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nÉPARTE.ŒXT DE L'IN STRUCTION PUBLIQUE,

11 ya un département de l'in stru ction publiqu e dont le
chef peut être un mini str e ou le surintendant de l' éduca
tion qui form e partie du conseil de l'instruction publique
et d'a gri culture.

Il J a un secrétaire et un assistant-secrétnire et le nom
bre d'employés nécessaire dans ce d épartement sous les
soins duquel se publi e' un Journal de l'instruction publique.

Les lois qui concern ent I'Iustructi ou publique sont : Statuts re
fondus Bas-Canad a, ch . 15, a mendé par 27 Vict. , ch . II ; 29 Vict.,
ch. 48; 29,30 Vict. , ch . 31; 31 Yict. , ch . 22; 32 Yict. , ch . IG;
33 vrei., ch . 25; 34 Vict. , ch . 12: 39 Vict. , ch . 15 ; 40 Vict. ,
ch . 22 et 41 Vict . Le ch . 1 GSta tuts Hl'fondus Bas-Cau nrla , con
cerne les écoles de fabr ique, et le ch. 17 l'avancemen t des sc ien
ces .

Quelques localités ont des dispositions parti culières
qui les concernent.

Ces lois sont extrêmement importantes et nous allons
en donn er une analyse suffisante pour fair e connaître
notre syst ème d'instru ction publique.

Municipalités ou arrondissements scolaù'es.-Aux fins
de l'éducation chaque muni cipalit é rurale forme une mu
nicipalité scolaire que le Iicutenaut-gouvern eur peut
changer ou subdivi ser, dont les habitants sont soumis à
la juridiction de commissaires d'école ou de syndics,
suivant le cas.

Voyez: Du r ègun e mun icipal.

Dans toute muni cipalit é rurale, de vill e ou de village ,
il doit J avoir une ou plusieurs écoles communes . Les
commissair es ou syndics d'école doivent parta ger la mu
nici palil é en nrr ondissemcnts d ' écolo et les d ésigner
sous les numéros un, deux, etc. , dont chacun ne doit pas
contenir moins de 20 enfants de cinq il seize ans cn état
dc fr équenter l' écolc; ils doivent faire cn sorte que
chaque arrondissement ail une école.

Du système ecolaire.s-Ys; système scolaire sc composc:
1° d'un conseil tic l'in stru ction puhliqu c ; 2° d'un surin
tendant de l'éducation ; 3° de commissaires ou syndics
d' école; 4° de bureau x d'exnmin ntcu rs ; 5° d'in spec
teurs d' écoles ; Go de visiteurs d'écoles ; 7° d'in stituteurs.

L'éducation se divise en éducation supérie ure, élémcn-
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taire, mercantil e, indu stri elle ou académique. Ell e com
prend des univ er sités, des colléges, des écoles polvtech
niqu es, des écoles normales, des académies, des "écoles
modèles, des écoles éléme ntaires et des écoles de fa
brique.

Du conseil de l'instruction publiq ue.-Le conseil de
l'instru ction publique dont le sur intendant est président
se divise en deux comités dont quat orze catho liques ct
sept pr otestant s nomm és, à l' excepti on des évêques qui
en sont memb res ex officio, par le lieutenant-gouvern eur.
Il ya appel au conseil des décisions du surintcndant, hor
mis quc cet app el soit refusé.

Les devoirs ct pouvoirs de ces comités, chac un en ce
qui conce rne sa cro~'a nce, sont : 1°de faire des règlements
pour la régie des écoles normales; 2° pour l'organi sa
tion, la gouvel'lle des écoles commun es ; 3° de choisir
ou fair e publier des livr es, etc. , dont on se servira dans
les académi es, les écoles modèles et élémentaires; 40

faire des règles pOUl' la régie, le gouvernement des bu
reaux d'examinaleurs; 5° tenir un livre des noms des
instituteurs brevet és du bureau des examinateurs ou du
surin tendant; GOrévoqu er tous br evets pour cause; 7°
diriger le sur intendant dans la préparation de l' état dé
taillé des sommes requises pour l'in stru ction publique;
8° fair e nomm er ou destitu er par le lieuteuant-gouver
neu l' les inspcctcurs d'écoles, les pr ofesseu rs, directeurs
et prin cipau x des écoles normales, les secr étair es, les
examinateurs ; go ju ger en app el de toute décision ou
action prise par le su rintendant ; 10° faire des règles
pour la régie et l'in spection des bibliothèqu es établies par
les corpo ra tions scola ircs ; H Orecevoir des dons ou legs
et en disposer pour les fins de l'instru ction; 12° recorn
mander au gouverneme nt l'ètahli sscmcnt des ex positions
scolnlres . Les comités peuvent nomm er-des sous-comités.

Du surintendantc-« Le sm-i ntendant, nomm é par le
lieutenant -gouvern eur, reçoit du gouve rnement l'ar gent
affecté aux éco les ct le distribu e. Il r édige les rcco m
mandations pOli l' la rég ic des écoles ; contrôle les comptes
des comptables des deniers affectés aux écoles, tient un
état de tous les obje ts soumis il sa surveillancc; soumet au
conseil les noms des instituteurs admi s il enseigner ct de
ceux qui ont reçu un brevet de capacité. Il ju ge les dillé-
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rend s entre les comm issaires ou syndics d'écoles, et le
secré taire-tréso rier et les instituteurs, approuve ou donn e
le plan des maisons d' écoles, dont le coût ne doit pas ex
céder $IGOO pOUl' un e école élémentaire , et $3000 pour
école supérieure, académique, ou école modèle, excepté
sur autori sation spéciale. Appel autorisé par troi s visi
teurs d'écoles, peut avoir lieu devant lui de toute décision
des commissaires on svndics,

Le lieut enant-gouverneur peut conférer au surintcn
dant des attributions concernant la cr éation et l' encouru
gement des sociétés arti stiqu es, littéraires et scientifiques.
Il doit recueillit' et publi er des statistiques sur tout ce qui
a rapp ort au mouvement Iitt èraiî e et intellectuel. Dans
l'exercice de chacune de ses attributions, le surintendant
doit se conformer aux dire ctions du conseil.

Le sur intendant peut poursuivre en son nom officiel,
les commissai t'es ou syndics, les secre taires- trésori ers
pOUl' l'accompli ssement de leur devoir, pOUl' Ir reliquat
de leurs comptes ; pour le salaire des instituteurs ; il peut
en cer tain cas Jaire pr élever des taxes spéciales dans
toute municipalit é.

Un dépôt de fournitures étant établi au dépa rtement
de J'in stru ction publiqu e, ces fournitures peuvent être
vendu es par le surintendant à toute municipalité scolaire,
école, maison d'édu cation, mini str e ou marchand de
livres qui en fera demand e, et les commissaires ou syn
dics paieront ces fournitures, au moyen des cotisations
scolaires qu 'il s augmenteront en conséquence, ou par
tous autres moyens indiqu és, et alors ils distribueront ces
fournitures gratis anx élèves .

Le surintendant fait publi er dan s le Journal de l' ins
tru ction publique la nominati on des commissaires ou s-y n
dics faite pal' le licut cunnt- gouvorn eur, les ordres, règles
etc., du conseil de l'in stru ction publique et du conseil des
arts et manufactures au suje t de l'enseignem ent du dessin.

Les livres de comptes et registr es doivent. être tenu s
dan s chaque municipalité dans la form e d étermin ée pat'
le surintendant , Le surintendant, ou à son défaut , un e pet'
sonne déléguée pal' lui il celle fln, peut en cas de diflicul
tés gmves, se transporter SUt' les lieux pour recueillir des
renseignemen ts et porter rcrnèd e , Il fait l'appor t il la lé
gislatu re de l'é tat de l' éducation dans la provi nce.
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Des commissaires et syndics d'école.- Les commis
saires ou synd ics d'école sont élus, au nombre de cinq,
pal' une assem blée générale de tous les propri étaires,
tenue le premier lundi de juillet de chaque ann ée, et si
elle n'a pu avoir lieu ce jour-là) l'un des lundis suivants
du mêm e mois. L'assembl ée !l0lll' la pr emière élection
est convoquée par le plus ancien ju ge de paix , ou il
son défaut pal' tou t aut re juge de paix , et il leur dé
faut, pal' tro is pro priétaires de biens-fonds; les autres,
par le secréta ire- tréso rier des commissaires ou des syn
dics, et il son défaut , par le président des cammissaires,
et il son défaut par le plus ancien, pal' avis publi c donné
huit jours d'a vance, lu et affiché il la porte de l'église ou
place du culte publi c, et s'il n'y en a pas, alors affiché il
deux des lieux les plus fr équent és de la muni cipalité.

Une pr emière assemblée doit être présidée par le plus
ancien ju ge de paix, ou il son défaut pal' tou te personne
que r assem blée appelle il prés ider, les autres sont pr ési
dées pal' le président des co m missa ires ou il son défaut
par un autre commissaire sacha nt lire et écrire, et à leur
défaut par taul e personn e que l'assembl ée d ésignera.

L'élection dure depui s cinq heures du matin jusqu'à
cinq heures du soir .

Si le cho ix de quelques commissa ires est contesté trois
1 des électeurs présents peu vent demander un poll, lequel

est tenu suivant les ar ticles 308 à 315, 317 il 321 et 325
du code municipal.

Voyez : Du réqime mun icipol .

Tous les propri étalres de biens-fonds et habitants te'
nant feu et lieu de la municipalité peuvent voter s' ils
ont payé toute contribution seolai re due.

Nul ne peu t être ré élu conun issnire sans son consente
ment dura nt quatre ans de sa sor tie de cha rge .

Sont éligibles les min istres du clergè desscrva ut la mu
nicipalité scolaire et Ioules autres pcrsonn es y rési
dant.

Toutes contestations SUI' la légalit é des élections et des
fo nctions et pouvoirs assum és pat' les commissaires, ou
leurs officiers , peuvent êt re portées devant la COU I' supé
neure ou de circuit la plus proche, pal' requê te, pal' toute
personne a~'an t autorité, comme visiteur ou autrement
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sur les écoles du lieu , ou pat' tout conlri bunblc il icelles,
et elles sont ju gées so uunni rc mc nt .

Toute pe rsonne agissant illégalemcnt co mme commis
saire peut être poursuivi pal' toute parti e int éress ée, de
vant un ju gc dc la COUl' supérieure, suivant les articles
1016 et suivants du code de pr océdure.

Si un siécc est d éclar é vacant ou s' il n'y a pas eu d'é
lcction légal e, lc surintendant nommc dos commissaires
d'ofTice, ain si qu'un sccrém irc-trésoricr, SUl' un ordre
du lieutenant-gouvern eur en conseil.

En cas de vacance dans la charge d'un ou de plusieurs
commissaires, il est l'cm placé pal' les électeurs, convoqués
il cet effet, ct il défaut par le Iieutenant- gouvcmeur.

Si une fabrique con tribue annu cllcmcnt pour $50 au
moins au soutien d'unc éco le, ccla acquier t le droit au
curé et au marguiller en chargc d'êtr e com missa ires .

L es commissaires dem eu rent généralcment cn charge
pend ant trois ans. Lc premier lun di après 1CUI' élec tion,
ils nomm cnt un pr ésident.

Les affaires, dans les assemblées, se décident il la plu
ralité des voix ct dans Ic cas d'égalité lc pr ésident vote.

Les com m issa ires form ent une corpo ra tion sous le
titr e dc Les commissaires d'écoles p01l1' la municipalité de
..... dans le comté de.. ... ou dans les comtés de..... si la
muni cipalit é est située dans plusieurs comtés.

Sous ce nom ils peuvent ncqu érir-, posséder tous hiens
appar tenant aux éco les qu i leur sont d évolues. A défaut de
commissaires, leurs pouvoirs, quant ù la possession , sont
conférés au sm-intendant, ct à son défaut au licutcnaut
gouVCl'l1 CUI'.

Syndics des écoles dissideJ1tes.-Lorsqu'unc école ne
convient pas il une classe de contribuables professan t une
croya nce religieuse dillércnto de la majorit é, ils peuvent
signifie r leur dissentime nt au préside nt ct lui sou mettre
les noms de trois syndics pal' eux choisis. Ils sont élus
ou nomm és de la même man ière que les comm issaires.
Ils sont soumis aux devoirs et aux pouvoirs des commis'
saires pour la ré:;ic de leu rs éco les ct ont droit de recc
voir unc part du fonds des écoles, cn proportion du nom
hre d'enfant s assistant aux écoles dissidentes ct Ic montan!
des cotisations pr élev ées SUI' les dissidents, qu'i ls ont le
dro it d'im poser de la même manière quc les conunissa ircs
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Les syndics forment nne corporations sous le nom de
Les syn dics de la minorité dissidente de la municipalité de
.... . dans le comté de....

Du secl'étail'e·tl'ésol' iel'.- Les commissaires ou syndics
s'assemblent le premi er lundi après leur nomination et y
choisissent un secré taire - trésor ieu qui donn e caution et
peut être destitu é. Dans la premi ère semaine de juillet,
il soumet un état dé taillé des recettes et dépenses pour
l'ann ée expiréele30 juin. Il per çoit des contn buablcs un e
somme suffisante pour payer les instituteurs et institu
trices à chaque semestre . Il fait rapport semes triel au
dépar tement de l'instru ction publique. Les commissaires
ou syndics peuvent faire vérifier ses comptes par un au-
diteur. .

Pouvoirs et devoirs des commissaires et syndics,- Ils
prennent possession des biens destin és à l'édu cation. Ils
peuvent acqu érir tous biens nécessaires à cette fin, faire
bâtir SUI' plan fourni ou approuvé par le surintendant,
acquérir , louer des maisons d' école et ils les ré parent et
entretiennent, et peuvent s'adjoindre des r égisseurs pour '
leur aider à celte fin, imposer pOUL' cet objet une cotisa
tion spéciale. Sur approbation de trois visiteurs d'écol es
il y a app el de toutes ces décisions au sm-intendant.

Les commissaires ou syndics choisissent l'emplacement
, pour maison d'école, et peuvent établir des arrondisse
. ments scolaires . Ils peuvent exproprie r pour lins d'école

des propri étés dont la valeur , à défaut d'ent ente, est fixée
par trois ar bitres dont l'un nomm é par eux, le deuxième
par le propri étaire et le troisième pal' la cour supérieure
ou l'un de ses ju ges.

lis nomm ent des instituteurs qualifiés, règlent le CO UI'S
d'é tudqs, voient à ce qu'o n se serve de livres approuvés pal'
le conseil, et quant à ceuxde religion ou de moral e, pal' le
curé, prêtr e ou mini str e desser vant, règlent la régie, indi
quent le temp s des examens ; ils perçoivent une somme
suffisa nte au traitement des institut eurs, ilsdécident toute
contestation entre les ins tituteurs et les parent s des élèves .
Ils peuven t, sur la reco mmandation du surintendant et
avec l'approbation d' un comité du conseil, consacre r une

,S?lll me n'exc édant pas $ \000 à aider des écoles supé
fleures, acadé mies, ou écoles modèles. li s doivent fixer
unerétribution mensuelle d'au moins f)cen tinset n'excédant
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pas 40 contins, pOUl' chaque enfant en àg-e dc fréqu enter
l'école, ct un e r étribution plu s fort e pour école modèle.
Ils font rapport au surintendant de la rétribution perçue.

Les commissaires ct syndics peuvent établir un e école
de filles séparée qui est comptée comme un arrondi sse
ment séparé . Une communauté reli gieuse pcut tenir
cette école.

Ils font faire par leur secr étaire- tréso rier , en juill et ou
aoû t, un recensement des cnfants, distin guant ceux de 5
il 16 ans et ceux de 7 à Ut et indiquant ceux qu i vont à
l' école, et le tran smettre au sur intendant dan s les dix
jours de la complétion.

Ils nom ment plusieurs d'entre eux pour visiter les
écoles au moins tous les six mois ct fair e rapport il la
corporation de l' état des écoles. Ils tienn ent registr e de
leurs procédés qui sont signés du pr ésident et du secrétaire,
ct don t ils font l'aPPOI't au surin tendant avant le premier
juillet. Leu rs comptes sont ouve rts aux contribua bles,

Bureaux d'ex amillateurs.-Québcc et Montréal , les
corntés de Karnournska, Gaspé, St -Fran çois, 'l' l'Oi s- Hi
vières, Ottawa, Sherbrooke , Stan stead , Ponti ac, Rich
mond, Beau ce, Chicou tim i, Bonaventure, Bedford, St
Hyaointh c, Himouski , Chnrl evoix et Sagu cnay, ont cha
cun un burea u d' examinateurs catholiques ct proies
tant s nommés paI' le lieutenant-gouvern eur SUl' recom
mand ation dcs comités respectifs. Cc bureau exa mine ct
acco rde dcs brevets de capacité aux instituteurs. Les de
voirs de ces bureaux sont indiqu és pal' la loi.

Inspecteurs des écoles cOllllllulles .-'- Lcs inspecteurs snnt
nomm és pal' le lieut enant- gouvern eur SU I' re commanda
tion des comités du conseil, ct ont juridiction sur
lin ou plusieurs distri cts, ct mêm e en dchor s s' ils en re
~o ivcnt ord re. Leu rs devoir s sont de visiter chaque mu
nicipalit é scolaire, dcxa minc r Ics institut eurs, visiter le'
écoles ct les maisons d'éco le, d'inspecter les com ptes du
secré tai re- tr ésorie r et lc registre des commissa ires ou
svudics, de constater gén éralement si les disp ositions des
lois d'écoles sont exéc utées. Ils recoiveut des iustru ctiors
du surintendant auquel ils f ont rapport tous Ics trois mois,
Ils sont ju ges de paix d'o ffice du disti-i ct pOUl' leqn el ils
son t nomm és.

Visiteurs des écolesC01ll1lllll/Cs.-Sont visiteurs des écoles
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de leur cl'oyance, les membr es r ésidants du clergé, les
memb res du conseil des ar ts et manu factures, les ju ges
de la cour du banc de la l'ein e et <le la CO Ul' su périeure,
les membres de a législature, les ju ges de paix, le maire
ou préfet, les officiers supérieurs de milice.

Le surintendant est d'oûlce visiteur géné ra l de toute s
les écoles publiqu es.

Ils doivent visite r les écoles au moins une fois l'an , Il s
ont dr oit d'obtenir tout l'enseignement il cette fin , et
d' être présents aux exame ns faits pal' au cun des bureaux
d'examinateurs où ils ont voix consultative.

Des instituteurs.s-Ase« institut eurs sont ceux qui ont un
certificat ou br evet de"capacité délivré après examen par
aucun bureau d'examinateurs ou du surintendaut , SUI'
certiflcat du principal d'une école norrnalc, d'un CO Ut'S
r éguli er. Ils peuvent être destitué s de lems fonctions pOUl'
cause pal' les comités du conseil ou les commissaires ou
syndics dont la décision peut être ren ver s ée pal' le surin
tendant. Ils ont droit à un e retraite en suivaut les r ègle
ments il cet effet.

Des unioersùés et colléges.- Le s uni ver sit és ou col
léges sont régis pal' leur charte ou acte d'incorpcration.
Ils reçoivent généralement des octrois du gouvernemc nt.
On reçoit dan s ces institutions une éduca tion supérieure
propl'e il exercer n'import e quelle profession,

E cole polyteclmique.- L'école polytechnique de Mont
réal est sous le cont rôle du surintendant et la régie des
commissaires catho liques de Montréal, et sous la surveil
lance du comité catholique du conseil. Le CO Ut'S de cette
institution, apr ès examen satisfaisant devant les commis
saires. donne droit il un dipl ôme du sui-inteudunt :
1° d'in génieur civil à l' élève capable de conduire, diriger
et exécuter tous les travaux d'art ct de construction il la
surface du sol; 2° d'in g énieur des mines il l'élève capa
ble de conduire , diri ger et ex écuter tous les travaux de
découver te, extract ion et exploitation de minera is et
de min éraux et de leur trnn sforrnutiou en métaux
utiles ; 3° d'in g énieu r mécanicien à l'élève capable de
dessinel', combiner et constru ire tous les eng ins et ma
chines employ és dans l'industri e; 4° d'in géni eu r indu s
triel à l'élève capable d'appliquer les sciences de la phy
sique et de la chimie à la production et à la manufacture.
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Un rapport des op érations de celle école doi t ê tre fait
chaq ue année an su rintendnnt.

E coles normales.i-sue« éco les normales, dont le bu t est
d'iu struir é les instituteurs d' écoles eommu nes .rc nfcrme nt
des écoles modèles, et sont éta blies par le lieut en ant-gou
verneur en conseil. L'élève pOUl' y être admis doit passer
une obli gation de pay er sa pension, ou s' il est boursier ,
de rembourser la som me allou ée pOUl' la bourse.

SUI' ce r tificat du princip al d'une éco le normale qu 'un
élève a suiv i le cou rs r éguli er , le sut-intenda nt peut lui
accorder un br evet (l'évocable pour cause par le conseil
de l'instruction publique) qui lui donne pou voir d' être
employé com me instituteur dans toute acad émie, école
modèle, ou élémentaire.

Acad émies.e-Le» mati ères suivantes doi vent s'e nse igner
dan s l as académies: l e l' élocution, la grum ma irc, l'an a
lyse gra mmatica le , l' anal 'Ise logique, les dictées ; 2° les
mathématiqu es, savoir : les profession s, les logarithmes,
l' algèbre, le toisé, le dessin dans toutes ses branch es, la
tenue des livres en partie double; 3° la géographie, le
globe terrestre et le globe céleste; 4° l'histoire du (lana
da, celle de France, d'Angleterre et des Etats-Uni s ; 5'
les élé me nts dé phy sique, la ch imie agri cole, les élé
ment s d'architecture ; 6° l'a gri culture ; 7° la litt érat ure,
savoir : qu alit és du sLyle, figures, narration s, dcscrip]
tien s.

Éc oles modèles.- Les matières suivan tes doivent s'y en
seig ne r : 1° la lecture ex press ive , la lecture ra isounée,
l 'exer cice de la déclamation; 2° l' écriture ; 3° la gram'
maire, la syntaxe , l'analyse grammaticule , l'anal yse 10'
gique , les dictées; 4° les mathématiques, les proportions,
les r ègles de com me rce , le ca lcu l mental ; 5° la tenue
des livres en partie double ; 6° la géogra ph ie, détail s sur
les cinq parties du mond e , le globe terrestre ; 7° l'hi s
toire du Can ada détaillée; 8° les leçons de choses, notion;
plus développ ées SUi' l'a gri culture; Do la litt érature, l'arl
épistolaire, com position de récit s.

E coles élémentaù'es.- Les matières qui doivent s'yen·
se igne r, sont : 1° lecture , 1er degr é : l' ép ell ati on dans le
livr e et par cœur, lecture coura n te ; 2me degr é: épella'
tie n dan s le livr e et par cœur , lecture coura nte, cornpf
ren du de la lecture; 2° écr iture; 3° grammaire, 1cr de'
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gt'é , dictées ; 2me degr é: les éléments, les dictees, l'ana
Iysc grammaticalc ; .10 math ématiqu es, 1e r dcgré : la
num ération , les règles simpIcs, lc calcul mental ; 2mo

degr é : la numét~ati on , règlcs simples, règles composées,
calcul mental ; 50 2mo degré : la tenu e des livres en par
lie simple; 6° 2mo degré: la géographie, notions préli
minaires, abr égé des cinq parties du monde, détail s SUl'

la cart e du Canada ; 7° l'hi stoir e, l or degré: abrégé de
l'hi stoir e saint e ; 2mo degr é : l'histoire sainte, abrégé de
l'hi stoire du Canada; 8° les leçons dc choses, notions
élémentaires d'agri culture ; g o 2mo degré: l'art épisto
lairc.

