rivière Boyer jiiaqii'au chemin 
qni descend du dit Cillemarie ail grand chemin de Beau- 
mont, il  sera sursis attendu que la terre est couverte do 
neige jusqu'au coiniliencemeut du  printemps proc l~a i i~  au- 
quel teinps nous nous transporterons sur les l i e ~ i s  ]mur en- 
suite être par  nous ordoiin6 ce qu'il appartiendra" (no 
2622). 

DCceinbre 1731. 
Requête des habitants cie la rivicrc à Boyer, seigricu- 
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rie de Beaumont, stipulant par Charles-Alexandre Morel, 
seigneur en pnrtie de la dite rivière à Boyer, à M. Lanoul- 
lier de Boisclerc, grand-voyer de la Nouvelle-France, pour 
obtenir le changement du tracé du chemin qui descend de 
Villemarie su cheiniii du Roi de Beauniont. P a r  lc tracé du 
grand-royer il y aurait sept ponts à a i f i e r  et plusieurs 
mollières à traverser qui sont si profondes que même dans 
les grandes chaleurs de l l t té  elle sont reniplies d'eau. Les 
habitants de la ri.rière à Boyer suggèrent un autre tracé 
(no 2622). 

3 février 1746. 

Requête de Joseph Roberge, Jean Bilodeau, Louis Le- 
roiix, Pierre Munaux, Joseph Lacasse et autres habitants 
de la concession de la rivière à Boyer, paroisse de Beau- 
mont, à M. Lanoullier de Boisclerc, grand-voyer de la Nou- 
velle-France, pour obtenir un clicmin et  un pont qui leiir 
permcttrorit d'aller ii 176glise, au médecin, etc (no 2702). 

4 juillet 1746. 

Requête de Galiri(:l Bourget, Pierre Chabot, Louis 
Audet, Fr:inçois Gosselin, Nicolas Pouliot, Marc Isabelle, 
Joseph Civadier, Joseph Labrecque, Charles Pouliot, Louis 
Isabelle, Louis Lapointel Louis portier, Joseph Cassé, Jo- 
seph Robergc, Jean Bilodeau, Louis Leroux, Joseph Le 
Roy, Jacques Copin, au nom des habitants tant de la sei- 
gneurie de la Livaudière appartenant à M. Péan où les si- 
gnataires résident que de plusieurs habitants de Beaumont, 
à M. La,noullier de Boisclerc, grand-voyer de la Souvelle- 
France, pciur ohtenir une route nouvelle de la rivière Boyer 
au chemin du Roi de Beaiiiuont. Les dits habitants ne sont 
j:as satisfaits de la route ac.tuelle (no 2700). 
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6 septcmbre 1716. 
Rrqurte de Antoine Paquet? Gabriel Royer, Jean @on- 

thier, Jean-Baptiste Paquet, Jean Poliquin, Jean Lecoum, 
Philippe Fontaine., représentant 1e.s habitants établis au 
quatrième rang de Beaumont, c6té sud de la rivière R Roy- 
er, à M. Lanoullier de Boisclerc, grand-voycr de la Noii- 
velle-France, pour obtenir que le pont qui était construit 
sur la terre de Jean Ulmthier soit placé sur la terre de 
Pierre Coisset ( ?) fils (no 2705). 

27 juin 1749. 
Requête des habitante tenanciers de la seigneurie de 

Vincennes et de celle de Beaumont, stipulant pour eux les 
nommés Antoine Molleur et Pierre Molleur, à RZ. Lanoul- 
lier de Boisclerc, grand-voyer de la Nouvelle-France, pour 
rcformer le clieruiri du  Roi en tirant de nouvelles lignes 
''pour le pratiqucr et faire en d~o i tu re  en le commençant 
depuis et coinpris l'habitation de Pierre Pilteau en le sui- 
vant en droiture jusqu'à 1'6glise de Saint-Etienne de 
Beaumont': (no 2718). 

Mai 1750. 
Requéte des sieurs Lechasseur, 6uillaume Couture, 

Pierre Labreçque, Jean Sadeau, Hébert Beaumont, Pier- 
re  Beaumont, Pierre-Joseph Le Roy, Jean Guay, Jean La- 
brecqur, tous habitants dc Beaiimont ayant des terres au 
village de Villemarie, à Y. Lanoullier dc Boisclerc, grand- 
voyer de la Noiivelle-France, pour ohtenir que l'ou continue 
la route aui descend (le la deuxième concession de la dite 
paroisse jusqu'à l'ancien chemin du R,oi. etc., etc., (no 
2722). 
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tants de la paroisse de Saint-Etieuue de Beaumont, à Ga- 
briel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du district de Qué- 
bec, au sujet de 1:i route ordonnée de Saint-Charles à la 
coneessioo Villemarie (docturient rongé par l'humidité et 
presque j.llisible) . 

17 juin 1797. 
Requête des habitants (le Beaumont à Gabriel-Elzéar 

Taschereau, grand-voyer de la h'ouvelie-France, au sujet 
d'une route (document presque illisible]. 

Septembre 1800. 
Rapport sur l'élection des so-us-voyer pour la paroisse 

de Beaumont. Elus: Jean Couture, Augustin Tibo (Thi- 
bault), Louis Dalaire et Louis Tellier. 

9 octobre 1808. 
Rapport de %'err&ol Roy, capitaine de milice, sur l'élec- 

tion des sous-\;oyers pour la paroisse de Beaumont. Elus: 
Etienne Labrerque, Jean Molleur, Joseph Gué (Gmy), 
Pierre Boy. 

7 juillet 1823. 
Requête de ~ e r r é o l  Roy, Joacliirri Bernier, Joseph 

Boilard, Joseph Talbot, Etienne Paquet, François Faito 
(Fecteau), Michel Paquet, Louis Boilard, Abraham. . . . . 
Charles Samson, Joseph Girard! Jeau Gosselin. Amable 
Dubois, Joseph hlorency, Joseph Roilard, Joseph-Amable 
Roilard, Joseph Goupil, Tlionias Chabot, Thomas Padd, 
etc., cultivateurs. rriarchaiids, cabaretiers et autres, de 
Beaumont, à l'lionorable Thomas-Piemc-Joseph Taschc- 
reau, grand-voyer du district de Québec, pour obtenir une 
route depuis le bord nord du chemin du Roi à la grève, sur 
la terre du nommé Gilies Turgeon, qui parait la plus cou- 
venable à cet effet, laquelle se trouvera faire la continua- 
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tion de la route qiii sert de sortie aux hal~itants de lu  con- 
cession Saint-Roch, jusqii'à la grève, i l'endroit connu 
sous le nom d'anse Saint-Charles. 

Sans date. 
Lettre de Ferrbol Roy, capitaine de nulice, à l'honora- 

ble 11. Taschereau, grand-voyer du district de Québec, oii il 
suggère que les habitants du second rang de Beaumont de- 
vraient être appelGs comme ceux du premier rang aus frais 
d'une certaine route puisqu'ils en profitemit tout antani 
qu'eux. 

24 octobre 1824. 
Lettre de Friri.01 Roy, capitaine de nlilice, sur l'élec- 

tioii des sous-voyers pour la paroisse C ~ P  Beau~nont. 

21 janvier 1735. 
Requête de madame de Beaujeu, mesdaines de Saiut- 

Martin, Charles Greniei., Marianne Bélanger, Pierre Na- 
heu, Michel-Jean Giroiur, Joseph-Jean Giroux, le sieur 
Traversy, Jean Pomerleau, Brançois Parent, Soël Mar- 
coux. Jean Lefebvre. Louis Beaugy, Jean Beaugy, Jean 
Cllevalier, et la veuve de Lavaltrie, tous habitants de Beaii- 
port, à l'intendant Hocquart pour empPcher plusieurs ha- 
bitants de Eeauport (nommément Pierre Giroux) de se 
servir de leurs champs et terres comme de chemins publics 
pour faire leur charroyage, etc., (no 2647). 

23 mai 1777, 
Assemblée de Paul Raiiiville, Jean Garneau, Charles 
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Vallée, Louis Langevin, -4lesandre Vallée, anciens citoyens 
de Beauport, au presbytère. I l  est convenu au sujet de la 
côte du nord est de la rivière de M. Duchesnay que les habi- 
tants de Beauport lui apporteront des fascines, piquets et 
ce qui est nnécessaire pour faire le cherriin, confonriémerit à 
l'ordonnance du 24 mars 1777. 

6 juillet 17M. 
Enquête de Jean Renaud, grand-voyci du district de 

Québec, sui le chemin de Beauval, paroisse de Beauport, 
à partir du rnoulin jusqu'à l'église. 

Sans date. 
Observations de H. Juchereau Duchesnay, seigneur de 

Reauport. à Jean Renaud, grand-~oyer du district de Qué- 
bec, sur le chemin qui conduit tians les concessions de Beau- 
port. 

16 inai 1785. 
Requête de NM. Juchereau Ducliesnay et Pcter Stii- 

art  à Jean Iteiiaud. grand-voyer du district de Québec, 
pour construire un nouveau pont et changer le cheinin du 
domaine de Beaupoit afin de leur permettre de réparer la 
chaussée de la ïiriGre de Notre-Dame (le Beauport. 

8 juin 1785. 
Requête de Paiil Raiilville, capitaine de iriilice de 

Beauport, Jean Garneau, licutenant, et Charles Grenier, 
tant pour enx que pour tous les autres habitants de la Pa- 
roisse, à Jean Renaud, grand-voyer tiu district de Québec, 
pour liii exposer que depuis quatre-vingts ans eilviron il 
existe un pont sur le domaine du seigneur Diicbesnay qui a 
toujours été entretenu par les habitants de la paroisse et 
qn'il n'est pas juste de ciianger lc site de ce polit et le che- 
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min qui y conduit pour consolider la cliaussée du nouveau 
inoulin de N. Duchesnay. 

Juin 1785. 
Requête des habitants dii village de Saint-Michel, pa- 

roisse de Beauport, à Jean Renaud, grand-coyera du district 
de Québec, pour être déchargés des travaux du cheiriiii di1 
Roi et au pont Duehesnay. 

26 juin 1786. 
Lettre de M. Juchereau Duchesnag-, seigneur de .Beau- 

port, à Jean Renaud, graiid-voyer du district de Qiiéhec! 
ail sujet du chemin qui conduit à la grève. 

5 inars 1792. 
Lettre de Jean Renaud, grand-voyer (111 district de 

Québec, & Giffard Parent, capitaine cle ruilicc de Ikauport, 
i 
g 

pour lui corumaiider de raccorrioder et réparer les deux 
! 
i tiers du chemiri qui coidoit du moulii~ de Beauport à la 
t 
1 ville de Québec. 

15 mars 1792. 
i Liste des ruilicieiis de la compagnie du capitaine Rain- 
l 
! ville, de Beauport : Vincent Giroux, Cliarles Paquet: Fraii- 
1 
I !;ois Dupras, Pierre Caron, Germain Langeriri. Jacques 
I 

i Morin, iiugustiii Caron, Joseph Giroux, Pierre Laforid, 

i Ignace Rodrigue, Charles Mailloux, André Guillot, Joseph 
1 Chalifour, Joseph Grenier, Jean Dufresne, Germain Du- 
i heaii, Josepli Mailloux, Pierve Grenier, etc., etc. 
1 
i 

13 mars 1792. 
Liste des niilicieiis de la compagnie de Giffard Parent, 

1 
l de Beauport: Vincent Grenier, Vinceiit Tessier, Antoine 

1 Tessier, Pierre Grenier, Pierre Grenier, Charles Grenier, 

1 Joseph Grenier, Paul Rainrille, Louis Grenier, Jean Gre- 

1 
nier, Pierre Grenier, Jean Gironx, Ange Eélanger, Louis 

1 
I 



32 ARCHIVESDEQUEBEC 

Maheu. Louis (%roux, Jean Traversy, Charles Bourgy, 
etc., etc. 

Janvier 1793. 
Lettres de Jean Renaud. grand-voyer du district de 

Qu6bcc nus capitaines Rainvillr et Parent, de Beaiiport, 
;iu sujet (le l'eiltretjen clil chemin, eu hiver, sur la grèx-e, 
depiiis le siiult Montmorency jusqu'à la ville de Québer. 

8 janvier 1794. 
Lettres de Jeari Renaud, grand-voyer di1 district de 

Québec, à MM. Rainville et Parent, officiers de milice de 
Beauport, pour leur expliquer les termes du procès-verbal 
du 12 juin 1785 sur lc clieinins. 

10 février 1794. 
Requête de Giffard Parent, capitaiiie d'une compa- 

gnie de milice de Beauport, :Michel Parent? lieutenant, et 
Joseph Giroux, sergent, tant en leurs noms cornnie officiers 
tic la compagnie de milice di1 dit Parent, aux honorables ju- 
ges à paix du district de Québec, pour faire fixer et régler 
par qui doit être tracé et entretenu le cherilin wr la glac,e di1 
Saint-Laiirent, en hiver, entre Beauport et Québec. Requê- 
te rédigée par Alexis Caron, avocat. 

Juin 1795. 
A\-is et constatation du capitaine de milice Rainvjile 

au sujet des traraus à faire ail pont de la rivière de Beau- 
port. 

16 septembre 1795. 
Lettre de Jean-Antoine Panet, avocat, à l'honorable 

M. Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du district de 
Québec, au sujet du pont sur la rivière de Beaiiport qui est 
devenu dangereux. 
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5 juillet 1799. 
Requête de Michel Clouet, Joseph Parant. et Prauçois 

Langevin. habitants de Beauport, à l'honorable Gabriel- 
Rlzéar Tascliereau, grand-voyer du district de Québec, 
pour obtenir le rétablissement du pont près du rnoulin de 
John Young. On suggère de reconstruire ce pont en pierre. 

Sans date. 
Plan du  village de Waterloo dans la seigneurie de 

Beauport. Le  plan donne le lac Petit Saint-Charles, le lac 
Narcisse, le lac Sophie et le lac Beauport ou Duchesnay. 

4 octobre 1803. 
Requêtc dc Charles Mailloux, habitant dii villa,ge 

Sa,int-Joseph, paroisse de Beauport, polir l'entretien de 
la route qui descend au  village Saint,-Michel. 

21 anfit 1813. 
Requête de Baptiste Bélanger, Vincent Bélanger, 

Pierre Maheu, Joseph Marié ( ?) , Michel DiibG, Jean Bé- 
langer, Vre  Pierre Bélanger, Pierre Dubeau, Pierre Gouin, 
Joseph Grenier, Joseph Laramée, Etieniie Parent. Antoi- 
ne Parent. etc., etc., habitants du village Saint-Michel, pa- 
roisse de Beauport, à Jean-Baptiste d'Estimauville, grand- 
voyer du  district de Québec, pour faire verbaliser leur che- 
rnin oii le faire transporter sur Ic fronteau de la curiüession 
à travers laquelle il pause. 

8 juin 1814. 
Requête de Chai-les Giroiix, Francois Tessie~-, Char- 

les BIénard, habitants de Beauport, faisant aussi pour 
Chnrlcs Slarcoux, Jean Tessier, Pierre Duprat, Joseph Gi- 
roux, 31icliel Menard, Louis Girouu, Gabriel Tessier, Jo-  
seph Giroiix, Pierre Binet, Vve Benjamin G i r o u ~ ,  Jean 
Girous, Pierre Criroiis, Jacques Garneau, 11aljitarit.s de la 
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même paroisse, ail grand-voyer du district de Québec au 
,sujet du nouveau chemin d'approche qu'on veut oiivrir 
près du sault Montmorency. 

15 mars 1815. 
0rdi:e de Robert Chevalier d'Estiinauville, dkputi. 

grand-voyer du district de Québec. à l'insl~ecteur des eh?- 
mins de Beauport au sujet de la route dc Bourg-Royal. 

4 juillet 1821. 
Requête de Jos Jones, qui a acheté une terre des héri- 

tiers de l'honorable Pierre-Amable De Bonne, à la Canar- 
dière, qui repïésent,e au firand-voyer qiie Ir pont bkti sur 
-Ir chemin du Roi qui traverse sa terre est absolument en 
ruine. 11 deinande que ce pont ne soit plus à ses eharge,~. 

Y0 août 1822. 
Requête des habitants du "Waterloo settlement", sei- 

gneurie de Beaiiport, au grand-voyer du dist,rict de Québec, 
pour obtenir iin chemin de coiimunication avec Québec. 
Corilrrie il y a des obstacles iiisurmontables pour pratiquer 
ce chemin dans Beauport même, les reqiiéraiits sugghrent 
de le faire passer à travers la paroisse voisirie de Cliarles- 
bourg. 

