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CE qU ' IL FAUT ÉVITER l'EXllA~l' l.ES É L EC] ' W KS

IOLe par jure ou faux serm ent, qu i est un p èohù m ort el
dour l'absolu t ion es t rësero ëedun s cette P rovin ce .

2~ L e m ensonge qui peut fuci lcu. en t deven ir Ull pèch é
mortel.

:1° Le s culomn ics ct 1l'8 iu édi suu ces.

4° La violence et les ureua cce, qu i sont un a tte nta t à la.
I jhl' rt l~ des uu t re s ,

5° L 'i vrogner ie, qui e mpêc he de douuer sou su tlruge e u
bouilli e ruis cuueble, et qu i est qu elquefo is In cause dl' ba
ta illes :-allglall l t.>s.

6° La veut e tic xou vote, q ui es t uue t ruhison coutre le
Lien public , lIll d èshouueu r po ur ce lui qui fai t ce march é ,
u ne p rC' ll \'C q u'il es t ind ign e du d ro it de vote, e t quelq uefois
\lJ 1 péché mortel , dont il faut se confesser ave c un e co uui
t io n - iuc ère, s i 0 11 il en le malheur d e t rafiquer de so n vo te

co uuuc d 'un obj et négociable ,

7ü L'ellgllgelll l'Il t. d e ne ]Jus aller vo ter, en re tour d 'un e

cert a ine 1:'0111111(' d 'argen t, ce (l u i est u ne véritab le trnh iso n.
Ca r on t'ilyori ...;t' iudu'ccterneut 1111 can d idat en q ui 1'0 11 n' n

l )a~ co uriu nce, et 0 11 l'ri ve de eo n' vot e 111 1 ho tu me que l'o n

en cr oit tii glll', J I n 'ost pa s nécessa ire tic rappe ler gue c 'es t
un e l'ante (F l'lIgagC'l" quelqu 'un à rnlre ce lJu ~ les loi s o u Ha

conscience lui défend ent , et qu e Die u ju gera un jour les cnn
didet s, les èlcc tc urs , ct t011S ceux q ui pre nnent pa rt. a ux
èleetious.

LA SE :\U. J ~E Ht-:LJG Jl::US.io; Dt; Qufan:c.
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LA 1.0\ - LE nUDGET - L'DlI'Ù"r

" Le.. lois écrites sont des règl es
de justice conse nties par tous."

S A INT A U(iU STIN,

Cite de 1Jic·u~

1. - I.a l oi (' )

1. QI1 '(' ~t·c(' qll t' la loi?

La loi, c'est un commandement de la mi son ayant
pOUl' objet le bien public, et promul gu é " pal' ceux
'lui ont le gouve l'llement de hL Soc i été (le Souve
min et les Chumln-es).

L'en sembl e des lois re latives it une matière s'ap
pell e code. Le nom de code n 'est donn é qu 'à cer
tains ou vrages pa l' la Légi slature ou le l'll rle lllcut.

(1) Ou l'appelle naturelle, lors qu' ell e d érive n écessuircmcut de
la nature même de I'h ouune , (pli a Dieu pOlir auteur; positive
qunnd ello émane * de l'arbitre d'un l égisla teur soit humain soit
d iviu . O'cs t la loi posit ive humaine qui est l 'obj et de cette leçon.
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~. QI1 t'l ~ so nt les jui nci pnu x codes t

Les principau x codes sont : le code civil, le code
municip al , le code de procédure civile, le code
criminel.

:1. Q lle fu ut -i l pnl1l" fai re une loi j ed éJ'ale?

Pour faire une loi fédérale, il f,mt d'ab ord qu e le
Sén at ct la Chamb re des commu nes se mettent d'oc
eonl sur le tex te '. du pr ojet cle loi, II fan t ensuite
'In e ce texte soit sanct ionné ' et promulgué.

A dater de cette promulgation la loi est exé cu
toire et tout cit oyen lui doit obéis8œnce.

il . Que fant-il }l OIII' faire Hil e Ioi p rooinciu le t
Pour faire un e loi provinciale, il faut,qu e le Con

sc il l égisl a ti f ct l'Assemb lée législati\'e sc mettent
d 'uCCQ1',z SUl' le tex te du pro jet de loi, Il fa nt
ensuit e 'l ue ce te xt e soit sanctionné et promul
gué.

A dater de cette promu lguti ou, la loi est ex écu
toire et tous les citoyens de la province oit elle
a été mise en force lui doivent o/,éi"sltu cc.

:> • .A q u i ap partient ï'initia tioe drfl lois ?

]; in i tinti v(J de» lois appart ient an Gouver ne
ment rep rés ent é par les mini stres, et h chacun de"
?nem/)J'1'1l tics .leu.c Gllllmbrl's (').

(1) Le Uouv eru cuicn t seul a. I'Luit.inti vc des lola cntmtunn t

une d.ipeusc des den iers publ ics ,
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.i . QUCIHso nt les prin c ipa ux caractèr es que do lveut avo ir
les lois '!

Los loi » doivent être en prem ier lieu l'exp ression
do la j ustice ; en second lien consen ti es Jau' la ma

. jorité des meml u-os de ch aqu e Chambre ; on troi
sième lieu, conf'ormes h la loi de Dieu ot aux en 
seignements de l'Église ; en qua tri èm e lieu , f.li t"s
dans J'intérêt du pays.

7 . Quel c ~t lcpre»de1oderoir d'un bon citoyen en vers la
p u/rie '1

Le prem ier deuoi» d'un bon citoye n en ve rs ln
pnlr"ie, c'es t le respect des lois .

Ce devoir ost imposé par !'h/lù /l l Lion compris,
pHI' le patr iotumie et la C01I8Cic'III:I!. Ce dev oir est
universel ; nul u'u le droit de s'y soust ra ire, pas
plus 10 so u verai n 'ilIC le simple citoy en .

~. En quoi cons iste la sanctiou des Iois érublics pal' les
Oluuu bros '!

La sanction des lois établies pat· les Cluu ubres
ost cliT'l!clt; : elle consiste soit ,IaIlS l,t nnlUté des
«c le« qu'e lles p ro hi bcnt , * soit Cil ce rtaines l UJÙ U:8

corporelle» * on p écun i ui-('e8 '" '1uo subi ssent ceu x
'lui s'en éeartent (' ).

( 1) L~ loi naturelie et la loi pos it icc divine t1ui r~vôléc) out
l'our sanut .iou l'espo ir tics rec ompenses d iviru-s, la cruiu te des
châ timen ts éternels, les remords de h cun seieu ce, la haute COIl 

sid éru t iou q u'o u acquiert da ns le monde qunud ou les respecte ,
le iuépria publi c lorsqu 'ou les vi ole.
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9. Quels so nt ceu x qui sont oha rgôs de l'wlldl'e la JusU(J c ?

Les juges ct les magistr ats sont chargés par
l'l~tat de rend re l'I j ust ice. On dit it cause de cela
qu 'i ls ont le P ou voi r .i1UliciaÏ1·c ( ').

Il. - Le IIII<I;;-el

1. Qll'C:":t· CC' qn é \<.' bwl!lel de l'Élut 'f

Le lnubjet. de l' l~'ta t est le tableau a nnuel lies
dépenses et des re cettes lie l'f:tat .

~. Que lles so nt les princ ipale s dép enses de 1' 1~lat "

Les principales dépen ses de l'f:t at sont :

GOUVE ItNIŒENT Ff:n(.:ItAL : les intérêts ùe ],1

dette publique, les d épenses du service militaire,
les d épenses des t r avaux publics ct des chemins
de fer , les d épenses du service civil.

GOUVEHXDIEXT l'ROVIXCIA L : les intérêts de la
dette provinciale, les dépenses de j'Instruction
publique, les d épenses des travaux pu bli cs et des
chemin s de fer, les d épenses de l'arpentage du
domaine public, les dépenses de l'agriculture et de
la colon isat ion , les clé peuse -, du service civ il.

(1) Le l'ouooir jiulicùcire est ét ud i é duns la deuxième purt.ie
de ce Jlmo wl, au chapitre de l ·(J'·g·aui~ati() 1l ((C~ trih u
nnux,
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3 . Quel es t il' total des d ëpens e« annuelles du Gouverne
meut fI."'dôrai '1

Le tota l des dépenses annuell es du Gonverne
numt. fëd ér«! est, net uellc meut, de $38,500,000 à
$39,000,000.

4. . Quel es t le rotal tl ('~ dép enses annuelles tin Gouv erne
ment provincial de Québ ec ?

Le to tal dos dépenses annuell es du G01~V,~j'l1 e 

m ent IJ?'ov i11 cial de Québec cst , actuelle ment, d'en 
v ir on $3,900 ,000 à 4,000,000.

:i . Quell es ;;:0111. les principales recett es de l'f:tat ?

Les pri ncipales recettes de l'Éta t sont:

GouvEnXE)lE~T FÉDJ.;l\AL: les droits de douanes,
1 accise, " les re venus des postes, les impôt s di 
rects , les t r avaux publics et les ch emi ns de fer,
les terres publiques. Les douan es ct l'accise cons t i
t uent la part ie Ill. plus cons idé rable des rece t tes du
Gouv ernement fédéral.

G()UvEllNE~l E).1T l'I\o VI).1 CIAL (de Qu ébec) : sub
vention du Gouve rnc ment fédéra l (' ), $1,27U,000,

(1) A l'~ POjllte dn la Conf'éd érntion (I86ï), le GO UVC I'UC llll.' ut ro-
. I è rn .l p rom i t de payel' à c haque province u n e s u b ve ut i o u n u nuel l e

de 80 cen ti us pal' hnhitnut., en se basant SH I' le recen seme nt (le
1861. Outre cette subven t iou , chaque provi nce rc çolt un e allo ,

cation nuuucl lo dcst.iué e à pa.yer UIlC parti e de la det te p rovin 
eta le telle tple d étcruuu éc l'a l' acte du Parl ement. Les su bv en
tion s annuell es pay ées par le Gouvernemcu t féd éml aux 1'1'0 

v in ees s'û lè vcu t Ù $j ,9 50,OOO.
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revenu des t er r es de la Couronne, :3000,000, ad 
ministration de la justice, :32.50,000, revenu des
licences, 8700,000, revenu des taxes indirectes,
$600,000, intérêt s sur le pri x de vente du chemin
de fer du Nord, $370,000, divers, $100,000 ,

6. Qu el est le tota l des J'Cecites annuelles du G OI1\,('rnc

ment féd é' ral ?

Le total des rl'cettcs « rnuiellc»du Gouvcrnement
fédéral est do $38,50 0,000 , en viron .

7. Que l es t le to ta l de... recet tes annu elle» du Gou vorno
m ent provinci al de Quê bec '!

Lc total des 1'CCCtlCS Ilnnn elles du Gouvornemont
provin cial do Qnébl'e est de 4- millions dc piast res
envi ron.

fIij. Qu e fant -il fui re po ur CI lie Je bndg<'t so it en 6fjllili ll1'c ?

Pour que lc bü,lget soite u équili br e, il f'lI1 t qu e
lc total des recettes soit au moins éycil au tot al des
d épenses.

9 . A qu ell e lI ét:CS8i l é l ' I~: t a t es t-il ré-duit qu and 1eR l're pUe:::
1lC' couvrent pa s Il'S dé-p{'II:-:l'~ ?

Qua nd les recettes ne couvrent 1 )((.8 les d épen ses.
1 ' (~tltt est réd nit it em prun ter, autre ment d it , it
fa ire des chtle:"

16 . Qu el est le mont a ut de la delle )' 11Idi'lll C du Ca n:llla 'f

Le Canada a une de tte pub liq ue de $250,
000,000, envi ron.
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II. Quel est le mou tuut de la delle /HllJli//U è tic la Pr o
vince tic Quèhoc '!

La Province ,le Qu ébec a un e dette publique
d'environ $22,000,000.