IJ'coles de fabl'ique.-l'oute fubriqu e peut avoir une
éco le ct approprier certains biens pour son soutien, et
cette école, à moins d'accord mutuel, ne tombe pas sous
le contrôle des commissaires.

Imposition pOUl' fins scolaires.c-l»: secré taire - trésorier
doit SUl' demand e, fournir aux commissaires d'école ou
syndics copic du r ôle d'évaluati on muni cipal e, qui sert
de base à l'imposition dcs cotisations scolaires , ct si tel
rôle n'existe pas et qu'il soit refu s é, les com missaires ou
syndics en font fair e un pal' troi s pcrsonnes compétentes.
C'est sur ce rôl e qu' est basé le rôle d'évaluation.

Les commissaires ou syndi cs doivent prélever pal' voie
de répartition et de cotisation une som me égale il celle
qu'ils reçoivent du gouvernement, plus trente par cent, ct
peuvent prélever, en sus, le montant n écessaire au sou
tien de leurs écoles, P OUl' recevoir leur part du fonds
co mmun des éco les, ils doivent fournir au surintendan t
une déclaration du secrétaire- tréso rier qu ' il ya de pCt'çuc
une somme égale à la part alîé rente.

La répartition est également r éparti e SUt' toutes les
propriété s foncièr es impo sables. La cotisa tion est fixée
et r épartie entre le JH'emi ct, mai ct lc premier juillet.

Toute cotisation 'éco le est payabl e après que le r ôle
de cotisation est demeur é trent e jours pour inspection
au bur eau du secré tai re- tréso rier ct l'avi s donné de la
confection du rôle est un avis suffisant dc paiement.
Vingt jours après le délai d'in spection la perception peu t

• en être faite pat' poursuite ordinaire ou par voie de saisie.
La contribution mensuelle une fois fixée fait parti e des
cotisations.
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fL'out conseil muni cipal peut pal' résolution sc chal'gel'
de la perception des deniers pOUl' fins scolaires ct les re-
mettr e aux commissaires ou s~ nJ ics . .

Lorsque la r épartiti on est établie avant juillet ; tout lia
bitant peut, dans le mois de juillet , pa ~'el' comme con
tribution voloutnire, au secré tnire-trésorier la somme re
quise pOUL' l'année scolaire alors commcncéc, aux fins
d'é galiser le montant des deniers publi cs accordés il la
municipalit é SUI' le fonds des éco les,

AHTI CLE m.

Du Pouuoir Judiciaire.

Le pouvoir judiciair e consiste il appliqu er la loi aux
faits parti culiers. . de ju ger les diff érend s qui s'é lèvent
entre les citoyens, ct de punir les crimes. Ce pouvoir
s'exerce dans des tribunaux présidés pal' des ju ges qui ne
prononcent que lorsqu 'il y a litige, mais qui doivent alors
prononcer ; ils ne s'occupent que des faits passés et pal'
ticuliers, ct ils attendent pOUl' agit, qu 'on les ait saisis. Le
juge est l'interpr ète de la loi quoiqu'il ne puisse ri eu en
chan ger , ct il ne doit pas eu d évi er lorsqu 'elle est claire,

A défaut de la clarté de la loi, le ju gc pOUl' l'interpr é
ter, s'aide de la jurispru rlencc, c'es t-ù-dire, des décisions
ant érieures qui pOUl' lui ne sont jam ais obligatoires el
qui ne doi veut jamais être considérées commc infailli
bles, car autrem ent les j ugcmcnts auraient force de loi,
et les ju ges nurai eut pouvoir de fair e des lois. 01' il im
porte à la sécurité de chacun ct il la libert é de tous que la
puissance judiciair e soit s éparée de tout es les autres ,

C'est pour ccla que dès l' établi sscment du gou\'crnc
ment constitutionncl en cc pays, on a demandé que lei
jugcs fussent exclus de la repr ésentati on popul air e, cl
quc aujourd'hui, en "CI'tU des actes qui r èglent l'adminie
tration de la ju stice, les ju ges ne peu ven t fair e parti e ni
du pouvoir législatif ni du pouvoit, exéc utif. Tout au 1

plus peuvent-ils faire des règles de pratique. Lcs juge;
doivent n écessair ement être choisis parm i les personne;
éclairées et int ègres, el c'es t pour cela qu c les jugcs dei 1

COUl'S supérieures) dan s la province de Québec, ne sont
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pris quc parmi les avocats pratiquant depui s dix ans au
moins. La constitution et les statuts leur accord ent un e
parfaite indépcndance en les maint cnant dan s leur officc
durant bonn e conduite, ct leur donnant un trait ement
honorabl e, assur é et fixé par des lois constantes, et qui
une fois fixé, écha ppe au contrôle de la législature.

Dan s les colonies, de même qu'en An gleterre, le SOI1 
verain, qui est la fontain e de tout e grâce, est aussi la fon-

1 taine de toute justice. Aussi est- il censé exe rce r le
pouvoir judiciaire au moyen de ses substituts. C'est
pourqu oi la ju stice s'administre en son nom, la procé
dure est marquée de son sceau.

Le gouvcl'lleur-gé néml nomme les juges des COUI'S
supérieures, dans la province de Qu ébec, qu 'il choisit
parmi les membres du barreau de cette province, et ils
sont payés pal' le parl ement du Canada; mais l'adminis
tration de la ju stice dans la provin ce, '1 compris la créa
lion, le maintien et l'organi sation des tribunaux de jus
tice pOUl' la provin ce, ayant juridiction civile ct crirni
ncllc, ainsi que la pro c édure en matières civiles dans
ces tribunaux, appartient à la l égislature provinciale ;
tandis que la procédu re en mati ère criminelle appartient
au parlement du Canada.

Les tribuuaux de juridiction civile et criminelle en
existence 101's de la confédé rntion ont continué d' exister.
La l égislature féd érale a eu le pouvoir d' établi!' une cour
gé né rale d'appel pour les pr ovinces féd érées, Quoiqu e
la législature canadienne ait tOUjOUI'S eu le pouvoir d'éta
bli!' une semblable cou r, elle ne s'e n était jam ais pr éva
lue. Le Haut et le Ras-Can ada avaient chacun lenr cour
d'appel, mais le parl ement a conve nu pal' la 38 Vict. ,
ch. '11 , d'établir un pouvoir judiciaire féd éral app elé

. Cour supr ême et une cour de l'échiqui er pour le Cana
da.

Les tribunaux inféri eurs sont créés et maint enu s pal'
les l égislatur es locales.

POU\' les fins de la ju stice, la province de Québec cst
divisée pal' le ch . 76 des Statuts refondu s du Bas-Canada
en vingt distri cts où se tiennent, au chef-lieu, la CO Ul' du
banc de la reine au criminel, un e cour supérieure el une

\
Cour de circuit.

Il '! a une prison et le nombre d'officier s n écessaires à
8



I'adrninistration de la ju stice, Dans chaque distri ct aussi
se trouv ent un magistr at de distri ct, plusieurs ju ges de
paix ct un coronaire , Chaque distri ct contient plusieurs
comtés où sc tiennent g én érulcme nt-une cour de circuit de
comté ct un e cour de magistrat. Chaqu e comté forme
généralement une division (quelquefois pIns) d'cnregis
trement, où se trouve un bureau denregistrement ponr
l'cnrcgistr ement des dr oits r éels. Ces comtés sont divisés
en muni cipalit és de paroisses, township s, villes et villages
où se tient géné ralement Ull C cour de commissaires.

Le tableau céduledeuxi ème rapp ort ée.pa ge 92,ct qui sert
à la repr ésentati on de la province, sert aussi aux lins de la
justice, La premi ère colonne contient les distri cts; la
seconde colonne, les comtés contenus dans le district;
la troisi ème colonne indiqu e les statuts qui d éfinissent
les limites du distri ct on du comté; la quatri ème colonne
contient , en ligne avec le distri et, le chef-lieu de cc dis
trict, et en ligne avec les comtés, l' endroit où se tient le
bureau d'enregistr em ent.

SECTION 1.- CONSEIL PRIVè DE SA MAJES'r(,:.

Le conseil pri vé de Sa Majesté siégc à Londres, An
gleterre. Celle haute cour d'a ppel, pour le Canada, a été
créée en 1794, pal' 35 Geo, 1lI, ch. 6, amendé pal' I ~

Vict., ch. 37, et H et ·15 Vict., ch. 88, et20 Yict., ch. 44.
Le code de procédure civile du Bas-Canada eu a incorporé
les disposition s n écessaires dan s les articles H 78 ct sui
vants.

Il '1 a app el a cc tribunal : 1° De tout ju gement où la
mati ère en question a rapp ort à quelqu 'h onoraire d'o ffice,
droit, vente, et revenu ou sommc d'argent payable à Sa
Majcsté.

2° De tout ju gemcnt où il s'ag it de dro its imm ohil iers,
rentes annuelles ou autres matières qui peuvent alfecler
les droit s futurs des par ties.

3° De tout jugem cnt où la mati ère cn litige excède la
somme ou valeur de cinq cents louis sterling,

Quant à la procédure devant ce tribunal, voyez les articles 11 iS 1
et suivants du code de procédure civile et les commentaires de )1 .
Doutr e, ~e vol ., p . 482 et suivants. 1

1



SECTION II. - COUR SUPRÊME.

La CO Ul' sup rê me est un e CO Ul' de dr oit , d'équité el
d'archi ves, composée d'un ju ge cn chef qui est cho isi pal'
mi les ju gcs des COUt'S supérieures des provin ces, ou
parmi les avocats d'au moins dix ans de pratique, et de
cinq ju ges puînés choisis de mêm e et dont deux dans le
barreau de la pr ovin ce de Québec.

Ell e ticnt deux term es pal' ann ée h Ottawa , l'un devant
com me nce r le premier lundi dc janvier et l'autre le pl'e
miel' lundi de juin , avec pouv oir de s' ajo urne r à j our
fixe, ann oncé dan s la Gazette Officielle, ou de convocation
par le ju ge en chef ou le doyen des puîn és.

Ell e a juridiction d'app el au civil et au cri minel dans
et pal' tout le Canada.

Appel peut y être interj et é chaque fois qu 'on all ègue
erre ur en loi h l' égnr.l de tout ju gement final de la cour
de juridiction supérieure en derni er ressort , POUl'VU qu e
nul appel d'un ju gement rendu dans Québec, ne sera
permis dan s les ca uses au-dessous de $2,000; de tout
jugement sur une motion à l' effet de faire enreg istre r lin
verdict ou une mise hors de COUl' (non suit ) SUt' un point
réservé lors du procès-i-de tout ju gement rendu SUI' une
motion à l'effet d'obtenir nn nouveau pro cès, h l'égard
de toutes proc édures relati ves h llll bref d'habeas corpus,
ne se ratt achant pas il un e accusation crimiuellc ct h l'é
gard de toules procédures relatives ù un bref de manda
mus et dans tous les cas où un règlem ent d'une corporatio n
municipale a été infirm é par une cou1' , ou que 1'01'dol1
nance pOUl' l'infirmer a été refusée, après audition.

La cour supr ême a seule juridiction d'app el dan s les
causes d'élection contestée des membres de la cha mbre
des communes .

Ell e a juridiction d'appel de toute décision des cours
;. , criminelles des provinces.

Le gouverne u r en conseil peut soume ttre il la cour
suprême toutes questions sur lesquelles elle fera connai
al' .re son opInIOn.

Elle examine et fait rapport de tout bill pri vé ou péti
IS tion pOUl' passation de bill priv é, qui lui sera pr ésent é
,1. en vertu des règles du parl ement.

L'ac te de création, 38 Vict. , ch . H , s.54, décrète:



Lorsqu e la législature d'un e province form ant parti e du
Canada, aura passé un acte convenant et d écr étant que la
COU I' supr ême ct la cour de l' échiqui er , ou la COU I' su
pr ême selon le cas, auront juridiction dans aucun des
cas suivants, en matièr e civile el quel que soit le montant
du litige, savoir : 1° Les contestations entre la Pui s
sance du Canada et celle provincc ; 2° les contestations
entre celle province ct quelqu 'autre province ou quel
ques autres provinces qui auront passé un acte semblable ;
3° les poul'suites, actions ou procédures dans lesquelles
les parti es amont, pal' leur plaidoyer soulevé la qu es
tion de la validité d'un acte du parlement du Canada, ou
de la l égislnture de celle province, lorsqu e, dans l'opi
nion d'un juge de la cour devaut laquelle elle est pen
dant e, celle question est essentielle alors, dans les deux
pr emiers cas, la proc édure aura lieu dans la COU t' de l'é
chiquier ct appel pourra en être interj et é il la cour su
pr ôme-e-et dans les autres cas le ju ge qui aura décidé
f]u e celle question est essentielle, ordonnera s'il le ju ge
il IH'oposque la cause soit port ée devantla COU I' suprê me.

Tou s avocats, pl'ocureurs, solliciteurs, conseils, ayant
droit de pratiqu er dans les provin ces ont droit de prati
qu el' dans la cour suprême et sont ofllciers de celle cour,
laqu elle a le droit de fair e des r ègles de proc édure et dont
les décisions sont publi ées par un rapporteur nomm é par
le gouvet'lleul' en conseil. Les règles de pratiqu e actuel
lement en lorce se trouvent au statut du Canada :l(} Vicl.
Toutes pel'sonnes aut ori s ées il recevoir des dépositions ou 1
nflidavits dans les COU I'S supérieures des différenles pro- ,
vinees, pourront recevoir les dépositions ou affidavits
pOlll' la cour suprê me.

Vnir 39 Vict. , ch , 2G, 40 Yict. . ch. 22, quant à certain es pro
cédu res _

SECTION III. -COUR DE L' ÉCIIIQUm R.

La 38 Vicl., ch. Il , créa la cour de l'échiqui er du Ca
nada , qui est une cour d'a rchives, de droit commu n el
d'équit é.

Les ju ges de la cour suprê me sont les j uges de la cour
de l'échiqui er.

S. 58.- La cour de l'échiquier a juridiction concur
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rente en première instance dan s la Puissance dan s tous les
cas où l'on che rchera à appliquer quelqu e loi fédérale
relative au revenu , y compris les actions, poursui tes et
procédures, par voie de dénonciations, pour le recouvre
ment d' amendes, ct les proc édur es pal' voie de dénon cia
tions in rem, ct aussi bien dan s les poul'suites qui tom
pOUl' pénalit és ou confiscations, quc lorsqu e la pour sui te
est intent ée au nom dc la couronne seulerneut, et dans
tous les cas où demand e sera faite ou recours sera che r-

~ ché au suje t de toute matièr e qui pourrait , en Auglcterrc,
fair e le suje t d'une poursuite ou action devant la cour de

~ l'échiqui er en sa juridiction comme CO UI' civile , coutre

r
tout officie r de la couronne, et juridiction exclusive en
première instan ce dan s tous les cas où demande sera faite

\ ou recour s sera che rché au suje t de toute matièr e qui
pourrait, en Angleterre , fair e le suje t d'une poursuite ou
action devant la CO UI' de l' échiquier en sa juridiction du
revenu coutre la couronne (s,59) et aussi juridiction
concurrente en premi ère instan ce avec les COUI'S des dif-

[.; fé rentes provinces, dan s toutes les autres pour suit es
.\ d'une nature civile d'aprè s la loi commune ou l'équité ,

dans lesquelles la couronne, dans l'intér èt de la Pui ssance
du Canada, sem demanderesse ou requérante.

Voit' ce qu 'on a di t en pa rla nt de la COUI' supr ême, à propos des
questions que les législatures prov incia les pou rro nt fa ire soume ttre
à la cour de l'échiquier. '

La procédure dans les poursuit es devant la CÙUI' de
l' échiquier. à moins qu'il ne soit autrem ent POUt'VU pal'
les règlement s faits en vertu de l'acte de création, est
régl ée par la pratiqu e et la procédure de la CO UI' de l'é
chiquier de Sa Majesté) à Westminster , dans des pour-
suites semblahles. .

. Les ju ges de la CO Ut' de l' échiqui er peu vent siéger et

1
agil' en tout temps et partout, ct un seul ju ge la compose.

Les questions de fait sont instruites d'après les lois lie
la province dan s laqu elle la cause prend naissance.

Les questions de faits dans les causes sous l'op érati on
de la 58 rnc section sont instruites sans jury. Le ju ge peu t
ol'dollnel' que celle dc la s. 59 soit traitée devant un jnry.

Il y a appel de celte CO lll' Ù la CO Ut' su prê me,
Comm e pour la cour suprê me les décisions sont rapp or-
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t ées. Toutes pCl'sonn cs autorisées Ù recevoir des a ffidavits
dan s les CO UI'S supérieures des différent es provinces, peu
vent recevoir les dépositions ou affi davits pour l' échiquier.

Les avocats, procureurs, so llic iteu rs, conseils des diffé
rent es provinces, peuvent pratiqu er devant cette CO Ul',
dont les r ègles de pratique peu vent être faites par les
ju ges de la CO UI' suprê me.

Des dispositions plus a mples quant h la proc édure sont
contenues dam 38 Vicl. , ch . 12, 3U vier. , ch . 26, ct 40
Vicl. , ch. 2:!.

SECTION IV.-COUR DU RANC DE LA RE INE.

La COUI' du ban c de la rein e est le plu s haut tribunal
provincial, Il est composé d'un ju ge en che f ct dc quatre
ju ges puîn és. Cc tribunal a une juridiction civile en
app el et l'autre au criminel. Les term es eu sont fixés
pill' ord re du lieuten ant-gouverneur en conse il, dont avis 1

est donn é pal' proclamation.
Juridiction civile.- Elle a juridiction pOUl' jUgCI' SUl'

pourvoi pOUl' e r re ur pill' bref d' erreur de tout jugem ent J
de la COUI' sup érieure fondé SUl' un verdi ct généml donn é
pal' un JUI'Y spécial. Les question s dc dr oit seul peuv ent
être débattu cs SUI' scmblahle pourvoi.

Il y app el an m ême trihuunl de tout autre ju gem ent
final rendu pal' la CO UI' sup érieure , exce pt é dans les cas
de ccrtiorari et dan s les mati ères concer nunt les cO I'pol'a
tien s muni cipales ou OmC iCl'S muni cipaux, exce pté aussi
dan s les causes où le j ugc ment a été confirm é en r évision
devant trois juges.

Ell e a aussi juridiction d'appel de tout ju gem cnt in
tcrl oculoirc dan s les cas suivants : 1° lorsqu 'il d écide cn
parti e du litigc; 2° lorsqu'il or do nne qu 'il soit fait une
chose à laqucllc il ne peut être rem édi é pill' le ju gcment
final ; 3° lorsqu 'il a l'ef1'et de retarder inutil cm cnt l' in
struction du procès.

Ell c siégc alterna tivement Ù Québec pOlll' les jugements
rendu s dans les districts de Quéhec, Trois-Riviè res, Sa
guena)", Chicout imi, Gaspé, Himouski , Kam ou rnska,
l\lontlll ilgn y, Bea uce ct Artha haska, ct ù Montr énl pour
les ju gement s rendus dan s les disu-icts de Montréal , Ou·
taouais, 'I'crrebonn c, J01iettc, Il ichclieu, S t-Frn nçois,
Bedford , S t- Ilyacinthe, Iber vill e cl Beau harnois,
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Il Y a appel des ju gcments de ce trib unal, en certains
cas, au conseil pri vé dc la l'eine en Angleterre ou à la
cour suprê me du Cauada. .

Pour la pro c édure->Voir Cotie tic procéd ure civile et les règles
• de pratique que cet te cou r peut faire .

Juridiction criminelte.s-L» cour ct les ju ges de la cour
du banc de la l'eine ont j uridiction criminelle dans toute
l'étendue de la province de Québec, avec pou voir de ju
ger suivan t la loi tous plaids de la couronne, trahisons,
meurt res, félonies ct délit s, crimes ct offenses criminelles
quelconqu es, faits ct commis et dont il peut être pris con
naissance dan s Québec, sauf et excepté ceux qui tomb ent
sous la j urid iction de l'ami rau té,

Sont tranfé rables à cette CO Uf' par certiorari les causes
pendant es devant une cour de sessions générales ou de
quarti ers de la paix dans lesqu elles un procès par jUI'y
est autoris é par la loi.

Elle l'cm place la cour des sessions de quarti ers là où il
n'y en a pas. Le quor um de cette COUI' est d'un seul
jugc, qui peut être un ju ge de la COUt' supérieure,

Dans chacun des distri cts criminels de la province de
Québec il y a un gre ff ie r de la couronne nomm é par la
couronne, lequel peut nomm er un député, un greffi er de
la paix, un coroner', un geôlier , un grand connétable et
d'autres offi ciers convenables à l'administr ation de la

l justice,
La couronne a aussi le dr oit d' émaner , quand bon lui

, semble, une commission g én èrale ou spéciale doyer et
termin er, ou d' évacuati on gèn éra lc des procès criminels,

Statuts refondus du Bns-Ca nadn, ch . 9G.

La proc édure suivie dan s celte COlit' est celle de la loi
, anglaise ju squ'au temp s de leur introduction au Canada,

el les diver s statuts depuis cette date, g éuéralcment résu
més aux chap, 29 des 32-33 V., Canada.

Des tai-ifs de grand constable, hui ssier s, constables,
sont faits pal' Ic lieutcuanl -gou veru eur en conseil.

Il v a deu x term es de la coIll' dans chaque district,
dont i'époque est fixée par le lieutcnan t-gouvcrn cur, ex
cepté pour Qu ébec ct l\lontréal qui sont fixés par la loi.
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SECTION V.- COUR SUPÉRI EURE. 1

La COUl' supéri eure 'qui est d'archives, a juridiction
civile pOUl' toute la provin ce de Québec. Ell e se com- I
pose de vingt-six ju ges, dont un en chef et vingt-cinq
puînés, qui l'empli ssent leurs devoirs en génér al dans
les district s judiciaires qui leur sont assignés.

Six d' entre eux résident à Montr énl , quatre à Québec,
un aux Trois-Rivi ères, un à Sh erbrooke, un à AJlm el', un
dans le comté de Bonaventure, un dan s Je comté de
Gaspé, et un dan s chaque distri ct suivant: Arthabnska,
Beauharuais, Bedford , lberville, Joli elte, Kam ouraska ,
Montma gny, Richelieu, Saguenay, St-Hyacinth e, ct un '
dan s le distri ct de Ilirnouski. Le ju ge de Montmagny
exerce ses fonctions dan s le distri ct de Beau ce, celui de
Saguenay, dan s celui de Chicoutimi et celui de Beauhar
nais dans le distri ct de Tcrrebonn e.

La cour supérieure siége en première in stance et en
révision .