10 aepte~nbrc 1824. 
Requête de James Norria, Thonias Moss, J. Ricliard- 

son, H. L. &faisrlen, W.-11. Hadgett, James Billsiil, Vin 
Darbyson, Josepli Betty, John Fisher, Geo. Railie, Peter 
Langlois, George bforrisoii, John Goudie, Thomas Lultiu, 
Thomas Ping, W. Hadgef:t, Sndrew DfcCambridg.e, habi- 
tants du nouvel 6tablissernerit de Waterloo, dans la sei- 
gneuric dc Beaiiport, à l'honorable M. Taschereau, grand- 
noyer du district de Québec, pour un chemin qu'ils ont vai- 
nement demandl. au seigneur. 



17 septembre 1824. 

Requête des liabitarits de 1"'Englitili settleineiit of 
Waterloo", seigneurie de Beauport, à l'lionorable M. Tas- 
chereau, grand-voycr du district de Québec, pour faire ver- 
baliser un chemin qu'ils ont iriarqué au  milieu de leurs 
tcrres. 

30 septembre 1824. 

Requête de Peter Langlois, George Bailey, W. H. I-Iad- 
gett, John Dfillen, James 'L'ieny, John Fisher, Robert 
Daunstoii, U .  Henderson, habitants du  nouvel établisse- 
nient de \Vaterloo, dans la seigneurie (le Beauport, à l'ho- 
norable M. Tascliereau. grand-voyer du district de Qiibbecl 
au sujet de la côte dite du nioulin à scie de Saint-Pierre. 

"Procaédures" sur la rcq118te du 2 octobre 1824 dans 
la seigneurie de Beauport. 

28 juin 1829. 

Rkpartition des travaux pour réparer et entretenir la 
route appelée mlgairernent la route de Bourg-Royal dans 
la paroissc de Beauport, depuis la ceinture du  bout d'eri 
bas des terres de la coniniune de la paroisse de Cliarlesbourg 
jusqii'û la grève dans l a  paroisse de Beauport, faite et assi- 
gnée par Antoine Langevin, Joseph Lacombe, Jean Lortie. 
Pierre Grenier et Charles Giroux, étant la rna.jorité des 
iieuf sous-vogers de E,eaul)«rt aux propriétaires (le terres 
ou empla(:ements, iiésigués par le proclos-vcrhal de Jean- 
Thomas Taschereau? député grand-voyer, di1 9 novembre 
1803. 
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13 no~einbre 1748. 
Requête. de Pierre Plairiondon et hfidiel Moisan, sti- 

pulant pour leshabihnts de Béla,iY, seigneurie des RR. PP. 
Jéeiiites, à M. Lanoullier de Boisclerc, grand-voger de la 
Youvelle-Fra,nce, pour obtenir un chemin de descente en- 
tre les terres de Pierre Moisan et An(ir6 Plamondoii (no 
2719yz). 

20 août 1741. 
Requête de Charles Moriri et Pierre Ducliesne, stipu- 

lant pour les habitants de la paroisse de Saint-François de 
Sales, troisièi~ie raug de la. scigneurie de Berthier, à M. 
Hocquart, intendant de la Kouvelle-France, pour obtenir 
que les habitants du premier et du deuxième rangs de la dite 
seigneurie leur aident à faire un chemin de vingt-quatre 
pieds de largeur poiiï se rendre chez eiix (no 2671). 

26 juin 1742. 
Ordonnance de M. Lanoullier de Boisclerc : " Vu la 

prPserite requête (de Mine des Bergéres de Rigauville), 
nous ordonnons que nous nous traris~orterons demain, 27 
de juin, à la seigneurie de Bellechasse et ensuite sur les 
lieus en qiiestion, eil présence du sieur Joseph Leniiem, 
capitaine de milice, et de six ariciens habitants taut de la 
Grande Côte que dr. la Riciere-du-Sud pour après avoir 
entendu les dites parties, ordonner ce qu'il appartiendra en 
consignant préalablement notre transport et nos vaca- 
tions'' (no 2676). 
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Juin 1742. 
Requête de Françoise Viennay Panhot, veuve de Ni- 

colas Blaise des Berghres de Rigaurille, capitaine dcs trou- 
pes du ddétachenirnt de la marine, à 31. Lanoullier de. Bois- 
clerc, grand-voyer de la Noiivelle-Fra~ice, où elle représen- 
te que pour satisfaire à. la deinande de ses censitaires elle 
:i constriiit un moulin banal dans sa seigneurie de Belle- 
chasse (Berthier). Elle demande que7 comnie il est de rè- 
gle, les habitants de Bellechasse fassent eux-m2mes les calle- 
mins nécessaires pour parvenir à ce nioiilin (rio 2676 j . 

7 août 1'750. 
Reqiiête de Cruillaunie Lernieiix, habitant de Berthier, 

B l'intendant de la Nouvelle-France oii il se plaint de ses 
voisins les nonunés Jean Bouill, Gabriel Rloiiin et autres, 
qui, faute de faire des fossés sur la devailtiire de leurs ter- 
res! sont la cause que sa terre est inondée (no 3721). 

26 fbvrier 1790. 
Requête de Jacques Provençal, Antoine Fortiii, Louis 

Blaie, Michel Blais, Pierre Fournier, etc., etc., à. Jean Re- 
naud, grand-voyer di1 district de Québec, pour faire chan- 
ger un bout de cheinin devenu dangereux entre Berthier et 
Saiiit-Vallier. 

10 avril 1798. 
Requête de Jean-Baptiste Thibanlt, François Guilmet, 

Pierre Lacornbe, J.-B. Pruneau, Charles Lacombe, Joseph 
Coulombe, Baptiste Blais, Augustin.. . . . ., André Blais, 
Augustin Lessard, Charles Blanchet, Joseph Carboiiiieau. 
Jacqucs Tirrouette, Jean Lessard fila, François Rlais, Au- 
gustin Blais, J.-B. Blais, Joseph Béland, habitants de Ber- 
thier-en-bas, à Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer di1 

district de Québec! ail sujet des travaux pour l'entretien des 
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routes du premier et du second rang de la seigneurie de 
Bellechasse ou Berthier-eii-bas. 

19 octobre 1800. 
Rapport de Jean-Baptiste Blais, capitaine de milice, 

sur l'élection des sous-voyers pour 1:t paroisse de Berthier- 
en-bas. Elua : Pasclial Mercier et Joseph Buteaii. 

2 septembre 1808. 
Rapport de Joscl)h Reaudoiii, capitaine de milice, sur 

l'élection des sous-voyers pour la paroisse de Rertliier-eii- 
has. Elus: André 'l'angiia~.. .Tean Cruilmet. 

9 juillet 1814. 
Requête (le Claude Dériéchaud~ seigneur de Rerthier- 

en-bas pa,r bail eiiiphithéotique à lui corisenti par les Damcs 
de l'Hôpital gériéral de Qiiéhec. à Jean-Eaptiste dlEsti- 
inauvillet grand-voler du district de Québec, pour fixer une 
route pour aller au 111ouli1i harial de la dite scig~~eurie  de 
Berthier-en-has. 

16 août 1822. 
Rapport de Josepli Beaiidoin, capitaine de milice, sur  

I'blectiori des sous-voyers poiir la paroisse de Berthier-en- 
Ilos. Elii.: : Ipnncc Pellerin ~t François Riiilniettc. 

Requête de Jeaii Lamoureux, Dariicl Poirier et la veu- 
ve Ri~haut ,  habitants de I'ile Sainte-Marguerite, ris-à-vis 
Boucllerville. au  grand-royer de la Nouvelle-Frarice pour 
se plaintlre que les autres lial~itants négligent de sc confor- 
mer aux ordoiinanccs relatives aux chemins (no 2631). 
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7 juin 1739. 
Requête de la veuve Poirier, cle l'île Sainte-Riargueri- 

te, paroisse de Boucherville, à l'iiiteridant où elle rcprésen- 
te qu'elle a une terre à foin sur l'île Sainte-Marguerite et 
ne peut en tirer son foin parc.e que son frère, Frariyois Vi- 
ger, qui a aussi iine terre sur la même île, l'empêche de pas- 
ser sur la grève. Elle demande que la grève soit libre "poiir 
pouvoir tirer les cajeiix soit arec des lioiln~ies ou avec des 
cheraux coirime bon semblera" (rio 2667) 

1739. 
Requête de messire Ulric, curé de Varennes, de sieur 

Bailly de Meesein, cadet dans les troupes du détachcinent 
de la marine, et des officiers de milice et habitants de Va- 
rennes à M. Hocquart, intendant de la Nouvelle-France, 
pour mettre à exécutioii un procès-verbal du grand-voyer 
qui date de 1733 par lequel les Iiabitarits de Boucherville 
sont terius ''de faire construire un porit sur la rivière qui 
est ail bas de la dite paroisse de Boucherville pour faciliter 
le passage à un grand rioinbrc d'habitants noil seulement de 
cette paroisse. de Varennes mais encore de toutes les au- 
tres qui sont situées dans la c6te du sud, et de tenir, en at- 
tendant la construction du dit porit, une pièce de bois pour 
la coinmodité des gens de pied qui souffrent un retardement 
en leurs royages dont la conséqiience a fait naître plusieurs 
incidents dans l'ex6cution des ordres que ttoiis recevoiis de 
nos officiers supérieurs tant pour le service du Roi qiie 
pour le conlnierce. . . . . '' (no 2666). 

10 avril 1762. 
P;ii Son E:seelleii(ic Thoi1l;is Gage, iiiar6clial tlcs cairi1)s 

et aririées du Roy, gourerneur de Sloritréal et des dépendan- 
ces, etc: Sui. le,? rej~résentations qui nous ont été faites par 
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pliisieurs liabitaiits de Eoii(:tierville, paroisse sur le St- 
Laiirerit, poula avoir un troisiime cliemin pour aller dans 
la profondeur des terres, nous aurions à cet effet donné nos 
ordres à Monsieur le major Beckwith, cninmandant du  
sème Régiment, pour aller visiter le chemin et voir s'il 
était de qiielqu'utiljt6 au public:, et, aprés la dite visite Pai- 
te, il nous aurait fait 3011 ra~lport  que le dit chemin n'était 
d'aiicu~ie iitilité' attendu que les deux autres suffisaient. 
Nous avons en conséquence ordonné et ordolinone que les 
deux- cheinins ci-meritionnés qui ont déjà rest,i.s tracés se- 
ront coi1t:iiiués et parachevés le plus tôt que faire se pourra. 
Et,  i 1'6gard di1 t,roisième, coirune il nous paraît par le 
rapport de Morisieur Beckwith qu'il ne serait utile qu'à nri 
petit ilorrihre d'habitants. ordonnons qu'il n'en sera ],lus 
mention, ni conurieucer d 'autre. 

Fait et donné ail château de Montréal-château Rame- 
zay-le 10 avril 1762. Signé de notre main. scellé du  sceau 
de nos arnles et coritresign6 par notre sec~étaire. (Tho C m -  
adiaie ~Lntiquurin'tn czad N?.cini.~niotic Jourtrc~l, 3e série, vol. 
III, p. 80). 

6 août 1836. 
Déclaration des habitants de Boiiclierville qu'ils n'ont 

aucun besoin du  pont qui traverse la petite rivikre de Muy, 
près de In paroisse de Varei~nes, ui i r  le cliernin de front di1 
fleuve S:iirit-Laiirerit. et deir.:xiidaiit cpe cc poi~t  soit fermi.. 

16 octobre 1822. 
Rapport de ].'élection des sous-voyers clioisiij pour le 

canton de Brougliton: Christophe Irvine, âgé do T2 ans, 



ARCHIVES 1113 QUEEEC 4 1 

choisi pour la première dirisioii, et John Start, âgé dc 30 
ans, clioisi pour la seconde division. Le rapport est signé 
par lc sergent Thomas-L. TITilley, qui se qualifie "the most 
ancient officer of the niilitia of tlie said tounsliip." 

19 janvier 1824. 

Requete de C'liiistopher Irvinr, John Watherso~i, 
Williaiii Côté ( ?) , Tliomas Rlattisoii, Filliaiil, Jaines I lar-  
wood, Dennis McCull, Charles Mayeu, Eve Degish, David 
Trotter et Robert S te~ens ,  habitants du canton de Brou$- 
ton, à l'lionorable M. Taschereau, grand-voyer du district 
de Québec, pour obtenir la destitution de John Hart  conune 
inspecteur des chemins. Clioisi comme insl~ecteur cn octo- 
bre 1823: il laissa del~iiis le canton. I l  est revenu après iine 
absence de trois mois, et a mis le trouble dans tout le canton 
en dCfendant aux habitants d'obéir aux o ~ d r c s  16gitiine- 
inent donnés pendant soli absence l)our l'eritretieii des ~ h c -  
mins. 

15 novembre 1806. 

Requête de Paschal Côté, Firmin Ouellet, Germain Bé- 
langer, François Bélanger, Raphaël Ouellet. Michel Du- 
inont, Anselnie Dumont, François Dumont, Joseph Gagnon, 
Baptiste Gagnon, Anselme l'asseur. Raphaël Va~seur ,  Be- 
noit Laplante, tant pour eux que pour plusieiirs autres 
habitants du second rang de Cacouna, à l'honorable Ga- 
briel-Elzéar Tasrhereau, grand-voyer du district de Qué- 
bec, pour obtenir une route de sortie qui leur permettra 
d'aller à l'église et au moulin banal. 
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2 mai 1810. 
Requête de Michel Duinorit et Hamseinme (Anselnie) 

Durnont, habitants de Cacouna, seigiieurie de la Rivière- 
du-Loup, à ,Jeai1 Baptiste d7Estimauville grand-voyer dii  
district de Québec, pour faire nommer Paschal Côté, âgé 
de vingt-trois ans, sous-voyer de Cacoiina. 

25 juillet 1815. 
Requête des Iiabitants du second rang de Cacouna à 

Jean-Baptiste d'Estimauville, grand-voyer du district de 
Québec, pour obtenir une roiite de sortie qui les conduira di- 
rectement à l'église et IJOur faire verbaliser leur chemin de 
front. 

2 août 1815. 
Requête d'un certain uoi~ibre d'habitants de Cacouna à 

J-ean-Baptiste d'Estimaiiville, grand-voyer du district de 
Qu6bec, pour lui donner les raisons de leur opposition au 
t,racé qui veut fait passer le chemin du Roi derrière la mon- 
tagne de Cacouna. 

17 juillet 1820. 
Requête de Germain Pelletier, Thomas Pelletier, 

Bbraharn Therriault, Joachim Tlierriault, Louis Ouellet et 
Ant,oirie Larochelle, habitants du quatrième rang de la 
seigneurie de la RiviRre-du-Loup (Cacouna), à Jean-Bap- 
tiste d'Estimauville, grand-voyer du district de Québec, 
llour faire verbaliser leur cheiiiiii de front. 

22 juillet 1820. 
Répartition des travaux pour réparer et entretenir la 

route du second rang de la ]>al-oisse de Cacouria signé par 
Elie Beaulieu, aermain Pelletier et Christ,oplie Leuasseur, 
sous-royers de la dite paroisse. Habitants appelés à con- 
tribuer: Loiiis Laniarré, Dainieii Guay, Frau~ois  Caston- 
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guay. Charles Bruneau, Pierre Levasseur, Germain Bélan- 
ger, Germain Raymond, Michel Levasseur, Charles Martin, 
Vincent Dubé, Alexandre Dionne, Alexandre Soucy, Pas- 
chal Dumont, Paschal Côté, Pierre Voisine, Moïse Mi- 
chaud, Charles-Léon Gagnon, Alexandre Lebel, Antoine 
Paradis, Christophe Levasseur, Michel Beaulieu, Hilaire 
Michaud, Pierre Michaud, Sébastien Ouellet, Michel Sain- 
don, Pierre Saindon, Michel Dumont, Rénoni Tardif, Char- 
les Gauvin, etc, etc. 

27 septembre 1820. 

Requête. d'un certain nombre d'habitants du troisième 
rang de Cacouna, mission Sa.int-Georges, à Jean-Baptiste 
d7Estirna.urille, grand-voyer du district de Québec, pour 
avoir une route de communication. 

3 novembre 1822. 
Rapport de Pieri-e Sirois, capitaine de milice, sur l'é- 

lection des sous-voyers pour la paroisse de Cacouna. Elus: 
Léon Côté, Jean Sirois, ,4braharn Mkhaud, Michel Vas- 
seur, Pierre Voisine, Tanis Roy, Louis Ouellet. 

13 septembre 1824. 

Requête de Benoit Roy, de Sainte-Anne de la Poca- 
tière, major de inilice de la division de Kamouraska. pro- 
priétaire avec six de ses enfants de terres dans le cinquième 
rang de Cacouna, à l'honorable Thomas-Pierre-Joseph 
Taschereau, grand-voyer du district de Québec, pour faire 
exécuter le procès-verbal du cheinin de front de la dite con. 
cession de Cacouna signé par feu M. d'Estimaii~ille et que 
l'inspecteur des chemins de Cacouna néglige oii élude de 
mettre à exéciition. 
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Cap Saijzt-Ignace 

8 mars 1786. 
Requête de Josepli Fournier, capitaine de milice, tant 

pour lui que pour les habit,ants du Cap Saint-Ignace, à 
,Tean Renaud, grand-voyer du district de Québec, au sujet 
de l'entretien du chemin de la savane. 