12. Ne fa it-on des C'l ll p l' U ll t R que p Ol1l' ôquiiibrcr le
budget '1

Les empru nts destin és il éqn ilibrer le budget
sont un e assez l'a rc except ion. L'I;:ta t emp ru nte 8 1l?'

tou: pou r fair e fac e aux grands travaux p ublics
q ue l'impôt. a nn uel ne su flir.iit. pas il p"yer .

IH. - V i", 1""

&. Qu 'est -co que l' fll/Jifj ! '1

L'impôt est lu part r('c1;llll'\" il chaque citoy en
pour les d épon- es d 'ut ilité commune ( 1 )

2 . Pa r qui est fixè Il' d,Ulj-t' dE' l' Îm pô t '?

Le chiffre de l'imp ôt est ji..d par iès Chambres,
pour l'année suivautc ; uucu n illlpt>t ne peut êt re
'PM '('l 1. .. SllUS l'autori sa ti on des Ch.uubres,

:1. Co mbien di s t ingu e-t-o n d l' s-n-tcs /l'i III pût'" '1

On di st ingue clctu): sorte» ,1'i lllpC.ts ; k g i lllpt>tS
d irects et les im p ôts iudirects. C)

(1) Un em ploie prl''''llue toujours le mot ture au lieu d 'illlpt'h
('H not re pays .

(2) L(':; L ègi slutu ros lucules IW peu ven t l'rée r tpU' cil':') impêts
indirect s ; lü I'm-lcnu-u t rudér al peu t nuer h's deux s n l' t l~ ~ d 'bu
l lût.'l : diroct s et i tulirc«t s .
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4 . Quels sout Ics principau x ill lJlôts directs.'.

Les principau x impôts directs sont: l'impôt
foncier, " l'impôt personnel, * l'imp ôt de com
merce, l'impôt su r les indust r ies et les brevets
d 'invention,

f'i. Quels sont les ju-inc i pnux i mpôts indirects '1

Les principaux imp ôts iudirecte sont : les droit s
d 'enr egist r ement , les droit s de mutations, " l'ac
cise ou impôt de COllsom 1Jla /'ion, les droits do
douane, ( 1)

6 . QI1 'Cf:t ce CI lie le s d ro its d'enl'e!lisiJ'cmenl '1

Les droü« d'enreqistrement sont les taxes que
l'on paye a l'I~ tat à rai son de l'insc ri pt ion ou em 'e
,qistrem en t, S Ul' des 1't~gish'es epéci cuu» tenus par
des officiers d,! Gouvcrncrucnt qu'on nouu ue ?'égis
trai eurs , des a ct es consta ta n t l'exécuti on des

.contrats de ven te, des contrats cie m arùoje, des tes
taments, etc.

7. Qu'uppcllc-t-on droit... de douan e '/

Les droit s do douane sont les tuxes perçu es à

l'en tr ée n lt Caniu la SUl' certa ins ]J1'Od n i/ s ciran 
,qCl'S, p'lr exemp le sur les mach ines, les étoffes, les

(1) L'uu pût -lirea e:..t ce lui qui frappe directement lu pers on ne
'pli le pai e ; l'impôt ùut ircct est celui <pd t~s t payu l,ar le cont ri ,
buable qu i se fait rembou rser- par l'nehcteur,
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outils, les meubl es, les livres, les vin s, Ics den
telles, etc.

s . Qll\ '!"+ cp qu c I (>~ d roi ts de mutatio ns?

Les droits de mlüal'io1/.s sont les taxes qu e l'on
pay e iL l'Ùat lorsqu'on achète un e propriété, lors
qu'on reçoit un e succession, etc.

" . Qu 'o-t- ee Il"1..' l'u(:cisc 0 11 impôt de co uso nu untiou ?

L'acci se ou imp ôt dc' consomm ati on cst nne tax c
imp osée sur les boiss ons , Ic vinaigre, le tabac, etc.,
fabriqués dans Ic pays.

10. Q llI'l ~ tOut les prircipuu x ill lpôts peryllS pal' Je Guu
vcrnc mc ut .fàléJ'al ?

Lcs principau x impôts perçus par le Gouv ern e
luent f édén tl sont : les droi ts de douan e, les impôt s
sur les indus tries et les brevet s d'inv ention, les
imp ôts de consommation (acc ise).

1 1. Quel tl so nt l e ~ princip au x impôt s perç us par le GOII -"
vei-ncm cn t prorinciol ?

Les pr incipaux imp ôts per\,us par le Gouverne
ment provi n cint sont: l'impôt personnel , l'impôt
sur certa ins commerces, les d roits d'enr egist r e
ment, les droits de muta t ions.

1 2. Les ci toyens so nt-ils obl igéB de puyer ri llq lûl '1

Oui , les cit oyens sont oblig és de payer l'impôt ,
'lui est la dette commlt1Je ùes habi tan ts du pays ct
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1(' I JI' ;·:I; (if ,,,, (t v({,uIH!I('::!que 1il, So ciété leur prucure.
Cette d d t.e doi t ê t re payée sc rupuleusemen t et
pa l' tous . C 'est couunet.trc un e fuiüe et 111 1111 

'1u"r it l' /w n ncn l' ' lue d e ch e rch er it l'él ude >' * par
la fr aude .

1:1. Qu 'pst-c t' qu e Jaji"((lldc '?

L a fr a ude l's t u n Illoyen mlli /w nilc<t" dont on He
ser t l'OUI' é lude r la lo i.

L éser les d ro it s de l'État, rcluti vcmo nt, it l'imp ôt.,

q uel 'l ue soit le lIIoy en qu'ou e m ploie, c'est co ur
Illettre u ne injust ice it l'égard d e se s concitoy ens ,

S U I' lesq uels on reporte u ne ch<lrge qu i ne leur

incombait * l'a", Lu fra ude est to ujou rs co uipl i

qu ée de m ensong e et de désobéissance it la loi .

J, La loi es t un e règl e éta b lie ]Jli l ' une autor ité
su pé r ieure (le Souveruin c t les CII1t1n \Jres ) dun s
l'in t érêt. public, L 'cnsoml.le des lois relat ives il
une mnt.i èrc s'appel le code. Il y a le . uode c ivi l,
le l'ode mun icipa l, le l'ode crimi ue l, le code de
proc édu re civil e, etc. L es loi s doiven t a voir qua tre
caractères : 1" elles doivent êt re J'ex p ression d e
la justice ; 2" cons enties pal' la ruujorité ; ;{o COII

fo rmes it la loi de Di eu et au x euse igncme ute d e
l' I ~gl i se ; -1,0 faites dans l'i nté rêt d u P,;Ys.

Le p remier d evoir d 'un bon ci to yen en ve rs la
pa t rie , c'est le r esp ect d es lois. Coux qui n 'o-



LI LOI - LE BlJ Il(; 1"1' - L 'DI l ',Î'I' 1G]

Léisse nt, pas aux lois sont trad u its dev.m t, les t r i
l .un uu x et cond.unn és it des pein es corporelles ou
pécuniu irc s Les ,iuges ct les magistrats sont elli,r 
gés pnr J' r~tat de re ndre ln justi ce : ils cons t it.uc nt.
Je Pou voir judiciuire.

II. Le 'mrlffct d,) l'(.:tat est le tulr lvuu .um ue ] des
dép enses et, des/l'cettes de l' (.:tat, Les principales
dépenses de l'E tat sont: les intér êts de la dette
publique, les dépen se de j'Instruction publi qu e, les
d épcuscs du servi ce milita ire , It'S dépenses des tra
vau x pu b lics, Les p ri nc ipales recettes de l'J~tat
sont les droits de douane, l'accise, les revenus des
postes, les terres publiques, les licences, les d roits
d 'uJlreg ist l'cIl Jelll , etc.

l'ou,' 'l ue le LudgeL d é 1'(.:t" L soiLen équilil.r«, il
LLtltqlll' le to tal de, recet tes soit au moin s éga l
a u total des dé pe nses . Lorsque les l'l'cet tes ne
cou vrent pas les .lé pe nscs un qu'il est n écessu ire
de faire face le de granll.s truvuux publics, l'I::t,tt
est réd uit le cmpru u ter, uutrc munt ,l it it fa ire de s
det tes. La dette de l'Etat s'a ppe lle (lette pu bli que.

I II. L'i11tprit est la p.u-t récla mée it chaque citoy en
ponr les dépense s d 'u t ilité comu1un e. L 'J ch illr« ,le
li mp ût est fixé chaque aunée 1""' les Ch 11111'l'es.
On distingu e deux so r tes d 'imp ôts : les illlpt,t , d i
rects et les imp ûts indirects. L'im pôt foncie r, l' im
pitt personnel , l'illlpi,t dû com me rce, l'illllHÎ t su r les
in dustries et les patentes sont des im pô ts direct s ;
les d l\.' i t ~ de doua ne, les droits d'enrogist.re ment ,
l'acci se so nt des imp ôts ind irects.

Tous les citoyens sont ob ligés de payee limpôt
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qui es t. la dette couunuu e (les habitants du pa ys ct
Il, pri x des it\'antages que la Société leu !' pr ocure.

I

L~ lui un tu rol! e e51 celle q ui es t ponr aill :""i d ir e éc r ite 41an8
notre cœ ur. E lle 110 ll S fait di :.- ti ngn er le bien d u m al avan t
tu ê tue qu 'cu lions ail n pp ris n les reccuuuitre. P al' cxcm plc :
il ne fu u t pa s uu-mir.

1 a loi ci vil e est l'e n-c ml .lc de 110;': Oblig a tio ns d e la vît, Cil

sociô tè, Pa r cxeru ple : l'OUI' ront citoye n, c'est uu devoir
d c p:ly er l'hu pô t .

La loi re ligi eu se es t l'cu-eru !.J1 l' d e..; p rc-criptious tin c u lte

qu e IW II :'i devons ren dre ù Drcu . P u t' excm plc : il fuut usai s

te l' à la messe .

L e pl us sou ver.t la lui nnt urelle, la lo i c iv ile ct la lo i reli 

gieu se co uuu nnde ut 011 dèfcud ent les m èru es c hoses.

Lors que la lo i civil e (':-, 1. e:l co ntrad ic t io n avec la loi na 

t u .c le on la lo i re ligieu se (']Il~ eei uullc.

La loi civ i lo dcvruit rouj ours èt rc la mi -e en prat iq ue de la
loi tic Dien el de la lo i .le l'f~gl i ~ e .

Il

La j ust ice, e n Illali è ;'c d' illlJ)llt , re ssort de l'o r igine de
l'imp ôt Lien d èc ri tc . Ll u'cx is tc pa~ d a ns la so cié tê un seu l
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genre d e tru vu il, ce lu i q u i co us is te li. c ul tiver la terre, li. t i sscr

d es His, à fa in.' dl' CC"i' tl ls .les é!o tl·(·;-; }l l'l ')) l' <.'." an v èreïucu t, il
co ns t r u ire des h uhi tn tio us , ('I I 1111 1110 t il uo u n-i r, à vêth- , il
loger l' h on unc, qui n'n it 1-'011 utilit è . I l Y ou a \lll eooo nd ,

no n m oin s iudis p cn sob'c , c 'e s t ceu i q u i CO II ~.:i S : <' :l p rol {'4

ge l' le lubou runr. le mn uu fuc t uiicr, le co nstruc teur. L e
so lda t q ui potte le:" nrmc- , le ru ngl ...trat q ui j llge, l 'ad m i
ui s t ra tcur q ui prèsi.Ie ù l'org nuisnr iou d e 10 l1s C('S se r vic e»,

trn vuill cnt a n"'s i utilctu c ut q ne ce lui q ui c u lti vc le bl é',
q u i con fect io u ue d v1'i tis sus , q u i cons t ru it d ps umi sous . De

m êm e qu e le. luboureu r produ it d u grain po u r ce lui 'l "i
t isse, et r ôc ip roqu cru eut , l' u n r-f l' a nt re do ive nt lnbo u rer e t

t isse r pour cel ui q ui mo nt e la ga rd e, appl iq ue les lois 0 11 nd 
m inist re. Lls lui do i vent u ne par ti t' d t, le u r t rnv ni l (' 11 {'(' ll a ll~c

d u tra vail q u'il exécu te p01l1' ou x . I/al' ,:-; c ll l d e l'im p ôt, q ui
est 1I1l moyeu dl' sc }JI'OC ll l'l 'l' on du pnin, on des v êter u e«ts ,

o u d t' :' h n bitut io us, es t cet èq ui valeut dù;t ceux qui se so n t

vou és Ù UIl C occu p.n io u di tfc rent e , mui s ôg nlc ru cn t n ôces

saire , l'gale lllcnt pro.ln ct i vc.