Cour supérieure présidéepm' trois jug es siégeant en révision)
q én éraiement,

Celte cour, dont le quorum est de trois ju ges de la cour
supérieure, doù est exclu celui qui a rendu le ju gem ent
dont on se plaint, peut réviser: 1° tout ju gem ent filial ;
2° fout ju gement rendu n u ordre donn é par un ju ge SUl'

des matières sommaires, conformé ment au x diSPositionS(
contenu es dan s la troisième part ie du code de procédure :
civile ; 3° tout ju gem ent rendu SUI' moti on ou requête 1

pOUl' mettre de côté ou annul er une saisie avant ju ge- i

ment ou espins ad respoiulendum,
Les ju ges de la CO UI' supérieure , siége ant en révision,

ont aussi une juridiction exclusive en premi er l'essor!
pOUl' entendre et d écider toute motion pour ju gement
sur un verdi ct, ou pOlJl' un nouveau procès, ou pour ull
ju gement non obstante ueredicto, ou pour arrê t de ju ge- 1
ment, dan s les causes de la cour sup érieure dan s Je dis-
trict de Québec cf de Montréal. (

L'audition fi nale des causes d' élections pour la province a
de Québe c, nppart icut aussi il la cour supérieure cil 1

révision. La cour de rév ision siége ù Montr éal cl à d
Québec. r
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Quant à ce qui regarde la procédu re, elle est rég lée par le code
de proc édure civ ile, ar t, 494 et sui va nts, tel qu'a me ndé pa r 34
vicr . , c . 4, 3G Vict . . c . 11 et 12,37 Yict , c . G, et les règles de
pratique que les juges de la cour supérieure ont dr oit de fai re pour

, cette COUI' ,

Cour supérieure, présid ée pal' un seul juge, exerçant géné
ralement en première instance,

Cette CO Ut' est pr ésidée pal' un seul j uge el sc tient au
, chef-lieu de chaque dist rict ju diciaire el cannait en pre
. mière instance de toute demandc ou action qui n'est pas

exclusivement de la j urid iction de la cour de circuit, de
l'amiraut é ou de l'échiquier.

1 A l'exception de la cour de l' échiquier, de la cour du
, banc de la reine el de la cour suprê me, taul es les CO UI'S,

l
lllagiSII,ats, COI'PS politi qu es el in corpor és dans la PI'O
vince de Québec, sonl soumis au dr oit de surveillance et
de réform e, aux ordres et au contrôle de la cour supé
rieure el de ses juges,

, Elle a le pouvoir d'accord er l'éman cipation des milneUI'S.
, Le lieuten nnt- gcuverueur Ilxe pat' pr oclam ation les
termes de la dite COUt', peul ordonner un tenue spécial
ou suspe ndre la tenu e d'un term e.

Le ju ge en chef peut requ érir un ou plusieurs ju ges,
autres que ceux de Québec ou de Moutr éal, d'exer cer
leurs fonctions dans d'autres distri cts que ceux qui leut'
sont assignés, et plu sieurs ju ges exerçant dan s le mêm e

,district peuvent siége r en même temp s dans des salles
sé par ées.

En l'absence ou au cas de maladi e d'un ju ge du che f-lieu
de tout distr ict , du ra nt la vacance, le protonotaire
remplit les fonctions de j uge dan s le cas de nécessité évi
dente,

M l. I,G5 du code de procédure civ ile, amendé pal' 3G Vict. , ch .
10; 40 Vi el. , ch . i a .

Les r ègles de proc édure il suivre devant cette cour sont
c?ntenues au code de proc édu re civile lei qu'amendé,
unsi que pal' les r ègles de pratiqu e qu 'out droit de Pl'O
tn ulgue t' les j uges de la CO Ut' supérieure ou dix au moins
rl'entre eux , qui peuvent aussi l'ai re tou l tari f d' honorai
res pour les avocats, comm issair es enqu êteurs et autre s
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officiers nommés pal' la cam' supérieure et don t le salaire
n'est pas en vertu dc la loi fixée pal' le lieut enant -geu
VC I'neUI', lqu el peut faire, modifier , l'évoqu er ou amender
les tarifs d'h onoraires payabl es aux protonotaires, gref
fier s, shé rifs, coronaires ct crieurs, qui sont tOIl So ffic ier~ ' ,
de la CO Ul' supéri cure.

'l'out ju ge, protonotaire , gre ffier ct Lout commissa ire 1
nomm é il ccllc fin pal' un jugc de la cour supér ieure, 1
peut fair e pr êter se rment dan s les cas requi s, il moins 1
tlUC la loi ne restreign e ce dr oit il qu elqu'autre. . ~

Le juge en che f ct un autre ju gc, ou cn l'ab sence du J
ju ge eu chef, deux autres ju ges de la cour supérieure] 1
peuvent nomm er des commissaires dan s la province ~
d'Ontari o pOUl' ~ recevoir, sous serment, des dé positions ~
qui doivent servir dan s la province de Qu ébec. (

Le lieutenan t-gou vern eur pcut ainsi nomm er des corn •
missaires dan s toute part ie de la Grand e-Bretagne.

'l'ou te déposition sous serme nt, affidavit, faite et reçue
devant ces commissaires, a la mêm e port ée que si clle
était faite cour' tcnanl c. La mêm e validité est atta chée, c
suivant les dispositions de 26 VicL, ch . 41, à tout e dépo' , ~,
siti on reçue devant un commissaire autori sé pal' le 10l'Q
chancelier à admini str er le serment en cha ncellerie en
Angleterre, un notaire publi c, sous son seing et sceau,
d'office, le maire ou magistrat cn chcf d'une cité, bourg 1

ou ville incorp or ée, le juge d'une CO UI' supérieure de ~
taul e colonie de Sa Majest é, tou t consu l, vicc-consul,.,
consul temp oraire, proconsul uu age nt consulaire de S3
Majest é, exerça nt ses fonctions cn pays étra ngers.

Toute partie qui ju stifie devant cette CO Ul' n'avo ir' pa;
les mo)'ens n écessai l'CS pOUl' subven il' au x d ébours é.
peut obtenir du tribunal 0 11 d'un ju ge de proc éder san'
fair e de d ébou rs és au x OlTI CiC l'S de la CO UI', exce pt é eu
recouvrement dc pénalités. Ar't 31, code de procédure
civile, am end é pal' 36 Vicl., ch. 20.

On appelle des jugem ent s lle" la cour supérieure à I.~
C)UI' du banc de la l'cin e, il la CO UI' suprê me ct au conseil
pri v é cn cer tains cas.

Des dispositions part iculières sont contenues dans 1
ch . 80 des statuts refon dus du Bas-Canada quan l à 1
CO UI' su périeure dans Ic dis tr ict de Gaspé ct Ics iles li
la Magdeleine.
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Le protonotaire fait rappor t tous les ans de l'état des
affaires de son bureau.

1 SE CTION VI.-COUR DE VICE-AMIRA UTÉ.

-1 La cour de vice-amirauté créée par la commission de

1

vice-amiral, donnée par George III, le 19 mars 1764, au
gouvet'ueuI' MUI'l'ay, est une cour qui ju ge d'après les
lois civiles et maritimes ang laises. Ces POU VOil'S, qui sont

, presqu'aussi étendus que ceux de la haut e cour d'ami
l raut é d'An gleterre, sont exe rc és pal' un commissaire ou
· juge de vice-amirauté. Ind épendamment de la juridic-
· tion générale conf érée aux cours de vice-amirauté par le

l
,droit public de la Grande-Bretagne, dans toutes les pos

sessions hors du Royaum e- Uni , la 26Vict., ch. 21 (imp .)
qui l'appelle le 2 Guil\' IV, ch. 51, contient, dans la 10"
section, des disposition s spéciales, énum érant plusieurs
autres mati ères sur lesquelles il leur est donné juridic-
tion.

Les obje ts les plus usuels des poursuit es devant cette
· CO Uf' sont: domma ges résultant des collisions de vais
1seaux, question de sauvetage (salvage), de prêt à-la-grosse
; (houomry) , de fournitures, de pilotage, de gages de

mariniers, etc. .
Les prin cipes qui règlent ces diverses matières ont été

réunis dans le code civil sous le titre deuxième, " Des bâti
ments marchands," à partir de l'arti cle 2355, d-ont la base
est le Jlfel'chant Shipp ing Act 1854, amendé par 34-35

( YiCL (imp.) , contenu dans 35 Vict., (Canada.)
~ De ce titre deuxième la 36 VieL, ch. 128, irnp., contenu

dans37 Vict., Canada, abroge le chapitre premier. excepté
l'article 2356; le chap itre 2, excepté les arti cles 2359,
236 1, 2362, 2373; le chapitre 3, excepté l'article 2374, et
les dispositions du chapitre quatri ème ne s'appliquent pas
aux causes en COUI' de viceamirauté.

, Le corps prin cipal des règles de pratique de ce tribu
( nal, qui est tout lin système de législation maritime, a été
, préparé pal' un comité du conseil priv é et approuvé par

Sa Majesté, lc 27 juin 1832. On les trouve il la page 9
des rapports de Stuart et dans Ics appendices des JOUI"
naux de la chambrc de 1853. M. Doutrc, dans le second
volume de son ollvl'agc sur la proc édure, en fait une ex
cellentc anal yse aux pages 542 ct suivantes.



SECTION vn.v-couu DE CInCUIT.

La cout' de circuit, pr ésid ée pal' un ju ge de la cour su
pérleure, est une cour d'a rchi ves qui a juridiction sur
tout e la province de Québec. Elle se tient dan s chaque
distri ct, au mêm e endroi t que la CO Ul' supérieure , sous le
nom de cour de circuit pOUl' le distri ct de . , , , (uom du
distri ct) et sa juridiction s'é tend SU I' toute l'é tendue des
dits distri cts, mais concurre mment avec la cour de cir
cuit (s'il )" en a une), qui peut être tenu e dau s et pour
tous comtés compris dans tel distri ct, sous Je nom de
cour de circuit dans ct pOUt' le comté de (nom du comté),
cours de comtés que Ic Iieut enant-gouverneur peut abo
IiI' et qui ne peuvent exister dans au cun des comté,
d'Hochelaga , Jn cqu es-Carti er, Laval, St-Mauricc, Québec
ou Wolfe, Ell e peut être tenu e en plusieurs endro it
dan s chacun des comtés de Richm ond , Stanstead, Wolfe,
Missisquoi, Ili mouski , Ottawa, Pontia c, Gaspé, Bonnveu
tur e, Beauce, Chicoutimi, Saguenay ou Charlevoix,

Les commissaires nomm és pOUl' recevoir les aflldnvlts
de la CO Ut' supérieure peuv ent agir avec 'la mê me cfllca.
cité pou l' la cour de cil'cuit.

Le lieut enant -gou vern eur fixe les termes de celte cour
que le ju ge peut continuer ou ajourner , mais elle peut
siége r tous les jours il Montr éal. 35 Vict. , ch . 6, s. 20.

Un gre ffier nomm é pat' Ic lieut enant-gouverneur, el
qui peut se nornm er un dé puté, doit faire rap port tous les
ans des a/l'aires transigées dans son bureau,

La cout' de circuit, dit l'article 1053 du code du procé
dure civile, cannait en dernier ressort ct il J'exclu sion de
la cou r sup érieure :

t 0 De toute deman de dans laqu clle la somme ou la
chose récla mée est moindre quc cent piastres, sauf les
exceptions port ées dans l'article 1054, et sauf les causes
qui tombent excl usivemen t sous la juridiction de la cour
de vice-ami rauté ;

2° De demand es pour taxes ou rétr ibuti ons d'éco le, el
de toutes ccIles concernan t les cotisations pOUl' construc
tian ct répa ra lion dos ég-lises, presbytères et cimet ières,
quel qu 'en soit le montau t.

L'article 105-1 , tel qu' amend é par 31 Vicl., ch . 4, s. D,
dit : " excepté dans les dist ricts de Qué bec ct de Montréal,
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clusion de la COU l' supérieure, mais sauf app el:

1° De toute de ma nde dan s laqu elle la somme ou la ra 
leur ùe la chose réclam ée est de SIOO ou plus, mais
ne dé passe pas S200, sauf l'excepti on contenue dan s le
deu xi ème par ngraphe de l'arti cle 1053 ;

go De tout e dem ande ou action pOUl' h on oraire d' offlcc ,
dr oit, l'ent e, re venu ou somme de deni ers, payabl es à la
couronne, ou relati ve à des dr oits iuuuobil icrs, rentes
annu ell es ou autres mati ères qui peuvent alleclor les droits
pOUL' l'av enir. Iors mème quc tell e demand e est pour
moins de cent piastr es.

Quant aux terres ùe la couronne-e-voir 32 Vict. , ch . 11 .

Art. 1055.-La cour ' de circuit ca nna it pal' voie d' évo
cation de toute d em ande port ée devant la COut' des CO Ill
missai l'es pOUL' la décision sommaire des petites causes,
dans les cas spéc ifiés en second lieu dans l'arti cle qui pr é
cède.

Voir 32 Vict. , ch. Il , quant aux terres de la couronne.

Art. '1056.- E llc ca nnait au ssi des j ugemcn ts rendus,
dans les limites de son arrondi ssem enl, pal' la COUl' des
commissaires, menti onn és en l'urti cle pr éc édent, pal' les
juges dc paix , dan s les cas qui eu sont susceptibles, pal'
vo ie de certiorari ct de la m ôme mani èr e que la cour su
péricure.

A l'I.105ï.-Ell c ca nnait enco re, pal' voic d'app el, des
jugement s rendu s pal' la CO Ul' des couu n issaires ou pal'
les ju ges dc paix pOUL' taxes , cotisations ou a mendes im
posées suivau t les disposition s de l'a cte conce rna nt les
muuicipalit és ct les che mins dan s le Bas-Canada.

Al'1. ·1058.- Da ns tous les cas où un e poursuit e ou ac
tion sc l'apporte il quelqu 'honoraire d'olIicc, dr oit, rent e,

'l revcnu ou somme d'ar gent payahl c à Sa Majest é, titr e à
des terres ou h éritages, rent es annu elles ou autres ma-

l
'li ères qui peu vent affecter des dr oits futurs, le dé

fendeur peut , ava nt de fuire sa d éfense ail m érite,
évoquer la poursuite ou action ct req ué r ir qu'cli c soit
lransféréc il la COU l' supér ieu re du dist rict pour y être
entendue cl ju géc.

La décla ration d'évocation est entrée au dossier (lui est



186

de suite tran smis au g['clfc ÙU protonotaire, ct la cour
sup érieure d écide sommuireme ut de la validité de l'évo
cation, et procède ensuite il in struire et jn ger la cause si
l'évocation est bien Ioud ée ; et da ns le cas contra ire, la
cause est renvoyéc il la CO UI' de circuit.

Si dan s un e poursuite susce ptible d'évocation le d éfen
dcur, pal' sa défense, conteste ou met en question le titre
du demandeur à qu elqu 'imm euble, de mani ère il infir
mer les dr oits du demandeur il l'avenir , ou les affecter
d'une mani èr e nui sible , ce derni er peut évoquer la cause
et il est alors procédé comme SUl' l' évocation du défen
deur.

Voir 32 Yict. , ch . Il , quan t aux terres de la couron ne.

Pal' la 32 Vict. , ch . 30, les actions en recouvrement de
rent es seigncuriales constituées peuvent être int ent ées
devant la cour de ci rcuit et nonobstant les articles W 54,
1055 et W58 du code de proc édure civile. Ces actions ,
quant il la juridi ction de la CO Ut', la proc édure et les l'mis,
seront considé rées com me des actions pur em en t pel'son
nclles, ct n'ayant au cun rapp ort à des terres ou li éritages,
rent es annu elles ou autres mati ères qui peu vent affecter
des droits futurs,

La CO U[' de circuit, en vertu du ch . 66 de 31 Vicl., s. 5 ,
(Canada) connait de toute demand e de naturalisation.

Enlîn la CO UI' de circuit connaî t de toutes causes POUt'
lesqu elles quelques statuts pnrti culi er s lui donn ent juri
diction.

La procédure suivie dan s celle cour est consignée dans
le code de proc édure civile lei qu'amend é, et les r ègles
de pl'atique qu e les ju ges de la COU[' supérie ure ou dix au
moin s d' entre eux ont dr oit de faire ,

SECTION YIII.-COun DE MAGISTRAT.

Les magistrats de distri ct créés pal' la 32 Vicl. , ch. 23,
am endé par 33 Vicl., ch . 11, 35 Vicl., ch. 9,37 Vicl.,
ch . 8 , 39 Vicl. , ch . 31 et 40 Vict. , ch . 12, doive nt être
des avocats d'au moins cinq ans de pra tique . I ls tienn ent
leur emploi duruut bonn e cond ui te; ils ont une don ble
juri diction : civile comme pr ésidents de la cou r de ma-
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gistrats; criminelle et civile, comme magistrats de dis
trict.

Le lieu tenant-gou verneur peut établir dans et pOUl' tout
comté, cité ou ville, une ou plusieurs CO UI'S de magistrats
qui sont désignées d'a près les comtés, cités ou villes, où
elles sont établies, comme suit : la CO li!' de magistrat pOUl'
Je comté de ou la cité de ... ou la ville de . . .

Si plus d'un e telle cour est établie pOUl' un comté, cha
cune des dites CO ll!'S aprè s la première est désignée en y
ajoutant le lieu où clle se tient: "La COUl' de mugistrat
pOUl' le comté de ... à .. .

Chac une de ces CO UI'S a juridiction POlll' tout le comté
où elle se tient. Les term es dc cette CO Ul' sont fixés pal'
proclam ation et elle peut si éger en juillet et ao ût.

Elle cannait en dernier l'essart de tonte demande pel'
sonnelle ou r éelle ou entre locateurs et locataires, dans
lesquelles la valeur demand ée n'excède pas cinqua nte
piastl'CS; de toutes actions pOUl' recouvrem ent de dîmes
ou arré rage de dîmes ; .

De tontes poursuites pOUl' le recouvrement de taux,
taxes, cotisations et contributions scolaires, ou de taux,
taxes, cotisations, pénalités, dommages ou sommes de
deniers quelconques dus ou payabl es en vertu du code
municipal ou ses am end ement s, ou cn vertu de l'acte
d'agriculture ou ses am end ements, en vertu de tout acte
spécial incorp orant une muni cipalié de ci té ou ville, ou
ses amendeme nts, ou en ver tu de tons statuts ou r ègle
ments faits sous l'aut orit é de ces actes ;

De toutes poui-suites pOUl' recouvrement de toutes pé-
nalités encour ues en vertu de la loi des licences.

De toute action pOUl' rentes seigneuriales constituées .
Le greffier de celte cour est nomm é pal' la conronne .
La loi refuse Ic droit d'appel pal' certiorari ou autre-

ment des ju gement s dcs cours de magistrats, en matières
Sons le contrôle de la législature locale.

Les dispositions du code de procédure civile contenues
dans le livr e troisième d'i celui , except é celles incompa
tihlcs on qui ne s'a ppliquent qu 'à la CO UI' sup érieure 011

aux causes appelnhles de la CO UI' (le circuit, règlent la
proc éd ure de la co\II' de magistrats, et le tari f de la CO UI'
de circuit lui est applicable, ju squ ' à ce qu'il cn soit fait
de spéciaux pOUl' la cour de magistr ats.
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.
SECTION IX,-MAGISTRAT DE DISTRICTS .

Le magistra t de distri ct a dans le distri ct ou les dis
tricts pOUl' lesquels il est nomm é tous les POU VOil'S de un
et de deux ju ges de paix, e t des ju ges des sessions de la
paix, ct tous ceux (lue leur donn ent les actes de la légis
lnture locale ou du parl ement fédéra l ; mais leur juri 
diction se born e stricteme nt aux pouvoir s (lue leur donn e
la loi. •

'l'out hui ssier' de la cour supérieure agit comme con
stab le sous les ordres du magistrat qui peut aussi nomm er
les constables ct les gre ffiers dont il a besoin,

Le tarif maintenant en force des gre ffiers, hui ssiers,
constables et autres employés pal' le magistrat de dis
tric, est celui publi é pal' la Gazette Officielle de Québec
du 7 janvier 1871. Le greffie r de la paix a un tari f spé
cial.

Dans les affaires sommai res, ù moins de dispositions
parti culi èr es, il procède d'après le ch. JI de 32-23 Vict.,
fédérnl, et dan s les offenses indictables en ver tu du ch. 30
des mêm es statuts.

Les cha pitres 32, 33, J 1, J5 , les diver s ac tes du parl e
ment du Canada , mcnti ouu és dau s la cédule A du cha pi
tre 36, ct généralement tous les actes du parl ement du
Canada et de la législature de la province, pal' lesquels
quelqu es pou voir s sont conférés à un ou il plusieurs ju ges
de paix, s'a ppliquent aux magistra ts de dis tricts.

Le cha pitre 35 de 3~-33 Vict. donn e au magistrat de 1

distri ct la juridiction Je la CO Ul' des sessions de quartier s,
du conse ntement des accusés incar c ér és.

Le chap itre 28 leur donn e juridiction SUl' les vaga
bonds.

Le cha pitre 32 leur donn e [uridicüon sornrnuire sur
certa ines offenses y énumérées .

Le chapitre 33 lui donn e juridiction SU I' les jeu nes dé-
linquant s, en certains cas, .

A moins de dispositions conlra iros da ns les causes où
le dr oit d'int erjeter appel existe sous l'autor ité de que l
que acte du parl ement du Canada, on appe lle des déci
sions somma ires des magistra ts il la CO UI' des sessions gé
néral es ou trimestrielles de la paix) et la procédure en est
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r égl ée pal' le chapitre 31 de 32-33 Vict. , ct 3::1 Vict. , ch ,
sr, Canada,

On app elle aussi de ses décisions comme ju gc de paix
par certiorari il la cam de circuit ou la COUI' supérieure ;
mais dan s les matières du ressort de la législature locale,
à moins dc dispositions contraires, null e procédur e ou
poursuit e en matièr es civiles faites devant aucun magis
trat de distri ct II Cseront portées devant aucun e autre COUI'
par certiorari ou autre ment, ct nnl appel ne peut être
interj et é d'un ordre , ju gement ou condamnation d écer
né, rendu ou prononc é par cc magistrat de distri ct.

Voyez ({uant il la proc édure devant les magistrats en
géuérnl, 'excellent livre du magistrat de 1\1. Lancret,
ceux de .M, Kerr et de 1\1. Carter.

SECTIO N X,-COUR DES SESSIONS GÉNÉ RALES DE LA PAIX.

La COUI' des sessions généra les fui établie eu Angleterre
sons Ic règnc d'Ed ouard Ill. C'es t unc conl' d'archiv es
qni, lorsqu 'elle se tient r éguli èrem ent tous les troi s mois,
est app elée cour des sessions g én éra les de quartier de la
paix. Mais l'expression "COUI' de sessions de quartier,"
dans l'a cte ch. V7, Statuts refondus du Bas-Canada, signi
fi e toute COUI' dc sessions gén érnlcs de la paix, qu 'elle soit
tenue tous Ics trois mois, ou qu' elle le soit il tout au tre
intervalle de temps,

Lors de l'introduction d'un e cour de sessions gén érales
de la paix, pOUl' chac un des distri cts de Québ ec ct Mont
réal, elles avaicnt ponr fonction d'entendre ct détermi uer
toutes mati ères concernant la conservation de la paix ct
toutes choses qui peuv ent être de leur compétence sui
vant Ics lois d'Angleterre en vigueur en lia s-Canada lors
de la tenu e de ces coul's.