13 août 1797. 
Requête de Pierre Crépin Landry, Pierre Gagnon, 

Vital Gaiidreau, Gabriel Thibault, Pierre Thihault, liabi- 
tant8 du troisième rang du fief Vincelotte, paroisse du Cap 
Saint-Ignace, à l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, 
grand-voyer du district de Québec, pour obtenir un chemin 
de sortie qui leur permettra de communiquer avec le deu- 
xième rang. 

26 mai 1798. 
Lettre de Charles Riverin, écrivant pour Joseph 

Fournier, capitaine de milice, à l'honorable Gabriel Elzéar 
Taschereau, grand-voyer du district de Québec, au su- 
jet de soli procès-verbal du 5 septembre 1797 relatif à la 
route du moulin banal de Bonsecours. 

4 octobre 1798. 
Requête de Joseph Fournier, Gabriel Guimont, Fran- 

cois Guunont, Joseph Métliot, Pierre Girouard, Nicolas 
Gamache, 'rançois Gautliier, J.-Rte. Richard, Michel 
Chevalier, habitants de la troisième concession du fief de 
Vincelotte, paroisse du Cap Saint-Ignace, à l'hoiiorable. 
Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du district de 
Québec, pour fixer une route qui aboutirait à environ deux 
arpents de celle qui descend de la deuxième à la première 
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(.uricession. et plus avantageuse, d'al1r.è~ el-, que celle pro- 
posée. 

10 jiiillet 1799. 
Rapport de la visite des soiis-voyers sur le terrain fixC 

par le procèa-rerbal di1 grand-voyer di1 Ci septembre 1798 
rmur ouvrir une route de sortie à la troisième c*oiices3iori 
d u  Cap Sairit-Ignace. 

16 septeinhre 1799. 
Requête des ~~ïopriétai ies  du troisième r a i ~ g  de la l in-  

roisse du Cap Saint-Ignace à l'lionorablc Oal~riel-Elzbar 
Tw(:liereaii, granci-voyer <III distr-iet de Qiii.bec, pour lui 
exposer les dificultés qii'offre la route fixée par son pro- 
<&-verbal (lii 5 ~cpteiii l~re 1798. Ils lui iii(1iclueiit lin lieii 
plus pi'opre à recevoir cette route. 

4 juillet 1805. 
Procès-rerhal de l'honorable Gi~l~riel-Elzéar l'asclic- 

reaii. grand-royer ciu district de Québec qui rejette ilne 
requête pour eheilger l'aricien cliemiii (lu Roi dans l n  sara- 
lie de la [~aroisse du (,'a11 Saint-Ignace mais qui ohlige les 
habitants ii aider à le réparer une fois pour toute (1). 

Septembre 1808. 
Rai-)port. sur 1'Glection des sous-voyers [jour la 1iai.ois- 

se di1 Cap Sabit-1giiac.e. Elus : Pierre Craiidreau, Clinrlcs 
Grrtoii, Jean hli.tliot. Pierre Gagnon, Af. Johiisoii. 

13 octobre 1822. 
R;tpport dc Joseph Bossé, capitaine de milice, sur 1'6- 

lection des sous-voyers pour la paroisse du Cap Saint- 
Ignace. Elus : Antoine Demers, Jiilien Fortin fils, Yoël 

(1) Proeès-~.erbal non entre au registre des procés-verbaux des grands- 
voyers du district de  Q u b h e .  
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Simoneau, Antoine Frégeau, Magloire Gaiidreau, Jean 
Blanchet. 

Sans date. 
Kotes sur une assemblée tenue au presbytère du Cap 

Saint-Ignace ail sujet des chemins. 
ler octobre 1826. 
Rapport (111 capitaine Bossé sur l'élection des sous- 

voyers pour la paroisse du Cap Saint-Ignace. Elus : Louis 
Paré, ,Toseph Fournier, Joseph Marois, Marc Boucher, 
Paul Bernier, Sntojne Boulet, Marccl Cloutier. 

19 septembre 1749. 
Requête de J e a l  Carpentier, Jean-E'rançois Brière, 

Nicolas Matte, A l e ~ s  Matte fils, "tous vassaux du Kef de 
Neuville, Pointe-aiix-Trembles, quoique du district de la 
~~aroisse du Cap-Sant,é baronnie Portneuf de Sainte-Ur- 
sule", au grand-voycr de la Koiivelle-Franre pour obtenir 
lin chemin marqiiis chez eux "afin de se rendre P l'église 
1.)our le service dinn ou ailleurs soit pour le service du Roi 
soit $Jour i-ilyucr B des besoins graves, in~portants, néces- 
saires à leurs familles. . . . . f !  

11 novembre 3782. 
Requête, de Jean Richardl Auhastiri (ierniain? Jac- 

<lues Richard, Fiancois Natte, Jean-Baptiste Clzaillé, Jo- 
aeph Pelletier, Joseph Richard, Fraqois Pagé, etc, etc, 
habitants du village de Trrrïebonrie, (lap-Siintl, H Je311 
Rena,u(l, grand-voger du clidriet de Q~iCl;cc, your obtenir 
une roiite de sortje qui leur permettra d'aller à l'figlise. 
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4 août 1788. 
Requrtr <le Jacob Delisle' Alexis Lariglois, Josel>ll 

Joseld~ Rfarcotte: Antoine Belisle, Gervais Mar- 
cotte, Joseyth Pag6, liabitants du Cap-Santé, à Jean Re- 
naud, graiid-vouer tlu tlist~ict de Qiiébec, 1)ocir faire rhaii- 
zer le clieuiiii de  I'aiise tlu ('al)-Santé. 

8 aoiît 1788. 
Iluinble rcpréaentation de Jacqiies Delisle, Alexis 

lianglois, Joseph Langlois, Joseph Marcwtte: Antoine Y?.- 
iisle, niaître ds poste de Deschambault, et Gervais Xarcot- 
te, maître de poste de Ca~~-Marlté, à Jean Renaud! grand- 
royer clu difitriet de Québec, au  sujet. di1 clieu~iil clii Roi 
dans l':irise du Cal)-Ma1it6. à prendre au  nord-est, depuis 
ln terre (le Frtiiicois Jeailiiot Xarcotte. jus~lii'nil pont de la 
rivière Porneuf. 

2 septeinhre 1788. 
Requete de Jean-Baptiste ri'renette, Francois (iignac, 

Jean Lefebvre, Jbrériiie Gelmain, Loiiis Germain, habi- 
tants clu Ca11-Santé. à Jean  Renaud, grand-voyer du dis- 
trict de Québec. ail sujet du changenieiit clu chemin de 
l'anse du Cap-8ani.é. 

5 juin 1796. 
Requête de Augustin Paquin et Franqois Gignac, tant  

en leurs noms qiie coinine porteurs du pouvoir d'Augustin 
Richard, Ignace Gignact, Joseph Frenette, Joseph Arcand, 
Alexis Frenette, Simon Frenette, Jacques Gignac, Hya- 
cinthe Marcotte? habitants du Cap-Santé, à Gabriel-Elzéar 
Taschereau, grand-voyer du district de  Québec, pour chan- 
ger les chemins du Roi du côté siid-ouest de la rivière 
Portneuf. 
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11 janvier 1797. 
Requête de Joseph Piehé, Joseph Hardy, Joseph 

Chaillé, Jean Deronie, Augustin Langlois, habit,ants de la 
Ci-rande-Côte du Ca.11-Santé, à Gabi-iel-Elzéar Taschereau, 
~yrantl-voyer du district de Québec, au sujet de la clôture r 
du chemin du villagc Saint-Joseph, Cap-Santé. 

A a i l  1797. 
Requête de Joseph Giroux, André Frenette, Joseph 

Plante, Jeau Plante, François Marcotte, Joseph Marcotte 
(fils de Pierre) Joseph Paquiri, Alexis Arcand, Alexis Jac- 
ques, habitants du Petit Bois de l'Ail, paroisse du Cap- 
Hanté, à Gabriel-E1zi.a~ Taschereau, grand-voyer du dis- 
trict de Québec, pour verbaliser un chemin de travers sur 
lpurs terres, depuis le bout du chemin verbalisé du susdit 
village jusqri'à la tcrre de Joseph Marcotte, même village, 
seigneurie de M. Alkopp. 

8 juillet 1797. 
R.eqiiête de Antoine Collet,, Urbain Thibaudeau, fai- 

sant tant pour eux que pour les autres habitants du Cap- 
Santé, à Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyei du dis- 
trict de Québec, pour avoir un chemin et ilne côte verbali- 
sés dans les enciroris cle l'église du Cap-Santé, depuis le 
chemin du Roi à aller vers le sud jiisqu'au bord du fleuve 
Saint-Laurent. 

22 septembre 1797. 
Requête de Jacques Lamothe, habitant du Cap-Santé, 

~Gsidant au village du Grand Bois de l'Ail, faisant tant 
pour lui que pour Ignace Durocher, Jean Pagé, Augustin 
13rière, Jérôme Petit, Grégoire Xottard, Augustin Pagé, 
Jean-Baptiste Natte, Joseph Piché, Joseph Lamothe, 
iimable Lamothe, etc, etc, tous habitants di1 Grand Bois 
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de l'Ail, à Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du dis- 
trict de Québec, au sujet du chemin du Roi du dit village 
du Grand Bois de l'Ail qui conduit du pont de Jacques- 
Cartier à l'église du Cap-Santé (avec lin plan). 

11 décembre 1797. 
Requête de Josepli Hardy, Jefiil-Guillaume Gouin, 

.Josepli Labbé, Frs-Amable Hardy, A. Trudel, Sugnstin 
Bertrand, Joseph Bertrand, etc, etc, habitants du village 
Saint-Joseph. Cap-Santé, à (iabriel-Elzéar Taschereau, 
grand-voyer du district cle Québec, pour obtenir une roiite 
rlgulière (le leur village (troisième concession) à la deu- 
sièirie concession. 

27 mars 1798. 
Requête de François Pichet, maître de poste au Cap- 

Santé, Nicolas Piclict, Gabriel Richard, habitants du mê- 
nie lieu, ayant leurs terres 5 l'ouest de la rivière Jacques- 
Cartier, 5 Gabriel-Elzhar Taschereaii, grand-voler du dis- 
trict de QiiGbec, pour être décliargés de l'entretien de dcux 
chemins de froiit qui se trouvent sur leurs terres. 

6 août 1798. 
Requête de Fran-ois Matte, Joseph Laroche, Augus- 

tin Germain, Jacques Laroche, Laurent Piché, tarit pour 
cJiir; que pour les autres habitants du village de Terrebon- 
lie, paroisse du Cap-Santé, à Gabriel-Elzéar Taschereau, 
grand-voyer du district de Qiiébec, pour tracer ime route 
déjà commencée ljour faire communiquer le (lit village de 
Terrebonne avec3 celui de l'Enfant-Jésus. Cette route leur 
éviterait le détour de trois lieues qu'ils sont obligés <le fai- 
re pour aller au moulin à farine. 

13 niai 1799. 
Requête de Joseph Laroche, Jean-Baptiste Richard, 
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François hlatte, Jacques Laroche, Nichel Frenette, Jean 
Richard, Joseph Richard, habitants du pillage de Terre- 
bonne, paroissc du Cap-Sant6, à. Gabriel-Elzéar Tasche- 
reau, grand-voyer du district de Québec, pour marquer un 
chemin de front au dit village de Terrcbonne. 

9 novembre 1799. 
Rapport de Jacques 3larcotte, inspecteur des clie- 

mins, ii l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand- 
Voyer du district rle Québec, sur les ponts et côtes de la pa- 
roisse du Cap-Sarité. 

20 novembre 1799. 
Lettre de Urbain Thibaudeau, inspecteur des che- 

aiins, à l'honorable Gabrjel-Elzéar Taschereau, grand- 
du district (le Québec, au sujet de l'entretien de la 

côte près de 1'6gli.j~ du Cal)-Sarité. 
25 janvier le00. 
Rapport cle Josejfii Germain, ùilathurin Morisset, 

Jean-Baptiste P:ipillori! Jeail-Baptiste Carpentier. Jo- 
seph Bourg, Tgnacte Diirocher, Jacques Marcotte, sous- 
voyers: et Urbain Tliihaudeau, inspecteur des chemins, à 
l'honorable Gabriel-Kleéar Taschereau, grand-voyer du 
district de Québec. au sujet de la côte du Cap-Santé. 

10 février 1800. 
Requete de l'abbé Jeaii-Baptiste Diiboid, cilri. du 

Cap-Santé, et de ses paroissiens à l'honorable Gabriel-El- 
z6ar Tascliereau. grand-voyer du district de Québec, afin 
cie faire une répartition pour les réparations et l'entretien 
de la route de froiit de la première concession de Cap-San- 
té. 

25 avril 1800. 
Requête de .l~oseph Pagé, habitant du Cap-Santé, à 
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1'honora.ble Gabriel-Elzéar TascIiereau, grand-royer du 
district de Québec, pour mettre à la charge des habitants 
ilu Cap-Santé une côte. qiii est siir sa terre et qu'on laisse. 
h ses seuls soins. 

3 juillet 1800. 
Lettre dc Pierre klcrcurc. capitaine dr niilicc dc Cap- 

Santé, à l'lionorable Gabriel-Elzéar Tasclierean, grand- 
Voyer du district (le Québei, pour liii i'ouiiiir une partie du 
I.)ois nécessaire nii pont de ln riricrc tJacclucs-Cartier. 

11 août 1800. 
Ordre de l'honora.ble Gabriel-KlzCar Tascbereau, 

grand-vouer iiu district de Qiiébec, à l ' i i~specteu~ des clie- 
inins et aiuc sous-voyers de Cap-Santé de lui donner iiu 
rapport sur les ponts dii cheniin de front de la l,rcmii.re 
conccssioii afiii qu'il piiisse se prononcer siir les requêtes 
du curé Drihortl (10 f6vrier 1800) et de 31. Pa& (25 avril 
1800). 

8 septembre 1800. 
Liste des liïopriétaiies dc terres de la preniière coii- 

cession du Cal)-Santé, avec: la longiieur du clieruin de front 
de chaciine des dites terres, des ponts part,iculiers et mi- 
toyens, côtes, etc.. etc., confornii'n~ent à l'ordre du 11 aoîit 
1800. 

Sans date. 
Plan des cheinins de la paroisve du Cap-SantP. 
14 sept,eriibre 1800. 
R,apl)ort de Pierre.  . . . . . . . ., capitaine de milice, sur 

l'élection des sons-voyers pour la paroisse du Cap-Santé. 
Elus: Ignace Gignac, Basile Piché, Bugustiii Bertrand, 
Joseph Piclié, Michel Pagé, Joseph Frenette, Alexis Mar- 
cotte. 
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9 août 1801. 
Requête de Joseph &lorisset, Pierre (Termain, André 

Frenctte, Paschal Marcotte, habitants du village Saint- 
Francois, au Bois de l'Ail, paroisse du Cap-Santo, pour 
obtenir un chemin de front. 

21 septembre 1801. 
Requête de Joseph Paris et Jean-Baptiste Laroche, 

habitants du Grand Bois de l'Ail, paroisse du Cap-Santé, 
à. l'lionorable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du 
district de Québec, pour régler le clierniii du village de 
l'Enfant Jésus. 

23 mars 1802. 
Requête cie Jean-Baptiste Lefcbrre, habitant du Pe- 

tit Village et troisièuie rang dt: Cap-Santé, à l'honorable 
Gabriel-Elzéar Taschereau! grand-vog-er du district de 
Québec, pour aroii: une ruilte de coiiiiiiunicatiori. 

12 juillet 1802. 
Requête de Jo~ciph La. Süile Ma~cotte, chargé de pou- 

roir de plusieurs autres habitants du 5,illage de Baint- 
E'ïançois, paroisse de C'al,-Santé, à l'honorable Gabriel- 
Elzéar Taschereau, grand-royer du district de Québec, 
pour obtenir une route du harit au bas du dit village Sa.int,- 
Fraupois. 

19 riovembre 1802. 
Lettre de niesairc Jean-Baptiste Duvert, curé de Cap- 

Santé, à l'honorable Gabriel-Klzéar Taschereau, grand- 
voyer du district de Québec, pour lui suggérer de faire en- 
tretenir "sa côte" par lc propriétaire. de la terre où elle 
se trouve, etc., etc. 