T il l Ens.



NOS INST ITUT IONS



DEUXIEnIE PARTI E

NOS INSTIT UTIONS

CHAPITRIO pwmllm

OHGA~ISATIOX AlDlIXISTltATIVE DE LA l' llOV IX C t;
m ; QU(:BE C

De la Loulle ou de la. mauv aise
ad uriniattu.tion d 'uu pa)' :.:, d épend
le bou h en r on le ruulhe ur du peuple
lJUÎ l'hahit e.

1. -Divisions udulinisU':ltivcs

1. Couun eut la Provi nce de Qu ébe c ce t-elle divie èc udmi
nistraticemcnt ?

La Province de Qu ébec est div isée <tdminist7'u
tiucmen: : l n Cil 73 comtés ou collèges éleclorcuux ;
2') Cil 24 divisions pour le Consci l légi.slut if; anCil

21 district s judiciaires ; .J, 0 en 70 circ onscr ipt ions
d'enregistrement ; 5" en 931 municipa li t és locales
ct eu 803 par oisses, (')

(1) Généralement la 1Itlmù;ipnl itê et la }}'(rniswJ cct u pre u ur-n t

le même territoire .
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~. QII'cHh;c fil le le comté. ?

Le comté est un e f raction du te rritoi re '. de lu
Province ud min istrée, a il point de vue local, par lin
Conseil compos é des Maires des pa1'oisses CO'lI 

p rises da ns les limites du comté, et a u ch ef-lie u *
duquel se trou ve gé né m!e ment un e CO/l," de cinnit
et lin B u.recu: ,l'en reg-ist1'Cm en t,

3 . Qu 'est-ccq ue la dicleion ëlcctor nle t

La d ivi sion élee/unûe es t un e fractio n d u terr i
t oire de la Province comprenant plu s ieurs com tés
et rcprescnt éc h la Ohambr e haute (') P'lI' lin
conseiller lég islati f.

,1. Qu'est-c c q u'u n dis tr ict Judiciaire '1

Un district j udicia ire e3t un e fraction d u terr i
to ire provincial, a u chef-li eu duquel se t ient la
Cour du banc de la reine (a u criminel) , u ne Cour
supérieure et un e Cour de circuit.

Le .listric: eo iup rc nd p lusieu rs cOl1ûés. Dan s
chaque ch ef-l ieu de d ist r ict il y a u ne pr ison ct le
uombre d'officiers n ècessnires h I'a.hniui-t rat.ion de
la j ustice.

On appe lle eircou scrip t. un: ,/.·l'), ,,·,,ui.,t 1'em clIt une

ll ) Conseil I égi slu tif
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fraction du distric t ju diciaire COl "l'osée ordina ire 
ment d'u n comté olt se trouve llI l Bureau l'OU I'

l'enregistrement des droits réels , tels 'l ue actes tic
vente, contrats de maria ge, testaments, hypo
thèques.

Ct. Qu'es t-ce que la mvnicipulit» loca le t

La municipalité locale est une fra ctio n du eOlllt é
administrée, au point de vue civil, plU' 11Il Conseil
municipal (').

7 . Qu 'es t-ce que ui puroissc]

La paroisse est un e fracti on du dio cèse ca lho
lique dont le te rr ito ire est délimité par l 'autorité
ecclésiastique av ec c0l1:fi1'11w ti on 1)((1' l 'cculorü«
civile el, et dont les habitan ts sont adminst rés
pal' un Cur é quant au spù-it'ne!, et au tetn q.orel.

pal' une Fabrique, l'OUI' les tins rl u culte.

Il . - .A' I,," -o i s s e

1. Couuue nt la paroi sse es t-elle créé e?

La pa roisse Clpst créée h la d cnucnrl« des fra ncs.
tenanciers résidunt, duns le même terr itoir e, avec

(1) Dan s la municipalit é lo cale se trouve la mu n icipa l ité SCf) ·

laire (lui agit dau s sa sp hè re d 'nctiou iud.qendc mmeut de kt.
première .

(2) Un e paroi sse reli!/ icuse pr-ut C"llf'lItb lit f tl'P é l· i~{>(· sa ns
la conflnn at iou d u pouvoir cia il ,

(3) Il s'agit ici de l'l paroisse rel içlcuec.
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la permission de l'Évêque qu i l'ér ig e suivant les
lois de l' Église,

~. Co nu ncn t la }ll.\l'ois::e es t-elle érigée '!

La pa roisse est é1' iflée canoniquement * d'abord
ct civilem ent ensuite.

3 . E n quoi consiste l'érecti on cano nique d'une paro isse '1

L'ér ection canonique d'u ne pa roisse consiste
dan s la p r o1111d [Jat i on , par l'i.:v eqne, d'un déc ret
qu i 'él'i [Je, suiva nt les lois ecclésia stiq ues ct l'usage
du diocèse, un territoi re clélùnité p a l' 11â eu
paroisse r eligieuse,

4. En quoi cousistc l'érect ion civile?

L'érect ion civile consiste dan s l a proclanuüion.
d1L Liei üetuin i-qouvern eur , il la suite d 'un e enquêtc
faite par t rois couuussai res de l' État, é1' i!lennt ponr
les fins civ iles un e paroisse créée par l'Évêqu e. Cet te
p aroisse civile devieut un e municipalit é de pa 
roisse (municipalité locale).

5. La paroisse n:li,t/huse exis te-olle sun s l'érecti on cici le t

Oui. La paroisse religieuse Ile d ép end quc de
l'É vêque qu i l'érige suivant les lois de l'Égli se. La
paroisse est 1w e création d'ord re 1'eli[Jù'II.'C, son
érect ion d épend donc des lois religieuses. l' al'
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l'é rec t ion civi le, l'I::tat ne ra it 'l ue cré,)r un e muni 
cipali t é locale li, où il y a un cent re de populuti onf ' ).

LI,; CUH~

fi . Q u i udm inis tre la PW'UiS:Jè J'clivieus e '!

L,t pu roies e reliu ieuoc C) cst alm in ist ré« l' a r un
Cur é et Lill Conseil de fabrique

~. Qn \ ..et-cc que le Curé?

Le Curé est un prêtre au quel l' Év êque con lie la
charge des âmes da ns u ne 7Jœroissc.

~ . Qu i uounue le Cl/ri?

Le Cure e-t nommé par J'Évêque an nW?Jc-n de
let t res ap pel ées lettree de p rovisi on , pa r lesquelles
le soi n ,le te l'e cwre et par oi sse lui est confié.

(1 ) 4 ; L' organi sat ion paro iss ia le, CH cet te pro vin ce, est. la hase
do l'ol'gau isat ioll uutnlcip ale et l 'érect ion de la pm'oiss .~ rcliuicuso
pré cède la constitu t ion de la unu rici pnlit é, Donc, le l égi sla teu r

c iv il dit .p w qua nd l 'É vêque a érigé une paro i-sse (' 11 ol.scrv uut
certa in es fO I' I ~ I : , l ~ t :~ F , (pli son t prescrites en "Ile de la Iu t urc utuni 
cipal it é, alors le .l.c ret d 'érect ion sera :;OUll11s:L des uouuuissnires
d e l' Éta t lusquel s s'enquerront des hOrJH'S assi gné es il. la paroisse
can onique rd, «joute-t -il , " de tout ce qui a ut.6 fa :t et ordouué
à C~ suj et pal' 1P.., autori t és euclés instiques. " - M Il ; ~ . \ U I.T .

(2) On tlési::'lil' qu elq ue fois la lIw-n iâ}Jalilé llJcu. lc sous le 110 11\

de paroisse civ ile.
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~) . La ncuii nu tion d es Cu re s c-t-clle reoocuble '1

Oui , L' li've'y tw on se~ 8n ccc"""ti1'8 pen vent '/'i vo

y /w ',' * la uomiu ut.ion dl.'s Curés, Ces de rniers
exercent leur cll1trge jusqu'à révoca ti on de la part
.Je l'Évêque. On di t , dans ce cas , qne les Curés son t
amovibles * (')

10. Qu e!" sont le...; droits l 'l It' :o: jJl'àIJgativ f-:'I dl! Curé da ns
I' or.lrc ciril 011 tentporcl '! .

Dans l'ordre civil ou t emporel, la loi reconnaît
au Curé les pn)rogatives et les d ro its suivu n ts . 1

0 le

C uré iLln lucuic ma'il/. su r J'e xercice d u culte di vi n
en sa pa roisse et la c élébrat.ion des offices publics
de 1'}~gJi ,e ; 2° le C uré a seul la nomina tion <l es
enfants de ch œur, des ch nutres ct autres eu.p loyé s
de l'é gl ise '1ni coopèrent directem ent ft la côJél>fll

t ion du cul te divin C) ; il" le Curé se ul peut auto
riser la Fuluiq ue :\ « ccepte« des <l ous de stinés a ux
œuvres paroissiales ( fondu t.ion}: -in Je Cu ré a la
ga n lu de;.; clefs de 1'6glisp, il règl e les heures des

(1) C'es t la r l'g ; f~ gé ll~ r:L lc au Cunudu. Il y u repeu dn nt de ux
e xcep tin us : n' sont les Curé s tl l~ Xot re -Dam e de Qu ébec, et Il e

Not rc -Dat uo d e Xlon t réal, lesquels sont iu utuovibles, c' est -à -d ire

uo uuués ù vie .

~ "l) " {~ud~l ucfo i s la fabri que fait Ses notui nnt icu s, muis il n'est
pas douteux qu e le CVIt~C ,ÛClitè1 I t du curô t"ljL req uis 1'01: 1" q ue ces

otliuiers de l' église pui ssent exercer leu rs fow.:tîollS."-P. 11. .Jf l:~

lju,<lult . - Le (h'oit pa robssial .
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oflices, peruict lu so uuc i-ic des cloc he s , rait le choix
d c~ .urt.iclcs neccssu i l'CS h la c él él. ru t io» des oflices

l'e ligi üu " ('), il a éga lemen t droit nu casuel * d
h la dîme. Entlu , le C uré, couuue t ou t l'l' êt re du
reste, a le d roi t et Je .levoi r de fJ«·/'(/el' le secret
de la confession; .iuc un t.r:bunul ne sa ura it le con
truindre ;t .I évoiler ce secret.

lB.• L e C ll ré ne po.,,;:,èdl'-I-i! pa."; d'uutrcs (!rui!.., l'I l}l ·ào·

!lat/ccs dan:' l'ordre nuiterict o!

O ui. Le Curé es t, de droit , ]"'é,iilt?lt des ussc m 

l,lées de Fahriquo : il est exe mpt d u ""1'uice mili
ta ir e; il est ôgal l' Ille ll t ex ulIl}lt de serv i r CUIII lllè

j-n1'é, il p eut ê tre élu cu'nl HI -i ~"' ~{ ci!" e tl't!culet), Lie n

qu'il n'ait p as 'Iulllitè suus le rapport de la pro
p ri été.

!~. La loi p r- rrue t-ellc ail prèt n - dt, coter t

Oui. To u t prêtre ]IC"' / vol'T aux élections muni
cipales ct fédé rales s' il possède ln 'jlutli lé [cnicièr«

·' ·e '1 l ~ i .;e .

Duns la province do QnébeG, un e loi r écente per 
Illu t iH l j }J'Jt 'I 'e, (Cn ré, V Ù.:a.i'J'e Oll llI i .'5.sion n :' t i r e,) lJui

'J'é.., ùle dan s la localité de puis au moins six mois,
de voter au x élect ions provinciales, sa ns 'Ill'il a it
les tjnalit8~ re qu ises chez les uu t rcs èlectcu r«.