U faut donc connaî tre quell es étaient les lois anglaises.
qui nous ont été tran smises sous cc l'apport , ct' nous VCI'
l'ons ensuite quelles sont Ics dispositions des statuts il cc
sujet .

Pal' lc 31 I~d oual'd III, ch , I , il Yest dit quc dans tout
co mté eu .Augleterrc , certaines pCl'sonn cs sont désignécs
poul' maintenir la paix , avec pouvoir de r éprimer Ics
criminels (o/tenders), les séditieux ( l 'iolel',~ ) , ct tous uutre s
pe rturbateurs (vara/ors), ct dc les poursui vre, les nrrêter,
les prendre ct les ch âtier, selon leu r contra veutiou ou
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offense, et rle les emprisonner ct punir , suivant la loi et
les coutumes du l'oyaum c, etc., et aussi d' ent endre et
juger il la poursuite du roi, toutes sortes de félonies et
offenses commi ses dans le m ême comté, suivant les lois
et coutumes susdites.

C'est en ve rt u de cc statut quc la commission était
adress ée il des per sonnes pOUl' être ju ges de Sa Majesté,
pour maintenir Ia paix dan s Ic comté. Ccllecommission
définit leur juridiction cn énumé rant lUI grnud nombre
d'offen ses. L'opinion gé n éra le est qu'il l'cx ccpti on du
parjure fondé SUI' la loi commune ct le faux , la cour des ses
sious a juridiction, en VCl'tU de sa commission, sur toutes
les félonies quelconqu es, le meurtre compris, et SUl ' tous
délit s indi ctabl es , Le parjure sous le statut 5 Eli s., ch,
U, tomb e dam; la juridiction de cette cour. L'incendi at
a été ju gé êtr e en dehors de la juridiction des sessions
gé nérales.

Telle était la loi lor sque les lois criminelles anglaises
ont été introduit es au Canada .

Nos statuts ont limité dan s quelqu es cas l' ét endu e de celle
juridiction , La sec tion 12 du ch. 2!.l, de 32-33 Vict. ex
elut :1 0 la trahison; 2° toute féloni e puni ssable dc mort;
3° le libelle. Le ch. 21 des dits 32-33 Vicl. , sec. 7G il UI ,
exclut Ics offenses commises par des agents, banquier s ou
facteurs. Lorsqu 'un sta tut é tablit un e ollc nse ct en limite
la connaissa nce il une autre cour, la CO UI' de sess io ns n'a
pas de juridiotion.

En vertu du statut contenu ail ch . !.l7 des Statuts
refondu s du Bas- Canada, Ics dit es sessions devaient
se tenir pOlll' le distri ct dc Québec, dans la cité de Qué
bec, ct p OUl' le distri ct de Montr éal dans la cité de Mont
r éal. Le gouverueu r pouvai t, pal' proclam ation, en éta
blir pour chaque distri ct ancien ct nouveau ct les di~-
ontinue r, exce pté dan s Québec et Mout r éal , chaque fO IS

qu'il apparaitrn que les term es criminels de la cour du
banc de la l'cin e suffise nt.

Les term es sont fixes pal' le lieut enan t-gouvern eur.
Cette CO IU' peut être tenu e pal' deu x ou un plus ~ra nd

nombre de ju ges de. paix du distri ct pour lequ el clic est
établie, ou pal' le magistra t du distri ct, tout magistrat
ayant juridiction de deux ju ges de paix, ou un ju ge de la
CO UI' supé rieure, · -
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Dans Québec et Montr éal, le recorde r, le ju ge des ses
siens, qui a remplacé le surintendant de police, peut pré
sider telle coul', Chaque cour des sessions peut nommer
po ur une année des constables et officiers de paix pour
mettre à exécution les ordres et d écrets des différentes
iours, et pour y conserver la paix.

Tous officiers de milice et les sergents sont offic iers de
paix dans leu rs paroisses res pectives.

Le lieutenan t-gou vern eur en conseil peut fair e des
tarifs de grands constables, hui ssiers, constables.

Les différentes COUI'S des sessions ou la cour du banc
de la reine à l' égard de tout distri ct er-iminel dans lequel
il n'est pas tenu de COllI' de sessions, peuvent fai re des
règles de prat ique non contraires à la loi, ainsi que des
tarifs des greffiers des ju ges de paix, qui peuvent être
changés pal' le secré taire provincial.

La proc édure suivie daus la cour des sessions est celle
du droit an gol ais lors de l'introduction de ces lois au Cana
da , du ch , 97 des Statuts refondus du Bas-Canada, et du
ch, 2[', 32-33 Vicl.

SECTION XL-JUGE DES SESSIONS.

Le ju ge des sessions remp lace les inspecteurs et surin
tendants de police (35 Vicl. ch . t3.) . II préside gén érale
me nt la COUI' des sessions où elle se tient. II est magis
tra t compétent en vertu du ch. 32, 33 et 35, de 32-33
Viel.

La procédure a suivre devant ce fonctionnair e, agissant
comme juge de paix dans les affaires sommaires, est le
ch, 31, et agissant cornme magistrat cornpétent, la procé
du re est indiqu ée pal' les statuts en vertu desquels il pro
cè de.

SECT ION SI L -COun DES CO~W ISSA lllES .

1

1 SUI' requête d'au moins cent propri étair es de terres dans
1une paroisse, township village ou localité extra par oissiale
' duBas-Canada, y composant la majorit é absolue des élee-
leu rs municipaux, le lieutenant-gouvern eur peut nom
Inel' IlIIe ou plusieurs personnes y domicili ées, et qui ne
soicnt ni huissier , ni sergent, ni aubergiste, commissaire
Ou commissaires de tel lieu p OlIl' y teuir Ia cour des COIl1

IllÏssuires, qui ne peut exister à Québec, Montréal ou aux
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Trois-Hivières. Avant d'entrer eu fonctions pOUl' Iesquel
Ics ils ne sont pas r étribu és, les commissaires doiven
pr êter serm ent.

Cette COUl' sc tient le premier lundi non féri é de chaqu
mois ou Ic joui' suivant, si le lundi est fètc, ct tels autre
jours auxquels clle sera ajourn ée, Jan s uue place co u ve
uabl e qui n' est pas une maison dentre tieu publi c, four
nic par' le gre llle r quc la cour nomm e ct peut destitu er
Ce grc llicr doit poss éder dans le comlé une propri été d
la valeur annuelle d'au moins quarante-huit piastres e
donner caution de deux cents piastres ; u' ôtre ni hui ssier
ni se rge nt de milice, ni a ube rg iste , ni parent ju squ';
neveu, ni agcnt d'un des commissaires. Il pr ête sermen
avant d'agil'.

Nul hui ssier , serge nt de mili ce, ni le gre ffier nc pau
veut agir' commc IH'ocul'cur,

Les juges de la ' CO lll' des co mmissaires doivent cr
bonn e conscience, suivant l'équité ct au meill eur de leu
conuaissancec t de leur ju gem ent ju ger en derni er ressor
de toute dcmande d'une matièr e, pur em ent personnelle e
mobili ère résultant d'un contra t ou qua si-contrat et n'ex
cédant pas la valeur de vingt- cinq piastres.

JO Contre un d éfend eur résidant dan s la localité môme
2° Contre un d éfend eur résidant Jan s un rayon n'ex

cédant pas cinq lieues, si la dette a été contractée dan:
la localit é pOlll' laqu elle la cour est établie.

3° Coutre un d éfendeur résidant dan s une I.:: calit é voi
sine où il n' y a pas de cornmissaires, ou 110 11 1 les commis
sail'CS ne peuvent siége l' ù raison de maladi c, absence or
autre causc d'iu compéteuce, pourvu que telle localit é soi
dan s Ic distri ct ct dans un r'ayon n'exc édant pas dix lieues,

Ellc ne peut connaître d'actions pour injures verbales,
ni pOUl' assaut ou batteri e, ni dc demand es relat ives à
l' état civil des personn es, iL la pateruit é, il la séduction OU

aux frai s de gl:sinc, non plus pour Ic rCCO U\TC mcn t d'a
mend es ou pénalit é, quelconqu es.

Elle connaî t des dem nndes cn recou vrement de répar
titions pour la construction ou rép arntion d' églises, pre.'
hytèr'cs cl cimetières, u'cxc èdaut pas la sommc de v i ll~l'

cinq piastr es.
Elle peut, dans les mati ères dc sa juridiction , accordet

la saisie-gage rie, la saisie-re vendication, la Eaisie-al'rèl



après ju gcment ; l'arrêt simpl e ou en main-ti er ce avant
j u~ernen t SU t' demande excédant cinq piastres,

La section 40 du cha pitre 94 des Statut s refond us du
Bas-Canada contient le tarif des gre ffiers, hui ssier s ct
sergents qui agissent dans la cour des commissaires .

La proc édure à suivre devant la cour des commissaires
est indiqu ée dans le code de procédure civile aux arti cles
1183 et suiva nts, 3ï Vict. , ch. H , qui ajo ute trois arti
cles à l'article H 92,

Voil' 41 Vict. , ch. 17.

SECTION XIIL-DES J UGES DE PAIX OU MAGISTRATS.

L'in stituti on des ju ges de paix rcm onte à un temps an
tique. D'ab ord électifs sons Ic nom dc custodes on con
serotüores pacis, l' acte l Edouard III confè re leur'nornina
lion à la couronne, qui a enco re ce pouvoir dan s la per
sonne du lieut enant- gouvern eur. Ils ju geaient avec
l'assistance d'un jury; mais sons Henri VIII on com
mença à leur donn er une jurid iction sommaire qui a tou
jours été cn angmcntant jusqu'à nos JOUI'S, où leur juri
diction est n-è s-importnnte , et ils occupent dans une "
sphè re civile cl cruninclle ; mais lClII' jurid iction som
maire est strictement restreinte aux POUVOil'S qne lem'
donne la loi spécialement. Ils ont aussi des fonctions
no mbreuses pour l'admini stration des serments. comme
gardiens de la paix, etc., tous indiqué s pal' les statuts.

1 Le lieutenant- gouvemeur cn conseil peut nommer

(

\dans chaque par oisse ou township, Ic nombre des juges
de paix qu'il croit utile, parmi les r ésidnuts du distri ct
pour lequel ils sont nomm és, les plus compétents, qui ne
soient pas avoca ts pratiqu ants. Il doit poss éder une Pl'O
priété d'a u moins SI ,200, à moins d'exemption de la loi ,
Comme il en existe pOUl' Chicoutimi, Saguenny et les iles

Il de la Magdelein e.
La quali t é de magistrat cst attachée de plein droit à cer 

uiues fonctions. Ainsi sont ju ges de paix ex olftcio , les
me mbres du conseil exéc utif, les ju ges du banc de la
reine, les ju ges de la cou r supérieure , les chefs des con
seils muni cipau x qui ont juridiction dans les affaires de
.agauondagc dan s les limites de la paroisse, township ou
Comté où ils ont été élus, mais pendant la durée deleur



cha rge seulement; les jn ges des sessions de la paix et le
recorders de Québec et Montr éal ; les commissaires de
police , les magistra ts de distri ct, les commissai res de
police nom més en vertu de l'acte fédéra l 3 1 Vict. , ch.
73, certains ollicicrs de la marine de Sa Majesté dnns
les comtés de Saguenay, Gaspé et Rimouski .

Le ju ge de paix avant d'agit, doit pr êter serm ent devanl
un autre ju ge de paix, ou toute pet'sonn e aut ori s ée à
administrer les serments, ou (levant le gt'eIllet' de la paix1
du distri ct. Statuts refondu s du Canada, ch. 100, 1

Le nouveau ju ge de paix dépose au grelle de la pail
un certificat de prestation de tel serment el la signature
de celui qni l'a prêté. SUt' la l'emise de ce docum ent , le
greffier de la paix transmet le nom du nou veau magis
trat au secr étaire d'Etat et au secré taire de la province
qui lui expédie les statuts, Il doit pr êter deux autres
serments, celui d' allégean ce dont la formul e est dam
l'a cte féd éral, 31 Vict. , ch. :iG, sec. 3 , et le serment d'of
fice. Peuvent recevoir ces deux serments, un magistret
ou autre officier légalement autoris é soit en vertu de sa
charge ou pat' commission spéciale de la couronue ; ICi

, co.m~ i ~ sa.i re s pel' dedimus potestqtel~l. Tout ju ge de, pai ~
a juridiction dans et pour le distri ct pour lequ el JI es
nomm é, à moins que le statut n'indique la counuissan«
d'une affaire il un ju ge de paix en pnr ticuli er.

Ils sont visiteurs d'écoles d 'ap r ès les Statuts refondu'
du Bas-Canada, ch . 15, sec. 121-1 22.

Le décès du souverain met fin il lautorit é du j uge de,
paix.

Desjuge.~ de paix en matière criminelle.

Les devoirs des ju ges de paix se partagent en deul
classes. L'un se rapporte aux offenses (félonies ct délili:,
poursuivables pal' indi ctement ; l'autre sc rnpp ort e ail!
offenses et infractions l égales, puni ssabl es sonuuniremes'
sur conviction.

Dan s le premier cas ces devoirs sont minist ériels l'
consistent il faire a rrê ter Ics accusés et s'e nqu érir si1

preuv e est assez forte POUt' faire subir un procès à l'at
cusé .

Dan les matièr es de la seconde catégo rie le juge di



paix fait le procès même de l'accusé et il rem place le
jury.

Il n'a cc dernier pouvoir que lorsque le sta tut rela tif à
l'oflense don t il s'occu pe le lui donne expressément,

Chaq ue juge de paix peut nomm er 'un greffie r cl des
constables pout' exécuter les ordres quc les hui ssiers sont
autorisés il exéc uter.

Le tarif des grc llle rs de ju ges de paix est celui indiqu é
par lc cha pitre '100 des Statuts refondu s du Bas-Canada.

Le tari f des huissiers, constables, etc" est celui publi é
dans la Gazette 0lficie lle de Qu ébec du 7 janvi ee TS'I}.

Ju squ 'il cc que la législa ture locale en ait disposé au
tremont, et il moins que l'acte constituant une olle use n'en
indique une part icul ièr e, la proc édure à suivre dans les
convictions somma ires SU I' les matières SUl ' lesquelles le
gouvernement local légifèr e, est ind iquée par le chapitre
103 des Statuts refondu s du Canada , qui a été reproduit
presque en entier pal' le statut fédél'al 32-33 VicL, ch. 31,
qui est la proc édure à suivre pOUl' les affaires sommaires
sur lesquelles le parl ement féd éral l égifèr e.

Quant au x affair es indictables pour lesquell es le ju gc
de paix n'a qu'une juridiction mini stéri elle, la procédure
est indiquée pal' 32-33 VlcL, ch, 30,

Des j uges de paix en matières civiles ,

1 Les ju ges de paix ont ju ridi ction en certaines mati ères

1
civi les, telles que le reco uvrement des taxes d' écoles, des

\ cot isations pour la construc tion ou réparation d' églises,

\

presbytères et cime tières, dommages causés pal' les ani
maux ct autres ma tières concer nant l'agriculture, diffé
rends eut re maîtres et serviteurs hors des villes, salaire
des matelots, réclam ations des emprunteurs contre les

" prêteur s SUI' gages ct autres matièr es indiquées spéciale
1. ment pal' les statuts. La proc édure il suivre dans ces
:1matières, ju squ 'à cc que la l égislature locale en ordonne
I l autrement, ou quand une proc édure spéciale n'est pas in-

1

d.iqUéC, cst .contcnue au cha pitre '103 des Statuts refon
t dus du Canada, reproduit presquc cn entier pal' 32-33
1 ViCL, ch . 31.

SECTION XIV. -RECORDER.

En Ang leterre l'office du reco rde r existai t avan t
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1836, temp s 0 \1 Iut passé l'acte des corporations munici
pales, qui a bolit les anciennes ultribulions de ccl officier
ct statue que le conseil de toul bour g peul demander
l' étnblisscment d'un e cour des sessions de quarti ers de la
paix qne la couronne accorde en nonunnnl un avocat de
pas moins de cinq an s de pratique pOUl' ôtre le recorder
qui doit tenir seul cl prendre la dite co ur.

En Canada le reco rder est aussi un oflicier nom m é spé
cialcment pour certaines villes cl pay é pal' la corpora tion
de telles villes.

Les rccord crs sont ju ges de paix ex officie , Les 1
POU VO!I'S des inspecteurs cl surintendants de police, qui
avaient les devoirs de un ct de deux ju ges de paix, ct qui
ont été nomm és ensuite ju ges des sessions, leur ont été
conferes . Le record er peut pr ésider toute CO ll!' de sessions
de quarti er dan s la cité dan s laqu elle il est recorder. Il
peut ju ger sorn mnircment certaines ofle nses indiqu ées au
ch , 3~ cl 33 de 32-33 Vict. Le record er n'a pas dr oit de
ju ger les cas de trahisou ou les cas de féloni e cntrninnut
pein e de mOI'I , ou les cas de libelle. La proc édure que
J'on suit devant le re corder es t indiqu é pal' le ch. al de
32-il:3 Vict. , lorsquil u'agit que comme ju ge de paix, et
quand il agil comme magistrnt vcomp étcnt, la proc édure
est celle des ch. 32 cl :l3 des dits statuts,

Les charles des villes où ils agissent leur confèrent
plusieurs pouvoir s indiqu és dans ces statuts ct les règle
ment s de ces cilés.

011 app elle de leurs ju gement s pal' certiorari il la cour de
circuit ou il la cour sup érieure, et pal' app el suivant ce
qui est indiqu é par le ch. 31 de 32-33 Viel., amendé par
33 Vict. , :;h.2ï.

SECTION XV .-COUR DE RECORDER .

La charte de cer taines cités établit des cours dite; ,
"COUl' de recorder ," présidé par le recorder ; ces cour;
ont juridiction civile cl ci- imincl!e.

Les pouvoir s de celle de Montréal sont indiqués pal' l,a
3ï Vict. , ch. 51, sec. 128, ainsi que la proc édure qui doit
y être suivie.

Les tarifs sont ceux du règlem ent 27 du conseil de
ville.
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SECTION XYr. -CO~L\IISSAIRES DES INCENDIES.

Hl7

ta cour de recorder pour Québec est r égl ée par la 21,
Vict., ch . 2G, (dont la sec, iJG est abrog ée pal' 32-33 Vict.,
ch. :.lG féd éral), am cndé par 27 VieL, ch. 21, 34 VicL,
ch. Il, 3G VicL, ch. 55, 37 VicL, ch. 50) 39 VieL, 51.

La cité de Hull a auss i uue cour de recorder dont les
attributions sont indiquées pat' 38 VieL, ch. 79.

SECTION XV.-MAGISTRAT DE POLICE.

Le Iieutcnnnt-gouver ncur peut nommer des personnes
compéten tes POUt' agit, comme magistra t de police, dans

. un ou plusieurs disn-icts de la province de Québec, Cette
: charge cré ée pat' 28 Vict., ch , 20, a été rendue pel'ma

ncnle par 34 v ia ., ch. G.
Ils exerce nt lous les pouvoir s et l'autorit é, el ont les

droits et pri vil égcs conférés pal' la loi au magistrat de
police, dans les cités (sauf en cc qui conce rne les contra
ven tions aux règ lements municipau x ct les au tres affaires
pu rement municipales), 0 1' ces pouvoi rs sont de un ou de

(
deux ju ges de paix, ct tous les pouvoirs ct l'au tori t é, ain si
q~c.l es droits ct pri vil èges con fé rés aux j uges de paix en
gé n éral.

Dans lcs examens pr él iminair es ses pouvoirs de deux
ou un plus grand nombre de juges de paix leur sont con
fi rmés, P,i1' la sec. 59 du ch. 30 de 32-33 Viel.

Quant aux convictions sommait'CS, les mêmes pouvoirs
) leur sont confirmés par le ch . 31 du m ôme statut, secs.
91,02, 93 ,

Le ch. 28 du même statut leur don ne juridiction dans
les alîa il'CS de vagabo ndage.

Les ch. 32 et33 des mêmes statuts leut' donnent ju ridic
tion dans les procédures sommaires en ver tu de ces actes .

La proc édur e qu' ils suivent est celle des autres ma-
gis trats. .

1

l
i Les comm issai res des ince ndies ont été créés pal' la 31

VieL, ch . 32, sous le nom de prévôt des incendies, pour
les cités de Montréa l ct de Québec . Ln juridiction de
celui de Québec Il été étendue il la banli eue de la cité de
Quéhec et à la ville de Lévis. Ces offlcicrs sont nomm és
par le lieutenan t-gouvel'nellt' en conseil.
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Leurs devoirs est de s'enqué rir des causes des lncen
dies; ils ont à cette fin la Juridiction d'aucun ju ge de
sess ions, recorder ou coro naire. Ils peuvent fair e
comparaitre toute per sonne et les asserrnenter ; faire arr ê
ter tout e personne soupçonnée d'a voir mis le feu et les
trai ter de la mani ère prescrite par le ch . f02 des Statuts
r efondu s du Bas- Canada.

li s ont toute l'autorité des ju ges de sessions ou recor
der pour l'arrestation de personnes troublant la paix à
au cun feu , ou soupçonné 'i avoir volé, et de les traduire
devant les juges de sessions, recorder ou ju ge de paix.
Il s peuv ent commander les services des officiers de police
afin de faire exéc uter leurs devoirs .

Lem' sa laire, les tarifs et la procédure sont réglés par
les actes 31 via. , ch . 32, 32 Viel. , ch . 29, 33 VieL, ch.
38, et 39 via. , ch . 32.

SECTION XVII. -CORONAIRES.

Le corona ire, du mot latin corona , ainsi appelé parce
qu'il ne pr enait connaissance que des plaids de la cou
ronne, était le principal conser vateur de la paix . Son
origine rem ont e aux roi s saxo ns. Il était alors chargé
de s'e nqué rir des tr ésors trou vés, dn viol, .des contra
ve ntions à la paix , et des assauts et batteries, ainsi que
de s'e nquérir des causes de morts violentes.

E n Ang leter re, de nos jours, il part les coronaires de
comté, cha que bourg a)'ant un e cour de sessions, nomme
un coro naire officie r de tell e cour .

Le coronaire en Canada est nommé eour chaque dis
tri ct par le lieut enant-gouverneur, et doit fournir des cau
tions. Les principales attributions des coronaires sont de
s'e nqué rir des causes d'in cendies dan s leur district, (Sta
tuts r efondu s du Bas-Canada ch. 88,) excepté dans Québec
Montr éal et Lévis, où leur juridiction à cet etl'et est rem' l'
pli e par les commissaires des in cendi es.

li est obligé de s'e nqué rir des causes de mort violen- '
te , chose qu'il fait au mo)'en d'une enquête faite sur
l'inspection du corps. Cette enquête est faite par douze
jurés, pr ésidés par Je coro naire; e t le rapport de celle
enquê te équiva u t à l'indi cternent rapporlé par un grand
jury.
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Il peut faire arrêter les personn es soupçonnées J'ho
micide, d'examin er des tém oins en sa pr ésence, de les
envoye r en pri son , 32-33 Vict., ch. 30, scc . GO, ct il suit
en ce cas la procédure dictée pal' ce chapitre .