15 mars 1803. 
ReqriZte de Pierre Frenette, Jacques Frenette, Jo- 
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seph Frenette, Francois Frenette, John Cocleigh, etc., etc., 
Iiahitants de la paroisse du Cap-Sailté. H l'honorable Oa- 
hriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du district de Qué- 
bec, pour fixer et régler une route depuis le pont de Port- 
neuf jusqu'à la deuxième concession (lu Chp-Santé et un 
cheinin de coiilmiiiiication du côté du nord-est jusrp'au 
hoiit du village Saint-Charles et du cUté du sud-ouest jus- 
qu'à la ligne de séparation du Cap-Santi. avec Descham- 
Iiault. 

5 octobre 1803. 
"Procédés" sur la requêtc de MN. Pierre Frenette et 

autres du 15 uiars 1803 cleiiianclant une route et un (die- 
miii de conmiunication. 

11 février 1804. 
Reqiiête dc hficlirl C3roalc:au et Urbaiii Frenette, ha- 

Iitant di1 haut du Cap-Santé et Jacques Frenctte, Jtré- 
rilie Bermaiil. Henii Gerinain, Fierrc Freiiette, habitants 
du bas de L)eschainbaiilt. tous propriétaires de terres au 
troieiirnie rang de Portneuf, à l'honorable Gabriel-Elzéar 
Ta,scliereaii, grand-voyer (lu district cie Québcc, pour avoir 
un chemin de front ail troisièine rang de Portneuf et une 
].oute de descente di1 troisii.nie rang ai1 deuxième rang. 

19 mars 1804. 
Requête de Hyacinthe Piché, Louis Roherge, Joseph 

Bourg, François Bourg, Auguste Delisle. François 3fa.r- 
cotte. Alexis Marcotte, Brari~ois Lefebwe, Jean Forilel, 
Joseph Bourg fils, Pierre \~aillancoui~t, etc., etc., habitants 
des troisième, quatriènie. cinquième et sixième rangs du 
Cap-Santé, à l'honorable Gabriel-Elzéar Tascliereau, 
grand-voyer du district de Québec, pour faire verb a 1' iser 
leurs chenlins et ponts. 
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Sans dat,e. 
Plan particl des chemins de la paroisse du Cap-SantG. 
19 norerribre 1804. 
Requête de Louis Cerinain, Jérémie Germain, Pierre 

E'renette, Jean-Baptiste Frcnette, Jean Marcotte. Alexis 
I~anglois, Charles Perreault, Bernard Langlois, à l'hono- 
rable Gabriel-Elzéar Taschereaii, grand-rouer du district 
de Qiiélrieo, contre le procès-verba.1 du chemin de front de 
la deuxième coneessioil de la. paroisse du Cap-Santé. 

24 juin 1805. 
Reqiiète dc Joseph Gingras. faisant tant pour lui que 

pour d'ailtres Imbitants de la paroisse du Cap-Santé, à 
l'honoral~le üiabrit?l-Elzéar Saschei.eau, graiid-royer du 
district de Quéhrc, pour verbaliser un chemin de la dite IJa- 
roisse, au-de~~sns ttt. la rivière Jacqiies-Cartier. 

6 août 180.7. 
Requête de Aiidré Frenette et Joseph Marcotte, ha- 

bitants di1 Cal)-Santé, à l'honorable Thomas-Pierre-JO- 
seph Taschereau, grand-voyel. du district de Quéhec, pour 
fixer et dresser procès-verhal d'une route pour communi- 
(luer du village Sajnt-François ail village Saint-Joseph. 

15 septemhre 1805. 
Requête de Joseph Morisset, Josepli 3L1rcotte. Xi- 

rhel Clennain? Augustin Chastenay et François Falardeau 
à l'ho~iorable Tliomas-Pierre-Joseph Taschereau, grand- 
voyer du clist,iic.t de Quéhec, contre la route demandée pour 
aller du village Saint-François au  village Saint-Josepli. 

5 août 1809. 
Répartition pour réparer ct cutrctcr:ir 1:i coiltiniiii- 

tion de la route de Terrebonne, en la paroisse du Cap-San- 
té, faite et assignée par Franyois Pichette, Louis Matte, 
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Henri Marcotte. Joseph Fafard et Etienne Leclerc, sous- 
voyers 11e 1i1 dite paroisse. 

6 août 1809. 
Ré~ar t i t ion  qiii fixe et nomilie les prrsounes qui sont 

obligées de travailler à la route servant de coinniunicatiou 
di1 village du Petit  Bois de l'Ail au village. Saint-Fraricois, 
paroisse du Cap-Sauté, etc., etc. 

24 janvier 1811. 
Ordre de Jean-Baptiste d'Estimauville, grand-voyer 

du district de Quhbec, à l'inspecteur des cliemins clr la pa- 
roisse du Cap-Sauté de se conforriier aux obligations du 
proc2i-s-verbal relatif à la côte du chemin du Roi de inessire 
:Duborcil curé du dit lieu. 

2 f gfvrier 1812. 
Requête. de Joseph Narcotte, hahitant de la paroisse 

du  Cap-Santé. sous-voyer du rang de Terrebonne, à Jean- 
Baptiste d'Estirnauville, grand-voyer di1 district de Qué- 
bec, pour ouvrir, faire et entretenir le chemin de front de 
la a>ncessicrn de l 'Enfant Jésus, ditc pal-oisse. 

26 août 1815. 
Lettre de J.-T. Taschereau et L. Juchereau Duclies- 

nay, commissaires pour l'amélioration des communica- 
tions inté.rieures du district de Québec, à Rohert, chevalier 
d'EstiinauMlle, déput6 grand-voyer, poiir l'inïoriner qu'il 
a plu à Son Excellence d'accorder une somme de deux cent 
riiiquante louis pour aider à ouvrir un chemin entre le 
peut Jacques-Cartier ct le ~ ~ o i i t  cle Portneuf. ce cilieuiin de- 
Trarit raccourcir et améliorer la grande route de la postc dc 
(.>ui.beci h Rfoi~t~tal .  

30 novembre 1816. 
12i.partitiori siir les hahitaiits propri6taire du Grand 
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Rois de l'Ail, y coinpris le village (le !'Enfarit-JGsus, pa- 
rciiese du Cap-Sarité, pour la b3tisee d'un pont sur la ririè- 
re (lu Moulin di1 dit Grand Eois de l'Ail. 

28 mars 1818. 
Requête de Jcüil-Baptiste Lariie. faisant pour les ha- 

I~itantbi de la concession Saint-.Jacques, j~aroisae du Cap-' 
Sant4: 5i Jean-Baptiste ci!Estiinaurille, graud-voyt:l. du 
district (le Qii6l:ec. ;mur ilvoir mi rheini~i de front. 

Sans date. 
Plari des i:li<:n-iiiis (lu Cap-Saiité l ~ c ~ u r  arriver an ljo~it 

Allnopl), sur la rivii:re .Jacques-Cartier. 
Juillet 1821. 
Iicyuête dc 'rliomas Leclerc, Alexis Jacques, Jeaii 

Xarcotte, Joseph Morisset! Joseph Pleau, Etienne Le- 
clerc, François Piché, etc.. habitant,$ des villages Sainte- 
Arine et Saint-Georges, seigneuries d'Auteuil et Jacqiies- 
Cartier, et du village Sainte-Angélique, seig~ieiirie de 
Neuville, à Jean-Baptiste d'Estiniauville, grand-voyer du 
rlistiict de Québec, pour lin chemin de sortie qui gagnera 
la routc Saint-Georges dCJà I-erbalisée jusqu'au pont coris- 
t,ruit ~111- la rivière Portiie~if~ daris le village du Petit Bois 
de l'Ail, paroisse du Cap-Sarith. 

10 septembre 1821. 
Requête de 'bV:ttei-s Allsopl,, Edwai-d Hale et John 

Ckaves ü Jean-Baptiste ci'Estimauville, granci-voyer du 
district de Québec, au siijet du nouveau pont de la rivière 
Jacques-Cartier. et des cheniina qui y conduircint. 

19 octobre 1821. 
Reqiiête (le George Waters Allsopp et Edward Hale, 

comrnissaires des coinrnunic:ttions intérieures. B Jeari- 
Baptiste d'Estirnnu~ille, grand-voyer dii district de Qué- 



ARCHIVES DE QUEBEC 57 

bec, au su.jet du pont dllsopp, sur la rivière Jacques-Car- 
tier, à environ six arpents du \>a-sage. uuitë. 

G oc.tobre 1822. 
Rapport de B7ran$ois Rertrnnd, caapitaiue de milice, 

sur l'électiori des sous-~oyers pour la paroisse du Ca])- 
Santé. Elus: Xnricr Marcotte. R'licliel Carpentier, Simou 
lqrenette, Augustiu T-lardy. Louis Carpentier, Henri  &far- 
ccitte, Joseph Gignac. 

1823. 
Remarques cle Beruo.vd-Antoine Panet sur Ic elieiuiii 

qui descend de sa seigneuric à. la rivière Portneuf, savoir 
sur l'état du teriaiii pur 1:ii visiti, et cllain4 eu ci6cwilbre 
1819 et i!nc>oie ri1 1823 ((avec plaii). 

Sans date. 
K.él)artition polir les travaux (le? clieu~ins ciu Roi dans 

Cap-Sant6 et Portneuf. 
.5 avril 1825. 
Requ6te cles habitants de Cap-Santé, Seur,iIie. Port-  

neuf, B6laii, tl'iiuteail, Eeureuils et Jacques-Cartier à 
l'hoilorable N. Tascliernaii, grand-voycr du district dc 
Québec. poiir être déchargés dc l'entretien du yorit sur la 
rivière Jacques-Cartier. 

Fi avril 1825. 
"Procédés" sur la reqiiête des habitants di1 Cal?-Saii- 

té  au sujet du pont de Portneuf. 
20 inai 182.5. 
Requête dc Bernard-Antoine Panet, John Graves, 

Pierre Hamel, Augustin Frenette, Henri Narcot,te, alil 
clic1 aermain: François Marcotte, Augustin Hardy, Fran-  
çois Cliastenay, Josrpli Falardeau, Grs-Picrre Germain, 
Joseph Blafard, S a r i e i  Rlarcottc-, Jacqiies Papillon, Au- 
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gustin Briére, Gerrnaiii Belisle, Joseph Gauthier, Maxi- 
iiiiri Gignac, etc., eto., à l'lionorable Thornas-Pierre-Joseph 
Taschereau, grand-voyer du district de Qucbec, pour rern- 
placer le pont actuel ile Jacques-Clartier, devenu trop coû- 
teux pour les paroisses de Saint-Augustin, Yointe-aux- 
Trembles, Cap-Sarité et Portneiif, par un autre pont qui 
serait construit au lieu noinni4 le Remous, là où vient a- 
boutir dans les Brûlés le c:hemiii neuf fait par les Coniinis- 
sairrs dans la concession de Tt:rrebonne. 

Sans date. 
Plau du deinin du Petit Bois de l'Ail, paroisse du 

Cap-Santé. 
3 ,juin 1825. 
Requête de .Tosrl)li Fafard. Joseph Frenette, Jacques 

Papillon, F. X. Marcotte, Louis Savard, Alexis Bertrand, 
Augustin Hardy, habitants du village Saint-Joseph, pa- 
roisse du Cap-Santé, B l'honorable Thomas-PierreJoseph 
Taschereau, grand-vc~yer du district de Québec, pour ohte- 
nir uii chemin verbalisé. 

13 juin 1825. 
Hésolutions adoptées dails m e  assenibléc tenue chez 

François Richard au sujet du pont qui doit être construit 
sur la riviSre Jacques-Cartier, près de l'endroit appelé le 
Renious. Xoiubrcuses signatues. 

20 juin 1825. 
de Louis Langevin et Chü.rles Uesroches à 

Clîaileu l3oudrcau. insl~ecteiir des routes de la seigneurie 
<le Portneuf, pour obtenir la division de la route de la ri- 
vière à Reliale. 

30 juin 1825. 
Reqiiî>tc de Etirnne (,!ha,vé, Joseph Piché, Matliurin 
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Xiorisset, Pierre Pagé et François Descarreaux, à Charles 
Boudreaii, inspect.eur des routes de la seigneurie de Port- 
neuf, pour être déchargés de I'entretieii de la côte neuve, 
qui conduit au pont de M. E. W. &41lsopp qiii n'est pas dans 
la seigneurie de Portneuf. 

13 août 1825. 
Lettre de M. Allsopp à l'hoiiorable Shomas-Pierre- 

Joseph Taschereau, grand-voyer di1 district de Québec, 
pour appuyer la requête du 3 jiun 1825 des habitants du 
village Saint-Joseph, paroisse du CapBanté. 

15 août 1825. 
Bapport de Jean-Baptiste Larue, arpenteur, à J o h  

Graves sur un tracé par lui fait d'un chemin de comrriuni- 
eation à partir du Rernous, sur la rivière Jacques-Cartier. 

15 août 1825. 
"Procédés" de l'asserriblée tenue au Cap-Santé le 16 

août 1825 pour prendre en considératiori la requête au 
grand-voyer du 3 juin 1825. 

Sans date. 
Plan des villages de Terrebonne et de l'Enfant-Jesus, 

paroisse du Cap-Santé. 
16 août 1825. 
"Procédés" sur la requête pour un pont au Remous, 

h i i r  ln rivière Jacque.c-Cartier. 
20 novembre 1825. 
Requête de Bernard-Antoine Panet, Jolin Graves et 

Fran~ois  Ricliard, propriétaires de terres au Cap-SantS, 
h l'honorable Thomas-Pieme-Joseph Taschereau, grand- 
Voyer (111 district de Québec, pour forcer les sous-voyer~ 
à tracer le cilenun d'hiver par les Briilés p u r  traverser la 
rivière Jacques-Cnrticr au lieu nomnie le Remous. 
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21 novembre 1825. 
Requête de Bernard-Antoirie Pariet, John Graves et. 

François Richa.rcl' propriétaires de terres dans la paroisse 
du Cap-Rarité, à l'honorable Thomas-Pierre-Joseph Tas- 
chereau, grand-royer du district de Québec, pour fixer un 
nouveau pont sur la rivière J-acques-Cartier, à l'endroit 
connu sous le nom de Remous. 

1825. 
Obsematious de Antoine Piché, inspecteur des che- 

mins de la paroisse di1 Cap-Santé, sui. lin chemin projeté 
au Cap-Santé. "Ce chemin doit être eu toute justice dans 
l'endroit appelée le trait-quarré ou le chemin est tracé et 
pratiqué cet hiver, 1825." 

28 novembre 1825. 
Lettre de Antoine Piché, inspectciir dcs chemins de 

Cap-Santé, à l'hoiiorable Thomas-Pierre-Joseph Tasche- 
reau, grand-voyer du district de Qiiéhec, aii sujet des che- 
mins qui doivent conduire au nouveau pont de la rivière 
Jacqiies-Cartier. 

17 février 1826. 
Plan des chemins du pont de la rivière Jacques-Car- 

fier. 
2 octobre 1826. 
Suggestion de Jean-Baptiste Marcotte, capitaine de 

inilice de Cap-Sarité, au grand-voyer du district de Qué- 
Iiec, sur le clioix d'un sous-voyer pour le Petit Rois de 
l'Ail. Joseph-Jean-Baptiste Marcotte serait une person- 
ne très propre b tenir la place d'autant plus que sa femme 
est. bien instruite dans l'écriture." 
. . 7 mars 1826. 

Requête de Olivier Fleury de la C>orgencliGre, Olivier 
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Boudrault, Louis Belisle. hitoine Belisle, Henri Ce~inairi. 
Antoine Arcand. Flarien Hanielin, Abrabsm Hamelin, 
hitoine Vallée, Michel Groleau, Joseph Bédard, Thonias 
Bédard, Fran~ois  Groleau. Antoine Delisle, liabitants dc 
I)eschan~bault et des Grondines, ayant cont.riùu6 i la cons- 
truction dis pont cle Jacques-Cartier, à l'honorable M. l 'as- 
chereau, grand-coyer du district (le Québec, pour que Io  
chemin du pont pasFe par le Petit Bois de l'Ail. 

San8 date. 
Plan de l'emplacenient de 1'6gliie du Cap-Ranti. 
Saris date. 
VProcédés" sur une asseuiblée tenue au Cap-Santé ail 

sujet des chemins (pièce incomplète). 

Juillet 1740. 
Requête de Cliarlcs R.uette d'Auteuil, sieur de 31011- 

Teaux, qui représente qu'il a acheté une île communénient 
appelée l'île à la Rive, dasis le bassin de Chanibly, et que 
!es liabitants de la dit,e paroisse de Cliambly se servent de 
cette île conune d'un passage public. I l  demande à DI. La- 
noullier de Eoisclere' grand-voyer de la Nouvelle-Fraricc, 
qu'il soit fait défeuse à tous de passer ou cliasscr sur cette 
île (no 26'3). 