(1) " HIle pe ut dJp ~Bser le inu n tu ut voté il ce t tetl » p:~r la h\
, 1H'ique ."- i\IIGNAULT.
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13. U n Cur ëpeut- il ê tre arrete pour deite ou action civile ?

Le Cu r é, ou tout aut re preere ne peut êt r e arrêté
pour dette ou action civile, sauf les cas men tionnés
aux ar ticles 939379 et 21173 du code civil (').

• ,1. Que peut fai re un carhol ique lorsq u'il a à- se plaind re
[JrlllX mellt de la cond uit e d e .'i011 Cllré Ol~ de to ut an tre prêtre
à ROll ég urd ?

Lorsqu'un catho lique a il sc plaindre de la con
duit e de son Cur é ou de tout autre prêtre à son
égtird, il peut pou r suivr e cc Curé ou cc prêt re de
vant l'Évêque du diocèse qu 'il habite.' S' il n' est
pas sati sfait du jugement -de l'Év êque , il lu i est
loisible de recour ir il l'Archevêque, et s' il est utile
de Je fa ire, il peut all er jusqu'au Pape même.

l a. L' Église perm et-elle à ses en fa nts .lo poursuierc les
1~ \' t"CIl1(>S e t les p r êtres devaut les tri lnuuuix cici ls ?

Xon. L'I~gl ise défend il ses enfa nts de t raduire
les Évêqu es ou les prêt re s deva nt les tribunaux
civils . Les détits *commis par un e personnes ecclé
siastique, dans l'exercice de ses fonct ions propres,
n'ont d'a utre juge que J'Évêque, ct que le Pape
s' il s'agit d' un A'ueÎj ne ("),

(1) Les lois crimine lles puni ssen t comme d éltt, dit Mign au lt,
le fait d 'arrê ter, de menacer on d' iutc rro urpre un pr êtr e au Ille
meu t ou il otlici c ou va officier à. I' égli sc.

(:!) Les t ribunau x canadiens out souvent décitlti Illl e le p rêtre
est jn sti uiubl e des t rib unaux civ ils comme tOU iSles au tre s ci toyens.
Cct te j uiisp rude uee il est Ion ucllcuieut ccn dumu ée l liH l' Égli Sl t
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16. QI1 t' ~ ~ son t les princip aux dcroir« d u Curè duu s l'lInlte
sp irit uel ?

Les pr incipaux devoirs du Curé da ns l'ordre
spirituel sont : de cël ëb ver et de fa i re célébrer les
offices de l'église h des heures con venablcs ; dc
fo urnir il ses paroissicn s les soins et les consola
tions de la religion ct de leu r ndmi nis tro r les sacr e
ments, le tout suivant les lois de l'Église,

11. Qu els sont les principaux deooirs du Curé dans Fordre
civ il ?

Les prin cipa ux devoirs du Curé dans l'ordre
civil sont : la tenu e des registres de l'état civil;
la visite des écoles de la paroi sse et l'examen des
livres en usage ,lans ces écoles,

IS. Qu'ap pe lle-t-on reg istres de l'étal cie U?

On app elle 1'e[J i8tre~ de Lei«! civil des livres duns
lesquels le Curé ou son assist an t 'i1l8cr iven t Ics bap
têmes, les mariages ct les sép ult ur es ('),

19. A quoi serve nt les ue «-s de lJO]Jtême Olt .le ll ((iSSal1C~ ,

de mari age et de d éc ès 0 11 sép ult ure?

L'acte de naissance sert h établir la m aj ori té ou

(1) I f I l Y a, en effet , t rois actes dans ln vie de tout indiv idu qui
in té resse nt b. socié t é : la uaissuuce, le mariage ct le décès. En
même te mps (lue ces actes out u ne portée ct des effet s ci vils, le
baptême ct le mariage sont des snoremcuts, ct ln. s épulture est
accompagu éc d 'nue cérémoni e religieuse. " - M IG N A U1,T .
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la m i llu l'i lé d'une persoun e et sa filiation'" ; l'acte
de mariage, sa cap acité it con triuier * :et l'acte
de décès, l 'm b1.'C1'l u 1'e <le " " ,'11eCf8Sio)l *.

:!o. A q uel titr e Il' Curé vi -i u- t-i l 1<.~ ôco lc- de su pa
roisse '!

Le Curé vis ite les écoles de sa paroisse à titre tic
pasteur de s âmes , de représentant de l'Ég li se ca
tholique,

L '(.:gl) se , en vertu de sa mi ssion , n le droit de
pénétrer librement dans l' école ct de veiller it ce
que l 'en sci U' l cm en l qui s'y donn e et les l i ,('l 'cS que
l'on I ll et entre les mains des élèves soien t conf'or mos
:'t sa doctrinc.

21 . La loi civi le, Cil no tr-e p ruviu c«, reccnnn ûl-c lle cc droit
il l' ÉgII ~(' 'l

Oui , La loi civile, en notre provi nce, reconna ît
formellement à l'f:gli se catholiq ue Il' droit qll' elle
a de p éncirer Lib rem ent. duns l' école et d'y l'ai re
U()SI"I "U"l' int égralement « les princip es de la mo r al e
et de la r elig ion,

~~. Pal' qui 1eR Cnrùs «ou t-ils aùU..., dan:" l'excrcicc de
leur miuist ërc t

Dans j'exercice de leur mi11i"l iw e les Curés sont
«ul é» pal' des vicaires , c'est-à-d ire des }"1'f1{'I'I'" n oru - .

Illés pm' l' Év êqno ct cha rgés .l'nidcr les Curés dall s
l'nccomplisseuicut de leurs devoirs .
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23. Co mm ent un ci toye n cat hol ique doit-il Fe conduire à
l' égal"tI du pr être ?

U n citoye n catholique, dign e de ce nom, doit,
parioui et toujour«, respecter le prêtre, lui tém oi 

gn er un e grande confiance et se montrer recon
naissant iL son pgard,

24. A qu el titre Je p rêtre m êrit e-t-i l le respect ?

Le pl'€'t1'e rep r ëseu tc Dieu. sur la terre, c'est le
ministre de Jésus-Christ: c'est iL ce titre, si g l'llnd
et si beau , qu'il mér ite le plu s profond respect,
Le sacrement de l'Ordre qui lui a été ad minist ré
par l' Évêqu e l'a revêtu d' un caractère qui l'éiève
en digni té au-dessus des pin s pui ssant s de ce
mond e,

~~. A qn el titre le prê tre m èrite-t-ll ln confi ance?

Le p1'e't1'e. en entra nt dan s ],1 sainte carr ière du
sacerdoce *, a renoncé aux nvn11la.ge,9 du monde
et au x jmtissnn ces de la fam ille ; sa vie ent ière il
l'a consacrée iL Dieu et au salut des âmes ; au
jour de son ordination, il a fait, en présence
de l'Év êque et au x pieds des Saints Autels,' ' ies
vwua; de chasteté et d'obéissance: c'est iLces titres,
s i ndmirablcs pllr leur sainte générosité, que le
prêtre mérite III confia nce. .

~6. A q ue} titre le prêtre m érit e-t-il la reconnaissance ?

Le p'rêlre b énit not re entrée dans la vie, au j our
7



178 ~l AN UEL DE DI\OI'r CIV IQUE

du bap t êmc ; il sa nct ifie chacun des g rands actes
de notre existe nce et nous pr ocure iLtou tes les sai
sons de l'année et iL tou tes les heures du j our et <le
la nu it les subli mes consolations de notre sai nte
relig ion ; c'est encore 11~i qui vei llera h notre cheve t
au moment si redou table de la mort et 'l ui bénira
notr e t ombeau : à ces d ivers t itres le prêtre méri t e
la r econnaissance des catholiques,

27. Qu 'est- ce que les p aroissiens sont obligés de paye.r

ch aqu e année à leur curë l

CI;~'1 u e an née, les p aroi8siens doi ven t l)((yer
unc contribution iL leur curé afin <l e lui porrncttre
de vi vre et de tenir sa r ésidence (presby tè re) sur
un pied convcnable it son état.

2H. Que l 1/om donne-t-on ù. la contribution que les f,a

rol ss ieus Font ohligés de payer à leur c uré 'f

On 'donne h ccttc contribution lc nom de dime,

La d'/m e, suivnnt un e défini ti on t rès anc ienne
mn.is ..fort juste, est une certaine porti on des bien s
qu c nous donne la terre, qui est du e it D ieu en re
eonnaissnnce du suprême domain e qu'i l a SUl' tou tes
choses, et qu e l'on l'n ie à ses min istres pOUl' uidcr
iL leur subs istnnce.

2!•• g n q uo i co ns is te l'obliyali on de Iatlî l llC c1 all :'lla PI O

v ince de Qué-bec '7

L'obli gation de la dim e consiste, dan s la Pro vinc e
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de Quéhec, cu Lt vingt sixième portion des IP;n in s
récolté, l'a l' les catholiques. Cet te contribut.ion
est hieu I ~ g-è re, m ême quelquefois insuflisnnt e ;
l't glise y su pplée Cil imp osant il ceux qui Ile cul
t ivent l'as la t orre une légère taxe que l'on nonuu e
(~<ll' it <l t i ,m .

:10. L('~ cat ho liq ues son t-ilx olJ li,llfs de payer la dun e t't

uu trcs cluu-gee i l ll PO,-':'l'P::; par l'f':glise 'f

Oui. L'Église urdonno aux catholiques de pay er

la dime, la conscience les y oblige et la loi civile,
au besoin ; les y contrain t,

U II homme d'honneur paye rpgu lièrelllent et
houu êtem cn t sa dîme ainsi qu e les aut res taxes
'lu e l' I:;"ê'!ue j nge il propos d' imposer,

LA FAIlIUQU E

:1;1. Q u'es t-co ' I lie la Fab ri que ':

La Fabrique est la réuni on des perso nnes chur
gét's de l'administ ra t ion des biens temporels de
ehn qu e éUlisc.

3~. Couu ucnt la Fabrique est-el le composée?

Lit Fa/n 'igue se compose du Curé,des marguilliers
occupant le Banc de l'œu vre, et des m arg1û lliers
q ui on t été en exe-rci ee, aut rement dit les anciens
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marguillier s. Ell e form e un e corporation en m ai n 

morte (') de m ême que la paroisse.

Duns les ca mpagnes, Je lncreau. onli1wi>'e de la
Fab rique est compos é des nui rqu il ii er» d't&Bomc ,
qui sont généralement au nombre de quatre ; quel
qu es paroisses n'en élisent qu e t rois ,

33. Comm ent nom me-l-ou la. l'éanion. lin Curé el des mal

gui/liers ?

La Téunion d1& Cur éet des ?)wrfJnillie1'~ prend
le nom de Conseil de fabrique ("),

34. Qui présid e les ussembl êes de Fabrique?

Le' Curé, de droit , préside toutes les assem blees
qénerole« de Fabrique et de p(&)'ois~iens, Il préside
également to utes les ass emb lées des 'YIw1'!Juilliers
en exercice (le burea u ord inaire de la Fabrique).

3i1. Que lles sont les attributions de la Fabrique?

La Fabriqu e est te nue de pourvoir, ù m e"me ses
revenn~ :

10 Aux dépenses nécessai res du culte , te lles 'I1,e
les vases sacrés, les ornements, le vin , les hos
tie s, etc.

2. A l'ex écution des fondat ions *.
ft ) Condit ion de biens, qui, appartenant à des congrégation s,

sr.rrt inaliénables et ne produ isent aucun droit de mut ation,

(2) Pouflles Elcclùm s des marçuiltiere voir la page 132 de ce
..lta1luel,
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3. Au sa la ire des commi s, bedeau x, chantre>,
enfnn ts do chœur et ant res employ és,

4. An puiemcnt des ré t r ibut ious et honoraires
pen;us pal' la Fa brique ponr la célébration dc
qu elque office ou serv ice religi eu x.