1 Il ne peut pas être nomm é juge de paix.

SECTION XVIII . - JURY.

L'in stitu tion du jury; corps composé de plusieurs per
,) sonnes app elées jurés, qui remonte au premi er temp s de

la monarchie anglaise, est considérée comme le boul evard
\ de la libert é du citoyen anglais. D'ab ord consign ée dans

l ia grande charte relativ ement aux allnires criminelles,
on l'a introduite dan s plusieurs allai l'es civil es. Le
[u t'Y, quoiqu e ne faisant p., parti e du pouvoir

\

' judiciaire, trouve sa place dan s un chapitre où on
s'occupe de cette pui ssan ce, pui squ e en cer tain cas il en
remplit récllcm ent un e partie des fonctions, et qu 'il ju ge
sur les l'ails. Au criminel, au cun homme, dit la grande
charte, ne peut être arrêté, em pri sonn é ou exilé, ou mis
il mort de quelque mani ère que ce soit, à moins qu e ce

\

" ne soit piU' Ic jugement de ses pairs. On a petit à 'petit
fait exception à cette règle, ct aujourd'hui un individu
accusé d'une offense criminelle devant un magistrat, est
arrêté ou sommé de venir deva nt lui. Règle générale ,
ce magistrat ne fait qu'examiner s' il ya suffisamment de
preuves pOUl' fair e subir un procès il l'a ccusé. Alors il

I l'empr isonnc ou l'adm et à caution pOUl' s'assurer qu'il
) comparaitra aux assises prochaincs. Un gl'and jUl'y exa

mine de nouv eau l'all'aire, et cc n'est que si cc grand jury
trouve matière il procès, c'est- à-dire "accUEation 1'011

~ée " (tl'ue bill ) que l'a ccusé cn subit un devant un petit
Ju ry. 'l'elle est la mani èr e générale de procéder ct qu'on
doit adopter quant aux affa ires dites passible de l'a ction
publique (indiclables), et elles sont toutes dc cette nature,
àmoins que la loi n'en ordonne nutrernent. AlOI'::> et
quand la loi le dit on procède pal' voie sommaire ; c'es t
à·dire quc lc mngistrat fait lui-même subir Ic procès à
l'accusé.

Dans les matièr es civiles le code de proc édure fait con
naître en qucl cas peut avoir lieu Ic pr ocès pal' jury. Art.
348 : " Le procès par jury peut avoir lieu dans toute ac-
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tion fondée SU I' delle, promesse, ou convenlion d'une
nature mer cantil e, soit entre commerçants, ou entre une
parti e qui est commerçante et une autre qui ne l'est pas ;
et aussi dans toute poursuite en recouvrement de dom·
mages résultant de tort s per sonn els, ou de d élits el qu asi
délits contre la propri été mobili ère.'

Art. 349, "II a lieu sur la demande de l'une des par 
ties, lorsque la somme réclam ée par l'actior îexcède S200,
et seulement sur les matières qni forment le fonds du
procès."

Des jurés.

Est qualifi é el tenu d'agil' comme grand j uré , dans les
villes d'au moins 20,000 âmes, tout domicilié mâle, port é
sur le rôle d'évaluation comm e propri étair e imm obili er
de plus de $2,000, ou comme occupant ou locataire d'im
meuble J'une valeur annuelle de plus de $300, ou un
ju ge de paix qualifi é. Dans les autres municipalités, dont
quelque partie se trouve dans un r'ayon de dix lieues du
siége de la cour dans le distri ct qu'il habile, el qui est
porté au rôle d'évaluation comme propriétaire d'immeu
ble de la valeur de plus de $1500, ou comme accu rani
ou locataire d'imm euble d'une valeur annu elle <le plus
de $150. Dans Gaspé et Bonaventure la valeur comme
propriétaire est de $1000, et comme locataire ou occupant
de plus de $100.

Sont qualifi és et tenus d' agir comme petits jurés, ceux
qui dans les villes comme susdit, sont éva lués comme

. propriétaires au moins de $800, mais pas plus de $2000;
ou comme occupant s ou locatair es d'une valeur annu elle
d'au moins $100, mais pas de plus de $:300 , exce pté les
ju ges de paix habiles à agir en celte qualit é.

Dans les autres municipalités comme susdit pour les
grands jur és, celui qui est porté comme propriétaire de la
valeur de $600 au moins, mais pas plus de $1500 ; ou

. comme locataire ou occupant d'une valeur annuelle d'au
moins $80, mais pas plus de $150. .

Dans Gaspé et Bonaventure, propri étaire de $400, mais
pas plus de $t ,000; locatair e ou occupant d'une valeur
annuelle d'au moins $40, pas plus de SIOO . 32 Vic!.,
ch , t3, 38 Vicl. , ch. 11.

Sont incapables d'être jur és : ceux qui souffrent d'in"
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firmités incompatibl es avec l'accompli ssement des devoirs
de juré ; ceux qui sont arrêtés ou sous caution sur accu
sation de félonie, ou qui en ont été convaincus ; les au
bains, exce pté dan s le cas où le jUI'Y peut ôtre composé
de moitié -l'é tr ange rs .

Sont exempts, au criminel : les membres du clergé, les
membres d'au cun des pouvoirs exéc utif ou législatif, ou
employés civils des gouvernements ; les avocats prati
quanls; les protonotaires, greffiers de la couronne, de la
paix, de la COUI' de circuit, et les officiers muni cipaux de
Québec et Montr éal ; les sh érifs et coronaires ; les offi
ciers des COUI'S ; les geôliers et gardiens des maisons de
correction ; les officiers de l'armée en activité; les pilotes
licenciés; les instituteurs; les employés de chemin de
fer ; les médecins, apothicaires ; les caissiers, payeurs,
commis et comptables de banques ; les patrons et équipa
tes de bateaux à vapeur pendant la navigation ; les em
ployés de moulin s à Iarine ; la milice active; les pom
piers ; les registrateurs ; les per sonn es de plus de 60 ans.

Les personnes mentionn ées dans la sec. 23 de 4 et 5
Vict., ch . UO, et le su rplus d'un membre d'une société
commerciale.

Dans les deux mois d'un nouveau rôle d'évaluation on
de cotisation, le greffi er on secrétnire-trésorier de toute
municipalité locale sis dans les trente mille s du siége de
la cour du distri ct, en d élivre an sh érif un extrait corrig é
pal' le conseil, sur avis de huit jours, contenant les noms
de tous domicili és qualifi és pOUl' être grands et petits jurés,
el tous les an s une liste suppl émentaire désignant les pel'
so nnes d éc édées ou ne résidant plus dan s la muni cipalité,
ou qui sont devenu es inh abil es 0 11 exe mptes à servir
co mme jur és, ou ceux omis dans l'extrait préc édent,

SUI' ces extraits le sh érif dre sse une liste qu'il corrige
tous les an s, de CCliX qualifiés comm e grands jurés, dont il
déllvre'une copie au protonotaire, et l'autre comm e petits
jur és, dont il d élivre copie au m-offler de la couronne,
qui corrigent tous les an s les (l ites listes auxquelles le
public a accès.

Le shérif dresse, si besoin est, un ou plusieu rs tableau x
de vingt-quatre grands jurés, et un autre de quarant e
petits j ur és devant être assignés pou l' aucun terme des
COtH'S criminelles, Cil commençant pal' le premier nom
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après celui d éj à assigné . Dans Qu ébec el Montr éal , le
nombr e de petits jurés il assigner est dc (j0.

Le délai d'nssignntion est de six JOUI'S, excepté si le
juré est assign é comme jur é d'un tableau spécial ou
supplémenta ire, cas où le délai n'est quc de quar ante
huit heures ; mais il es t du devoir d'assign er quat orze
jour s avant Ic tcrm c pour donner du temps pour assigner
les jur és suppl émentnires , cn rcrnplacemeut de ceux qui
entendent sc fair e exempter.

Avis es t donné 'I ll juré assigné de la mani ère qu 'il
devra r éclamcr Ie bénéfîcc d'cxcmpli on. Un tableau sup·
pl émentair e peut être fait. Le shé rif rapp ort e à la CO UI'
le tableau qu'il a fait ct un rapport dc ses opéra tions.

Les jurés II C compara issant pas s'ex posent à UII C p éua
lité rle SIO. Des p énalités sont impos ées aux officiers
en défaut de l'oum il' des r ôles, de pr éparer des listes, etc.

Qnant il de pins amples détai ls, Y . 27-28 Vict . , ch . 41, amendé
par 31 Vicl. , ch . 16, 32 Viel., ch . 22,33 v rct. , ch . 13, 38 Vict. ,
ch . II.

Au civil, le protonotair e de la cour sup érieure fait de
la liste déposée il son bureau par le shé rif', un tableau
de s noms dc tous ce ux rés idant dans un ra)'on dc CilHI
lieues du siége de la CO UI'.

Sont exe mptés de servir comme jur és, en sus de ceux
mentionn és pOUl' les ailuircs cri minelles, les officiers de
douan e, les employés des bur eaux publi cs, ceux qui out
été au service militair e pendant sept ans, les volontaires.

L'assignati on des jur és cn mati ère civile se fait par
bref de oenire [acias d élivr éau shé rif par le protonotaire,
lui enjo ig na nt d' assign er ving t- q ua tre personn cs dont
les noms sont annexés au dit bref. L'assignation qui se
l'ail au moins quatr e jOUl'S avant celui fi xé pour le procès
se fait pal' le sh érif', en donnant avis au juré lui intimant
de cornpnrnitre à tel lieu , il telle date,

Quan t à la procédure, v . Code de procédure civil e, art. 3'\8 el
suivants, am endé pal' :l3 Vicl., ch. 13.

V. 1, 1 Vict ., relatif à l'indemnité des petits jurés en mati ère cri
min elle .

SECTION XIx .-COmIISSAIIl ES DU liA YIlE.

Il existait autrefois une " Maison de la Trinité de Qué
bec " dont les Statuts avaien t été refondus dans l2 Viclq
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ch. if4 (1849), et une" Maison de Trinité de Montréal,"
régie -par le ch. if7 du même statut.

Ces corporations admistraient certaines propriétés et
avaien t en même temps un e juridiction civile relativ e-

1 ment aux rives du Sr-Laurent et des rivi èr es qui s'y dé
chargent; celle de Québec depuis le bassin de Portneuf
jusqu'à une ligne ima ginaire tiré e depuis le mouillage qui
est au large de l'ile de St-B arnab é, pro che de la côte sud,
jusqu'au mouill age est, sous le Cap Colurnbia , à la côte
riord du dit fleuve, et celle de Montr éal depui s le même
bassinPortneuf jusqu'à la ligne pro vinciale entre Qu ébec
et Ontario.

Comme pouvoir administratif, elles étaient chargée s de
l'entretien des phares et bouées, du CUl'age des obstrue
tions, des lumières et signaux nécessaires il la navigation
intérieure ; elles percevaient des droits de tonna ges, régle
mentaient le pilotage des vaisseaux et contrôlaient l'in
struction et l'admission des pilotes à l'exercice de leur
profession. Comme pouvoir judidiaire elles ju geaient
toutes les infractions à la loi, il leurs règlements et les
contestations sur les gages des pilotes.

La procédure devant ces COUI'S était sommaire au-des
sous de f.20; mais il y avait app el à la cour du banc de
la reine lorsque le ju gement était pOUl' une somme de
t 20 courant, et de cette derni ère cout' au conseil priv é
s'il était question d'une somme de f.500 sterling.

) La procédure de la cour supérieur e et de circuit pou
vait guider le prati cien dan s ces causes .

Les actes qui concerne nt ces corporations sont ceux
de f847, ch. 1 ; 1819, ch. H4 ct 117 ;1853, ch . 24 ;
1855, ch. 143; 1860, ch . 14; 1861, ch. 5 ; -1862, ch. 9;
1863, ch. 5 ; f864, ch. ·24, 57 et 58 ; -1865, ch . 4; 1866,
ch. 14 et 58; 1868, ch. 5\.1 ; 1869, ch . 42 ; 1871, ch . 31 ;

_ 1873, ch . 10 et 61; 1874, ch. 3 1.

1
· La Maison de la Trinité de Montr éal a été abolie et
_remplacée par " les commissaires du havre de Moutr éal,"
, par 36 Vict., ch . 61.

La Maison de la 'l'riuit é de Qu ébec a été abolie et rem
placée par les "les commissaires du havre de Qu ébec;'
par 38 Vict. , ch. 55.

Déjà avant cette époque il exis tait deux corporations
c011nu~s ~o~~ ce nom ~u i avaient la gestion de cer taines
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pr opri etes dans le hanc de ces deux villes, cl qui l'XC I"
çaieut des fonctions judiciaires dans Ics mnti ères de lem
adm inistrnli on .

Ces corporations avaient pOUl' mission de construire et
r éparer les quais de cha que ville, de cure l' Ics mouill a
g-cs ou les creuse r ; de faire la poli ce SUI' ces quai s, régl!"! r
l' amarrage des va issea ux ct de percevoir des dr oits de
quaiage. Elle s avaient juridiction pOLll' en tendre cl ju ger
les inf'ractions à leurs r èglem ents.

Leur juridiction ratione loci était l'une, le hanc de
Qu ébec ; l'aut re , le havre de Montré al. 1

Parla 3ü Vo , coü l,(c) lcs pouyoirs, Ionctionsvjuridic
tions, dr oits, devoi rs ct responsabilités de la Maison de
la Trinité de Montréal sont tran sport és à la corpo ra tion
des Connnissair cs du "aHC de Montréal ; certaines pro·
priét és sont tran sférè es aux commissaires, ct les autres à
la couronnc ; les olllcicrs des commissaires sont substi
tu és il ce ux de la Trinité.

Le port de Mont réal continue d' être censé compre ndre
toute la parti e du fleu ve St-Laurent , qui s'é tend du bassin
de Porlueuf exclusivement à la lignc qui séparait aut re
rois les provinces du Haut ct du Bas-Canada, cl renferme
tout es Ics rivi ères qui se jettent dan s le Ileuve dan s ces
limites.

Le Havre de Montréal continue à avoir pour limites
Ic rui sseau Migeon cu descendant le fleu ve St-Laurcnt,
d'où le dit havre es t pal' Il' dit ac te prolongé en aval ju sque
vis-à-vis l'église de la Longu e-Point e, en suivant le fl euve
il la marqn e des haut es caux, ct renfermant la grèvc ; cl
les limit es sud du dit havre sont Ic mili eu du fleuve SI·
Laurent cn amont do l' ile S tc-Hélèuc ; de Iii, en descen
dant la lignc nord d' étiage de cette IIc ju squ' à son cxtré
mité iu féri cu re ; ct de IiI , cn tirant VC t'S la rive sud du
fl euve ju squ ' à la ligne d'éliagc do dix pieds, ct de 1<'1 , en '
dcsccndnnt la dite lignc d' étiage dc dix pieds ju squ' à un '
point vis- à-vis les limit es nord du dit Havre, y compris
l'Ile llonde ou au Mouton 0

Tous les règ lements, statu ts, règles, Od l'CS passés pa,!'
la "Maison de la Trinité restent en fOl'CC, ct tout ce qn' élall
commencé pat' la Maison de la Trinit é était continué par
les commissai res qui pouvaient intenter tout es poursuites
retativ es il toute ollcnsc commise aux dr oits rle pi lolage,
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ou sommes du es, ou à toute am ende ou pénalité en";
courue .

Cet ac te com pose la corpo ration des Commissaires du
Havre de neuf membres, dont quatre nommés par le
gouverne u l' et les cinq autres élus de la manière suivante:
deu x pal' la cham bre de commerce de Montr éal ; un par
l' association de la Hall e aux Blés de Montr éal ; un pal' le
conse il-de-v ille de Montréal , et Il n par les propri étaires

• consigna taires ou age nts de navires de long COUt'S, a)'ant
fréquen t é le dit ha vr e ou y ayant é té mouillés, qui auront
pay é le!'> droi ts de pol'! et de qu aia ge. Les personnes
élues l'estent en fon ctions pendant cinq ans et peuvent
être réélues.

La corporation dont le quol'Um est de cinq peut élire
un pr ésident.

Les bou ées et bali ses du port de Montréal sont placées
et entre tenue s pal' les commissaires. Cet acte contien t
un tarif des droits prél ev és dans le Hâvre de Montréal,
ct qu e le percepteur des douanes à tout port peut perce
voir, et en faire rapport aux com missaires .

La 381.' Vict., ch . 55, contie n t les mêmes di spositions
\ relativem ent à la Maison de la 'l'rinité de Québec, qui

'1 est remplacée pal' les com missaires du H ûvre de Québec,
1 à l' exc eption que les propriétés de la Maison de la Trinité

sont confé rée s aux co m missa ires du H ûvre , à l'ex ception
du fond s des pilotes qui est tran sféré à la cor pora tion des
pilotes.

La corporation des com missaires du Hâvre de Québec
es t com posé de neuf membres, dont cinq nommés par le
gouve rn eur , un élu pal' le conseil de la cham bre de com
merce de Québec, un !laI' la chambre de commerce de
Lévis, e t deu x représentant les intér êts maritimes, tels
que définis pal' 36 Vict., ch , 62. Le pr ésident de la cor
poration des pil otes P O\ll' le Hûvre de Québ ec, el au-des-

{ sous est, ex officia, membre de la co rpo ration, en tant
, seule me nt qll e se trou vent co nce rnés les affaires de pil o-

tage. ,
Les corpora tio ns susdi tes font l'apport annuel au minis

; tre de la marine et des p êcheri es, ainsi que la corpol'a
tion des pil otes.

Le Hâvre de Qu éb ec com pre nd cette partie du fleuve
St, Laurent qui s'é tend d'une lign e droit e partant de
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I'embouchure de la ri vière Cap Rouge aboutissant au
côté ouest de l'embou chure dc la ri vièr e Chaudi ère, d'un
côté, ju squ'à une ligne dr oite tir ée du côté sud de l' cm
bouchure de la rivi ère Montm orency, au côté sud de
l' an se appel ée " l ndian Cove;' sm' la ri ve sud du St.
Laurent , de l'autre côté, avec ccllc parti e des rivières
Cap \louge, Chaudière, Montm orency, St. Charles, Etche
min et Beaup ort , qui est baigné pat' le llux ct le reflux
de la mer.

Les statuts qui concernent les commissaires du Hûvre
sont ceux de 1853, ch. 2·1 ; 1855, ch. 143 ; 1868, ch. 5U;
1873, ch. 61 ; 1874, ch. 31 ; 1875, ch . 55; 1876, ch. 38
et 3U du Canada.

SECTION XX. -SIlÉ RIF.

Le shé rif', dont les devoir s comme offic ier de la cour
sup érieure dans chaque distri ct sont ex tr êmement imPOt'
tants, exe rce n t aussi des devoirs judiciair es.

Le shé rif dc tout distri ct dans la provin ce de Québec,
(a u tre qne Montréal ct Québec), ct Ic député shé rif de
Gaspé, peuvent exe rce r tons les pouvoir s et juridiction
d'un recorder d'une cité. Aussi peu vent-il s ju ger dapr ès
Ies ch. 32 ct 33 des 32-33 Vict. .

Il s peu vent , de plus, eu l' absen ce d'un juge dc sessions
ct d'un ma gistrat de district , juger d'apr ès le ch. 35 des
dits 32-33 Vict. , toute personn e incarc érée sous une accu
tion dont les cours de sessions de quartier peuvent pren
dr e connaissance.

SECTION XXI. - PRDTDNDTAIR.E.

Outre les fonctions imp ortantes qu' a il rem plir le pt'O 
tonotaire comme offic iel' dc la cour supérieure, il a cer
taines ath-ibutions judiciair es. Les prin cipales lui sont
conférées pat' l'urt. 465 du code de proc édure civile,
abro gé quant aux distri cts 0 1.1 r éside un ju ge pal' 36 Vict. ,
ch. Il, sec , 7, ct qui dit : "En l' absence du ju ge du chef
lieu de tout distr ict durant la vacance, le protonotair e en
remplit les fonctions dans les cas de nécessité éviden te,
ct lorsque, il raison du délai, un d roit pourrait autrement
sc perd re ou être en danger. "

D'après les articles 8D, 90, Dl ct D2 du dit code, dans
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les cause '> par défaut ou ex parte dan s les actions fond ées
sur lettres de change, bill et, cédule, chè que, écr it ou
acte sou s seing privé ou act e au thentique, le protonotaire
redige un jugement a u nom du tribunal, en vaca nce, et
ce ju gement est censé rendu par le tribunal.

Dans les causes fondées sur convention verbale pOUl'
le paiement d'une somme fixe de deni ers , SUl ' com pte en
détail, on pour effets vendus et livrés, ou pour deni er s
prêtés, jugement peut être égaleme nt rendu de suite au
nom du tribunal par le protonotair e sur dépo sition ù
l'appui de l'a ction.

Il peut déférer les tutelles SUI' avis du conseil de famille,
ainsi que les cura telles. Il peut vérifier les testam ents
olographes et ceu x fait s suiva nt la form e an glaise, éman
ciper les mineurs, prononcer l'interdiction des imbéciles,

• d~~ fous et des prodigues, et donn er des conseils judi
cintres.

Quelques autres attributions judiciaires particulières
lui sont assignées par la loi.

ARTICLE lll •

Du régime municipal.

S'il est vrai que partout la liberté communale ne peut
entre r dan s les mœurs qu'après avoir longtemps subsisté
dans les lois, il faut pro clam er qu e le peupl e canadien a
une disposition spéciale ù compre ndre, apprécier e t s'as 
similer tout ce qui est nécessaire au bon gouve rne ment

• des peuples; au ssi est-ce avec a vidit é qu'il a réclam é le
1 régime constitutionnel et qu'il l'a conquis pal' des luttes
, et des sacrifices énor mes; mal gré (Iu'on lui pr ésent âtdans
[ des circonstances où il aurait pu 'e ntre voir comme un
1 instrument d'oppresion,
\ C'est ainsi qu e les Canadiens ont traversé tout es les

grandes phases de leur histoire, d évinant poU\' ain si dire
ce qui devait leur être favorable, mar chant tranquill e-

'l' ment, mais avec consta nce et énerg ie, vers la conquête de
leur liberté dont ils jouissent maintenant el qu' i ls sont
fle rs de conserve r et de transmettre intacte à leu rs des
cendan ts.
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Celte intcll igcncc dan s les airai l'CS politiqu es vient de
ccltc id ée de ju stice ct de générosité dont abonde leur
cœur qui guide leur intelli gence VCI' S tout cc qui tend il
la paix, ù l'h arm onie, il la vra ie libert é ct au progr ès qui
cn est la suite.

Aussi est-cc avec empressement quc le peupl e a acccp
té un e bonne loi muni cipale et l'a fait en peu d'années
fonctionn el' avec facilité. E t le plus hum bic habitant
des campagnes , comprend maintenant les rouages de
son gouvernement muni cipal d'une mani ère qui étonne
l'ait l' étrnnger qui ne b énifi ciernit pas de l'avantage de
vivr e sous un régim e communal hien organisé.