Septembre 1741. 
Requête de Charles Ruette cl'A~ii-cujl, niciii. (le Mon- 

(:enus, B kl. 1,arioullit~i de Boisc:lerc, graiitl-voyi:r de la 
N o ~ ~ r e ~ l e - F r n : ~ ~ ~ ,  qiii a aclieté une terre du noüimE Jean- 
(:liercairn dans la seigneurie dc C'hambly et qui v c ~ t  qiic Irs 
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(aliemins qui soiit tracés sur la dite terre soient déclarés 
eheniins du Roi (no 2672). 

30 mai 1732. 
Requête de Pierre Dizy de Montplaisir, faisant tant 

Tjour lui que pour le sieur Dorvilliers, et dans l'intérêt du 
public, au grand-vog-er de la Nouvelle-Fraiice, au sujet du 
chemin qui va de l'église à la rivière de Champlain. Il se 
plaint que ce chemin n'est pas praticable (no 2629). 

31 mai 1732. . 
Requête de Jean-François Le Boulleilger de Saint- 

Pierre au grand-voyer de la Nouvelle-France, au sujet des 
chemins tracés par M. de Bécaiîcour dès 1716 dam le Dé- 
sert brûlé. Ces cliemins sont encore à faire. M. de Bécan- 
cour en tracant le chemin sur le bord du fleuve fut t.rompi. 
par les habitants dc Champlain et de Batiscan (no 2625). 

3 septembre 1742. 
Requête de Jean Horé dit Grandmont, habitant de 

Ohamplain, à M. Lanodlier de Boisclerc, grand-voyer de 
:a Nouvelle-France, pour qu'il soit fait défense à la dame 
iie Champlain et ail norn~né Tiircot de passer dorénavant 
sur sa terre et. de e'en servir coinme d'un t4ieniiri public 
])Our se reiicirc sur leurs terros (no 2677). 

1742. 
Plan de partie dcs tcircs de Cliaml,lnii~. Le 111ail iii- 

tiique le domaine di: seigiieur et les terres de Tur<*otte. Ho- 
ri. dit Granchilont, Caillac, Tureotte, Dontign'r i s t  rlc niada- 
iiie dc Cliaml~lain. Par:i111iG par Lariiiiilliei. de 1:oisdei.c 
(no 2677). 



6 septembre 1743 (?)  
Procès-verbal de Jeaii-Eustache Lanoullicr de ISois- 

clerc, grancl-royer de la Souvelle-France, pour une visite 
qu'il a faite sur la terre de Jean Hor6 dit Gratidrnont dans 
la seigneurie de Chaniplain afin d'empêcher ses voisins et 
les habitants de Charriplain de se servir de sa terre comme 
d'uri chemin public (no 2687). 

13 août 1706. 
Rcqu6te de Francois Genaple, sieur de Rellefoads, 

notaire royal et commis (lu grand-voyer, à M. Raudot. in- 
tendant de la Sonrelle-France, pour être payé pour la 
,journée et denii qu'il a ljasséc avec N. Haimard, juge dc 
la seigneurie clr Notre-Dame (les Anges, à régler le grand 
chemin qui tcilti de Charlesbourg au bord <le la riviCre 
8a.int-Charles. 11 se ljlaiiit que Joseph Eloncleau, capitai- 
ne cle milive dc Charlesbourg, lui n dit en termes brutaux 
et revcic!ic.: qu'il se fcrait nayer couiiiie il l'entendrait mais 
que les habitants de chai-lesbourg ne le paieraient pas 
(no 2606). 

13 août 1706. 
Ordoniiaiice de iM. Raudot, intendant, qui condaiiliie 

10 sieur Blondcau à payer au sieur Genaple de Eellefonds 
la sornine de quinze livres en monnaie de France pour les 
alignements qu'il a clonnés pour le chemin de Charles- 
bourg, laquelle soniine I r  dit Blondeau se fera reiuboui-ser 
par les habitants iiit,éressés ail dit chemin (no 2606). 

9 juin 1730. 
Rapport de l'abbé Boullenger, curé de Charlesbourg, 



64 BRCHIVESDEQUEBEC 

et de Jean Roy dit Ody, capitaine de niilice, au grand- 
royer Lanoullier de Boisclerc, au sujet d'un chemin de 
Bourg-Royal? pa.roisse de Charlesbourg, poiw lequel Jo- 
seph Désy ( 3 )  est eii conteste avec plusieurs habitants du 
(lit lieu (no 2611). 

Juillet 1731. 
Reqiiête de Jean Langevin, Henry Guérin, François 

Gendreau, Nicolas Esquianne, Martin Lefebvre, Pierre 
Sansregret, Re116 Falardeau, André Geneste, Pierre Mar- 
tel, Thonias Morin, François E:arbeau, Ignace Langevin, 
Cha.rles Falardeau? Louis Falai'deau, Jacques Barbeau et 
bon nombre d'autres habitants tle Charlesbourg au grand- 
\,oyer de la Nouvelle-France pour obtenir que le chemin 
qui conduit de Saint-Bernard au village (le Charlesbourg 
passe plutiit par le liaut de Saint-Joseph au lieu de coriti- 
iiuer B passer pa.r le bas oii il est plus long et plus incoin- 
luode (no 2615). 

Octobre 1731. 
Requête de André Allard, habitant de Charlesboiwg, 

au granil-voyer de la Nouvelle-France pour se plaindre de 
Charles Villeneuve qui a fait une saignée à travers le clle- 
min pour envoyer les eaux de son côté (no 2616). 

19 novembre 1734. 
Requête de Etienne Parent, Joseph Brisset, François 

Lavigiieur, Claude Langueur, Jean Duprat, veuve Jean- 
Jacques Parent, tous habitants du Petit-Village, seigneu- 
rie de N.-D. des Anges, qui représente que depuis plus de 
quarante ans leurs pères se servaient d'un chemin libre 
dans le haut des clPserts et que le nommé André Lagroix 
veut les en empêcher. Ils demandeiit que ce passage reste 
1jbi.e (no 2639). 



11 juin 1737. 
Ordonnance <le M. Lanoullier de Boisclerc, grand- 

voyer de la Nouvelle-France, qui, sur les représentations 
de Barthélemi Cotton, Baptiste Maranda, Joseph Fraii- 
';ois Dubois, Prisque Lessard, Nicolas Jacques, et'c., ha- 
bitants de Charlesbouig, prescrit que ses procès-verbaux 
et ordonnances relatifs à Charlesbourg seront exécutés 
dans toute leur teneur. En  conséquence, ordonne à tous les 
habitants <le Charlesbourg de travailler incessamment tant 
à la réparation de leurs ponts qu'à celle des chemins (no 
2654). 

18 juin 1737. 
Requête de Kicolas Jacques, Thonias Allard, Jacques 

Villeneuve, Charles Allard, Louis Dupéré, Léon Valade 
1 y ) ,  Thonlas Bédarci, etr., etc., habitants de Charlesbourg, 
ou graiid-voyer de la Nouvelle-Fraiice pour se plaindre du 
noinmé Larche dit Larc:hevi.que qui laisse ses animaux à 
l'abandon dans le (!liemin (no 26581. 

Février 1744. 
Requête [le Frarii.ois Bouret dit Rouré, habitant de 

Charlesbourg, à hl. Lanoullier de Boisclerc, grand-~~oyer 
'de la Nouvelle-France, ail sujet des contestations qui ont 
eu lieu au cours de I ' h i~~er  au sujet d"un chemin qui passe 
trop 1)ri.s de sa grange (no 2692). 

Oetobre 1746. 
Requête de Jean Auclair, habitant de Charlesbourg, 

à M. Lanoullier de Boisclerc, grand-voyer de la Nouvelle- 
France, au sujet du pont qu:il a fait chez Iiii pour son uti- 
lité et qui a s e r ~ i  à l'utilité publique surloiit aux habitants 
de la seigneurie des Dames de l'Hôpital général. Ce pont 
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est maintenant en ruine et Auclair deniande qu'il soit re- 
bâti par ceux qui s'en servent (no 2699). 

Octobre 1746. 
Requêt,e de Jean-Baptiste Savard, habitant du villa- 

ge de 1'01-mière, paroisse de Charlesbourg, au grand-voyer 
de la Nouvelle-France. où il lui représente que par son 
procès-rerbal des 4 et 5 juillet 1745 il a obligé les iioinmCs 
Francois Bédard, Etienne BEdard, Pierre Lemay et Pier- 
re Savard à eoriduire l'eau d'lin certain ruisseau dans la 
ligne de Pierre Martel. Ce que les siisnomniés n'ont pas eu- 
core fait à son gi'arid clétriment puisque son chemin est 
inondé. I l  de~iiantle que le fossé eil question soit fait im- 
nildiatment (no 2703). 

30 septembre 1747. 
Requête d'Ignace Leroux, talit pour liii que polir les 

ùiit,res habitarits cle Charlesbourg, ses voisins, à M. Lanoul- 
lier de Boisclerc, grand-voyer tle la xourelle-France, pour 
que l'on donne siiitc à la décision pric,e 1 'année dernière de 
faire lin chemin dr Chailesbourg 5 1s Jeune-Lorettc (no 
2708). 

7 mai 1749. . 
Requête de Pierre Beauniont, habitant de Charles- 

bourg, à M. Lanoiillier de Boisclerc, grand-voyer de la 
Nouvelle-Francie., au sujet d'une terre qu'il a achetée dans 
la seigneurie de Saint-Augustin, dépendante de l'Hôtel- 
Dieu de Québec. Cette terre est située au quatrième rang 
de Saint-Augustin et pour s'y rendre il doit passer par les 
terres des autres habitants, ses concitoyens. Ceux-ci ne 
veulent pas le laisser passer niême à pieds. Demande au 
grand-voyer de les forcer à le laisser passer (no 2'719). 
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17 janvier 1797. 
Certificat signé par  Etienne-Marie Aucla.ir: "hloy, 

Etienne Rla.rie Auclair, inspecteiir des cheniiiis de la pa- 
roisse de Charlesbourg maitan transporté avec? Les sis sou- 
voier sur la. route clu Bour Roial ai  en r u  l'iii justisse que 
l'on fesais à six abitails !Le leiir faire bastre et entretenir 
 US ellviron cinquantes arpens de dienlins qui 11araii à la 
vu de plusieiiis personne que ces pour la coiiiriiodit6 tlrs 
abitans de beauport. Les sonvoier on jugé à leur roy  qur 
c2aitais injuste. I l  leurs on cloniié un cheiriins i leur 1,111s 
grand commodité l~uissc que la loi iioiis la corde.'' 

31  décenihre 1800. 
R,equêt<? de Charles Ideclerc, Pierre Wirous, Pic1.1.e 

Sansfaçon, André Dorion, habitants du Peti t  T'illage, pa- 
roisse de Cliarlcsl~oiirg, Josepli Rlayrand, Henri  (Iiroux, 
,Joseph-Noël D6ry. Jean-Baptiste Bélanger, Bcnri  Para-  
dis, Ceiînain Magnan, de Bourg-Royal, mGine paroisse. 2 
l'honorable Gabriel-Elz6ar SascJiercan, graii(i-voyer du  
district cle Qii6bec., poiir renii.tlier 2 1 'erreur coiiimise par  
les ::oui-voycrs de (Iliarlesbourg daris leurs ordres pour les 
chemins d'hiver. Le règlement fait  par  les sous-voyers a 
ét6 déclarC illégal et nul par  la Cour faute Ilai eim d'avoir 
suivi les foniialiti.s de la loi et la paroisse de Charlesbourg 
est menacée de ne pas avoir de chemins cet hiver. 

8 août 182.5. 
Lettre de Louis Bolduc, députe gra.iid-voyer du dis- 

trivt de. Québec, à Prisque Bourré, insyiecteur des chemins, 
à l~ropos d'une assemblée qui cloit être tciiuc prochaine- 
iriei~t à Charlesbourg. 

Sans date. 
Procès-vcrbal non terminé n i  signé de Jean-Baptiste 
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d'Estimauville, grand-voyer du district de Québec, au su- 
jet de la route du village Saint-Pierre: paroisse de. Char- 
lesbourg. 

10 septembre 1826. 

Rapport de Pierre Girous sur l'élection des sous- 
1-oÿers pour la paroisse de Charlesbourg. Elus: E1raiit;ois 
Daigle, Thomas Villeneuve, Pierre Jacques, Jean Ber- 
fliiaume, François-Cliarles Rédard, Jacques Lefebvre. 
Jean-Baptiste Auclaiï. 

10 septeinbre 1826. 

Rapport de Pierre Oiroux, capitaine de milice, sur 
l'élection des inspecteurs des clôtures et fossés pour la pa- 
roisse de Charlesbourg. Elus: Jacques Paradis. (;at)riel 
Magnan, Lange Rliéaume, Jos<pIl Villeneu~re, James Bel- 
callanl (sic), Jean-Baptiste Jobin, Baptiste-Jacques JO- 
l~in. L'inspecteiir des chemins est Jean-Fraiiçois Bédartl. 

20 mars 1844. 

Répart,ition ciécidée par la majorité des sous- 
voyers de la paroisse de Clliarlesbourg, "au incilleur de 
leur jugenient et connaissance" pour l'entretien des rou- 
tes suivantes, savoir: roiite Xeigette ou route du Brûlé; 
route d'alentour des irioulins à scie au village Saint-Pier- 
re;  route des Vingt arpents ou route Saint-Claude; roiite 
tlepuis la rieille église jusqu'au oheniin de front du villa- 
ge du Gros-Piii ou route du Petit-Village, route de la ban- 
lieue. La dite répartition faite par Raphaël Giroux, Cliar- 
Ics Allard, Alexis Tremblay, Joseph Bourré, Jean Pepin. 
Joseph Ampleman! tous sous-voyers de Charlesbourg. 
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16 août 1798. 
Ordre de Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du 

district de Québec, à. l'inspecteur des chemins et aux sous- 
voyers pour faire uiie répartitioii des ponts publics de la 
paroisse du Château-Rielier. 

21 août 1798. 
Répartition établie par Prisque Vei.i.eaultj inspec*tcur 

des chemins, Ignace Trépanier ct Louis Cloutier, sous- 
voyers, pour les ponts tie la paroisse tiu Château-Ricllei.. 

21 septembre 1800. 
Rapport de Joseph Cazeau, sui. 1'6lcctioii des sous- 

voyers pour la paroisse du Chateau-Ricilier. Eliis: Xic*olas 
I:efranqois et Ignace Gravel. 

17 juin 1810. 
Ra.pport de Prisque Vcrre:iult, insl)c~c:.teui des che- 

rilins (ln Château-Richer. 2 Jean-Baptiste ti'Estimauville, 
grand-voyer du district de Québec. 

6 octobre 1822. 
Rapport sur l'élection des sons-voyers pour la p~arois- 

se &il Château-Richer. EIils: René RhGaume et Joseph 
Massé Gravel. 

27 juillet 1824. 
Requête de François Ver~eault., inspecteur des die- 

inins, et François Rliéauuie et Joseph Clravel, soiis-voyers, 
tous trois du Château-Richer, à I'hoiiorable T. P. J. Tas- 
chereau, grand-voyer di1 district rle QuGbec, ai1 .sujet du 
chemin public situé entre les paroisses du Cliâtcau-Richer 
et de Sainte-Anne deveilu impraticable depuis plusieurs 
mois par Ie changement du lit de la ririère aux Chieris. Ils 
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supplient le grand-royer de donner les instructions uéces- 
saires polir quc le dit clleinin soit rendu praticable aux 
frais (le qui il appartiendra. 

18 septembre 1826. 
I~ettre de W.-1%. Lenioine. capitaine de milice. à 31. T. 

P. J. Taschereau, député grancl-voyer, pour l'informer qiie 
M. Charles Lefranqois a été iioninié inspecteur des che- 
inins pour la paroisse du ChRteau-Richer, ii la place de M. 
Ignaee Gravel. 

10 septembre 1826. 
Rapport de '\Sr.-H. I,emoine, capitaine de milice, sur 

I'électioii des sous-voyers au Cliâteau-Richer. Pierre Tré- 
panier et Jean Saint-Hilaire éliis sous-voyers. Ignace 
Grave1 élu inspecteiir des chemins ne veut pari accepter cet. 
of'ficc parce qu'il est officier de milice. 

10 juillet 1817. 
Lettre de Lewis Foy, secrétaire dii gouverneur, 5. 

Jean-Baptiste cl1Ei;timauviIle, grancl-voj-er du district de 
Québec : "1 an1 directed by His Excelleucy the Oover~ior in 
ChieI to desire tliat you will examine and state the nc t ure 
of the. works requisite to be do~ne iri order to the opening 
the Coii~inunication as iiiucli as possible hetween the New 
Road now forming that leads fi:om the Chaudiere River to 
Shiptori and the Roads in it,s viciuity (that are under 
yoiir superiuteiidarice) more particularIy those Roads that 
are iiearest the Cliaudiere River." 