5. A la fourniture des regi stres de l'état civi l.

G. Au x r éparations de l'église, de la sacris t ie et
du cimeti ère.

36. Comment la.Fabrique se procure-t-elle les r a 'Clllls ni w

cessnire s û l'ud min istrnt .ion temporelle Je l' égli se ?

La Fabrique, il part le revenu des ban cs, impose,
au, m oyen de repartitions, les taxes nécessaires
au foncti onnemen t religi eux de la p.uoisse ('). Les
propriétaires d'immeubles seuls son t imp osabl es.

3,... Quell es 80 111. Yeefonctions d it bureau ordinaire de la.
F abrique ?

Les fonctions du bnreau, ordil1(tire de la Fa
In-ique sont cell es d'un conseil exécutif: c'est lui
qui est chargé de fuir e ex écuter les l ègl emcn ts de
la paroisse.

(Il Hègle générale, dans notre Provin ce, les nVCll US fixes de
l a paroisse suffis cn t ; la vente des ba ncs deu s l 'ég lise et le casu. l

couetitueut surtout ces revenus fixes . Les Fabriques n'{mposen t
des taxes que da r,s le ras de const ruct iou d'ég lis<", de presb j ,

sëre, etc .
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:J~ . Qu i ad nu'lIisl re les bi r-us de l'("'gli :--e au no m de la

Fubriqu e ?

Le plus u'1u.:i.c'H, des IIIa rg ll iIl ie rs du Ban c, ap pe lé
marguillier en charge ou marguillier en exercice,
adm inistre les Liens de J'ég lise uu noru de la Fal,,·i ' iue.
Il est ten u de percevoir tous les revenus, droits r' t

obla t ions " dus iL l'l'g lise pendaut l'an liée de sa gl"S
·t ian, ~ et les arl'6rages restant du s S U I' le - années
p réc édentes, Le ularguillier en charge 1/C peul.

Jllirc d ee dé]Jcn.~e8 l'.1;t,.,wnl i l1 ,û1·1:8 sans consult er
le bureau de la Fabr ique. Ap rès l'expirution de
de SOIl ann ée d'exercice, i l l'S C uIJligé de rciu lrc
'com pte d e 8 1) 11 ,('/ m in i, trlltitm .

3g. Conu nent le clmix des mu rg ni lli ers duit-il ê tre fait '!

Le choi» des luarg ui llier s duit êt re fa It avec
grand soin, ayau t en vue le 1, ien de la 'l·d iUio l1 .
Q,uc de scanda les, de luttes m.rlheurcuses, de d ivi 
sions ru ineus es lie résul te-t-il pas trop Suuvent ,
héla s ! de la nominuti on clho turu es incompétents
et chicaniers,

(10 . D 'où provi cü uent les di/lisiflns dl' pa roi ":' l- {' ~ ?

Ces divis ion s -mcdheurcusc» (dissensions) pro
viennent, la plu par t du temps, de l'orgueil, du

'manque d'éducation et d u peu d'instruction des
_marguilliers ou de que lqu es uut rcs p.uoissieus. S 'il
u.rive qu e les nu eont en !s ne soien t pas a nimés
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d 'un e foi bien solide, alo rs la guerre n'a plu s de
tin ct tont e la paroisse so uffre, g rftee il qu elqu es
t êt es mal équilibrées,

41. Où sc tro uv ent les 1 ' (~[/ leme ll ls couccm unt l'admiui:-;
iration dos paroi sse- ?

Les rèql cme nt» concernant l'adrni n i , /?'at ion des
pa roisses sc t rou vent dans plusieurs oll\'l'ages, mais
notnun nent dans le Code de s Curés de feu le juge
Beuudry et da ns le Droit Paroissial de Dl ignault.

III. - I . a 1111111 id l.alité local"

1. Qne forment les !lald/ w ds d 'un e ville, d' nn cil loqe ,
d ' une paroisse 011 d 'un canton. '!

Les habitants d 'une v i lle , d'un 1,ill llIJe, d 'un e
])(t?'Oi BSe ou d'un can ton forur cnt un e corporation
locale,

Le territoire hahité pal' les citoye ns formant la
eorporat.ion locale pr end le n oiu de munici palité
locale,

~. Pa r fin i la nnui icipu li t ë locale es t-e lle créée?

La ?lW ?liciznd ité local e, '1ne l'on nomme auss i
par oisse, est créée p11r le Lieutenant-gouverneur
en consei l, avec le consentement de 111 major ité des
Irancs-tenuu ciers ct d'après un ra pport qui lui est
fait par des commissaires n omm és par l 'J~tat,
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3. Quand l'érection civile d'une paroi sse a-t-elle lieu ?

L'érection civile de la paroisse s1tit l'érection
religieuse ou canonique qui a été fa ite en vertu
de l'a uto rité diocésaine, sur la demande d'une ma
jorité des habitants francs-tenanciers ("),

<1. La Législature peu t-ell e créer une p aroisse etoile ?

Oui,la Législature peut créer une paroisse civile
(municipa lité locale), les commissai res qu i n'ont
que des pouvoirs limités, ne le peuvent pas. Mais
da ns tous les cas, l'érection canonique doit pr écé
der l'érection civile C).

.J. Qui adminis tre la mun icip ali té locale ?

La mnn'icilialité locale est administrée par un
Conseil municipal composé cie sept membres élus
par les électeurs de la municipalit é (").

G. Quelles sont le~ attribut ions des Conseils municipaux?

Les attributions des Consei ls m 'nniciprmx sont
très étendues. 'l'out Conseil municipa l a le droit de

(1) ll êgle générale, l'organisation paroissiale est la base de
l'organisatio n municipal e en notre pays . De cette façon, les int é
rêts spirit uels précèdent It~ S Int érêts temporels : c'est de us l'ord re .

(2) Il est de l'int érêt de tout le monde , flue les born es de la
paroisse et celles de la municipalité soient identiqu es.

(3) POU L' les Élections -muacicipoles voir 11\ page 122 de oe
,;lfanuel.
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faire des règlements concernant la municipalité,
pourvu que ces règl emen ts ne contien nent au cun e
disposit ion incompatible a vec lcs lois du pays ;
numlner des u.tjicie1's, t els que le secr étuirc-tr éso
ri el', pour gé re r les a ffan -es municipales ; nu mme r
des cumités composés d 'un certain nom bre de
membres cho isis parmi les conseillers, pour s'occu
per d 'u ne bran che pa rt iculière de l'admin istration ;
ord on ne r et r égler la const'l'twtiun, l'ugVcrt n1'c,
l'élargisscm cn t, l'apJJ'I'uf owli ssenw11t, le c/w ngc
m cnt , III1'épa1'ution ou l'enl1'eticn, aux dépens de
la corpo ration. ( ' ), de tons ch emins, fossés , cours
d'eau, canaux , souterrains, ch aussées et clôtures,
dans l' intérêt de lo. nwjol'ité des habitants de la
mu nicipal ité.

7. L<.· Consei l m li nic ipu l ne possède-t-i1pa~ encore <!'aul l"es

dro its?

Oui, Il peu t autoriser les inspecleure de voü'ie
(") à per met t re sur les ch emin s, les gués, * les pas
sages d'cau , les trottoirs on les ponts muni cip au x

(1) L e s h a b i tnnts et le s c o u t .ï-i b u n b les de chaque muu i cipal i té
de comt é, de cerupcgnc, de village et de vill e forment une corpo 

roüo w ou corps polit tque. L~ Consei l iu uui cipul est l'organe de
la corporation et agit en 80 n 110 m .

(2) I' art ie de l 'admini strat ion pub liq ue 'pli a l' 0lll' obje t la
police des rues, l ' uligu emeu t et la solid ité des édi flces ,
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'q ui se trou ven t sous lu direction d u COII,eil, l'exé
cu t ion de certai ns ouvrages p r olJr cK fi l 1't'élw n i 'f'

toul. ,zu1/,flm' qiucni IU~ passage su r ce' travuux pu
Llics ; aider à lu colonisati on, à l'agricult ur e; et
1' 0111' toutes ces tins le Consei l a le droit de pré le
ver, par voie de taxation direct e, SU" le« bien»
im/JOsI/blc8 * de la municipalité, t ou te somme de
deniers nécessair es ponr renconlrcr lee tlél'I'n8CS
,('w lmini811'ut ion dans les limi tes des ut t.ri but ions
'd u Con se il.

~. Q uels l'o u t If':'o; d e voi rs du Couse-il mnuici pu l re la ti ve

rue n t Ù l a s/l u lé }w lJlitj ue '?

Les dcvoi1'8 d u Con seil municipal re lntivemcut il
lu santé pub lique sont les suivaut-s :

10 SUl' la douumde 'lui lu i en est L,i te pa r le Con
seil ccnl.ra]. ,l'hYfliène ('), le Conse il m uni cip ul doit,

i11t1néd'io.ünn ent nou nne r troi s pe rsoll lles de l'en
droit pou r fo rmel' un Inirecuc loc«; d'hygiène ;
2° lorsq u'une 'Ifu ilfulie couicuj icuec, soit la picote,
111 dip ht érie, lit liè vr e ty phoï de, etc" l',,it so n a ppa
ritiou duu s u ne tn uu icipuli t è, i l l)~ t du de voir de
tout Conse il mun icip ul , l'al' l'e" t re, " ise de sou

(l \ 1': 11 189 0, le Üouvu rue ment pru vin cinl a. uréu HIW cor pora ·
tlou dl~S pins ut iles : f JG Conseil d'hyg ;èll.c Il l; ùc I'rooince de f.' né~

hec. Ce cou sc il , composé de sept Ilcr SOllUt'S uou uu ées pa l' le Lieu
teunut-srouveru eur eu couscil , siùge ulte ruu t .ive men t i\ { ~ uJ h('c e t

à Montrénl ,
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buren. u d'hygiène, .l 'cn al'e'l'ti1' les (~Ific 'iers du, Cml
eeii. (1'/, !/[J ièIl l' de la Province de Québec ; ce der
nier prend imm édi atement les mesures nécessai res
a fin d' emp êch er la propaga t.ion du tl éan.

n. LeR municipal ité :", .lo ivc ut-c l les prendre d'antres l}r{~

cautions /'YViétliqllcs '1

Oni . Le, autorit és municipales doiv ent égale
men t pourvoir iL l' ètubl issement, iL la p rotection ct
à I'ud rnini strution <! 'rlqlu·l!ncs, do pi u!» ou de 1'ésc1'
1;oi,'S, ct empêcher 'lu e l'cnn ]Jnbli,qne ne soit salie
ou dépensée inut ilcvnent. ; veiller iLee que les écoles
de la paroisse et du village soient sl'ncilmse.' ,
!/lYlIl, lcs, lrien. cllllnljëcs, bien. écla irëee et bien.
(u!.? ·écs, etc.

10. Qu els so IL les dcvou-s des muuic ipnlit ès rcln tiv e ruc ut

:"l i"oyricIIl/ul'c ?

Les mun icipali t és doivent tra co.ill er 8é-l ' iC1~se 

nient au ileceloppenicnt (l~ l'indnsl1'i l~ (([J l'i colc :

E n encourage ant h for mation de cerc les agri
coles; en voi lla n t h ce 'lu e les fossés, cours d'eau ,
ruisseau x soient toujo ur s dans un ord re pnrfuit ;
cn en tre tenant les chemins et les routes uvee soi n;
en fui snnt la gue rl'e au x mauvaises herbes 'lui
infeste nt la llioiti é des terres en cult.uro dan s notre
Province, uu II1 0yen de r èglements sérieux et
efficaces,
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Il. Comm ent les m uni oipal it ès peuve nt-el les ven ir e n
aide à la colonisation ?

Les muni cipal ités peuvent vemr en aide ;\ la
colonisation :

En ounrrurü dlj8 routes aux colons et Cil accor
dant des secours ;\ ces dern iers du ran t leurs d C11X

lJrcm iè'I'Cs unnées de défrichement.

