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STATUTS
DE LA

PROVINCE DU CANADA,
PASSES DANS LA

YINGTIE:ME ANNEE DU REGNE DE SA MAJESTE

LA REINE VICTORlA;

1

ET DANS LA TROISI:E!ME SESSION DU CINQUIEME P ARLEMENT

.

,. '

·nu CANADA,

.

.

l

Commenceo ct tenue a Toronto, le Vingt-sixieme jour de Fevrier, en l'annee
de Notre Seigneur, mil huit cent cinquante-sept.

SON EXCELLENCE

SIR ED~iUND WALICE It IIEAD, BARONNET,
GOUVERNEUR GENERAL.
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I'acte passe dans ln. seizieme annec du regnc <le Sa Ma:':~~ intitule : Acte pour etabli'r 1tn fonds consotide d'emprunt lfi 'V • c. 22.
Jew .1lcipal pour le Haut Canada, et a.vec l'aotc pasRe dans Ja
1~!1~~huitieme annee du regnc de Sa Majeste, pour l'etcndrc au
1
t ;
Canada: a ces cat~ses, ~a ~ajest(!, par ct de l'avi.s et ~du
8
~onsentement ,du conse1l l.eg1~lat1f et de l'asscmblec legudat1ve
dn Canada, decrete ce qui smt :

I Le dit mot "municipalite" relativcmcnt a toutcs les clirr Co qui. r;ern.
: .
.
.
~
'~•t
] t t coroprtH fi{Lr
pos1t1ons des di ts actes, sera mterprete com me s e enc ~n e, lo mot "mus'appliquant et comme s~etant tonjours et~ncln ct ,~ppl1quc. a nicipulit'5."
toutes les municipalites ]ocales creees ou a ~trc creecs, ex1stant actuellement ou qui existeront <l l'avcnir, par ~t en V?rtu
de l'autorite de l'acte des municipal~te~ et des chcmll1R <l.u fia.s
Canada de 1855 ou de tout acte qm 1 amen<le; ct le8 d1epoi;1tions des dits actes seront intP-rpretees comme s'appliquant et
s'etant toujours appliquees a toutes le~ municipali~es locale~
dans le Bas Canada, en ]a m~mc mamere et au meme degre
qu'aux municipalites de township dans le Haut Canada.
II. Toute corporation d'une rnunicipalite quelconque clans le Les· corpor:Y

Bas Canada, en sus des pouvoirs qui lui sont deja conferes par tiollf! munici~
· t -d eux,
' e t d e 1854, c·h ap1'tre p!"
.tlcF! du B.
C.
o..,, clrnp1'tre vrng
pourront
1es · actes d e- 18-9
1,r 6treize, en se conformant aux dispositions d'iceux, en autant lcYer <lea arqu'elles ne sont point incompatibles avec le present acte, f(~nts sur le
8
pourra prelever sur la part du clit fonds destinee au Bas ~~~t~i~! ob~ur
Canada, toute somme d'argent qu'elle ~roira neccssaire pour j ets.
OUTiir, etablir, construire, reparer OU ameliorer, soit clans les
limites ou en dehors de la municipalit~, tout chemin, rue ou
pont dont la construction et l'entretien seraient avantageux a
telle municipalite.
..III. L es appropriatio~s a mem~ ~e dit fonds, qui out deja ete Appropriafaites par les corporat10ns mumc1pales clans le Bas Canada, tions nct,uelles
pour les fins susdites, sont par le present approuvees et con- confirmces.
firmees.

CAP.

XLIII.

Acte pour pourvoir a la codification des lois du BasCanada qui se rapportent aux inatieres · civiles et a
·la procedure.
.
.
[Sanctionne le 10 Juin, 1857.]
.que les lois du Bas. Canada en matiere ci~ile Prcambule.
sont prmc1palement celles qm, a l'epoque de la cess10n
A TTEN~U

du ~ays a la couronne d' Angleterre, etaient en force clans cette
Part1e de Ia France regie par la coutume de Paris, modifiecs
par ~es statuts de la province on par l'introduction de certaines
Par:t1es des lois d' Angletene dans des cas speciaux, et qu'il
d~.v~ en consequ~nce que . la generalit.e cle.s lois dans cette
~vision de la provmce n'ex1ste que clans la langue qui n'est
p,h~ l~ !angue naturelle des personnes d'originc Britannique qui
. abuent,_pendant que partie ne se trouve point dans la langue
. - ,.·
naturelle

.
.

.

.

\ -

. ·'

.
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Fra~~~ise;

~.

20 v

Gap. 43.
· ues d'origiue
et attend
I reUe des porson 'vies en France n l'epoque ci·<1e,:'IUc1,
coutmnes.1:. s_tu <l1'fil'·es et reduites en- un code
ln
01~ t ~ttJ 1no
t:
• •
d
t.:•ler-1 •1.
tio~nCe,
J Oil ~ ancicnnes Joi~, ~llCOr~ SUlVIes ~lls Je a•It Q;
a nicre que }e:sl - 1' re-irnpnmees Ill COffillientees-ell L~Us (;~
in
~"'nt 11 us n
d-'ff' ·1 d'
l' rah '
nada, .n• •~ . t de >lus· en plus l .ic1 e . en obten;t '"",
e t qu'1l dev1en d Icommentair.es ; et attendu que Po de_~
I ·
exemp aues
.ou es
t les arands avantages 9~1· sont' re.llt I;~
raisons susdites e e ~ur !'etat de la Lou1s1ane et <I' •Ult,,
pour l_a France, °,fifi:iiEn des lo is, i~ es~ e;idemment exp;~:te;
end ro1ts, ~ e I~ co dificati0 n des I01s c 1".11es du Bas Canad'~t
de pourvoir a la co . te ar et de l'av1s et du consente a:
aces cat~sesJ ~~al· MJJ~S d~ f.assemblee li\gislative dn Canlllednt
du conse1l le~1~ ~t e
aa
decrete ce qui smt :
1

~net

Le goumnm

I. Le gouverne~r es

r

a

taires.