10 juillet 181.7. 
Marché entre J~ean-Thomas Taschereau, John David- 
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son, Charles-Etienne Chaussegros de Léry, Pierre-Edou- 
s r d  Desbarats, Walter Davideon, Louis Legendre et Wil- 
liam Hall, commissaires pour les communications intérieii- 
res des conrtés de Dorchester et de Buckinghamshire, et 
Joshua Whitney, ma.rchanù, de Québec, pour faire 53 
inilles ou seqt lieues deux tiers de chemin: Io réparer le 
cheinin Craig depuis la ligne du district des Trois-Riviè- 
res jus<lu'üux dornieiz; établissenients de Saint-Gilles; 20 
compléter le chemin entre le chemixi Craig et la paroisse 
Saintc-Marie; 30 coml~léter le eheiiiiri entre le chemin 
Craig et Wolîesto~vn. Acte de Joseph Planté, notaire 5. 
Québec, 10 juillet 1817. 

8 octobre 1817. 
12equSte de Jean-Thomas Tascliercau, Charles de Lé- 

ry, TVilliaxii Hall. John  Davideon et L. Juchereau Duches- 
iiay, comniis~aii.es des c~ommiinicatioiis iriti-rieiires, Iwur le 
iiistrict dc  Québec, Jean-Baptiste d'Estin~auville, grand- 
Voyer du district <le Québec, pour fixer, régler les clieniine, 
routes, ponts et côtes qu'ils ont fait ouvrir: l o  un clieiilin 
pour corriniuniquer entre les paroisses de Sainte-Marie, 
Saint-Gilles, 1cs cantons (le Leeds, Ireland, Wolfetovn, 
conimuriément appelé le chemin Craig, et le chemin de 
I)utlsn~ell; 20 un chemin cnt1.e Saint-Josepli et le canto11 
(!e Urouglii-ciri ct eiitictr ce caiitoil et lc cheinin C'rail: tlniis 
Leeds. 

19 juin 1824. 
Réunioii des 1iabita.iits (lu cantori de Leeds dans 1;i 

innisoii do 31. Mahoney afin d'étudier la question ùe.3 -lie.- 
iiiios (lu (lit canton. C3oiit présents: John (il-lover.3Ialcoliii 
McLeailt Archibalcl RfcLean. Williain Xortoxi, Slic~itias 
An(1re~vs. Isaac Thoill~)son. Willia111 1foorI -Illari LI<.L.eaii, 
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John Alalioney, Alexander Russell. Tous autorisent, l 'ar- 
penteur Malcoliii McLeaii à représenter au  grand-voler du 
district c?e Québec le u~aiwais état du cherniii Ciaig et  à le 
r r i e r  (l'y rcinédier. I ls  att ï ihuei~t cet ktat (le choses aux 
colons qui orit pris des Lots le. long dl1 chemin Craig et ne se 
sont pasoccul~i's de défricihtir leurs lots r i i  de rEparer lc 
c-hemin. 

1765. 
R,cquête ilc 1 'al)hé L't*lr)airi 130iret, ~npcr ieur  du sémi- 

naire de Québec*. seig~ieui tie la Caic Saiiit-Paul, et 31al- 
colin Fraser, faisant tant polir lui que pour John Sairne,  
capitaiiie. iihsent, seigneur de Murray Bay, et. se faisarjt 
fort I : O U ~  Jacques Sirnard, seigneur et les autres co-sei- 
pneurs (le ln Rivière du Gouffre, et Etieiiiir Tremhlay, sei; 
gneur (les Ehoiilcinents, aux juges des Se~sioiis de la Paix 
tlii district de Qiiébec poiii2 a.voiï un cliemiil par terre de la 
5 a i c  R:iiit-Paul 5 la c6te Saint-Elzéar appelGe la Niche. 

1774. 
Plan f igu~at i f  d'un clieiniil projeté eriti,e la Baie St- 

Paul et la Miche. 
l e r  avril 1784. 
Lettre du seigneur Jo11n Nairne à Jean R,eiiaud, 

graud-royer du district de Québec, sur le chemin projet4 
eritre Riiint-Joachim et la Baie Saint,-Paul. Il lui a laissé 
à Québec uii mémoire à ce sujet et. lui donnera toute l'assis- 
tance voulue. 

leï juillet. 1785. 
Lettre dii seigneur John Naiine b Jean Renaud, 
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grand-voyer du district cie Québec, sur la route projetée 
entre Saint-Joachim et la Baie Saint-Paul. I I  va faire era- 
miner le terrain d'ici 9. octobre prochairi. 

14 juin 1786. 
Lettre (les seigneurs Xalcolui Fra.ser et Jolin Xairiie 

h Jean Eeiiaud, grand-r-oyer clu districlt clc Quibec: au sil- 
jet dn cheiliiii projet6 entre Sairit-Joachirii c?t 121 Petite-Ri- 
vitre. Ils espèrent que M. Eeiiaud viendra bientôt exaini- 
ner 1c;i jieux. S'il ne peut se rendre à la Baie Bairit-Paul, 
MM. P r a ~ c r  et Na.irne suggèrent de faire examiner le tra- 
cé pr»l)os6 par un sous-voyer ad hoc. Le capitaine <le mi- 
lice de la Baie S a i n t - P d ,  Jeaii Boilj~.  oui-rait peut-6tre 
le suppléer. 

27 septembre 1786. 
Lettre du seigneui* 3Ialcoliu Fraser à Jeau R,eiiaiid, 

grand-voyer du district de Québec: au sujet clu chemin 
proposé de la Petite-Rivière à Saint-Joaohinl. Il regrette 
que la inalziciie dri seigneur Nairne retarde le projet qui se- 
ra nécessairenient remis à l'été prochain. 

19 octobi-e 1793. 
Lettre de l'abbé Lelièvre, Jean Fortin: Jacques For- 

tin, Jean-Baptiste Fortin, Antoine Trernblay, etc, à Ga- 
briel-Elxéai. Taschereau, grand-vouer ch district de Qué- 
bec, aii sujet de l'exploration qii'ils vicrinent de Caire à tra- 
vers les Calis. "Kous avons trouvé un endroit très facile 
pour y 13ratiquer uii chmnin depuis la Haie Saint-I'aiil 
jusqu'à la Petite Rivière qui nous doiii!era peut-être un 
peu plus d'ouvrage, mais qui sera notre sarité pour la sui- 
te et nous exemptera cles danger8 et sujétions de la nier." 

1801. 
R.equêtc de Jolin Snirne et &Ialcclme Fraser, spi- 
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gneurs, tant an leur nom qu'en celui des habitants, coni- 
iiierçants, marchands, etc., des paroisses t.n bas clu Cap 
Tourmente, à l'honorable Gabriel-Elxéar Taschereau, 
PI-and-voyer du district de Québec. "Exposent à Votre 
Honneiir que les habitants des dites paroisses sont en souf- 
france parce que il n'y a pas de cbemin ouvert pour l'espa- 
cc de cinq ù. six lieues entre la pa~oisse de la Petite-Riviè- 
re et la paroisse de Saint-Joachim, ni entre la paroisse de 
la Baie Saint-Paul et la dite paroisse de la Petitc-Rivière 
et que cela cause beaucoul> d'inco:avénients et de souffran- 
ce aux habitants des dites cinq paroisses et interrompt tou- 
te communication pour la plupart de l'hiver entre les dites 
(:iriq paroisses et la ville de Québec." Ils prient le grand- 
Voyer de se transportep siir les lieux pour entendre les par- 
ties intéressées, fixer, régler, autoriser le dit clieniin, etc., 
tite. 

Juillet 1804. 
Requête de Malcolm Fraser,, pour lui et les héritiers 

de feu John Nairiie, Joseph Dufour, lieutenant-colonel de 
milice, Antoine Riverin, major de milice, IIarc Gagnori, 
tia,pitaine de milice de l'île aux Coudres, tant pour eus que 
poiir les autres hal~itants du comtb de Nortlimberland, à 
1'honor.able Gabriel-Elzéai. Tas~lie~eau, grand-vo~er d u  
clistriot de Qiii.bcc!. pour obtenir lm cheiriin de communica- 
riou entre 1;t paroissc de Saint-Jonchini et les paroisses de 
la Petite-Rivière et de la Haje Saint-Paul. "Uri cliemiu de 
cioiiiiiiuiiicatioii ciitre les susditiis paioiuses serait d'unc 
t-rEs graride irnl?ortaiice pour le coinmerce, l'avancement 
tic 1'agric:iilture et le dSiirichement des terres, faciliterait 
lo trnnsp»rt (les l~rovisions ]jour la ville de Québec, met- 

i i b n i t  la partie inl?(.rirure du comté de Korthumbcrlaiid en 
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6tat de tirer tous les secours doht elle a besoin de la ville de 
Québec et enfin très avantageuse pour la province en gé- 
néral et le conitr de Nortliumherland en particulier." ., 

27 mars 1807. 
Directions de Jean-Thomas Taschereau, député 

grand-voyer du district de Québec, aux inspecteurs des 
chemins de la Malbaie, Eboulements, île aux Coudres, Baie 
Saint-Paul, Petite-Rivière, pour publier le procès-verbal 
qui fixe et. ordonne lui chemin entre la Baie Saint,-Paul et 
Saint-Ferréol. 

1810. 
Requête de certains habitants du comté de Northum- 

berland à Jean-Baptiste d'Estiniai~ville, grand-voyer du 
district de Québec, au sujet du procès-verbal de M. Jean- 
Thomas Taschereau, ci-devant député grand-voyer du dis- 
trict de Québec, qui fixe un chemin de communication en- 
tre la paroisse de Saint-Ferréol et celle de Saint-Pierre de 
la Baie Saint-Paul. Ils trouvent que le chemin fixé est 
long, très dispendieu, à cause des ponts qu'il va deman- 
der, etc. Ils suggèrent un autre tracé : le chemin devrait 
partir de Saint-François-Xavier de la Petite Rivière, pas- 
ser sur les caps et aller aboutir à Saint-Joachim. Ce se- 
cond tracé donnerait un chemin d'au nioins un tiers plus 
court et le pont le plus dispendieux ne dépasserait pa.s 
quarante pieds de longucur. 

Chemin dzi Portuge dzc Lac T(hziscouutu 

29 mai 1783. 
Instruction de Soi1 Excellence le général Haldiniand 

W .Jean Reriiiud. erarid-rowr di1 district de Québec: 
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"Ayant jugé nécessaire pour le service du Roi et le bien 
public de faire rouvrir la communication qui conduit au 
lac Témiscouata et de vous confier la conduite de cet ou- 
vrage, ainsi que celle des miliciens qui doivent y travailler 
xFous aurez, monsieur, pour cet effet à Tous transporter im- 
médiatement à Kamouraska et de remettre en passant les 
Icttres incluses aux capitaines de milice des différentes pa- 
roisses pour qu'ils aient sans délai à fournir le nombre de 
miliciens proportionnés à la force de leurs compagnies res- 
pectives. . . . " 

30 mai 1783. 
Lettre de R. Mathews au i:ommissaire des provisions 

à la Rivière-Oueile, sui. les provisions de lard nécessaires 
aux liommes employés ail cherniri du Portage du lac Té- 
miscouata. 

22 juin 1783. 
Lettre do L. Genevay, searétaire du général Haldi- 

inand, à Jean Renaud, grand-voyer du district de Québec, 
+e le chemin du Portage du lac Tkmiscouata. "Commandez 
autant de monde que vous le jugerez nécessaire." 

22 juin 1783. 
Lettre de R. Mathews à Jean Renaud, grand-voyer du 

district de Québec, re le chemin du Portage du lac Témis- 
couata. Son Excelleiice désire qu'il emploie le plus de tra- 
vaillants qu'il pourra trouver sans nuire à la culture, etc. 

26 juin 1783. 
Conlpte de John Collins :tu gouvernement de Québec 

pour arpenter et ouvi r  un cliemin de la rivière Saint- 
I,aul5ent au lac Témiscoilata, par ordre de Son Xxcelleiice 
le général Haldimand. 
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Ju in  1753. 
Eta t  des provisions, ustensiles et autres articles requs 

du  Roi pour l'usage du parti employi! pour ouvrir un che- 
min depuis le fleure Saint-Laurent jusclu'au lac Ténijs- 
eouata. 

Sans date. 
Liste des i.o?/tryes de chez. . . . . . . . . Muquis  à I'en- 

trée di1 Portage. une licue. et jusqu'à la rivière du LoL~I). 
trois lieues. 

7 juillet 1783. 
Lettre de L. Genevay, secrétaire du général Haldi- 

mand, à Jean Renaud, grand-voyer du  district de Québec, 
pour lui marquer sa satisfaction de l'état des travaux du 
chemin du Portage du lac Térniscouata. "Un peu d'eau de 
r ie  distribué à propos parait être d'un grand secours par- 
mi vos travaillaiits. Si vous vous trouvez dans le besoin. . . 
1 'on pourra vous en envoyer encore quelques baril- > )  > . . . . .  

1783. 
Comptc des tl6liouraks faits pour. Ir couiptc (III  Roi 

pour l'ouverture t l i i  chemin depuis lc fleuve Saint-Laii- 
i.ciit jusqu'au lac Témiscouata, par Jean Renaud, grand- 
roper du district (le Quéhec. 

19 juillet 1783. 
Corriptc du cn1iitaii:c Rox (lit Desjardins 1)oiir cliar- 

i,oii;, fouruitures el ,jourriéca de trliraillnnts au chemin du  
Ine Témiscouata. 

19 juillet 178'3. 
Conlpte dc la coni1)agiiic du  i:epitaiile Piiict au siijct 

Cies travaux du chemin du Portage du  lac Téiriiscoiiata. 
19 juillet 1783. 
Compte rle François Marquis, de la Rivière-des- 



Caps, pour roiturage, etc., au chemin du lac Témiscouata. 
20 juillet 1783. 
Etat certifié par Jean R(en;tud, grand-voyer du dis- 

trict de Québec, des souimes dii~is aux guirle.~ einployés pour 
le chemin du lac Témiscouata. 

20 juillet 1783. 
Compte du capitaine Laui3ierI de Sainte-Anne (de la 

Pocatière.) pour les travaux di1 chemin tiu lac Témiscoua- 
ta, avec certificat de Jean Renaud. 

20 juillet 1783. 
Compte di1 capitaine Ignace Boucher, de la RiriEre- 

Ouelle, pour voyages et tr.avai.1 au cheniin du lac Témis- 
couata. 

21 jiiillet 1783. 
Certificat de Jean Renaud, grand-voyer clu district 

de Québec: "Je soussigné certifie que le capitaine Morin 
a fourni 59 liommes pour 21 joirs d'ouvrage. . . . . . au che- 
niin qui conduit au lac Térnix~ouata.'~ 

21 juillet 1783. 
Certificat de Jean Renaud. grand-voyer du district 

(le Québec: "Je soussigné ceit~fie que le capitaine Couil- 
lard Desprès, cle la paroisse de L'Islet, a fourni 62 hom- 
lues peiidaiit 21 jours. . . . . . . pour travailler au chemin 
du lac Témiscouata. 

21 juillet 1783. 
Certificat dc Jeari Reriaud, grand-voyer du district, 

de Québec: ' ' Je  soiissigrié certifie que le capitaine Diival, 
de la paroisse Saint-Jean (Port-Joli), a fourni 56 honi- 
nies peiidaiit 21 jours, fait 1126 jourii8es à 6 c.  par ,joiir 
montant à 29 livres, 8 clieliris. polir travailler au ~lieniiii 
r71i 1.r 'I'Pririscn~inta.'~ 
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Il août 1783. 
Compte de Alexanilre Diourie, capitaine de iriilice, <le 

Xamomska, tant pour fournitures, transport d'effets 
que pour gages des gens de sa conipagnie qiii ont travail16 
au cliemin du 1a.c Témiscouata. 

Sans date.. 
Alénioire rle Jean-Baptiste Magnan à Son Excellence 

le général Haldimand au sujet des paroisses d'en bas qu'il 
a visitées et principaleiiient du chemin du Portage <lu lac: 
Témiscouata. Le sieur Magnan profite de l'occasioii pour 
parler des grands services qu'il a renclus pendant l'inva- 
sion de 1775 et demander d'être honoré d'une conlmissiori 
de comniissaire de paix qui lui permettrait de faire exécu- 
ter les ordres du gouverrieiuent et cle Son Excellence avec 
plus de promptitude et de siiecGs. 

Sans date. 
Mémoire (le l ' o i i ~ ~ a g ~  à faire au cller~iin di1 Portage du 

lac Térniscoiiata et des choses n6ccsoaires pour y ya l~en i r ,  
dressé par Jean Magnan, gr:tncl-voyer du district de Qué- 
bec. 

8 mars 1784. 
Lettre du gén6ral Haldiinand à Jean Renaud, graiid- 

voyer tlu district de Québec, polir lui donner ses instruc- 
tions sur le travail qiii reste à faire au cherriin du Portage 
<lu lac Témiscouata. 