12. QIH'lf' so nt les de voi rs des m n nic ipa litès r clnt i ve
m eur il. l'ordre lm Mie ?

Les municipali t és sont obligées de mai nten ir le
bon ordre dans les limit es de leu r territoire nu
moyen <l 'agents de police (ganl :ens de la paix.)

Le Conseil muni cipa l, au moyen de ses agents,
doit protéger les citoyens honnêtes et paisibles
cont re les ivrognes, les voleurs, les malfaiteurs ct
les querelleurs. Il est aussi de son devoir de fermer
impitoyaùlc1Jw11t les maisons de débauches.

13. Le Consei l niuni cipnl u-t-i l le droit d'accorder des
licences perui cuuu t la ve lite des boissons alcoolique.": '1

Oni , le Conseil munic ipal a ce droit ('), mais il
doit en user av ec un e grnn dc prudence. L'ivro
gnerie fait bien des m "ages parm i les Canadiens-

(1) Outre le pertuis du Conseil umuicipnl, le marchand doit se
pourvoir d ' une li cence du Gouverucuient provi ncial. Tout VOIl
seil mu n icipnl fi. Ip. droit de prohi ber " cUJllplètcmenl le dét ail des

boissons eni vruu tes .
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f ran çais ; elle est 1.1 source de n ombre!w; d ésordres,
la cause de la plupa rt des malheu rs de f tt7n ille et
un e occas ion de perdit ion pour 111 je /messe (' ).

14 . Con unent le Co nsei l m u nicipal doit- il ae co nd uir e
vis- à-vis des autorités religi euses de ln paroi H~c ?

La paroisse ?'el'igiC1tsC étant III base, 111 pierre
d'appui de IIl 1)((?'oi88Cciv i le, le Conseil mu nicipa l
doit prêter main for te au Cur é duns j'accompl isse
ruent de Sil sa inte mission au mili eu de la société.

l:i . O ù tro u ve-t -ou le ~ art icles de loi relatifs à Yudminis
trat ion municipale ?

Les arti cles de loi relat ifs il j'a'/minist?ytlion
muni.cipale se trouv ent da ns le Code municipal.

1 6 . Les decision» <I ll Co nse il un mic ipnl pont-ellp:.::. fi nales ?

Non. Il Y 11 a ppel * .les déc isions du Conseil
munieipal rtlt Conseil de comté ct devant les tribu
naux.

(1) Dan s le corn-a de ln seule an n ée 1893, il s'e st vendu pour
huit m iliùnis de pias t res de boi sson al coolique an CILlm Ùl\ . Si
l' ou consid ère (lu e la pop ulati on de not re pays n'atteint paa
encore cinq milli ons (l 'h abi ta nts, il faut con venir qu e l' ivrogn eri e
n 'est pas loin d ' êtr e undtresse de nos popu lat ions. Il est gru ude
meut temp s qu~ les mu nicipali tés compren ne nt le g ra ve devo ir
qu ' ell es ont à remp lir, re lnt iveme ut a ux li cen ces d 'aub erges et
au t res d éu.t s d e boissons fortes .
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Il''. - ]~a 1I11111icilHtlité s (~ () l ain:~

1. Qu 'ap pell e-t-on nntnicipalitë scolaire?

Ol.~ appe lle municipalité sco laire to ut tcriitoire
é1'ig6 en ln1~nicipalité po ur Je fonction ne ment des
éc oles so us le contrôle des com m i 88a11'es ou d os
8!Jl1dics' d'écoles.

:!: Qu elles sont les lim ites de la nnmi cipali t ë scotuire t

Les ' limit es de la 1illmi cipalit é ecoloire sont
gé ué m lcnlCnt cel le, de la pare u-se /'( 'li u il'n"c et de
la iuu nicip uli t è loca le. Il est tr i>" iuiportu nt qu'i!
(' 11 soi t niu si , nfin 'lu e les rnpports entre les auto
r ités relig ieu, es, ct les autori t és civi les pui ssen t
s '{,t,al .lil' le p lus intim emeut possi ble (' ).

:1• . Dcvo us-uou s cou fondre la l1WW c1j1((!it6!ocale a vcc ln

1JI1IIl if'ÏI, ~r1 iië sC'llail'c ,?

Non. .Ln 'TIllplici ]Jalité loc.rie ct la 'YI l1w icip al'ité
8co/(;il'(!SOllt deux institntion s tout iLLti t distinctes.
l i on Jlc es t èt al .1ie pOUl'conduire les affaires loca les ,
t els 'l ue : ent ret ien des che mi ns, cons truc tion des
ponts, muiu t.ien du bon ordre, etc.; l' Lw /n ' a ux
se ules fins d'o uvrir, d'entretenir ct do fnire fonc-

(1 ) CI'l' elll1allt , il arri ve assez souvent ' 111 " la pa ro il-sf' {'~t d i vi
sée Cil de ux uumi uipuli t és scolaires d istiuctt-s : t '. I ~ lIl ' du 1lil11l(11:

e t celle J e la paroisse proprement dit e.
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tionner régulièrement ct convenablemen,t les
écoles nécessaires iL !'éd nc,ttùm et à j'·in ., l'rnd ion
des enfants de la localité

il . Com me nt les m u uic ipuli t ès sco laires so ut-cl lcs éri!lée:s '/

Les municipulit és scola ires so nt ù iuées' iL lu
demande d es cont r ibu ables ct par proclama
tion du L ieiü enani-qouoer neur en conseil, après
lin avis pub li é deuo: fois duns la Grtzcltc.o.tJiâclie
ile Qw!bec.

;'). Quel est l'ol'!lllne de la mun lc ipnlitô scola i re "?

L'o1'U(tn c de la mu n icipa lité scolaire est la Com
mission scolai re composée de cinq commissaires
élus p'11' lcs conirilnudsle» de la loealit é'c): '

ft. Qu el c-t le privil(~!Jc qu e la. lo i m'c o rde ù. la m/ Ilorit é
r eliuieu:Jè lie chu q lie m n ni cipnlit è tla lls la. ['> l'ûvi nce d~ .Q i~ Q "ec?

Dan s les municipa lit és olt les . règlelne;ü:s dès
cou nn issuircs pOUl' let régi e des éco les ne con\'i~illl ent

pas it un nomb re quelconque de propri ét aires, OCCll 

pauts, locatnires ou contribuabl es; profcssan! une
crof.cnce 1'eliu iense d~IJé1'C11 Ie de celle de nt.i)~ajo
1,it é des huln iarü « de lit 7nunieilJlt li té, ces propri é
tai res, occu pants, etc., peuvent avoir des 'écoles
séparées ou dissidentes. Duns notre Province, cet

(1) Pour les élect ions des commissaires âec olcs voir -Ia page
12i de cc .'lIawnel .
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article de la loi s'a pplique généra lement aux pro
testants.

7'. Co uu nc nt H'a llpt'llc- llt les officiers dr-s (>Colt'81Ii~t-: i tlr ll te8 ?

Les . officiers . des écoles di ssidentes s'appe llent
syndics au lieu de cO'1n7niss,tit·cs, Les sy ndics
d'écoles ont les mêmes pou voir s que les coun uis 
sa ires et sont élus tic la m êm e ma nière. Eu x seuls
ont ie droit d'imposer et de percevoir les cot isa 
ti ons qui doivent êt re prélevées sur les dissidents.

s. Quels Font les pr incipales attributions des commis
saires <l'écoles?

L••s commi ssai res imposent les taxes scolaires
qui comprenn ent la cotisation et ln t-étt'i lnttiun
mensuelle. Ln coti sation est im pos ée d'après le
rôle d 'év,tl lw tw n il. tout propri étai re ou occupant
Ile biens-fonds ; la r étriln üùni est pay ée plU' tout
pèr e de famill e pour chaq ue enfa nt en itgc de fr é
quenter l'école.

9. Ql1elA Font les decoù s des co m m issui rc s d' écol es Of

Les commissa ires ont il.condui re toutes 1<'8 utluire s
scolaires de la municipalité : fuire ériger une mai
son d 'école convenable tian s cha que a rrondisse
ment ('), lu .faire me ub ler avec soin et veill er iLce

(1) Les mnu ic ipnl it és scola ires sont subdiv isées en ar rondisse
-meïüs pal' It>8 commissaires , Tout urroudi asetueut, l'our être
formé, doit conte nir au moins vingt enfants âgés de 1'1R~ de
cinq ans et moins de seize,
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qu'elle ne se dét ér iore pas ; fourn ir it cha que classe
les cartes, tableaux d'hist oir e, bouli ers-compteurs,
ete. ; nommcr et C11!Ju!Jcr, sur résolution, des insti
tuteurs ou des institutrices ayant les quali tés re
gltiSCS pour enseigne r dans les écoles sous leur con
trôle ; pay cr généreusement les maît res et les
maîtresses ct non leu r accorder un sa laire hon
teusemeni m inimc ("), Les mu nicipnli t és devraient
toujours choisir av ec Ic plu s gl'ltnd soin le si te de
l'école, ct placer cette dernière au cen t re d'un vaste
terrain queT'on pourrai t planter d'a rbr es d 'cr ûe
ni ent et t ra nsfor mer, au besoin, en peti te fe rme
u.odè le.

•o. Le!" com mi ssuire s n'out-ils pas encor-e q ue lq ues a utre s
de voir s à 1'('111pl h- ?

Ou i. Il s doi vent prendre les mesu res n écessa ires
pour que le cou rs adopté par le Conseil de l'Instruc
ti on publiqu e soit 8ui vi dans chaq ue école sous
leur contrôle ; exiger, au ta nt que possible, que dans
les écoles on ne se serve que des l ivres autor is ës
pur le Consei l de l'Instruction publiq ue; établi r

(1) Hélas ! bon nombre de commissaires d' écoles font trop 1;011

ve nt preuv e d' un e mesqu ine rie Impar do nnable à l'égard de ceux
qui se dévouent à I' éducntion et à l'i nstructio n de la j euu esse . Les
instit u1curs ct les institutrices méritent la reeonn ai ssuuce des
ci toyens qui devraie u t leur prodiguer des faveurs en retour des
serv ices pr écieux qu'I ls rend ent an pnys .



d'!8 ,'è!Jlcs genpra le" P'HIl' I., rég ie do" éco les et les
co imuuniquer, par écrit, aux in st itutueurs êt aux
in stitntrices ; ti.ceï: l'ép0'lne de l'e~'<l?nen ]mbli e
nm m el da ns leu rs éco les et y assist e,' ( 1),

Il . QI1 (·I ~ so nt le- devoirs de la Commiss ion sco lni re
en vers le Curé? ,

Ln Com mission scola ire doit se ren dre aux avi s
du Curé dans les choses qui regardent la religion
ct la mor ale, lui faeili t er la tû che importa nte qu 'il
;, it rem plir dans l' école, au nom de l'É glise et sous
la prot ecti on de la loi, l'invi ter it assister a ux exn
m en s ,[,'s elusse» et aux di"h'i[Jlltùms de ]"'ü~, lui
demuncler consei l da ns les circo nstances difficiles.

I~ . Cou uu eu t le Ourè pe u t-il fuvo r-iser l t~ d èvelo ppe mc nt
th.' l'éd uc ation et tic Pins t rnctio n d a m; la pnroi sse '/

Le C uré p eut favo rise ,' le d évelopp em ent do
l'éd uca t ion et de l'iu-t.ru ct iou duns la paroisse en
rappela nt très sou ve nt it ses paroissiçu«, 10

fIlW 10
p rem ier et le p lus g r" llIl devoir des parents c'est
l'édu ca t ion de leu rs enfan ts ; 20 qu o les commissai
;'08son t oLligés, en conscience, do p" y er convenu-

{I l Les oonnuissni res doivent laisser Il! nurit re li bre de dresser
su liste des récom pen ses d'après (les concours sérieux faits durn n t
I' nn née et nou d écider eux -mêmes , le jour de ladistrihu t ioIl des

prix, qu el élève a droit lL la première ou aln seco nde ment ion
dnu s uuo branche.