Le système muni cipal a l'ell'et de d écentrnliser le POll 

voir ct de le d ébnrrasscr de ces nombreuses questions de
détai l qui ne servent qu' à ralentir ses fonctions; Ics be
soins journaliers des suje ts sont pal' lui satisfaits pins ,
promptement, puisqu ' ils ont il leur port ée un e auto rité
capable d'y pourvoir, ct fair e disparnitro les obstacles qui
viennent les entraver. 11 favorise singulièrement le pro
grès d'un pa~'s ct ense igne au peupl e la science gouvcr
ncmcnta lc qu'i l puise sans cllorts, et lui dicte au jour
des réclama tions, les moycns paisib les ct légaux qui doi
veut incontcstuhlcment lui faire rendre ju stice coutre les
oppressious. Dans cette sphère restreint e qui est ù sa
port ée, le citoycn s'essaie il gouvcl'ncl' la société; il s' ha
bitue aux 1'0 l'Ill cs sans lesquelles la liberté ne procède que
pal' révoluti ons, sc p énètre de leur espri t, prend gOÎlt ,'1

J'ordre, comprend l'harmonie des pouvoir s ct rassemble
cnfin dcs idécs claires ct pratiques SUI' la nature de ses
devoir s, ain si qnc SUI' l' ét endu e de ses droits.

Cc-r égim e introduit en 18·10 , reçut des modifications
profondes cn lS/~2 , 1S15, ISiï ct 1855. Ccltc loi refou
duc cn 1SfiO, qui sc trouv e aux Statuts refondu s du Bas
Canada , ch . 24, est auj ourd 'hui mise en coq)S sous le
titr e de " Codc Municipal."

, Du qouoernemcnt 1II11l1icliJaI .

Les pouvoirs du gouverneme nt muuicipnl lui sont con
fér és pal' la l égisluturo locale ; mais quoiqu 'i! agisse dans
un cercle dont il ne peut sortir , ses mouvement s y sont
parfa item eut libres, ct il n'y a quc lorsque les officiers
de cc gouvcruemcnt ne veulent pas agil' quc Ic pouvoir
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exéc utif, dans l' int érèt des conu-ibuables, agit pOUL' eux;
enco re les punit -i l de le force r il celle ingéren ce. •

Ces municipalit és sont obligées d'ap puyer l'état et de
l'aid er dan s ses fondions ; c'es t ainsi qu 'ell es doivent pr é
levet' certuins revenu s pOUL' lu i, fou mi l' des 1istes électo
rales, des ju rés, recueillit, des informations et des sta tis
tiques, etc.; daulrcs fois, elles sont libres de le fair e cn
aidant certai nes entrcp rises publiques ct d'i nlér êt gé n érul.

Les pouvoirs et les de voirs des CO I'PS municipaux sont
ind iqués dan s des lois mises en un "code municipal,"
sanctionné le 24 d écembre i8iO, ct ame ndé d'ann ée en
ann ée JU SqU'iL nujourd'hu i, e t qui régit toute la pr ovince
de Qué bec, i\ l'excep tion des cités ct villes in corpor ées par
acte spécial ct dont l'incorp oration est régice par40 Vicl.,

, ch, 2U,
A celle Iln la province est divisée en municipalit és de

comtés qui compre nnent des mnnicipalit és locales de
campagne ou rurales , de villes et villages.

Les municipalités ru rales compre nnent des municipa
lités de paro isse, de par tie de paroisse, de town ship, de
partie de tow nship, ou de town shi ps uni s.

Les muni cipalit és locales Iorm ent un e conféd éra tion,
ail chacune s'occupe exc lusivement des afluircs locales; la
mu nicipali té de comt é r églement e SUl ' tout suj et d'un in 
térêt g éné rnl il tou tes ou plusieu rs municipalit és du com
té, ct agit m ême en app el de certains actes des munici
palités locales.

Chaque part ie du terr-itoire ai nsi divis ée port e le nom
de " municipalité de comté de . . . de la par oisse de .
de la partie de . .. (nord- sud) de la paroisse dc .
du town ship dc .. . de la parti e de , . . (sud-ouest) du

l,' townshi p de ... des townshi ps uni s de . .. du village de
, . . de la ville de . , .

, Les hab itant s de ces mun icipalités form ent un e corpo
\ ration muni ipale app elée " la corpora tion du comt é de
1 ' " de la paroisse de . . . etc. , nom se u l sa lis lequ el cha-
I que corpo ra tion peut luir e fou t ce quc la loi lui perm et

( de faire , de la mau ièrc qu' elle lui indiqu e, mais pas plus
• ni autrement.
1 A l'except ion de la mu nicipalité ct de la corpo ra tion

1

de comté, les autres sont des niunicipnlit és et COI'pOl'a
lions locales,
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Tout com té pOUl' les fins de la représentation form e
un e. municipalité de comté.

voir la division des comtés, page 9:!.

Toute paroisse située dan s un mêm e comté (except é
ses parties comprises dan s un town ship ou une munici
palité de ville ou de village) forme un e municipalité de
paroisse.

Le conseil du comté peut ér ige r en municipalité de pa
ro isse un territoire de 300 âmes encla vé dan s un ou plu
sieurs town ships ou partie de town ships qui a é té consti
tué en paroisse civile de comté; ou annexer ce territoire
il un e municipalité de paroisse à laquelle il aura été
réuni pour former telle par oisse dans le comté.

Trois cents âmes d'une partie d'une paroisse situ ée
dan s un comté, forme un e municipalité de partie de pa 
roisse. A moin s de 300 âmes cette partie est annexée à
un e municipalit é voisine du comté o ù elle est.

Tout town ship de 300 âmes, situé dans le même corn
lé, forme une munic ipalité de township. A moin s de 300
â mes il est annexé à un e municipalité rurale voisine du
comté. '

Trois cents âmes d'une partie d'un township, situ é
dan s un comté, forme un e municipalit é de partie de
toumship , A moins de 300 ûmes , cette partie de town
sh ip est annexée il un e municipalit é rurale voisine dan s
le comté.

Le conse il de comté peut é riger en municipalité de partie
de township un territoire de 300 âmes faisant déjà partie
de town ship, de partie de town ship, ou de townships unis,
SUI' une requ ête signée pal' au moin s les deux tiers des
é lecteurs de ce territoire, pou l' VU qu 'il reste dans la mu
nicipalit é dont ce territoir e est détaché au moin s 300
âmes.

Le conse il de comté peut réunir plu sieurs townsh ips'
de moins de 300 âmes situés da ns un comté, pour former
un e " municipalité de toumships unis," d'au moin s 300
âmes.

Le conse il de comté peut di viser un territoire déj à an
nexé à un e mu nicipnlit é rurale, et en formel' une ou plu
sieu rs municipal ités de 300 â mes.

Tou t territoire faisa nt part ie d'une m unic ipa lité r ura le,
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contenant dans une étendue n'excédant pas 60 arpents,
au moins 40 maisons habitées, peut être érigé en " muni
cipalité de village," par proclamation du lieutenant-gou-

trerneur, lancée après certaines formalités.
Le Iieutenant-gouvern eur en conseil peut aussi, jlar

rproclamation, ériger une municipalité de village en " mu
. llicipalité de ville."
1 Tout ter-ritoire faisant parti e d'une muni cipalité rurale,
"Icontigu à une muni cipalité de ville ou de village, situé
dans le même comté et habité dans la proportion de 40

(
familles, sur un ra~on de 60 arp ents en superficie, peut.
être annexé à telle muni cipalité de ville ou de village

1
par le conseil de comté,

Toute muni cipalit é de ville ou de village peut être an
(nexée à une muni cipalité locale voisine dans le comté,
par le lieutenant-gouverne ur , SUI' une requ ête des deux

1 tiers des électeurs de l'un et de l'autre territoire. Il peut
de la même manière, ann exer une partie de ville ou de
village, POUI'VU qu'il l'este de celte ville ou village un
lerritoire de 60 arpents, contenant 40 maisons habit ées.

Chaque fois qu 'il ~ a dans une municipalité rurale 60,
maisons réunies dans 250 arpents en superfl cie, son con
seil peut, SUI' requête, en faire un village pour lequel il

(poun a faire des r èglements.

Du conseil municipal.

1 Dans la muni cipalité comme ailleurs, le peuple est la
source des pouvoirs sociaux, et contrairement à la plu
part des communes des Etats-Uni s, où le COl'pS des élec
teurs diri ge lui-même cc qui n' est pas l'ex écution pUl'e
el simple des lois, ici la mnjorit é agit par représentants,

ILe pouvoir législatif muni cipal est confié à un seul COI'PS
.et l'exécutif au président de cc COl'pS, qui, quoique juge
Ide paix ex officia, ne juge en aucune cause où sa munici
/palité est concernée, et laisse au pouvoir judiciaire ordi
1aaire le soin de vider les contestations qui sur gissent à

(
cel égard. Il n'a pas droit de veto, et n'a seulement que
voix pr épond érante au cas de partage égal de voix.

• La division du pouvoir législatif ne se fait pas sentir
Idans la muni cipalit é, cal' les conseillers vivent au milieu
de leurs constituants dont ils reçoivent à chaque instant
les impressions, et ressentent im médiatemcut Ies besoins.
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Toute corporation muni cipale est repr ésent ée pal' son
conseil qui est cité sous le nom de " Le Conseil Munici
pal du comlé de .... de la paroisse de .... de la partie
(nord, etc. ,) de la paroisse de.. .. du townshi p de.. . .1
de la parti e (nord, etc. ,) du township dc., . . des town
ships uni s dc . ... du village de .. .. de la ville de ....

Cc conseil CXC I'CC sa juridiction dans Ioule l' étendu e de
sa muni cipalité, ct cn dehors dans les cas parti culi ers où
plus ampl e aut orité lui est conférée. Il peut nommer
des comités qui lui font rapp ort ct qui peu vent , comme
lui , prenrh-e communication dc docum ent s, comme
PI'CU VC, contra indre des t émoius, r ésidents dan s la muni,
cipalité, il comparaitrc , les examiner sous serment, ete,

Les mcmbrcs du conseil sont incapables d'OCCIlPCI' de,
emplois subordonnés sous le conseil dont ils font parti e ou
du conseil de comté. Ils nc peuv ent être cautions pour
l'a ccompli ssement des devoirs atta ch és il un emploi sou;
le conse il dont ils font parti e. Leur service est grntui;
Quiconqu e refuse illégalem cnt d'a ccepter 011 dc continuer
il exercer la charge de conseiller, encourt une pénalité
dc S20, cl la négligcnce d'cn remptir Ics devoirs pendant
deux mois, sans cause, constitu e un refus.

Du chef du conseil 111 unicipa1.

Chaque conseil a un che f qui CXC I'ce Ic droit de sur
veillancc SUI' les OtnCiC I'S , veill e il I'accompli ssement dei
r èglement s de la muni cipalité , et communiquc au con
scil Ics informations ct sugges tions qu 'il croit int éresser
la muni cipalit é.

Il signc, scelle cl exécute, au nom du conseil, lous bons.
contra ts, conventions ou actes rails pal' la corporation,
s' il n'en est pas réglé autrcmcnt pal' la loi ou 'Ic conseil.

Il est tenu dc lir e, au conse il cn session, toutes cornmu-,
nicatious adr essees il lui ou au conseil pal' le licutcnant·
gouvern oul' OU lc secretairc-pl'Ov incial , ct s'i1en cst rcqui
pal' le conseil ou le lieut enant-gouvern eur, de les rendre
publiqu es pal' avis public. Il est tcnu de Iournir au lieu
tenant-gouvern eur tout rcnseigneuient dcmandé, ct qu'il
peut donn er. Il cst ex-ô/fielo ju gc de paix , durant ,1
charge, dan s les limites de la muni cipalit é ; mais ne peul
entendre les causes dan s les1l!lCilcs 1;1 corporation ou se;
olficiers sont intér essés, .



213

D~s sessions du conseil mUn iCl}Jal.- Lc peupl e ne peut
pas Ici, comme aux Etats-Un is, forcer la tenu e d'une as
semblée ; mais il y a des sessions du conseil il époque
fl xe, ct Ic chcf, Ic secré taire-tréso rier ou deux membres
du conseil peu vent , en toul tem ps, convoquer unc session
sp écia le du conseil cn donna nt il tous les conseillers un
avis oùsont ind iqués les suje ts il prendre en cousid érntion,
et nulle autre allai re ne peut être pri se cn consid ération
à cette séa ncc spéciale.

Les sessions sont publiqu es ct pr ésid ées par le chef ou
h défa ut pal' lin memb re choisi pal' les conseille rs pré
sents. Le pr ésident maintient I'ordre ct le décorum, dé
cide les quest ions d'ord re, sauf appe l au conseil.

'l'oule question contestée est décidée il la majorit é des
voix, il moins dc dispositions contrail'CS du code, Lc ·
président peut YOI CI' ct a voix préponùér ant c, au cas dc
partage égal ; cn cc cas il doit le fai re .

Nul membre nc pcut prend re part aux d éllb érations
sur unc question dans Iaqucllc il a un int érêt personnel.
Si la majorit é des membres d'lin conseil local a un iuté
r èt personnel , cette question est ré fér ée au conseil de
comté.

'l' ou le session pcul être ajou r n ée, sans qu'il soit né ces
saire de donner avis aux mem br es a bsen ts, exce pt é quand
il n'y a pas quol'llm, cas ou avis d'ajo urneuieut est donn é
pal' le secré tairo-Irésoricr aux m e mb res qui n'étai ent pas
pr ésents. .

Des officiers du conseil mUlliCI})(/l.- Aux Etats- Unis c'est
l'assemb l ée popu laire qu i choisit les employés, ici c'est
le conseil. Toul conseil muni cipal pout nommer le nom

1 bre d'officier s (lui lui est n éccssirc ; mais il est tenu de
nommer lin secrétaire-trésorierct un ou plusieu rs auditeurs.

Du sécrétaire-trésorier. c-Ls: secr étaire-tr ésorier est
l' âme de l'admini sn-ation . C'est surl ui quc rcpose lc Lon
fonctionn cmcnt du régim e ; aussi sa charge est-e lle de la
plus haute im portance ct l'on ne salirait être trop judi-

, cieux dans le choix de cc fonctionn aire dont les honorai
l'CS sont g énérulemcn! au-dessous des devoir s qu'il a il
rempli r. Aussi ag it- il sous serme nt cl sous caution. Il
peut sc nomm er un assistant (lu i, sous serment aussi,
agit sous la responsahil it é du secr étaire-trésorie r cl de
ses cautions,
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Le secré taire-trésorier est nomm é par le conseil durant
son bon plaisir.

JI a la garde du bureau ct de tous les archives dont il
ne peut se d ésister qu'avec la permission du conseil, ou
sur un ordre d'un tribunal. Il assiste aux sessions et
dresse procès-verbal de tous actes ct délib érations dans le
" livre des délibérations," lequel procès-verbal doit être
approuvé par le conseil, signé du président et contresigné
par le secr étaire- trésorier. Il indique à la marge et en
face chaque amendement ou révocation d'un règlement
ou résoluti on, avec la date de tel amendement ou révo
cation .

Les copies ct extraits de tous documents du bureau, si
gnés par le secré taire- trésorier- , font preuve de leur con
tenu. JI est le percepteur et dépositaire de tous deniers
dus ou payables à la corporation.

Il paie toul ce qui est dû , chaque fois qu'il en est autori
sé pal' le conseil ou pal' le chef, si la somme n'excède pas
$10, et sans aut ori sation tout ordre ou mandat tiré sur
lui ou toute somme demandée pal' quiconque est autorisé
à le faire pur Je code ou les règlements municipaux.

Il ne peut, sous peine de $20 d'amende, donner de
reçus ou quittances sans considération, ni prêter les
deniers de la corporation.

Il doit tenir des livres de comptes de recettes et dépen
ses, et mettre dan s les archives toutes pièces ju stificatives
des dépenses, ainsi qu'un " Répertoire" où il indiqu e
sommairement et pal' ordre de date tous rapp orts, procès
verbaux, répartitions, rôles, ju gements, documents , pa
pier s, etc, qui sont en sa possession,

Tous livres de compte, r égistres, docum ents, peuvent
être examinés les jour s de bur eau entre neuf ct quatre
heures, pal' toute personne qui peut aussi avoir extraits
ou co, ies de Lous livres, etc. , sm' paiement des honoraires
du secré tnire- trèsorier .

Il doit l'endre compte en détail de ses recettes et d épen
ses dans le courant de juin cl quand requi s par le conseil,
à peine de dommages et int érêts, li est contraignable
par corps de tout reliqu at de compte, avec int érêt de 12
par cent ct frais.

Le secré taire-trésorie r dans le COUI'S de janvier trans
met al! secré taire ~lI'ov inci~1 un état détaill é, indiqué
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pal' le code , de l'état, la population, la pl'ospérité de
chaque municipalit é, à peine d'amende de #20 à $200 ou
de l'emprisonn ement n'excédant pas 12 mois,

Des auditeurs- T out 'conseil municipal doit, en mars,
nommer un ou plusieurs auditeurs, qui, sous serment,
sont tenu s de fair e en mai, et chaque fois que le conseil
l'exige, un examen et un rapport de tous comptes de la
co rpora tion ou se l'apportant à quelque matière sous la
juridiction du conseil.

; Nomination d'officiers pm' le lieutenant-gouverneur.

Chaqu e fois qu 'un conseil a laiss é s'écouler le délai
prescrit pOll!' fair e la nomination d'un officier qu'il est

, tenu de fair e, (à l'exception du secr étaire-tr ésorier) le
seeré talre - trésorier , ou à défaut, le chef du conseil doit,
et tout contribunble peut en informer sans délai, pal'
lettre adressée au secr ètaire provin ciale, le lieutenanl
go uverneur qui peut faire telle nomination qu'il peut en
suite r évoquer ou changer .

'l'oule nomination ainsi faite est signifiée au chef ou au
secrétaire-trésorier qui en informe immédiatement la .

1personne nommée.

[ -Dùposùions diverses.

'l'oule vacance des offlciers muni cipaux doit être rem
plie dans les trente jours, Tout e destitution doit êlre
faite par résoluti on qui doit être sans délai communiquée
àla personn e dcstitué e ; mais la destitution d'un ofTicier
no mmé pal' le lieutcnnnt-gouverncur doit avoir son ap
probation.

'l'out officier muni cipal doit pr êter serm ent sous quinze
JOUI'S de sa nomination, sans quoi il est sensé refu ser.

Quiconqu e néglige d'ob éir à tout ordre licite donné

1
pal' un officier mun icipal en vertu du code, ou des règle
ments muni cipau x, encourt, il moins de dispositions sp é-

(
Ciales, une pénalité de une à cinq piastres.

Quiconqu e nuit ou lente de nuire il un officier munici 
1pal dans l'exercice de ses fonctions encourt une p énalité
. de deux il dix piastr es, en sus des domma ges.

Le conseil Il e peut d écharger ses officiers des devoirs
imposés pal' le code, et la corporation eSl respousable des
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actes ou omissions de ses officiers, sauf son recours con:
tre eux.

Des personnesSilJettes ou non aux chargesmunicipales.

Ne peuvent être nomm és aux charges muni cipales,
les mineurs, les pel'sonn es dans les ord res sac r és et k
ministres de toute cl'opnce rcl igicu se ; les membres du
conseil priv é; les ju ges dc CO U I'S supé rieures, de vicel
amiraut é, les magistrats de distri ct ou de police et lei
shé rifs ; les officiers en pleine paie de l'arm ée ou de la
marine, ct les o ffic ie rs ou homm es du corps de la p'olice
provinciale ; les aubergistes, h ôtclliers, ou maitres de
maisons d'entretien publi c, l'étant ou l'ayant été dans les
12 mois préc édeut s ; qui n'a pas son domicile dans la
muuicipalit é, sauf le sccré tairc -t r èso ricr d 'uuditeurs, d'es
tirnateurs ou de suri ntendan t spécial.

Quiconqu e reçoit des considé rntious de la corporation
pOUl' ses servi ces, ou a pal' lui-m ême ou son associé un
intér êt dan s un contrat avec la corpora tion, ne peut être
conseiller de celte corporation.cxcept éun actionnai re dan]
une compagnie incorporée.
. Sont exempt s des charges muni cipales : les sénateurs,

les membres de toute chambre ct du conseil exécutif lo
cal; les fonctionnair es civils et les olliciers de l'état major
de la milice; les avocats, les notai l'CS, les arp enteurs pro
vinciaux, les médecins, les apothicai l'es ct les institut eurs'
les pilotes ct les navigatcurs ; le meuni er unique d'un
moulin ; les iigés de plus de UO ans; Ics géoliers ct gal"
dieus de maisons de d étent ion , les préposés au servicede.'
che mins il lisses, les personn es (lui ont l'empli une charge
muni cipale pendant deux années précédentes ; celles qUI

occupent d éj à un emploi sous un consei l; celui qui a
payé l'amende pour refus d'ac ceptation.

Du conseil municipai Iocal.

Chaqu e conseil local sc compose do sept conseiller
élus pal' les électeurs de la muni cipalit é ou il défaut noIll'

m és pal' le lieutenant-gouvern eur.
La charge de conseille r muni cipal locale dure géné

ralement trois ans.
la premi ère élection gé n.§ rale muni cipale tenu e dan
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[oule municipalit é locale nouvellement érigée il doit être
élu ou nomm é sept consei llers . Deux, tir és au SO I't,
doivent être remplac és à l'époque de l'élection gén érale
municipale suivante; deu x autres l'année suivante, et

, les trois de rnie rs l'ann ée d'a pr ès, Et ain si de suite de
1 mani ère que doivent être élus ou nomm és deux conseil
i lers locau x deux années de suite ct trois tous les trois
\ ans.i Le conseiller doit être maje ur, domicilié dans la mu

nicipalit é et y poss éder pOUl' $400 de propr i été. Le dolmicile dans une municipalit é de ville, village et cité
contigus est suffisant.

1 Les conseillers locaux , à la première session qui suit

(
toute élection ou nomin ation géué ra le, nomm ent l'un
d'eux comme chef ct qui prend le nom de " Maire."

De l'élection ou nomination des conseille/os locaux,

Les élections g énérales pOlll' les muni cipalités locales
ont lieu g éné ralement à l'endroit où Je conseil se tient, à
10 heu l'CS a. m ., le second lundi du mois de janvier de
chaque ann éc; pOUL' toutc municipalit é nouvellement
érigée, elles ont lieu il la même heure le jour fixé pal'

rie pr.ifct du corn tè L'élection ordonnée pOlit' rernpla
.\ cer les conseillers dont l'élection est annulée pal' la cour ,

est fixée pal' celle CO llI',
L' élection est pr ésidée pal' une per sonn e nomm ée pal'

le conseil local , si non pal' lc secr ètnirc-tr èso rie r du con
seil. S i c'es t dans une muni cipalit é nouvelle, le pr ési-

\

llent d'é lection est nomm é pal' le pr éfet dn comté.
A défaut de tcl pr ésident , l'assem bl ée est présidée pal'

le plus ancien ju g-e de paix , ct à défaut, par une pel'sonn e
(choisie pal' la majorit é des électeurs pr ésents. S'il s'ag it
1d'une élect ion ordon née pal' la coul' , le préside nt est nom-

(
mé par elle .