Ma.rs 1784. 
Compte des frais di1 voyage fait par Jean Renaud, 

;grand-voyer cl11 district de Québec, ail Purtage du lac Té- 
rniscouata par ordre de Son Excellence le gouverneur Hal- 
dimand. e ,, l 
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Représentations du courrier Lagrange à Hugh Finlay, 
député maître de poste, ail sujet du chemin du Portage 
du lac Témiscouata. La tempête du 26 septembre a fait 
tomber plus de trois mille arbres des deux côtés de ce che- 
min. ce qui l'a rendu absolurnent impraticable. Demande 
(le le réparer immédiatement. 

8 norembre 1595. 
Lettre de Hugli Finlay à Samuel Gale pour lui trans- 

mettre les observations de Lagrange. 
16 novembre 1798. 
Ordre du secrétaire de Son Excellence à l'honorable 

Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du disti-ict de 
Québec, de s'occuper immédiatement des réparations au 
chemin du Portage du lac Témiscouata. 

17 novembre 1798. 
Acte par lequel Nicolas Ségiiin s'oblige envers Ga- 

hriel-Elzéar Taschereau, grarid-voyer du district de Qué- 
bec, à faire d'ici au 15 décembre 1798 un sentier de quatre 

cinq pieds de large qui preiidra du fleuve Saint-Laurent, 
clans la uaroisse de la Rivière-des-Caps (Saint-André de 

A A > 

Kamouraska), et c~ontinuera en profondeur jusqu'au lac 
'i'émiscouata pour faciliter et assurer le passage du cour- - 
rie, du Roy, ïequel sentier sera bien plaqué sur l'allée et 
venue et assez haut pour que les neiges ne couvrent point 
les dites plaques et deviera de l'ancien chemin partout oii 
l'on ne pourra pas pratiquer le dit sentier dans l'ancien 
chemin.. . . . (Acte de PlantiS, notaire à Québec, publié 
dans le BfrZletitz des Recherches Historiques, vol. XXXI,  
p. 55x11. 
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17 novembre 1798. 
Lettre de Sanulel Gale à l'honorable Gabriel-Elzéar 

'raschereau, grand-voycr di1 district de Québec, ail sujet 
d'iine lettre de crédit de trente livres pour les travaux du 
chemin du Portage du lar Témiscouata. 

Sans date. 
"Procédés" au sujet du chenîin di1 Portage du lac 

Téiniscouata. 

26 décembre 1798. 
Xémoire des outils du Roi déposé chez François Mar- 

quis, à la Rivière-cies-Caps, re la réparation du chemiri du 
Poitage du lac Ténîiscoiiata. 

1799. 
Lettre de l'lionornble Gabriel-Elzéar Tasehere~~i, 

grand-voyer du district de Québec, à Saniuel Gale au sujet 
di1 chemin di] Portage du lac Témiscouata. 

8 avril 1799. 
Lettre d'instructions de Samuel Gale à l'honorable 

Gabriel-Elzéar Tasd~ereau, grand-voyer du d k t ~ i c t  de 
Québec, pour les dépenses à faire dans la réparation du 
cllemin du Portage du lac Témiscouata. 

7 mai 1799. 
Compte de Gabriel-ElzGar Taschereau avec le Gou- 

vernement à l'occasion d'un sentier qui a été fait I'autolri- 
ne dernier entre la Rivière-des-Caps et le lac T6miscouata 
poiw faciliter le passage du courrier. 

'7 mai 1799. 
Lettre de l'honorable Gabriel-Eleéar Tascliereau, 

grand-voyer di1 dist,rict de Q~i~bec,  à Samuel Gale au sujet 
du chemin du Portage du lac Témiscouata. 
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11 octobre 1799. 
Notes au sujet de l'engagement des hommes pour tra- 

vailler au chemin du Portage du lac Témiscouata. Fraii- 
cois Bériibé a engagé quinze hommes du côté de Madawas- 
ka, et Augustin Duplessis quinze hommes du coté de la Ri- 
vière-des-Caps. 

11 octobre 1799. 
Lettre de John (?)  Odeil, secrétaire dl1 Xouveau- 

Hruns~vick, à Augustin Uuple~,sis, au sujet du chemin du 
Portage du lac Témi~coiiata (traduction). 

Octobre 1799. 
R,apport de Augustin Duplessis au sujet des travaux 

du chemiii du Portage du lac TBiniscoiiat,a. 
30 octobre 1799. 
Ordre de Herriian-Witsiiis Ryland à l'honorable Ga- 

briel- Elzéar Taschereau, grautl-voyer du district de Qué- 
bec. re chemin du Portage di1 1a.c Témiscouata. 

7 novembre 1799. 
Lettre de l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, 

gra.nd-voyer dii district de Quebec, à Augustin Duplessis 
pour lui confier les travaiur du cliemiil du Portage du lac 
Témiscouata. 

29 novembre 1799. 
Etat de la dépense et des frais faits par Augiistiri Du- 

plessis, de la Rivièi-e-des-Caps, par ordre de Son Altesse 
R.oyale, commandant en chef, suivant la lettre de M. James 
Odell, datée de Frédéricton, le 11 octobre dernier (1798) 
pour débarrasser et rendre praticable autant que l a  saison 
l'a 1111 permettre le chemin appelé le Portage du lac Té- 
miscouata. 
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30 noveilibre 1799. 
Rapport cle I'lionoi,able Gabriel-Elzkar Taschereau, 

grand-voyei t i i i  district de Québec, sur les travaux du che- 
min du Portage du lac Térniscouat,a. 

2 décembre 1799. 
Le t t~e  cie Jean-Thorrias Taschereau, dCpn16 grand- 

coyer du district de Québec, à August,iu Duplessis au su- 
jet d i t  chen~iu du Portage du lac Téiiiiscouata. 

6 août 1802. 
Ordre de 31. Tascliereau, graiid-voyer du district de 

Quebec, au sujet du chemin I'ortage du lac Téiniscoua- 
ta. 

1 R août 1802. 
Lett,re de J. R. Lagrange ou Degrange, à George He- 

riot, député maître des postes à Québec, an sujet du 
clienlin du Portage clu lac Téinisccmata. 

23 aofit 1802. 
Lettre de Hemlan-Witsius R,yland à l'lioiioral~le Ga- 

briel-Elzéar Taschereau, grand-voier di1 district de Qué- 
bec, au sujet de la lettre du courrier Lagrange relative au 
chemin du Portage et denlaridant combicn coiîterait la ré- 
17aïation dc ce che~nin. 

Sans date. 
d ))roposal foi building a bridge on the River du Loup 

Isv tlie new Road leading from the Rir-er de Cap to tlie 
Lake Tinlisqiiatha (sic j. 

Rans date. 
Plan et meinorandnrn du trapitainc Lawe pour un bac 

sur la rivière du Loup, chemin du Portage do lac Témis- 
couata. 



6 octobrc 1802. 
Lettre de l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, 

grand-voyer du district de QuBber, à John Henderson, ai1 
sujet du chenlin du Portage du lac Témiscouata. 

G octobre 1802. 
Lettre dc Hcrriiaii-Wiisius Ryland à I'hoilorable Cta- 

briel-Elzéar Taschereau, granel-voyer di1 district de Qué- 
bec, au siijet des obstrustions à eiilever au Grand Portage, 
sur le chemin du Portage du lac Témiscouata. 

8 octobre 1802. 
Lettre <le Joseph Fouruel, de Gaint-Aiidré, à Jean- 

Tlioriias Taschereau, (léyuté grand-voycr du district de 
Québec, polir l'informer que Augustin Sirois dit Duples- 
sis proniet rendre le chemin du Portage du lac Téu~iscoua- 
la  praticable dalis viiigt jours. 

27 iioveusbre 1802. 
Inreiitaire dressé par le sieur Ducliouquct des out,ils 

qui ont été laissés aux soins de Francois Marquis, à la Ri- 
vière-des-Caps. 

Septembre 1825. 
Plan di1 cheiiiin du Poitagc du lac Téniiscouata dressé 

par Louis Pinet. 
24 septembre 1825. 
Lettre explicative du plaii cd11 chemiii du Portage dit 

lac Téniiscouata par Lotus Pinet., adressée à ;LI. Folle (sic), 
député grand-voper du district de Québec. 

A O Û ~  1820. 
- 

Xequête de Louis I'iiiet, Germain Carrier ( ?), Joseph 
Bélanger. habitants de Saint-André et de Saint-Patrice, - ,  

propriétaires de terrcs à l'endroit uo~~mié le Ruisseaii 
Creux, le long du chemiii di1 la(. 'i'éiliiscoiiata, à Jcan-Bap- 
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tiste d'Estiinau~rille, graiid-voper du district de Québec, 
pour obtenir un cliemiii de front et une route de sortie à 
prendre au chemin du Roi du premier rang en montant 
dans la ligne entre Joseph Gagnon et Pierre Paigncnt dit 
Saint-Onge et en détournant au besoin sur la. terrc de 
Joseph Oagnoii qui coilserit à laisser placer le cheniin sur 
son bien, etc.. etc. 

19 septembre 1821. 
Requête de Joseph Bélanger, Joseph Ouellet, Loiiis 

Bélarigr.r, Charles Taclié, A. Fraser, habitants établis le 
long du chemin du Portage du lac Téiniscouata, au grand- 
voj-er du district de Québec, pour verbaliser leur cheulin 
et les routes qui y conduisent. 

Sans date. 
ATotes sur le chemin du Portage du lac Téiniscoiiata. 

1810. 
Liste de souscription pour ourrir uii cherniil cornniun, 

à l'usage particulier des souscripteurs et de celu: qui cou- 
tribueront à faire le dit cliemiii, soit pai. argent ou par 
travail, pour cominuniquer du faiiboiirg Sainte-Marie, 
près de cette ville (Moutréal) à la côte de la Visitation. 

(Publiée dans le Bulletin des Rec11,crcli~es Historiqzies, 
vol. VIII, 1.1. 82 j. 

C'mltrecoc~t~. 

31 juillet 1736. 
Procès-verbal de M. Lanoullier de Boisclerc, grand- 
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voJer de la Noiixrelle-France, au sujet d'un chemin à faire 
dans la seigneurie de Contrc<!octir, pa r  ordre de l'inten- 
dant en date dii 1.5 janvier 1736: "Nous aiirions offert a u  
sifur cle Contrecoeur de uous y transporter (dans sa sei- 
gneurie) incessaminent et pour ce requis de s'y transpor- 
ter aussi avec nous oii de noua indiquer et nommer d'au- 
tres personnes que bon lui semblerait pour le représenter 
en son absciice. S u r  lesquelles offres et réquisition cy-des- 
sui;, le dit sieur de Contrecoeur nous a répondu qu'il iic s'y 
roulait pas troiiver ni nonmer personne en sa place et rnê- 
me. qii'il ii'exécuterait pris cc qui serait par notis ordonné. 
(No. 2650) (1). 

Sans date. 
Requête cie l'abbé André Jorian, qui fait les fonctions 

curiales dans les seigrieuries de C!out,recoeur et de Dumes- 
ny, au  grand-voyer de la Nouvelle-France. lequel représen- 
te  que depuis quelqiies années un grand noinbre d'habi- 
tants se sont établis dans les profondeurs des dites sci- 
gneuries de Contrecoeiir et de :Dumesni et qu'il n'y a pas 
encore de chemin trac6 par  le grand-voper dails ces con- 
cessions (Xo 2739 ). 

Saris date. 
Requête de I'ierre Pepin ILafoïcr, arpentetir juré et 

capitaine de rnilioe de la côte Saint-Lainbert, Toussaint 
Toutant Audy. Antoine Boyer. Rïoquin, .Jean Gervaiq (?), 
- 

(1) ProrGs-verbal non entré au enhisr des procès-verbaux de8 grands- 
voyers. 
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(3. Bisailloii, Pierre Betourné, Mathieu Oervais, Jacques 
('artiei, Pierre Bariteaii, etc., etc., tous habitants de la dite 
côte, au grand-royrr de la Nouvelle-France afin d'obtenir 
un pont à l'entrée de la rivière Saint-Jacques pour la com- 
modité et l'utilité de tous les habitants tant de la paroisse 
(le la Madeleine qiie dc ceux de la côtc Saint-Lambert (no 
2737). 

12 août 1839. 

Requête de J. Watier, John Biriningliam, Jos. Giroux, 
Zonas Iialonde, Joseph Asselin, Josepli Saint-Amant, 
Alex. Perry, Edward Sullivan, Adam Miln, William >lac- 
kie, J. B. Prieur, Jos. Denis, Orton Pease, C!. French, Wil- 
liani French, Johnston Perry, Allen Periy, David-B. Pea- 
se et J. X. Parent, habitants de Côteau-du-Lac, à sir John 
Colborne, au sujet du pont qu'on les force de bâtir sur la 
riviGre DElislc et qui devrait être payé par Sa Majest6 
l~iusqu'il servira surtoiit aux troul~cs, aus cliligeiices, etc. 

6 avril 1840. 

Lettre de Ra~uiiel XccPer, secr6t:iii.e di1 Board of 
v:orks, À P.-L. Panet, grarid-voycï di1 district dc hloitréal, 
:'II eii,jet d'uii GO\;;-eau pont à. Griger siir la rivière ü Delisle, 
1,aroisse clu Clî,teau-(111-Lac. 



ARCHIVES DE QUEBEC 

19 août 1771. 
Répartition des liabitauts de Descliairibault pour le 

chelniil qui prend du chemin di1 Roi et qui coriduit au ril- 
lage de Deschaml~ault. Rec1igi.e par Rousseau, notaire 
royal. 

10 inai 1796. 
Leltre de Josel~li IEelisle. habitants de Dcscharnbanlt, 

à Gabriel-Elzéar Sascliereau, i;rand-~:oper du district de 
Québec: lmur qu'il erijoigrie aux intéressés de travailler au 
pont qui se trouve sur sa t e r~e .  

25 juin 1796. 
RcyuCte de Joseph Drlisle, habitant (le Ueschai~ibault, 

N Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du district de 
Québec, ail sujet d'un pont pour l'entretieri duquel sori 
pare recevait de l'aide. 

18 juin 1797. 
RecluCte dc Joseph Marcotte, babit,nrit cle Deschaiii- 

bault! faisant tarit pour lui que pour Jacques Perraidt, 
Alexis Letourneau, Paid Paqu-in, Josepli Bruriet, Josepli 
Perrault, Joseph Eelisle, à Gabriel-Elzéar Taschereau, 
grand-uoper du district de Québec, pour changer une par- 
tie du chemin di1 Roi depuis el: au-dessus de l'église de 
Beschainbault. 

9 août 1797. 
ReyuEte de Ambroise Kaudl, Alexis Beriliaiii, Antoine 

Relisle, Pierre Areand, Jean-Baptiste Montainbault, Jean 
grole ai^, Basile Relislc, Jeari-E%aptiste ,4iiger, Jean Grtu- 



thier, Pierre Arcand, Louis Rayrriond, Paul Perron, Air- 
gustin Matte, Olivier Qroleau, Pierre Frenette, Sicolas 
Paquin, Paul Paquin, etc., etc., habitants de Deschaiu- 
bault, à Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du dis- 
trict de Québec, pour s'opposer à la requête qui denlaiide à 
changer le cllemin à partir de la terre de Jacques Perrault 
à aller jusqu'à la terre de Joseph Belisle, Norilbreuses 
raisoiis contre ce changemeilt cleinandé par qiiatre ou cinq 
iudividiis au préjudice de l'intérêt généi-al. 

20 juin 1799. 
Ordre de Gabriel-Elzéai Taschereau, grarid-voyer di1 

district de Québec, pour l'entretieii du pont qui se trouxle 
sur la terre de Joseph-Antoine Delisle, Iiahitailt de Des- 
chambault. 

28 ,juin 1799. 
Requête de Marie-Josephte Hamelin, veuve de Fran- 

cois-Joacliirn de Chavigny de la Cherrotière, seig~ieur de 
Deschainbault, à l'horiorable Gabriel-Elzéar Taschereau, 
grarid-~oyer du district de Québec, au sujet de l'eritretieil 
du pont sur la rivière de la Chevrotière dont soi1 défunt 
mari avait été exempté et qu'on x-eiit inaiiltenant rilettre k 
ses charges. 

17 juillet 1799. 
Requête de Ph. Groleaiil Jacques Ctautliier, Antoine 

Gauthier, Domiriique Perroii, Jean-Baptiste Oauthier, 
Josel~li Petit, Joseph Gautliier. Joseph-Jean-Baptiste 
Oyoleau, habitants du troisièine rang de Deschainbault, à 
Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du district de 
Québec, pour fixer la route entre %raric,ois I ' e i~oi~ et Mar- 
guerite 13oudra.ult qui a.vait déjà été tracée par RI. Ma- 
gnan. 
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14 mars 1800. 
Requête de Julien Courteau, habitant de Descham- 

bault, tant pour lui que poiir Augustin Matte et Hyacin- 
the Cloutier, à Gabriel-Elzéar 'I'aschereau, grand-voyer du 
district de Québec, poiir obtenir un chemin du Roi et une 
route dans la troisième conces:sion de la dite paroisse de 
Deschaiiibault. 