OIlCA:\ISATlOK All~I Il\ISTHA Tl YE 19 ;'5

bcment Je ' in st ituteurs ct les institutrices, de bât.ir
des maisons (l'reole di gn es des enfan ts 'lui les f'ré 
qu euten t ct d'cntrcteuir. les b ût imc nts scolai res
a vec soin; W en vis itant lui -même les clas ses a ussi
souvent qu e possible,

1:1. Qu e J'(>}JI·é .seuf e la Couu uiss ion sc olnirc?

La Con nuissiou scoluirc, COII I]lo,pe de ?Jwml)')'cR

élu» ]) «(,?' les J''' renl" d"s enfu.nt» , représente la
Famille qui lui" délégu é * ses pou.coir« Ell e
rep résente au ssi l'État 'l ui l'a chal 'gée de vciller nu
fon ct ionn ement de lu loi d 'édncation.

1,1. Olt I r O ll \"l' - I -0 11 la loi sC(J!u il'c '?

Ln. lo i scolu.i.rc sc t rou \' 1' , au complot., dan s 1<1
Code de l'Instructi on publique cie Jl f. 1', cl" Caze«.

1. ' Qui crée ](' COIII't{· ?

Le comté cst el'ép par la L(.gislatn r , p rovin 
cial e (1)

(1) N om; l'Lyons \'11 p r é ;.;(j (1t' 1Il 11H' H t 't' !'' lu P rovin oe d e Qu élwc

est partag ée Cil ·6 .~1 co uu é , 0 11 coilèW'Rctecu-nncx: n-ln ti ve ruc u t aux

élcctions f édéro Ies : cet te d ivision n'a uuc nn rappo rt nvcc cvl le

'lui p ' tl' ~1.g~ lu P ro vin ce en ï 3 conn ès on divi8jn ll"'(l(lmjni~t r(lliccs :

la prc rui èrc rel ève tin pouv oir ce ut.rnl qu i Ile l'a créée qu'un poiu t
tic vue J1olitilJuc, ta udis lJue la seco n de rel ève d u po u vo ir provin 

cial qu i l'a ('l' Û ~t~ nu poin t de vue J1')litiqnc pt cÎl)il tout à la fo s.
Le comt é, tel qu' étub li p iH ' l ,~ Gouve rncurcut provin cinl, es t ln
has e de notre ndminist ru t ton m uuiui pule
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2. Com me nt le com té es t-il comp ose 'f

Le comt é est composé d'un cer ta in nombre de
paroisses ou municipalités locales.

3. Qui administre le comté '/

Le cam té est ndminist1'é par un conseil de Comté
composé des ],f<tires de tou tes les pa roisses qui se
t rouv ent da ns les limites de son terri toire.

4. Qu i l'réside le Conseil de com t ê ?

Le Conseil de comté est présidé par un Préfet.
Le Préfet est nommé par les Maires et choisi parmi
eux nu mois de 1JWrSde cha que année.

;J. Quelle s Font l E'H attributions du Consei l dt> couuê ?

Le Conseil de comté s'occupe de toute quest ion
interparoissiale, c'est-à-dire comnmnc à pllL8
d'JI,1w paroiese. Il Il jU1'idiction ,. sur les chemins
et cours d'eau t.rav ersan t deux ou plusi eurs pa
roisses : ce sont alors des chemins et cours d 'eau de
comt é.

6. QII E'IAFont les principau x devoirs du Co nsei l tlt' comté?

Les principaux devoi rs de ce conseil sont :
1" érige,' un Bureau d'enregistrement, avec coffre
fort en ur étul ou un e vo ûte à l'épreuv e du feu pour
la eonse rv nt ion des livres, papi ers et act es de
bureau au chef-Lieu. du comté (' ) ; 2° pourvoir à

(1) Cette partie de I'ad miu ist rnt ion municipale est te lleme n t
iuiportau te, que le Conseil de comt é (qui est une corporation l'es-
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l' ér ection et it l'en t ret ien d'u n édi fice desbin é it 111
Cour de circuit, éga lement au chef-Lieu:

,.. Où 1(' 8 réunion s <l n Cone eil de comt é ont-elles li eu ?

Les 7'ém~ions de co conseil ont lien au chef-lieu
du comté.

H. Q u'nppe lle-t-on chef-lieu d'1111 co mté ?

Le cheflieu est prat.iquoment la cap ital e du

comté . Il est gé né l'llleme nt plnc édan s un e paroisse
qu i se t rouve au centre du comt é. C'est an clu-f
li eu qu e se trouv ent le Bn1'ClnL cl'c n 1'cg is !?'cmc111 et
la COl,r de Circuit (').

pensabl e) qui négli gerai t l'é rec tion ou l'ent re tien tl 'UII Burea u
d 'enregist rem ent est pusaible , cn vvra I I"L Couro nne, c'est-à -d iro le
Gouverucmen t proviu ciu], d'IUle ame n de de deux ccuts pia st res,

et est en outre resp onsable de tou s Ic s dommages occasionné s par
ce tte omission ou u ég l igcucc.. C' est la règle g éu érulc qu ' à chaq ue
chef- lien do it se trou ver 1111 BUI'(' l\l1 d' enn-gistrement, Cepen 
dant' les villes de Qu ébec ct de Mon t réal , qui so nt d ivi s ées en

plusieurs comtés, au poi n t de vu e électo ra l, Il C pcasèdcn t l 'ns
a uta nt de Bu reau x d'un n-giatrcuient qu'ullcs compren ne nt de C(lIU~

tés, Il nrr'iv e au ss i (p ie ce rta ins courtes ru rau x, en rai son dt' la

gran de étendue de leu r te r ri t oir e, sout par tllgés Cil (le u x.divisions
d 'e nregtatremen t , ta ndi s (lU C deux autres cou u és de peu d 'impor

tance, lUI po in t de vue des uîlaires, Il e fonueut qu'un e seu le d i vi

s ion d 'enregietrcm- n t .

(1) Voir Cour d.) circn.it au cha pitre de l'Ol"g:ulI i:-':Itiull
d es trjbunuux.
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H. Qu 'c.' t Cl' qne le Bureau. d'ut r('!Ii,')b ' t~JU clIl ?

Le Burea u. d' cnT egi8t-rclIunlt est lin bureau pu
blic étal. li pa l' le Gou.cern eui cnt Jl1'm: i11cù tl, où les
citoy ens peu ven t faire enrcu iot-,,(''l' (cons igner) sur
d es livres sp éciaux les actes 'lui uffcctent la pro
p l'Ï<'té iuuuob ilièrc, te ls 'lue les act es de vente,
ai ns i 'l ue les contrats de Illar iage, los t est aments,
les donations, les titres cr éant des hypothèques,
c tc., tous uut.res actes dont J'cll regi,;t rc llll'llt peut.
être requis * dan s l'int érê t de qu elqu e parti e.

10. ESI-il imp or /aut tl (· fa ir e ('lln·g i,.tT\·r Il' .''' acte-s «t les
co ntra ts ?

Oui, L'P ll r~g i ,; t re lll e ll t de tout ti tre de p rop rié té,
nctc.cont r.rt , te,;tlLlll ent, es t un devoir quil ne f,tut
pas négli ger (1). P a l' cette intel ligente pr écaution ,
hien des ch icu.ncs, J))'OC'" et 11Utl/,C'U" de fa lllil le
sunt év ités C) .

( 1) 'l'out ucqu ért-ur ft trente jOUl'B, lIp rl~S l 'u eha t , l'OU I' f.rirc

('Il l'l'g istl't ,l' :-,011 litre de propriété.

( 2) La moi n dre lI(igligCIII 'Cdan s I' nccumplisseru ou t d l ~ ce d evoir
lIen t uvoi r dt's ré-iulr.ats funestes. Supposon s HU" }i " I'."(I 11111' qu i
uch èto la }ll'n!lI'iu té lie sail voisin . Ou pa .,;sè le con trut , lnchctvur

l' l yt l comptaut ut se croit récll eurcut t'Il p osses.'>iollll l' la pro}ll'l ~ t i; .

.M n.is, dm s l' tn t-rvul lc, le rcrulcur, (lu i sai t qu e l'a che/l'io' u
llllg ligé , pcnduu . tren t e j ou r...;, de fuire ('ur. 'y isl r l!?' su u TJTI: E Il l';

l' I:OI'I: I}::I'l~ , vend dt' 1I0\1n' a n :-:a te rre il llll outrc «chrtrur q ui

fuit cnrcqistrer "imlll idiatc1i/cnl s-o u CO:\1'I-:,\ 'I' n ' AC!l AT . l, 'f':wl!(/t :

l e prc mieru c.lu- tcur l ' jo: I :I) la propriét é q u' Il a hien et d ûtucu t payé e.
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Il . L 'ell r( 'g i!'ltn'll lc ll t des actes OH pa piers es t-il vr atuit?

No n. Il y a un droit à pay er pour faire en rcg is
trer un act e on pa pier. Ce droit est P C1'ÇU " pa ,'
l'officier du Bu rea u , le régistrateur, et est t rans

IBis an '1"I'ésor pro»! nc ial: Le rég-istrateu r, qu i
doit êt re u n l iouu ne purf'uiteur eu t in st ruit de ses
devoi rs, honn ête ct sob re, est nouuu é par Je Gou
vcrnciucu t prov incial.

12. Les décisiol1s du Cousei l de co uuè 80 11 t-e ll e~ .fi ll a les 'l

Non. Il y a appel rIes décision s du Consei l lie
comt éà la Cour de circuit, pr ésidé« p'U' un jug(' de
la Cour su pé rieure.

1 3. Où trou ve-t-ou les règl em en ts concernu ut le CtJlI:-: l'Ï1
de coiu t è ?

Les règlcll\en ts concernant le Conse i l de comt é
se trouvent dans le Code municipal.

1. Lit P ro vin ce de Québec est d ivi sée advni.ni«:
tr.üioemeni : 1° Cil 78 comlé» ou collè,fj(~s electorau o: ;
~o en 24 D i ui"i" 'II" p OUl' le Colise-il légi..slai'i/;
3" Cil 21 t/.islrids j iulicucire« ; 4" en 70 cir~ons

cr i p l 'i ons d 'e" '/'efji ,' l '/'C'lW1Il ; .S" en Ü:) 1 nucnici p« :
l il é.' local e» et en KO:) paro i..ssc8

lI. La paruisse est nne frac t ion du dio cèse catho
l ique dont le te rri to ire est d éli mit.é par l'uutorit é
ecc lés ias ti que ( I'Ev êq ue). L es lurl .it unts de hl pa-
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roi sse so nt ad minist rés par un C ur é, quu ut a u spi
rituel, ct au te mporel pa r un e F abriqu e pour les
fins du enlte. La paroisse est é rigée cano nique 
ment. d'nbord , et cioi lemen: ens ui te. L'érection
canonique on n~ligieu se cons iste dan s la promulga
ti on , pa t· l'f.:vê'lue, d'un décret 'lu i érige un t -rri
toire dél inlit é par Ini en 11(tToi"8c religicuse. L'é
recti on civi le consiste dans la pr oclamati on du Lieu 
tcn uut-gouv crneu r ér ige an t pour les fi n« civilcs
un e paroisse relig ieu se eréee pal' I'Év êque.

Le Cure est n omm é pllr l' É v êque et jouitd e pl u.
sieurs droits et prérogatives nécessaires à sa mis
sion . Il méri te le resp ect, lu confuince et la rccon
1utis&(t'ncc de ses paroissiens.

La [l' ,t/n' Îl j 1W est lu ré unon des per sonnes char
gées de l'uduiini st rut ion des bien s te mpo re ls de
ehuque ég lise. Le conseil de Fabriq ue est composé
du Curé et lies 'Tnltl·[j lHllwTS. Les ma rg uill iers
s~n~ élus p~r.ll;s paroissien s, réun is en asse mb lée
ge nemle pr ésid ée pal' le Cu re.