Le pr ésident qu i ne peut voter qu 'au cas de part age

(
égal des voix, est un conservateur de la paix ct a tous les
pouvoirs d'un ju ge de paix, depuis huit heur es du matin

1de l'élection ju squ 'à 9 heures du lendemain de la cl ôture ,
· 11 peut asse rme nter il celle fiu des cons tables, requ érir
l'assistance de toute personn e résidant dans la muni cipa
lité, commettre il vue il la garde de quelqu 'un pendant

1
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pas plus de 48 heures, qui conqu e trouble le bon ord re ;
faire emprisonner pendant dix jours au plus, par' ordre
écrit de sa main , dan s la pri son commune du distri ct ou
autre lieu de détention dan s la muni cipalité.

Le pr ésident ouvre l'assembl ée, requi er t les électeurs
présent s de prop oser des personnes comme conseillers.

Il doit mettre en nomination les noms de toutes pcr
sonnes présentées verbalem ent ou par écr it par au moins
deux électeurs présents, par la levée des main s.

Si une heure après l'ouverture il n' y a pas plus de can
didats que le nombre voulu , le président les proclame
élus, ou ceux d'entre eux contre lesquels il n'y a pas d'op
position. Au cas contraire, su l' la deman de de cinq élec
teurs présents, il procède à la tenue du poli et à l'enre
gistrement des VOIX. A défaut de cette demand e le pré
sident déclare élus ceux qu'il croit avoir la majorit é des
électeurs présents, par la levée des main s.

Tout él ecteur peut voter pour autant de candida ts à
élire, et doit pr êter serment de qualification s'il en est
requis. Quiconqu e vote sans qualification est passible
d'une amende de $20.

Si à 4 heures après-midi du pr emier jour les voles
des électeurs présent s ne sont pas tous pris, l'assembl ée
est ajournée au lend emain à 10 heures, et doit être close
à 4 heures du soir du second jour, ainsi que quand dam
le premi er ou second jour il s'écoule un e heure sans qu'il
soit enregistr éde voix; sur serment donn é qu 'un électeur
a été empêché d'approcher du poli pendant la derni ère
heure, 1élection ne peut être close avant l'expiration
d'une heure après que telle violence a cessé. .

A la clôlure le président pr oclame élus les candida ts qUI
ont obtenu le plus de voix légales.

Nomination des conseillers locaux parle lieutenont-qouuer
neur.

Chaque fois que le nombre suffisant de conseillers 10'
caux n'a pas é té élu au temps fixé par la loi ou pal' avis
public, si l'élection a lieu en vertu d'ordre de la cour qui
annulle un e élection, le pr ésident de l' élection ou le se'
crétaire -trésorier doit et tous électeur municipal peut in
former le lieutenant-gouverneur de chac un de ces faits,
par lettre adressée au secré taire provincial, dans les



219

quinze jours aprés l'époque fixée pour telle élection. Le
lieutenant-gouverneur nomme parmi les personnes éli-

t
gibles le nombre de conseillers voulus el dont les noms
sont expédiés au secr étaire-tr ésorier ou il l'un des con"

1

seiilers ainsi nommés qui doivent donner sans délai, à
chacun des conseillers nommés, un avis spécial de sa no

'\. mination, et si c'est pour une municipalité nouvellement
organisée, désigner en même temps l'époque et le lieu

Ide la première session du conseil. Le lieutenant-gouver
)neur peut révoquer toute nomination faite pal' lui et
1remplacer ces conseillers par d'autres,

[ Contestation des élections des membres du conseil local.

(
Toute élection des conseillers locaux peut être contes

téepar un candidat ou cinq électeurs. La nomination
du maire peut être contestée par tout membre du conseil,
pour cause de violence, corruption, fraude, incapacité ou
mformalité, devant la cour de circuit ou de magistrat,

1

par requête signifiée à chacun des défendeurs dans les 30
jours de l'élection. Les requérants doivent donner de-

I
vant le greffier de la cour, caution pour les frais au moins
W jours avant la présentation de la requête il la cour.

1 Si la cour annulle l'élection sans désigner les person
\nes qui doivent occuper ces charges, elle doit dans son
jugement, ordonner une nouvelle éjection, nommer à
cette fin une personne ;pour présider celle élection et
fixer le jour et l'heure de I'assernblée. Avis en est donné
paravis public par le maire ou le secrétaire-trésorier-, il

1

défaut par le préfet du comté. L'omission de cet avis
empêche l'élection; si le jugement ne nomme pas de pré
sident, l'assemblée est présidée par le secrétaire-trésorier,

jàdéfaut par le plus ancien juge de paix du district pré
1sent à l'assemblée. Si c'est la nomination du maire qui

l
est annulée, sans que le tribunal désigne qui doit le rem 
placer, le conseil nomme un chef dans les 30 jours, à

(
défaut de quoi il est nommé par le lieutenant-gouver
neur.

•
1 IJes officiers du conseillocal,

. Outre un secrétaire-trésorier et un ou plusieurs audi 
leurs, tout conseil local doit nommer en:lmars, tous les
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deux an s, trois cstimateu rs ; un inspecteur de voieri
pOUl' chaque arrondi ssem ent dc voicr ie ; un iuspcctcur
agraire pOlll' chaque nrrondi sscmcnt champétrc, Ics gal'
diens d'enclos publi cs n écessaires, trois derni ères cha l'ge",
dont sont exe m pts les juges de paix.

Du secrétaire-trésorier dit conseil local.-Oulr c les de
VOil'S Ill'oIll'cS il tout secré taire muni cipal celui du conseil
local, doit tenir un ''l'cgislI'c de voleri e ct de cours
d'eau," dan s lesquel s sont entr és les procès-verbaux, les
répartitions, les règlement s concernant Ics travaux des
chemins, des ponts ct des cours d'c au il faire ct ù entre
tenir , ainsi quc les a me nde me nts ct a broga tions . Il doit
faire cc que requi ert de lui la loi concernant la liste (Je
jurés ct des élec te urs parlem entaires.

Il prépare cn novembre de chaque ann ée un ètat des
personu es ende ttées, de combien ct comment, ct tout
autre renseignement requi s, extra it duqu el éta t il trans
met, avant Ic 20 d écembre de chaque ann éeau bul'cau du
secr étaire du comté,

Des est ùnoleure.s-s se« estimntcurs doivent valoir $400
cn biens-fonds, el pr êtent serment. Tous les trois ans
en juin ct juillet ils dr essent un r ôle d'évaluati on scion
Ics disposition s de la loi ct peuvent il cette fin requ érir les
servi ces du secré taire - tréso rier ou dc tout autre écrivain,

Des inspecteurs de ooierie. - L' inspectelll' de volerie
surveille tous Ics tra vaux de construction, d'um éliorntiou
ou d'entretien ordonn és SUI' les che mins, les trottoir s et
les ponts muni cipaux, locaux ou de comté situés dan s les
limites de son arrondi ssement a insi quc les passages
d'cau , ct de voir il cc quc ces travaux soient l'a ils conf01'

m ément aux dispositions de la loi , des procès-ver baux on
des r èglements, il moins qu'il nc n soit exe mpt.

Des inspecteurs agraires.-Lcs inspecteurs agrai res sont
tenus de faire tout cc qui est requis d'cu x, cu vertu titi
code, rclutivcm ent aux travaux publiqu es, d écouverts,
fossés de ligne, ou clôture de ligne. li s sont tenu s tic
surveiller tous les travnu x de const ruc tion, d'a mél iora
tian ou d 'entretien prescri t SUl' les cours d'ca u mun ici
paux, locaux ou de comté, situés dan s les limites de Icnl'
arrondissement et de voir h cc quc les tra vaux soient laits
confor m ément aux dispositions de la loi , des pr ocès-ver
baux ou des r èglem ents, il moins dexc mption spéc iale,
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Des gardiens d'enclos.-Les gardiens d'enclos sont te
nus de recevo ir et de tenir sous leur garde les animaux
trouvés errants ju squ'à ce qu'il s soient reclamé s par leu .
propr iétaire ou vendus à l'enchère, en vertu du code.

Du conseil municipe1de conué.

Le conseil de comté se compose des mair es cn fonction
de toutes Ics municipalit és locales du comté. Ces maires
portent au conseil le nom de " conseillers de comté."

Le che f du conseil de comté porte Ic nom de " pr éfet ,"
et est nom mé pal' les membres du conseil ct il défaut pat'
le lieutenaut-gouvern eur ; jusqu'à la nomination du préfet
dans toute muni cipalit é, les fonctions cn sont remplies
pal' le registrateur du comté.

Des sessions du conseildecomté.- Lcs sessions ordinai res
ou génél'ales du conseil de comté sont tenu es lc second
mercredi dc mars, juin , septembre ct décembre.

La premi ère session d'un conseil nouveau est convo
quée pal' le rcgistrateur.

Les sessions sc tiennent au chef- lieu du comté, ou pour
un nouveau conseil à l'endroit fixé pal' le régistrateur.

Des of/leie1's spéciaux dit conseil de comté,

1 Outr e les officiers pl'Opl'CS il tout conseil, Ic conseil de
1 comté ou il défaut le gouverneur, nomm e parmi les rnern
1 bres, après l'entrée en fonction de chaque nouveau pré-

fet, trois délégués pOUl' agir avec les délégués des autres
comtés dans les alluires qui concern ent des muni cipalit és.
de plusieurs comtés. Le pr éfet est délégué d'oflice ;
Leurs attributions sont d éterminées par le code. .

1 Attributions des conseils municipaux,

l Les corporations sont chargées de faire <les lois, par '
( règlemcnts, résolutions, etc. , qui régissent les citoyens

[

dans les détail s intim es de leur existence politiqu e; mais.
dans' les grandes questions qui peuvent entraîner le peu
ple à une gmnde responsabilité, la mar che de la législa-·

I tion est ternp èrée par le recours obligé à la source de son,
, autorit é, Cl: faisant approuvel' un e telle réglementation.

par le peupl e ct le lieuteuant-gouverneur
Tous conseils municipaux peuvent en session, passer des .

iD
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règlements, résoluti ons et ordonnances touchan t les ma
tièr es que la loi place sous leur contrôle respectif ct de la
mani ère qui leur est indiqué par la loi ou leurs règle
ments.

Tout conseil muni cipal (local ou dc comté) peut faire,
amender, abroger des réglemcnts pour les obje ts sui
vants : gouvernement du conseil ct de ses officiers ; tra
vaux publics de fossés, cours d' eau , canaux souterrains,
cha ussés ct clôture , aux l'l'ais de la corporation; autori
ser l'inspecteur de voierie il perm ettre l'ex écution sur la
voie publique dc travaux dungereux ; aid e h un ouvrage
public d'une autre muni cipulit é; aidc aux che mins de
colonisa tion de 2° et 3" classe ; il dill'ér cnt s ouvrages pu
blics entrepr is lHr des compagnies ou le gouve rnement
local ; aux ligncs dc t èlégrnph e ; il la colonisation, agri
culture, ho rticulture, aux ar ts et sciences ; acqui sition de
terrains ou ouvragcs publics; achat ou.érection d' édifices;
taxation dir ecte SUl' tons les biens ou biens-fonds irnpo
sables ; sur les biens dc cerlaiucs per sonn cs intér essée,
dan s un OUVl'agc; sm' les biens de certaines personnes
sur lem' requôte ; emprunt dc deni ers ; émission de
bons ; placement des fonds de la corporation ; fonds d'a
mort issement ; rcccnscmcnt dans la mu nicipalit é ; pri
mes pour la destru ction des bêtes féroces: l'ar restation
des cri minels ; visite cl examen des proprié tés pal' les
officiers pour constater l'ex écution des règlcm cnt s ; toul
obje t d' une nature locale ct non-m enti onn édans le code,

Attributions particulières aux conseils de comté.- Toul
consei l dc comté dont le qUO l'U 1lI ost de cinq ou trois,
scion quc le nombre des consei llers est de sept ou moins,
peut scui faire des r èglem ents, résoluti ons, etc. , pour lei
objets suivants : choix du chef- lieu ; du licu où doit se
teni r la cour de circuit ; édifi ces pour cette cour et pour
le bureau d'cm-égistrem en t ; t rauscr iption des actes dan;
le bureau d'cnr égistremcnt d'après la sec. 94, ch. 3D,
Statuts refondu s du Bas-Canada; poteaux indicateurs su~

les che mins publie s ; barrières de péagcs sur les ponts qu,'
sont sous son contr ôle ; voitures d'hi ver; oppositiona
l' établissement de che mins macadami sés ou plan chéiés
d' après le ch. 70, Statut s refondu s du Bas-Canada ; fe,u
dan s les bois ; ind cmnité au préfet, aux membres ct de'
légués du conseil ; exa men des r ôles d'évaluation trans,
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mis par les conseils locaux; déclar er qu'un che min, pont
ou cours d'ea u, est un ouvl'age de comté ou local.

Une des grandes attributions et qui concentre la
puissance législative muni cipale, est le droit de con
naîtr e en appel. Le conseil de comté connaît en
effet en appel des règlements des conseils ruraux ,
sauf ceux révoquant d'autres règlements, ceux rela
tifs à la vente des liqu eurs enivrantes, et ceux qui
doivent être approuv és par les électeurs muni cipaux; de
l'homologation d'un procès-verbal par un conseil local ;
de l'amendement fait pal' le conseil local à un acte de
répar tition, ou au rôle d'évaluation pr épar é pal' les esti
mateurs; du refus par un conseil local de prendre les
plaintes cn considérntion.

Attributions particulières aux conseils locaux.-'l'out
conseil local peut en outr e fair e, amender, abro ger des
règlements SUl' les objets suivants situés dans la muni ci
palité : établissement et entretien de chemins ct de ponts
municipaux ; amélioration ou changement de ceux exis
tants ; ni vellement ou nettoiement des gnés ; mise des
travaux des chemins ou des ponts aux frais de la corpol'a
tion ; abattis de clôtures sur les chemins en hiver ; bar
rières de péagcs SUI' des ponts ou chemins de la cOl'pora
tion; carrés , parcs on places publiqu es ; trottoirs ; canaux
souterra ins; plant d'arbres sur la voie publique; manière
de mener les chevaux sur les chemins; passages d'eau et
licence pOUl' les tenir; fixation des taux payables pOUl' y
passer; car tes, plans ou arpentage de la muni cipalité ;
division de la muni cipalité en arro ndissements de voierie
et cha mpêtres; défense de d étru ire certains arbres ; abu s
préjudiciables à l'agri culture ; établissement d'enclos
publics; nominat ion des gardiens et tari f de lems hono
raires ; prohibition ou res triction de la vente de liqu eurs
enivrantes ; emmagasinage de la POUdl'Cct autre matière
explosive ; poids, qualité et mal'ques du pain ; mesurage
du bois de corde ou de construc tion, d'écorces ou de bar
deaux; licences de commerce; taxes personnelles SUl' les
locataires ct cer taines aut res personnes; indemnité aux

1
personnes dont les propri ét és ont été endommagées par

, des érne utiers ; aide aux pauvres et aux instituti ons de
charité, aux pel'sonnes qui ont contracté des maladies à
Un incendie, aux familles de personnes qui péri ssent dans
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un incendie, ou en sauvant quelqu'un d'un accident grave:
récompense pour service m éritoire ; propreté; salubrité
mesures de prudence; taxes pour chiens; abattoirs ; pro·
fanateur ; moralité; protection des animaux; r épressio]
des jurements profanes et paroles obscènes ; bains ; mai
son de détention; compagnie de pornpiers ; clôtures lt
long des chemins ; abr euvoirs publi cs; imp ôt SUl' les cel"
tiûcats approuvés pal' le conseil pOUl' obtenir licence '
permis aux charretiers .

Plu sieurs de ces dispositions peuvent être passées pal
résolu tion .

Attributions particulières aux conseils de villes et de.vil·
lages,- T out conseil de ville et de village peut en outre
faire, amender, abroger des règlem ents pOUl' chacun der
objets suivants: division de la municipalité en quartier>;
conduite des maîtres et serviteurs ; mar chés publics;
fonctions des employas SUI' les march és; défense de ven
dre certains arti cles ailleurs que sur les mar chés ; pro
hibiti on ou règlem ent de la " ente de poissons l'mis dans
la muni cipalité; conduite des vendeurs.et des acheteur
sur les marchés; regrattiers, poids ou mesu l'es de CCl"

tains articl es; aqueducs, puits, ou réscr voir ; éclairag-e;
enlèvement des constructions qui projettent SUl' la voie ;
d émolition des édifices en ruin e ; propreté ; encombre
ment; construction des lieux d'aisances et caves ; défense
de bâtir en bois; érection de manufactures mues par la
vapeUl'; constru ction d'abattoirs, usines il gaz, tanneri es
ou autres; défense d'emporter des substances délétères;
salubr ité ; conduite des per sonnes présentes il un incen
die; num érotage des maisons et terrains ; ordonner que
des chemins dan s la municipalit é ne soit pas des chemins
de front.

Plusieurs de ces dispositions peuvent être adopt ées pa~

résolutions,
Le code muni cipal a des dispositions détaill ées et mu'

nitieuses sur l'ér ection des municipalités ; des règle'
communes il toutes les corporations muni cipales et par ticu
lières aux corporations de comtés, aux muni cipalités 10'
cales ; sur les attributions des conseils municipaux; le,
règlements; l'évaluation des biens imposables; les che'
mins muni cipàux, les ponts, les passages d'eau , les cours
d'eau et les autres travaux publics; l'expropriati on pour
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fi ns muni cipal es ; les appels aux conseils de corntés ; les
taxes et dettes muni cipales; la vente des terrains affectés
aux taxes municipales à défaut de paiement; l'exécution
des ju gements rendu s contre les corporations municipales,
lerecouvrement des am endes imp osées en vertu 'lu code,

,les app els à la COUl' de îoircuit. Le code contient aussi
des formules appropri ées à ces dispositions. Une table
dé taillée , pr épar ée avec soin, conduit le .Iecteur à travers

lies 1087 articles et plus du code rnuni cipal , qui a été com
pilé avec talent , et que des amendements dictés pal' la
mise en pratique, rendent une oe uvre vraiment dign e de
guider un peupl e libre.

ARTICLE IV.

Érection et division des paroisses, construction et répara
tion des églises, pl'esbyti:res et cimetières ;

des fabriques.

1

On entend pal' paroi sse un certain lieu limité pal' l'au
torité compétente-où un curé fait les fonctions de pasteur

. spirituel envers ceux qui l'habitent. On donn e encore
1ce nom à l'église paroissiale ; et quelqu efois ce mot d ési-

I
gue les habitants d'unc paroi sse pris collectivement. .

'route paroi sse est érig ée canoniqu ement, et son terri
toire limité, couformément aux canons de l'église, pat'
l'autorité de l' évêqu e du diocèse dans laqu elle clic se
trouvc. Sous le rapport civil la loi aut ori se lc lieutenant
gouverneur il lan cer une' pr oclam ation (après toutefois

(
avoir reçu le procès- verbal dc la commission chargée de

,constatel' si les formalit és requi ses ont été observ ées.)
1pour l' érection de telles paroisses ain si ér igées canonique-
ment pour les fius civiles ; pOUl' la couflrmation ou l'éta
blissem ent et reconnai ssance des limit es el born es d'i cel
les, Cette proclamation n'est g én éralement que la con
fi rmation civile de la par oisse canonique, qui devient par

r
là un établissement public et légal pOll!' toutes les lins
civiles de la paroisse.

Yoir : Du régime muni cipal.

Toutes matières relatives à l'érection ou division des
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paroisses, à la construc tion et réparation des églises, pres
byt ères et cim eti ères sont réglées par l'évêque catholique
romain ou l'administrateur du diocèse , et par des com
missaires nommés pOUl' ce dio cèse au nombre de cinq,
avec quorum de trois , et y r ésidant, par le lieutenant
gouverne ur qui peut les destituer. Ces commissaires
nomment un secrétaire (dont les honoraires sont limités
par 29 Vict., ch . 52, s. 5,) qui tient ré gistre de tous juge
ments, ordonnances e t pr océdures et en est le dépo si-
taire. .

Sur la représentati on d'un commissaire qu e plu s de
deux d'entre eux sont intéressés il l' érection civile d'une
pa roi sse ou il la cons tru ction ou réparation d'un édifice
public pour le ser vice divin , le lieutenant-gouverneur
peut nommer un ou plu sieurs commissaires ad hoc.

'l'out hui ssier de la cour su périeure est officie r habil e
il exploiter pour les autorités ecclés ias tiques et civiles,
pour la publicati on des annonces ou pour autre objet.

T out es les fois qu 'il s'agit d' ériger , dém embrer, subdi
vise r, unir ou cha ngc r les limites d'une paroisse déjà éta
bli e , ou de cons truire, r éparer , change r un e ég lise, cha
pell e , sacr istie , presbytèr e, cimetière, sur la requête d'une
majorité des habitants fr an cs-ten an ciers de ter rit oire dés i
gné en la dit e requ ête, int éress és, pr ésent ée à l' évêqu e
ca tho lique du diocèse, ou en cas d'absen ce ou vaca nce, à
l'administr atour , les au tor ités ecclésiastiques proced er ent
selon les lois ecclésiastiques et l'usage, au décret d'érec
liou, di vision , r éunion de paroisses, ou il l' ordre ou décret
statuant su r le si te cl SUl' la cons truc tion ou réparation
d'égli sc, sacris tie , presbyt ère, etc., cl tel d écret peut être
révoqu é en VC l'tU de 38 Vicl. , ch . 28. Avis d'au moins
10 j ours, lu e t affiché pen dant deux dim an ch es est donné
aux int éress és, des jours ct du lieu où l'évêqu e ou son
subdélégué se tr an sporter a SUI' les lieu x aux fins me n
tionnés da ns la requ ête.

Après décr et rendu par l'autorité eccl ésiastique , ponl'
const ruction, réparati on elc ., d'une église , etc., la majo
ri té des francs- tena nc iers in téressés peut s'adresser, par
re quê te au x commissai res pour demander convocation
d' une asse mblée des habitants de la paro isse il l'effet d' é
lire trois syndics ou plus aux fins d'exécut er le dit décret,
et alors les com missai res pourront, pal' ordonnance, per-
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mettre la dite assemblée et l' éle ction; en vertu de tell e or
donna nce, le desservant convoque au son de la cloche et
après annon ce au prône, pendant deux dimanch es consé
cutifs, un e assemblée géné rale des francs-ten an ciers à la
quelle il pr ésidera et dans laquell e seront élus des syndics
francs-tenanciers et résidents à la pluralité des voix ,
élection dont il se dresse acte. Il est loisible à chacun
des syndics de résigner sa charge , avec le consente
ment de l'évêque, et le r ésignataire est remplacé pal' une
élection tenue de la même mani ère, Dans le cas de dis
qualification d'aucun des syndics , un ou plusieurs dé
ceux l'estant requerront le desservant de convoque r une
assemblée pOlll' élire des remplaçants, et SUI' ce le desser
vant convoque ra un e assemblée de la mani ère susdite .
A défaut de ce faire, les commissaires, sur requ ête de la
majorit é des fran cs-tenan ciers, nommeront des rempla
çants qualifiés.

La majorité des syndics ain si élus , avant d' entrer cn
fonction , pr ésentent -une requête aux commissaires pour
demande r la conûrrnntion de leur èlcction et concl ue n t
à ce qu 'il lem' soi t permis de cotiser les propri étés et de
pr élever le montant nécessaire il la construction, etc., et
frai s jugés nécessaires pal' Ics commissaires, et les corn 
missnires jugent la requ ête, après avoir fait publier
l'acte d' élection et donn é avis du jour où il le prendront
en considération.