4 juin 1800. 
Reqiiête de Ignace Perron, habitant de L)eschambault, 

faisant tant pour lui que pour Michel Tousin, Pierre Tou- 
sin, Simon Gauthier, Charles Mathieu, François Mathieu, 
Jacques Nau, Gabriel Tousin, Jean Peri-on, Joseph Pa- 
quiii, à Gabriel-Elzéar Tascliereau, grand-voyer du dis- 
trict de Québec, pour obtenir une route de descente du 
troisième rang, iiiais da,ns un autre endroit que celui dé- 
signé par une requête qui vient de liii être présentée. 

28 septembre 1800. 
Rapport de Joseph de Chavigny de la Chevrotière, 

capitaine de milice, sur l'élection des sous-voyers pour la 
paroisse de Deschambault. Elus: Jean Portelance, Pierre 
Gaiithier, Dominique ~~etoi&neau et Joseph Saint-Amant. 

27 avril 1801. 
Reqiiête de Basile Delisle, habitant de Deschambault, 

à l?honorable Gabriel-Elzéar Taschereaii, grand-voyer du 
district de Qiiébec, poiir êtïe d(6chargé de l'entretien d'un 
nont piiblic qui est sur sa terre. 

i5 ma,i 1801. 
KcquGt-c de Paul Perron, habitant (le Deschambauit, 

feieaiit tarit pour lui qiie pour Joseph Cloutier, Augustin 
)fatte et Pierre Groleau, i Ciabriel-Elzkar Saschereaii, 
grand-rycr dii district de Qiiébec, pour &ire changer un 
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Ilout de chemin du Roi dans la seconde concession des ter- 
res (le la dite paroisse de Deschambault. 

1801. 
Requête de Charles Mathieu, François Naud, Joseph 

P e i ~ o n ,  Cliarles Prémont et Louis Prémont, habitants de 
Deschambault, à l'honorable Gabriel-Elséar Taschereau, 
grand-voyer du district de Québcc, pour s'opposer à la re- 
quête di1 sieur Paul Perron, qui demande à changer le che- 
min de la seconde concession de Descharnbault. 

9 avril 1802. 
Requête de Paul Perron, habitant de la deuxième con- 

cession des Deschambault, à Ilionorable Ciabriel-Elzéar 
Taschereau, grand-voyer du district de Québec, polir chan- 
ger le site clu çlierniil du Roi de la dite conccssion. Joseph 
Cloutier, Augustin Rfatte, Pierre Groleau, Michel Ma- 
thieu, Charles Toussaint, etc, signent aussi la requête de 
Paul Perron. 

14 septembre 1802. 
Requête de Joseph Perron, François-Joseph Naud, 

Charles Mathieu, Louis Rayniond, Louis Bouillé et Char- 
les Rapnond, habitants de Desclianibault, à l'honorable 
Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer du district de 
Québec, pour s'opposer au cliangeilieiit du chemiii di1 Roi 
de la deuxième concession de Deschambault demandé par 
la requête de Paul Perron du 9 avril 1802. 

29 mai 1803. 
Requête de Joseph Paquin, Michel Groleau, etc, à 

l'honorable Gabriel-Elzéar Taschereau, grand-voyer di1 
(listrict de Québec, pour obtenir un cliemin du Roi dans 
la deuxième concession de Descliambault, chemin autrefois 
tracé par le grand-voyer Renaud. 
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20 juin 1803. 
Lettre de Henri Germain, habitant de Deschambault. 

h l'honorable Gabriel-Elzéar q'aschereau, grand-voyer du 
district de Québec, pour avoir de l'aide dans l'entretieil du 
pont qui est sur le chemin de sa. terre. 

Septembre 1803. 
Requête de certaiiis habitants de Deschambault à l'ho- 

norable Ciabriel-Elzéar Taschereau, grand-~royer du dis- 
trict de Québec., pour avoir une route de la première à la 
deuxième concession de Deschambault, dans la ligne qui 
sépare le Cap-Santé de Deschambault. 

6 octobre 1803. 
"Procédés" sur la requête du 29 mai 1803 polir obte- 

nir un chemin du Roi à. la deuxième concession de Des- 
chambault. 

11 février 1804. 
Requête de Urbain Frenette, Jérériue Germain, Pier- 

re Frenette, Henri Germain, Joseph.. . . . . . ., habitants 
de Deschambault, à l'honorable Gabriel-Elzéar Tasche- 
reau, grand-voyer du district de Québec, pour avoir une 
route de sortie du troisième au. deuxième rang. 

8 juillet 1805. 
Requête de Joseph Chavigny de la Cheaotière, ail 

nom de dirers habitants du quatrième rang de la seigneu- 
rie de la Chevrot,ière (Descharnbault), pour avoir un che- 
min de communication avec le troisième rang. 

6 juin 1820. 
Requête des commissaires des communications inté- 

rieures à Jean-Baptiste d'Estirnauville, grand-voyer du 
district de Québec, polir substituer des côtes plus douces 
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et plus eonrenatiles aiix côtes de la Chevrotière (Deschani- 
bault). 

14 octobre 1822. 
R.apport (le Louis Qariépy, capit,aine de milice, sur 1'6- 

lection des sous-voyers pour la paroisse de Deschambault. 
Elus : Pierre hIontambault, Pierre. ffauthier. fils, Pierre 
Toupin, Josepdi Paquin, Joseph Berthiaume, François 
Paquin. 

3 mai 1824. 
R,erli~ête. de Pierre Gauthier, Jean-Baptiste Naud, 

François Marcotte, Félix Mai-cotte, Jean Marcotte, Fran- 
çois Gra~el ,  Kicolas Paquin, etc, habitants de Descliani- 
bault,, b l'honorable M. Taschereau, grand-voyer du dis- 
trict dc Qubbec, polir avoir uii cheiniri de communication 
du troisitrne aii quatrième rang de Descliambault. 

1824. 
Plan figuratif di1 chemin demandé pour comniuni- 

c p r  di1 troisième au quatrième rang tie Descliambault. 
S,ans date. 
Plaii des terres et des chemins de Descharnbault. 
21 juin 1824. 
"Procédés" sur la requête des habitants de Descham- 

bault du 3 mai 1824 pour avoir un chemin di1 troisième ai1 
quat,riènie rang. 

4 juillet 1735. 
Requéte dt. Jo~cpl i  Saint-Fiançais, Chbric1 Hébert* 

Christophe Le Brodeur, Baptiste Le Brodeur, Charles 
Deslaiirieru, J«sel>li Ledoux, Nicoliis Boiisquet, Claiide 
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Bousquet, Charles Bousquet, Pierre Bousquet, Jean Bous- 
quet, Pierre Bousquet père, Baptiste Hébert, Nicolas 
('hoquette, Joseph Choquette, habitants de la seigneurie 
ile Dumesny, à M. Lanoullier de Boisclerc, grand-voyer de 
la Nouvelle-France, pour être exemptés de travailler au 
chemin qui va de Contrecoeur h la rivière Chambly, ce qiii 
leiir serait très préjudiciable car ce chemin est à quatre 
lieues de leiirs terres (rio. 2645). 

28 août 1795. 
Requête de Jean-Bran(;ois Treniblay, seigneur pri- 

mitif des Eboulenients, tarit en son nom qu'au noni des 
tenanciers de sa seigneurie, à Jean-!fiornas Taschereau, 
député grand-voyer du disti-ict de Québec, au sujet de l'é- 
tat  impraticable des chemins dans les Eboulements et de 
ln mauvaise volonté de bon nombre d'habitants pour l'eii- 
tretien des routes. 

ler mars 1797. 
Lettre de Jean-Baptiste Srembl;ty, seigneur et capi- 

taine de niilioe (les Eboulemcnts, B Gabriel-Elzénr Tas- 
chereau, grand-voyer clu district de Québec, pour lui de- 
rnantier de (lécharger les liaibitants de Blackliouse cle tra- 
 ailler à la route dc Saint-Joseph. Ils ont troiivé urie rou- 
tc beaiieoiip plus favorable et deniantlent à adopter plutôt 
celle-là que la route de Sairit-Josepli qui leiir est désavan- 
tageuse. 

2 février 1801. 
Bapport cie Jean-Franqois Treniblay, caal~itairie de mi- 

lice, sur l'élection des sous-voyers pour La lsaroisse clen F:- 
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I~oulements. Elus: Godfroi Bouchard, Joseph Gagné, Pier- 
re Perron. Inspecteur des chemins : Bernard Bouchard. 

Sans date . 
Engagement de François Tremblay et Etienne Trem- 

May, habitants des Ebouleinents, de laisser passer une rou- 
te sur leurs terres à la condition qu'elle soit entretenue 
par les habitants intéressés. 

13 mai 1801. 
Requête de Michel Lavoie, François Lavoie, Etieune 

l'remblay, Joseph Tremblay, Joseph Gagné, Josel>li Ga- 
gnon, Amable Tremblay, Josepli-Marie Trembla., René 
Girard, François Coulombe, Jean Gautliier, Abraham 
Tremblay, Etienne Gagnon, Louis Boivin, Denis Godin, 
etc, habitants de St Josepli et de Blagouche (sic), paroisse 
des Eboulenlents, au grand-voyer du district de Québec, 
au sujet de leur cheniin. 

16 mai 1801. 
Lettre de René Boucliard, habitant des Eboulements, 

ail grand-voyer du district de Québec pour se plaindre d'a- 
voir été condamné à l'amende injustement pour avoir né- 
gligé d'entretenir la clôture de la  route Saint-Joseph. 

Sans date. 
Plan du chenlin sur la grève dcs Eboulements. On lit 

sur ce plan : "Par  le procès-verbal du grand-voyer tous les 
habitants en général de la paroisse des Eboulements sont 
commandés de travailler au chemin de la GrPve, qui est su- 
,jet à la mer, pendant qu'il n'y a qu'environ vingt habitants 
cie la seigneurie de M. Tremblay (au proche) qui ont be- 
soin de ce chemin pour récolter leur foin d'herbe d é .  Au 
lieu que les habitants de la seigneurie de M. Nairne sont 
commandés d'y travailler quoique à la distance de plus de 
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trois lieues, et n'ont pas le moindrement besoin de se servir 
(le tel chemin. Ils ri'ont pas eu l'esprit de s'opposer dans le 
temps qii7ils devraient l'avoir fait; M. le grand-voyer est 
prié, à présent, (le -\-ouloir bien y porter remède conime bon 
lui semblera." 

Sans date. 
Plan des chemins de la paroisse des Eboulements. 
2 juin 1801. 
Requete de Jeau Baptiste Bonneau, marchand et habi- 

tant de la paroisse des Eboulements, faisant tarit pour lui 
que pour plusieurs autres habitants de la dite paroisse, à 
l'honorable Gabriel-Elzéar Taschere;iii, grand-voyer du 
district de Québec, pour obtenir un chemin pour se rendre 
ii la nouvelle église tles Eboulements. 

Aout 1801. 
Plan des chemins des Eboiilements dressé d'après le 

procès-verbal di1 grarid-voyer Taschereau dii 5 août 1801. 
28 mars 1810. 
Requête de Louis Treniblay, Jean Tremblay, Pierre 

Tremblay, Etienne Tremblay, Bruno Tremblay, Louis 
Gaiithier, Michel Lavoie, Agapit Tremblay, Joseph &r- 
tel, François Coulombe, Alexis Gagnon, Nicolas Trem- 
blay, Laurent Tremblay, Jiilien Trembla?, tous habitants 
des Eboulements, à Jean-Baptiste d'Estimauville, grand- 
Voyer du district de Québec, pour être soulagés des travaux 
d'entretien de la route qui va des Eboulements à la pa- 
roisse de Saint,-Pierre de la Baie Saint-Paul. 

28 mars 1810. 
Requête de Loiiis Trenablay, Jean Tremblay, Bruno 

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

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

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

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

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

2 novembre 1810. 
Rapport de René Tremblay et Uhrysostome Tremblay 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29 juillet 1811. 

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

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

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

8 avril 1799. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

u ,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zle azcs Coudres 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I le  J~i'sus 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24 juin 1799. 
Hunibles représentations de Joseph Dugal, Jacques 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 mars 1804. 
Re.quête de Jacques Barbeau, Etienne Falardesu, 



ARCHIVES DE QUEBEC 113 

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

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

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

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

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

5 décembre 1805. 
Requête de Jacques Beaumont, François Guillaume 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

10 septembre 1828, 

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

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

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

de Kamouraska. 



1797. 
Répartitioii pour le clieiniii du qiiatriCi11e rang de la 

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

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

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

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

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

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

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

Dioüne, Simaque Dionne, Joseph Souci d i t  Langlois, et 
Josepli Payan dit Saint-Onge, habitants de Kamouraska, 
h 1'~iomologation du procès-verbal di1 4 sel~tembrc 1797 qui 



122 ARCHIVES D E  QUEBEC 

établit un chemin du Rvi tla,nv le trait-quarré sbparant le 
premier rang du deuxième rang de la dite paroisse de Ka- 
~iioursska. Moyens d'opposition s i g ~ ~ é s  par ûeo. S. 
Franukliri, avocat des opposante. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

" 
Ouellet en date du 29 mai 1799. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 septeiiihre 1800. t 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sans date. 
Requête de Jacques Charpentier, Pierre LEveiLlé dit 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

16 septembre 17H. 

i 
Requête de Joseph Sansfaçon, capitaine de milice de 

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

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

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

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

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

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

jourd'hui les paroisses de Saint-Antoine de Bienville, Notre-Daine de Lgvis, 
Sainte-Jeanx dvAir. Saint-Da\-id de Lauberivière. Saint-Télesohore. Saint- 
Romuald, Christ-Roy, Saint-Louis de Pintendre, e&. 



1 42 ARCHIVES DE QUEBEC 

côte de Laueon, Jean Cadoret, François Cadoret, Antoine 
Cadoret, habitants de Saint-Joseph de la Pointe-Lévy, 
M. Maillou, "architecte, substitut du grand-voyer de la 
Nouvelle-France," pour SP plaindre du clieinin tracé par 
M. Lanoullier de Boisclerc h quatre aipents eii arrière du 
fleuve Saint-Laureut, sur la côtc. Ils deinandelit que le 
chemin du Roi pratiqué sur le bord du fleuve Saint-Lau- 
rent soit continué à paitir de la Pointe-Lévy en remont,ant 
(no 2663). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Août 1819. 
Requête de Robert Hamiltori John Davidson, George 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'Islet 

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

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

14 septenibre 1800. i~ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'Isle-Verte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24 septembre 1826. 

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

! lippe Levesqiie, Josclili Pelletier, Antoine Ouellet, lgirmiii 
.,ilbel"t. 
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Mars 1731. 
Requête de Claude Gogay (Goguet), Jean tlreliam- 

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

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

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

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

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

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

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

29 juillet 1775. 

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

1.81). 

29 juillet 1775. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29 août 1815. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16 juin 1824. 

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

17 juin 1824. 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Nount-Murray, et ses censitaires au siijet d'un chemin pu- 
blic nonmé la Comporté et du passage de la rivière Mur- 
ray à l'endroit appelé Mount-Mui~ay ou Cap Fortin. Con- 
ventions signées par  Barthélemy Goheil, François Crau- 
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dreau: Slexis Savarcl, Michel Bergeron, d,ilexis Bergeron. 
Alexis Ilesbien, Anclr6 Treiiiblay, Louis Boulianne, Fran- 
$ois Simard, Etieriue Pedrieau, Josel~h Clareau, Pierre  
Lahergc:, P i e i ~ e  Tieiriblay, René Dbchêne, Alexancire 
MacKicoll, etc., etc. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 juillet 1808. 
Représentations cle Joseph Dufour, inspecteur des 

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

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

16 janvier 1810. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1885. 
Plan du chemin qui conduit aux concessions Saint- 

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

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

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



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

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

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

17 octobre 1816. 

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

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

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

Sans date. 

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

22 juillet 1731. 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Porfneuf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 juin 1737. 
Requête de Richard Corhin forgeron, de Québec, à 
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M. Lanoullier rle Boisclerc, grand-voyer de la Nouvelle- 
Fraiicc, pour se pla.i~idre de Claude Legris, aussi forgeron, 
qui a ôté la terre. qu'il avait mise pour rehausser le cliernin 
tiu bord de la grève (no 2655). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



204 ARCHIVES DE QTJEREC! 

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. 
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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. 
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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- 
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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- 
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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. 