III. Les ha bitants d 'un e vi lle, d'un village, d'une
p aroi sse ou d'un canton forment un e corporu
tion locale 'l ue l'on n onnue a uss i p lwo issc civilc.
Lit municipalit é locale ost créée pal' le Li eutenant
gouv erneur en conse il, a vec le consc ntc me nt de la
majorité d es habitnnts de l'endroit. La municip a
lité ost ad ministrée pa r un Cons eil ?mmicipal
composé de memb res élus pal' les électeurs de la
m unicipalité . Ce conseil est p résidé pal' 11n de ses
m embres quc l'on nomme le J[ui1'C.

IV. On appelle m u n i ci,pali té scoùcire tout t erri 
toire érigé en municip ali té pou r le fonctionne me n t
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des écoles sous le con t rôle dos commissaires on des
syndics d' écoles. La municipa lité scola ire est tont
il fait diff érente de la municip ali té locale, bien qu c
ses limites soient généralement lcs m êmes qu c celles
dl' cette derni ère.

La municipalité scola ire est érigée il la demande
des contribuables et par proclruuuti on du Lieutc
nant-gouvern enr en conseil. E lle est nd min i- bréo
pnr une Com m i 8Hion (burea u) comp osée de cinq
commissaires élus par les contribun.bles de la muni
cipalit é, Dan s chaq ue municipnlit é, la minorité
religieuse peut a voir des ecoles eeparéee.

V. Le comté est une fract ion du ter ritoire de ln
Pvovince, administ rée, au point de vue local , pnr
un Conseil co mpos é des illlti 1"e8 des paro isses com
prises da ns les lim ites du comté, et au chef-lieu
duquel se trouv e u ne Cour dl' circuit et un Hureuu
d'enregistrement.

LE CTURES EN CLASS E

l

KOTHI<; OHG ANI SATIO X :\1t' NI C Il' AU~

Le sy st ème de munici pnlit é é tait inconnu so us la dom ino"
l ion f'run çaise, o u d u moi us H'il exi sta it, le p O il voir des cor
poration s n ' ètuit 1l1111 t? lIIcnt d éfin i. Il n'en a pa~ é té nine i
depui s la cession de notre pa)'s cl l'A ngl eterre ( 1) ; aujour
d'hu i la Provi nce de Québec poss ède une orgnnisnt io u m u ni
cip a le ad mirabl e j elle es t su bdi vis ée l'II pl usi eu rs ce ntn h ee

(1) 1760,
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de innnici pali t és , de pa roi sses , de ca nto ns, dl' vill agc- el de
vi lles . Stu vuut Xl. Lure uu (1) ce so nt autu ut d e petits go u

vcruements 'lu i uss u rent ail peuple l' indé pen dance , Pini tiun t
au x utlai res e t Il' p réparen t à Il I Î l'Il X co m pren dre les J Ollll gl'~

p lu s co m pliqu és d 'nu e adm inis tra t io n gél lé l'a! e. Dep ui s \'UI' 

gu uisa ticu m u uic ipu lc, le-s ci toy ens choisisse ut et nouu neu t

c u x-m êmes ceux qui doiv ent ve il le i' ù. leur.'; iutè rè ts le ~ plus

intim es .

L e prem ier ètu hl isse m cn t d 'uutori t és muuicipa.les (2) da l18

le Ba s-Ca nada dat e d e 18·lO. A va ut cell e èpoq uo, nous n'a
vio ns rien qui r l'f'fo'e tll hbh à. u ne orgnni sruion d 'antol'jt(>~

local es : i l u'y u va lt u i mui rr-, IIi corpor at io n, ni police. La
vo ir ie, c' es t-à -dire l' entreti en d es c heur ius, était régl ée par
H ile vieill e loi de 17~Li, m ise en force a u II U III du go u ver

nenr-, par tllI grn nd -vover j I'ag ric u lt ure é tait protégé e par
qu elques lègi s luti o ns , r(~glant les cours d 'ea u, l' abandon d es
unimuu x, la s u pp resaio n des mauvaises gt'aille:-:; j qunut il. la

police des c uu pugn cs , elle était i~ pen Jll"èR Bu ll e. Celle
organ isation bien impar tait e avai t HUm, ju-qn'à ce qn e "allg·

nrenuuiou de la. population , le progrès du co m me rc e e t de
l'indus t rie l'eu ssen t re tul ne ins u üisu nte .

Ell 1840, le Con seil ~ p{' c i a l de lord Sydculuun dota le BaR
Ca nada d 'aut orit és m u uicipalcs . Ma is le peu ple en na.l ieu-

(1) Aut eur (l' U IIC t rès belle Hi stoi re du droit cauad icu .

(2) "Un système muui oipul Lien cu ten du est Hu e école poli.
tique popul aire, fi. laq uel le les masses ap pre nneu t dès leu r eu
fane e à être gu n vvrnées ct peut -être fi. gounrllC'f j il est cert ai n
rlue s i le rég ime tuunici pal acquiert l' cxp éri eu ce des nu r.é-s sa lis
trop de chaugemeuts, 0 11 Je verra fon ct ionn er avec une hnnuuuie
parfaite ." LA I~I~A U . - Ilist, du droit CU1111dicn .
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Fraoçui-, encore sou- l'empire des trou bles ,j~. I t.;;n-;~ B, n

dont n un piè~c de la part dr l'..Aug leterre ct fit une r ude 0l'pt 
-s it iou Ù. la nou velle me sure qui resta sune etlct , P ou r ru s
su rer I..,s Cunud., us et leur faire couiprourlre la n écessit é

d 'u ne orga uie ution in un ic ipa }e, il fallai t 1111 patriot e pnrl u trt

1t'I1I' la llg ne et prcteseuut leur fo i. Cet homm e f'ut M. A.-N.
Mor in q ui doit ê tre regard è couuu e lt' père de la. loi des 11111

nici pu li te s d e 18·15 . Ce lte loi fut 1Il Odi li{'c en 18.17, 1:;55 et

Iinnlcment rum pl uc èe pal' ce lle de 1860, encore en forc e , bien

qu'el le ail été runcnd ùe plu si eu rs fois d epu is ce tte da te .

Depu is 18G7, ce so nt les Lègi s lnt m os prov inc ia les q ui fo nt
ICH lois relati ve...aux m unicipalit és. E H 1870, la L égislunn c

.le Qu èu ec pro mulgua le Code uumicipul de la Prooluce de
QI'I~u ec . Ce petit livre ooru ieu t tous les règleuie uts se l'al' ·
j or um t au x cou seil s m uulc ipaux et aux consei ls de CÛJ1I tés.

II

I.E CURÉ

Il es t un homme da ns chaque paro isse qui n 'a poi nt de
· fami lle, mai s qui es t de la fa tuille de to ut le monde, qu 'on
appelle comme t èm oiu , CO III Il l e co nse il ou co m me agent dans
tous les actes les plus so lennels de la vie ci vile, sa ns lequ el

· on ne peut ni na î t.re ;d nro u rir, qu i prend l'homm e a u sein

de sa mère et fie le lai sse qu'à la tom be, qui bén it ou co u
sac re le bercea u, le lit de mort l t le cercueil j un bcnnne qu e
les petit s enfants s' acco u tu uien t li aimer, :.\. vè uèrer et li.
c ra indre j que I€':'> inconnu s même appellent mon père, aux

pi ed s d uquel les chrétiens vont répandre leu r s aveu x I€'R

pl us i nt uu es , lf' IHR la r-mes 1er-: p lus sec rè tes j un homm e qu i
·es t le consolateu r par é lut de toutes les mis ères de l'âme et
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tin co rps , Pinl crmô.liu.ire ohli gé dl' la. ric hesxe et de l' indi
gen ce , 'lui voit le ri ch e e l Il' pall \'l'(' frapper tour il. tou r Ù. sa
por te : Il' r ich e pOlir Y " (;'1':';( '1' I' ut nu ôue secrè te, le pauvre
pour la rl'C l! VQ .1' sune rou g ir j qui , n ' étan t d 'a ncu n rang :-:0 

ci a l, t ient ('ga l t' Il H' ll t à to ute s les elu ss es : a ux elu sses iut é

r ieures, pa r Fhllillili lé de la nuissuuue j a ux clnse ee élevées
par l'èducutio n, la sc ie nce et l'é lé va t ion de se nt im euts q u ' une
re lig ion philanthropique in.... pire et com m a nde , lill hon uu e ,
e nfiu, q ui suit tout , qui CI. le droit (le to ut d ir e, e t don t la
parole tombe tic ha u t sur les intell ige nces et EIH les cœurs
a vec l'autori té d'une mi seiou divi ne et l' empire d'une foi

to ute fa ite ! C't'81 le curé.
LA:\IAltTISE.

III

l. A PO I~i"lt: DU YI 1.1 AG E

Vo ulez-vou s de la po ôs ic 't N 'es t-cc pa s l'Église fini es t la
po ési e d u village : l' l'g :il"w, où \' O US nll ez le di man che après
le truvni l de la semnine , accompagné de votre co m pa g ne
joy eu se, et de vos enfar.ts t ou t épanou is dans leu r robu ste
sa nté ; l'égli :-e, uvee F:QIl se u il u s è par \' 0 8 pa~ , et plus encore
pa r les pus de vos p ères , :\\,('C son c loche r qu i se l ève com me
UII doigt uiy -t éri eux ponr m ontr e!' 1('cie l il la ter re , F a cl och e
qui co m pte " 0 8 heures de la. p Tt mi ère il. la der-nière, Fon

ci metière ott dorm ent VO!o; ann r , su place publique où vou s
jo uez, e nfa nt s, o ù vous co nversvz , houun es , où " OI1 S prenez
l'air e t Je soleil, vie-illards, o ù ' "OUF cuuse z, j eu nes fille s , oit
passent les no uve a ux-t.és et les mort s , les ber ceaux et les cer 
cue i ls, les ma ri és et le s voi les blun cs de la première com 
munion , E n tr ez, en trez donc, la boui e urs , ce u e mai son de
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Die n, c'est la vôtre: le c iel s'y ra pp roch e tic la terre. De
quo i ~e compose le c u lte sac ré ? Qu'y tro uvc z-voua ? Tous
les bi en s qu e D ieu donne à votre tru vui l : 1I0UR offro ns le

pain et Je "in ; lion s ver son s l'euu eur le fron t bè ni des P li

falJl~ t l'hu ile sur les membres dé fa ill ants des i n fi rmes j HOIIS

so m mes vêtus de lin; vos ver-s Ù. -oie teu.k-ut nos :-:all(,

t unir es j nou s brû lons la cire de vos ubeill es ; l 'autel es t paré
de vosrleur s, et nous portons le 110111 Je Pasteu rs COIIIIIIC

vous.

Que dirai-je des fêtes chrè tie nnes et de leu rs affinités Bl YS

t èrl eu ses av ec vos tra vaux et vos cha mps? Vos te rr es dor
ment pendant l'h iver : a insi dormnit le monde tian s la nuit
et le froid de l' erreur, qu an d vint le Olu-ist. ~Iais de même
<p.'ù. parti r de Noë l Je so leil avance dan s 1I0 E! cieux, ce qui
fmt qn e le jou r gag ne, de m êm e, à partir de la nai ssan ce dn
Christ , divi n so le il d es âmes, le jou r de la v érit é gaglla. s u r
la nuit de l'erreur . Pui s , vie nt P âq ues au pr iut omp s, uvec
la rès urrecti ou de la na t ure j vO I1S voyez se succé der eusu it«,

ces a ntres fêtes si aimables, ins ti tu ées pou r a ppeler la d ivine
b~ lIl> tl ict io ll su r vos cam pag nes: cel le F êle-Dien , q ui f'ait
march er le Dieu du cie l da ns les rues tic 1108 vi lles e l. les
sentiers de uoe vil lages, par des voies se mées de tleu rs j cerre

proc ceeic » d C8 Rogatio ue qui oherui ne e n priant dune Il S

c hamps, quand le pr intemps sourit ct fait des v)'ollles s t'8 que
l'J'utOIllIlC ne tient va s toujours 1
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