Les sy ndics élus form ent un cor ps politique dés igné
sous le nom de " Les s~' n dics de la paroisse ou dc la mis
sion de... ." et la majori t é d'entre eux forme un quor um .

Ils élise nt à leu r premi ère assem blée un pr ésident qui
se nomme " le président des sy ndics dc la paroisse ou de
la mi ssion de.... " <'t qui est fait tout e signification ; tous
proc édés sig nés pal' lui sont authentiques ct il a voix IH'é
pond érante.

Les syndics négli gcaut, pendant un e année après leur
élection, de faire couû n ue r leur élection , ou de pr éparer
et hom ologu er un e répartition , peu vent être destitués sur
requê te de la maj orité des habitants int éressés , pr oduite
au bureau dei; commissa ires ct signifiée aux syndics, ail
moins quinze jours ava nt pr ésentati on , pal' Ics commis
saires qui peu vent ordo nne r il jour fixé un e nouve lle
élection, laquell e se fait en la manière d éj à détermin ée.
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Aussit ôt qu e les commissaires ont rendu un e ordon
nance approuvant l' élection des syndics et les auto ri-

an t à fa ire un e cotisation et il la pr élever, les ~I ndics

dressent un acte de cotisation (suivant la 2ï Viel. , ch.
10, s. 2) qui est dépo sé pendant quinze jours au pres
bytère, ou qu elque notaire ou notabl e, et les int éressés
peuv ent cn prendre con naissance depui s 8 h. a. m. jus
q u'à 5 h. p. m.

Les syndics donnent avis par écr it, lu et alIi ché à la
porIe de l' égli se ou, il défaut , au lien le plu s public, pen
dant trois dimanch es conséc utifs il l'i ssue du service di
vin du matin , énonçant Je lieu du dépôt de l'a cte de co
.tisation , lc j our, le lieu et l'heure de l'homologation de
vant les commissaires.c-cainsi que le tout aura été réglé
dans l' ord onnan ce des commissaires.

A jour fixé les commissaires adju gent sur cet acte
présent é pal' les syndics ave c preuve du dép ôt qui en
a ura été fait et des avi s.

Ne peut être oppo sant, signataire de requ ête ou élee
leur que les majeurs r ésident et possesseur il. titre de pro
pri étaire, depuis six mois, d'un immeuble situé dans la
paroisse,

L'a cte de cotisation étant homologu é, les syndics peu
vent en exiger le pai ement.

Si le montant prél evé est iu sullisant, les syndics, SUI' re
qu ête au x commissaires, apr ès com pte pr oduit , peu vent
-obtenir un e cotisation suppl émentaire, pr éc édée ct suivie
des formalités déjà expliqu ées.

Cette dctte est la premier privil ège sur un immeuble,
du jour du dépôt do l'acte de cotisation , sans besoin d'en
r egistrem ent.

Les syndics doivent rendre compte un e fois l' an, le t er
2 c ou 3c dimanche de d écembre, à un e assemblée des
fran cs-ten nncier s convoquée au prôn e les deux dim an ches
précédents.

A défaut de rendre compte ils peu vent être pou rsu ivis
par tr ois agents élus pal' les hahitauts assembl és suivant
la loi , c l agissant sous le nom de "Les agents de la pa
roisse ou mission de...."

Les syndics doivent au ssi rendre compte dan s l' année
qui suit la fln des tra vau x ou y êtrc contraints pa r les
curé el ma rg uilliers ou syndics gé ra nt, qu i auront les
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mê mes droits que les s~'ndics vis-à-vi s d'e ux, des contri
buables, construc teurs, etc.

1
Lorsque les aut orités ecclésiastiques ont rendu un

mandement ou décret, conform émeut à la 2 Viut., (a)

!ch. 29, amendée par 13, '14 VicL, ch. 44 ou de l'ordon
nance 3'1 Geo. 3, ch. 6, perm ettant et ord onnant la cons-

!truction ou réparation d'église ctc. , sam que les habitants
aient eu recours aux commissaires et à une cotisation

1fo rcée comme susdit et que la fabrique a possession

!
des travaux , le construc teur ou son prêt eur pOUl' cons
truire peut avoir recours contrt; la fabriqu e.

Des dispositions spéciales pOUl' certaines paroi sses de
~l ontl'éal et du comté d'Hochela~a sont consignées dans 38
VicL, ch. 29, amendé par 39 VlcL, ch . 35.

Qua nt à " ér ection civile de ces par oisses, voyez 39 VieL , ch. 35
et 36 .

Les protestant s sont exempts des disposition s dont nous
avons padé.

Les lois concernant l'ére ction et la divi sion des pa
roisses, la construction et la réparati on des églises, pl'es
bytères et cimetières, sont consignés au ch. ·J8 Statuts
Refondus Bas-Canada, am endé par 24 VicL, ch. 28, 27

1
VicL, ch . lO, 29 via., ch . 52,29 et ao VicL, ch . 36, 31
Yict., ch . 28,35 Vict., ch . 15; dans le but de faciliter la

1
confection des cadastres, 38 Vict. , ch . 28, 29, 39 VicL,
ch. 35 et 36.

Quant aux paroisses érigées pour des fins eccl ésiastiques an 
glica ines, voir 31 Geo . :J, ch . 31 imp , et 35 Yict. , ch . .19. (Q) .

Des [obriques.

La plup art des matières de fabriqu es se règlent dan s le

1
Bas-Canada d'après les usages, même parti culi ers de
chaque paroisse. Ces matières sont (le droit ecclésias

1tique et l'E glise seu le doit avoir le pouvoir de tout r égler
sous ce rapport, la loi civile en cela ne doit être que pour

r
fai re exéc uter les canons de J'Eglise et les ordonnances
des Év êq ues qui la leur demandent.

r Pal' [abrique on entend un être moral canoniqueme nt
organisé composé d'administrateurs. Ces administra teurs
sont le curé, les marguillier s, appelés aussi fabriciens ou
procureurs, qui ne sont que les adjo ints des administra -



2:30

teurs ecclésiastiques pour la gestion du temporel des fa·
briques, et c'est sous le contrô le de l'évêque que son
pla cées les fabriqu es ou paroisses ecclésias tiques; aussi
est-il le gardien né ou le tut eur des fabriqu es de son dio
cèse. Il peut porter des ordo nnances et faire des r ègle]
ment s SUI' tous les biens, revenu s et affaires de fabrique!
de son dio cèse, ct il est le juge ordina ire dan s tout es le!
matières de fabriqu e.

Du curé.- Le curé dan s sa paroisse es t le maître dl
tout ce qui concer ne le sp~ri t ue l ct spéc ia leme nt le sel"
vice divin , et reste tOUj OUl'S le pr emi er et principal mal"
guill ier ou fabri cien . Il présid e tout es les asse mblé ,
tant des marguillier s qu e des paroissiens, ct y jouit dl
tous les droit s et pri viléges de Président, com me d' y ex
poser le suj et de l'a ssemblée, d'y recueillir les suffrages
d'arrêter les d élibérations, de dicter le déli béré ou aclt
d'assemblée, d' y faire obser ver le bon ordre, et d'y don
ner sa voix pr épond érante dan s le cas de partage éga
des votes . Il a le dr oit d'ouïr, clo re e t ar rê ter, chaque
année, dan s un e assemblée des anc iens ct nouv eau x mal',
guillie rs, les com ptes des marguilli cr s et pr ocureurs; les
qu els comptes doivent être cependa nt repr ésent és il l' évê
que, il sa prochaine visite . Il peut cho isir ou nommer lm
officiers ou em ployés de l'église par oissiale , si l'évêqu e ne
le fait lui-mêm e; et les ren voyer ou des tituer, sau f ap
pel il l' évêque. Il ordo nne les décorations il faire il l'é
glise , confor mé me nt aux r ègles liturgiques. Il adme t ou
r efu se d'admet tre au chœ ur ou sanct uaire ceux qui dési
rent 'i pr endre place ; les retien t ou les re nvoie, comm e
bon lu i sem ble, régie ce qui regarde l'orgue, ct ceux qui
ve ulent y prendre place, il règle l' he u re des offices et la
son ner ie; le cho ix des a rt icles prescr its par la rubri que
pOUl' le se rv ice divin ou l'administ rati on dcs sac reme nts
lui appartient; mais il est d'u sage qu e le monta nt il dé
pensel' pour ces objets se règle dans un e assemb lée des
marguilli er s. Commc principal fabricien il peut, en
aucu n temps, convo que r, au pr ône de la messe parois
sia le, des assem blécs tant des marguill icrs que des pa
ro issiens, il doit même convo quel' tou tes telles assemblées
qua nd elles sont fixées et dé term inées par la loi , et quand
il en est en ou tre régu lièreme nt req uis, pourYu toutefois
que le bu t de l'assemblée lui soit cla irement exp liqué et
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que le sujet à y traiter soit de la compétence des requé
ran ts. Le curé est obligé de faire au presbyt ère et ses
dépe nda nces, s' ils sont en sa jouissan ce, toutes les me
nues r éparations auxque lles sont tenues les usufruitier s,

Il a la ga rde des clefs de l'é glis e et des chapelle s qui en
dépende nt, ainsi qu e des reliques et des ar chives, c t doit
avoir un e des clefs du coffre qui renferme l'argent, le
quel coffre doit fermcr ir deux serrures différent es. Le
consen temen t du cur é est nécessaire pour l'acceptation
de fondations par la fabrique ..

Tout cur é peut nommcr un ou deux conné tables il l'ef
fet d'assister les marguilliers de l'œu vre , pour le main
tien de l'ordre dan s ct pr ès des ég lises (sta tuts refondus
Bas-Canada ch , 22).

Des marquilliers.s-sue« marguilliers sont des parois
siens résid ent s qui ont, ou ont eu , conjo intemen t avec le
curé, l' administrati on des bien s ct revenus des ég lises
pa ro iss iales, sous le contrô le de l' évêque. Les paroissiens
jouissant de leurs droits civils , peuvent seuls être mar
guilliers; ct tous tels paroissien s, possédant des propri été s,
et assez ri ch es pOUl' n'avoir' pa s besoin de cautions, il
moins qu'ils ne soie nt exe mpts, sont tenus d'o ccup er ,
une fois dans leur vie, la charge de mar guillier et d'en
re mplir' gratuiteme nt les fon ction s. T out es les personnes
dont les occupa tions sont in compntibl es avec la cha rge
de margui ll ier', ne sont pas tenus d'accepter cette cha rge.

Il s sont ten us solida ire me n t peu l' leur ' ad ministra tion
et reliquat de compte . La per'sonn e exem pte d'occuper'
la cha rge pe ut se ul sc pourvoir contre son élec tion, mai s
tout pa ro issien pe ut attaque r l' électi on dune 'personne
que la loi excl ut de cette charge.

A l'ori gin e d'un e paroisse, trois ou qu atre mar guilliers
son t élus pa r' les pnr oissicn s pOUl' marguilliers en cha rge
de l'œu vr e, e t leu r t'ang de pr emi er , seco nd, troisième
et quatri ème est déterminé dan s l'ac te d'élection . Le
premie r, ent ra nt de suite en fon ction de margu illi er
comptab le, n'appa rt ient il l'œu vre qu e pcndant un an et
est remplac é par' le second , qu ant il la comptabilité. Ce
dern ier n 'appartient il l' œuvre que pendant deux ans, et
ainsi de sui te pOlll' le tro isième et le quatr ième.

Chaque annéc doit être élu un nouveau'marg ui llie r, à
raison de la vacance causée par la sortie de cha rge du
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marguillier comptable. S' il arr ive une vacancc pal' dé
cès ou absence de la paroisse, parmi les marguilliers,
l'on procède il l' élection d'un nouveau marguilli er qui
est compté le derni er de l'œuvre,

Par le droit commun l' élection d'un mar guilli er se fait
dans une assem bl ée des anciens ct nouveaux marguilliers,
mais l'u suge a établi dans beaucoup de paroisses le droit
aux paroissiens tenant l'cu ct lieu d'y prendre part. Celle
assembl ée est présidée pal' Ic cur é ou desservant.

Deux pCl'sonncs pr ésentes, ayant droit de vote, peuvent
demand er que les voix soient enregistrées SUl' telle élec
tion ct le président devra faire enregistrer II~s voix ct dé
cider en conséquence. L' élection eu cst entrée au regis
tr e Jes d élibérati ons.

A l'exception du cas de l' élection à l'origine d'une pa
roisse, ain si que nous l'avons vu, Ic marguilli er comp
table est le plus ancien des mar guilli ers, pal' l' élection ,
dC5 trois ou quatr e lc plus récemm ent élus à cette charge
et qui si ègent au banc de l'œuvre pcndantlcs offices pu
blics. Il est comptable pendant un an, Il doit faire le
recouvrement des biens ct revenus de la fabriqu e, ainsi
quc de ceux des pauvl'es ct des écoles de faliriqu cs : tant
pour ce qui devient échu en son ann ée de comptabilité
qu e cc qui est dù pal' ses pr édé cesseurs ou surTeurs an
nées respectives de comptabilité; et il doit faire toutes
les diligences n écessaires à cct effet, à peine d'en être
responsable personnellement. Il est tenu de faire tou:e
la d épense courante de l' église et dc la sacristie, ct d'ac
quitt er toutes dettes,

S'il ne peut pOUL' cause l égitim es remplir ses devoirs
il est l'cmplacé pal' un des mnrguilli er s de l'œuvre, Il
doit tenir ou faire tenir il ses frais les comptesde sa comp
tabilité, il moins quc la fabriqu e n'ait un tcncur de livres
qu'cli c nomm e, paie ou destitue il volonté. En finissant
sa comptabilité il est tcnn de re ndre comptes au curé qui
les arr ête provisoiremen t dans une assembl ée des anciens
ct nouveaux marguilliers, ct de les rcpr éscntcr ù l'è vêque
dans le cours de ses visites ou à son délégué.

A tous les marguilli ers dc l'œuvre appartient le droit
de traiter avec Ic curé, des affaires ordinaires, ct l'acte
constatant une délibérat ion prise est en tré au regis tre.
Ils sont chargés de la police dans et près des églises et
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peuvent requ éri r deu x j uges de paix de nommer un ou
deux con né tables . Il s doivent faire faire un inventaire
rev u et cor rigé chaque année et déposé dan s les ar chives
de tous les effets mobiliers tant de l'église que de la sa
cr istie qui appartiennent il la fabrique.

Les an ciens marguillier s ou ceux qui sont sor tis de
charge, forment, avec Je curé ct les marguillier s de
l'œ uvre, le conseil de paroisse, pour la décision de toutes
les questions de fabr ique qui ne sont pas de la juridiction
des marguilliers de l'œu vre, c'es t-à -dire dan s les affaires
extraordinaires .

Des assemblées de fabriques .

Les assembl ées pOUI' la gestiou des biens et affaires de
fabr iques e t paroisses sont de trois espèces: 1° celle des
marguilliers de l' œuvre, 2° celle Iles an cien s cl nou veau x
marg uillie rs et 3° celle de marguilliers ct paroissien s.

'foute assemblée est pr ésid ée parle curé ct convoquée
pal' lui au prôn e de la messe paroissial e, le dimanche ou
Iète d'obligation, ct l'ouverture s'e n fait au son de la
cloche; l'a ssemblée des margu illi ers de l'œuvre est gé né
ral em ent convoquée pal' une invitation per sonnell e.

C'est dans un e assemblée des marguillier s de j'œuvre
que se traitent les affaires ordinaires , et chaque fois qu 'il
s'ag it d'affaires extraordinaires les an ciens marguilli ers
sont appelés il se joindre il ceux de l'œuvre, Les assem
blées des paroissiens ne doivent avoir lieu que pour les
lins pour lesquelles la loi requiert de telles assemblées,
et c'e st ce qui a lieu lorsqu'il s'agit d'une chose qui re
garde personnellement chacun des paroissiens, (statuts
refondus Bas-Canada, ch . 18).

Les assemblées se tiennent à la sacr istie ou au presb y
tère, Il doit y avoir un registr e .des d élibérations, cotté
et paraphé par le cur é, ct dans lequel doiv ent être éc rites
toutes les délibératious en la forme accoutum ée, sign ées
du curé et d'au moins deux témoins, et dont copie certi
liée par le curé est authentique.
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ORDRE DE PRl~S ÉAN CE ÉTABLI PAR LES AUTORITÉS mpÉRIALES

POUR LES RÉUNIONS D' UN CARACTÈRE OFFICIEL DANS LA

PUISSANCE DU CANADA.

t o Le gouverne ur-général ou l'administrateur du gou
vernernen t.

2° Le plus ancien officier commandant les troupes de
Sa Majest é au Canada, quand il est géné ral, ct le corn
mandant des forces naval es de Sa Majest é en station dam
l'Amérique Britannique du Nord , quand il est amira l ;
leur t'ang relatif devant être d étermin épar les règlements
de la lteiue à ce suje t.

3° Le lieutenant-gouverneur d'Ontario.
4° . , " de Québec.
5 ° " " de la Nouv ell e-Ecosse.
GO " 4( du Nouveau-Brunswick (1)
7° Les urchev êqucs et évêques, d'après leur ancienn et é.
SOLes membres du cabin et, d'aprè s leur ancienn et é.
n° Le pr ésident du sénat.
tG° Les ju ges en chef des COU l'S de loi ct d'équité , d'a

près IcU!' ancienn et é.
1l" Les membres du conseil priv é qui ne sont pas du

cabinet.
12. Les ofliciers généraux de l'arm ée de Sa Majesté

servant en Canada et les officiers du ran g d'amiral dan;
la marin e ro yale eu station dan s l'Am érique Bri tann iqur
du Nord, n'ayant pas le commandcment en chef, le raUt
r elatif Je ces olliciers devant être déterm in é par les règle
ments de la Reine à ce suje t.

13° L'ollicier commandan t les troupes de Sa Majesté
eu Canada, s'i l est colonel, ou d'un rang inférieur, el
l'officier commandant les forces navales de Sa Majest é en
station dan s l'Amérique Britannique du Nord, s'il eil

(1) Manitoba (1870) . La Colom hie Brita nnique (1871) : L'Ile du
Prince Edouard (18ï3) n'ont été ad mis que depuis cet ordre . Le;
te rr itoires du Nord-Ouest n'o nt été aussi qu 'en 1875 organisés eU
province. Leurs lieut enants-gouvern eur s prendra ient rang aprè
celui du Nouveau-Bru nswick.



235

d'un ran g équivalant, leur ran g relati f devant être déter
miné pat' les r èglements de la Reine li ce suje t.

14° Les membres du sénat.
15° L'orateur de la Chambre des Communes.
16° Les ju ges puisn és des cours de loi et d'équit é, se

lon leur ancienneté .
17° Les membres de la Chambre des Communes.
18° Les membres du Conseil Exécutif Provincial, dan s

leur province.
19° L'orateur du Conseil Législatif, dans sa province.

. 20° Les membres du Conseil Législati f, dan s lem' pro
nn ce.
. 21e L'orat eur de l'Assembl ée Législative, dan s sa pro

VInce.
22° Les membres de l'Assembl ée Législati ve, dan s leur

province .

TI TRES DE DROIT ou n 'USAGE- ABRÉVIATIONS.

Le gouverneur-généra l. " Son Excellence."
Le lieut enant- gouverneur. " Son Honn eur. "
Les memb res du Conseil Priv é du Canada (C.P .) " Ho-

norabl e." .
Des ju ges des COUt'S Supérie ures. " Honomble."
Les Chevalier s Commande urs de l'ordre du Bain K. C.

B. " 'I'r ès-Houoruble. " .
Les S énateurs du Canada . S . C. " Houomhle."
Les Conseill er s Législatif. ~1. C. L. " Honol'able."
Les membres du Parlem ent ou des Communes, " 1\1.P.

ou M. C. C."
Les membres de la Lég islature ou du Parlement PI'O

vincial. 1\1. L. P. ou 1\1. P. P .
Les membres du Conseil Exéc utif ou Conseille rs Exé

cutif. 1\1. C. E . ou C. E .
Cheva lie r Grand Croix de l'ordre de St. Michel et St.

George. G. C. 1\1. G. .
Chevalier Commandeur du même ordre . K. C. N. G.
Compagnon du même ordre . C. 1\1. G.
Chevalier Grand Croix de l'ordre du Baiu. G. C. B.
Commandeur du même ordre. C. B.
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Actes relatifs aux matières contenues en ce
volume.

Sanctionné»p al' le Gouvel'neul' le 10 mai 1878,

Acte pour amender de nouveau l'acte intitu lé : " Acte concern ant

I
les travaux publics du Canada ."

. Acte pour amender' l'acte concernant l'élection des membres de la
chambre des communes .

,Acte pour pourvoir il. la meilleure auditi ou des comptes publics .
Acte pour mieux assurer l' indépendance du parlement .

1
Sanctionn épal' le Gouvernellr le 18 {/L'l'il '! 878.

, Acte pour amender l'acte du burea u de poste de 1875 .

Sallctionlllis par le Lieutenant-Gouverneur le 9 IIU/ I' S J878.

Ac le concernant la vente des terres pour l'exploitation des mines
il. phosphate de chaux, en amendement il. 32 Vict. , c . Il.

Acte pour amender de.nouveau l'acte d'agriculture et des travaux
publics (32 Viel. , c . 15,)

Icte pour amender de nouveau les lois de l'i ustructiou publique.

1

1cte relatif à l'indemn ité des petit s ju rés , dans les affaires cri mi
nelles.

\cte pour amender l'acte concernant les cours de commissaires
pour la décision sommaire des peti tes causes.

Icte pour amender cer ta ins actes du code municipal .

Sanctionn és pW' le Lieutenant-Gouoerneur le 20 [uiùet 187ll .

(ete pour pourvoir à l'abolition des cours de magistrats et de dis
trier.

.tete pour amender l'acte des clauses généra les des corporations
de ville.

' ete pour amender l'a cte concernant l'indemnit é des memb res de
la législatu re, ct le salair e de lo'r ateur Ile la chambre d'assam
blèe,

te pour amender certains articles du code municipal.
rte pour réprimer les processions de parti .
ete pour amender de nouveau l'acte concerna nt la vente et l'ad
ministration des terr es publiques (32 Vict ,; ch. 11. )
'te concernant la publicat ion de certains ordres en conseil, P l'O

elaruations et règlements des départements .
le pOIl1' amend er l'a cte des mines de phosphate (1,1 Vicl. ; clt. 4.)
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ERRATA.

A la page '100 , 2Go ligne, lisez : ... du gouvernement de l'état,
la grande législatur e, etc.

A la page n o, 'J00 ligne, lisez : "sans l'o ra teur," au lieu de
" sa lis ora teur ."

A la page il S, SO ligne, lisez: " prépa rée," au lieu de " en
registrée.ft

A la page 137, a2e ligne, lisez : " Ces pouvoirs du chef de
l'exécutif sont absolus," au lieu de " les pouvoirs, etc."

A la page 170, Ise ligne, lisez : " progression ," au lieu de
" profession. "

A la page 197, lisez : "Section XVI," au lieu de " xv, " et le,
sectio ns suivantes doivent ètre aussi changées.

A la page 20 7, lisez: " Article IV, ' , au lieu de " section 111 . "

A la page 22S, lisez: " Article '-," au lieu de " :\ r ticle rv. "
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