J'·
di,~:

ar le present autorise nommer trois
i!tentes etant a vocats du_ Bas Canf
_d7 codifier !es
de cette
1
c.
en matiere
Civ1le, et deux pe1:::;onnes
propreset
.
s10nde a provmce,
'
d. t
,
le• etant auS8i avocats comme SUS 1 , COffime secre.
co.mpetenl
~, . ~, · -dont l'un sera
une· personne
dont
taires de a comm1::s::;10n,
.
.
I 1 0crt e naturelle est la Iangue angla1se, ina1s qui sera bien
, t.
a an l
.
1
e'e
dans
la
Ianaue
fran<'.aise,
et
au
'\ ers
o
--s
f ie, .sera une. personne
.
dont la JanO'ue
0
naturelle est la langue ~·an9a1se, ina1s qu~ sera
bien versee aussi dans la langue angla1se.
t

~:=~~!=.' s~:::'i:',~ ~i;:'~:~s:ai~~~nc~iru·ges
Et deux mrO·

g'~~~~ lll(!h~

~~is

7

Les juges .
pourrout agir
commecom-

."
I

II. Tout juge on juges de la cour du bane de la reine ou de
la cour superieure, pour le Bas Canada, pounont etre nommes
missaires.
Nomination commissaire ou commissaires en vertu du present acte ; et si
de juges sup- tel juge est ainsi nomme, il Sera loisible au gouverneur de
pleants.
nommer tout juge de circuit ou tout avocat de dix annees, au
moins, de pratique au barreau du Bas Canada, poul' etre et
agir comme juge suppleant clans l'une ou l'autre' des <lites
cours,-ou tout juge de la cour superieure pour e tre et agir
comme juge suppleant dans la cour du ba~ic de la reine et
un juge de circuit ou avocat comme susdit pour rempli;·"
place, comme Jnge de la conr sup&rieure en qualitli de
et <!?rant le temps que le juge nomme
Pouvoirs <les
en
ve11u.
du
present acte cont.inuera
i\tre tel comnus·
juges suppleants. ·
;
Juge snpplfaut ainsi nomme aura et exercera,
10 8
!emps,
les po?voirs et autorites et remplira
COUJ_· d
"' 1 lrS alcJ co:des OU ass1gnes par la Joi Ull juge de Ja
an:s aque e 1l aura ete n
,. .
l ' t en b
mOtiie maui/,re <JUe s''J t , ,
onune JUge supp e an t
I
Vncances.
ri\sidera dans l'endroi: eu re nomme juge dans telle cour, ~i
autre, fixer cette fin ·q~e e gouverneur pourra, de temp'.;
suppleant devie11d1· 't , t dans le cus
la charge de tel Jllo,
a1
Yacante
..
in1ne
en sa 11lace ' en- la rne1ne
..
tna111· \ ' . un autre pourra etre no
Garderont leur
II I L ' .
eie et au 1ne1ne effet.
charge du<ant
• es <Ins commiss ·
. Ie1Jt
bon plaisir.
charge durant bo1-1 pl .. aires et secretaires conserveron_t " t
" dev1enc
· Jrll
Vacante, le ~ouvern _aisu·' e t d ans le cas 0(1 elle
'~
.
_
_
,
eur
pour1·a
d' utre.
e11 nonuner un autre ou a
.I
.
pour

snppleant,~pour
·~re
~aire t1 J?"t

to':::~s ede~·~

a

-• •

"'· '4
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pour la ~:emplir, et ainsi- do St\ite, jusqu'u ce quel'ouvrage soit
complete.

JV.,. Les dits c?1:1missaircs i·eduiront en un code qui sera Un code civil
appele le Code f!wil du Bas Canada, ,les dispositions des lois du sera r6dige.
Bas . Canad~ qu1~se rapportent aux matieres civiles et qui sont
d'nn c~r:ictere general et pe~maneu~, soit qu'elles se rattachent
nux aftaires de commerce ou a des aftaires de toute autre nature ·
mais ils ne comprendront dans le dit code aucune des loi~
concernant la tenure seigneuriale ou f(~odale.

V. Les dits commissaircs 'reduiront en un autre code qui Et un code de-·
sera appele le Code de Procedure Ci vile du Bas Canada, les dis- P!0 .c1cdure
•.
d 1 •
•
, 1
, ClVl e,
pos1t10ns .e s ms du Bas Canada qui se rapportcnt a a procedure en matieres et causes civiles et qui sont d'un caractere
general et permanent.
·
I

VI. En redigeant les di ts codes, les dits commissaires n'y in- ~es codes·con:
corporeront que les dispositions qu'ils tiendront pour etre alors llernlrout la lor:
, 11 ement en 1orce,
r
.
1es autontes
. , sur l esque11es ils en
rec
et c1teront
_ '->re~.
s'appuyent pour juger qu'elles le sont ainsi; ils pourront sug- Q.uant aux
gerer les amendements qu'ils croiront desirables, mais men- amendements.
tionneront les <lits amendements, separement et distinctement
accompagnes des raisons sur lesquelles ils sont fondes.
'
VII .. Les dits codes seront rediges sur le meme plan g~neral Formeeteten·
et contlendront, autant que cela poutrra se faire convenablement, due des codes..
la meme somme de details sur chaque sujet, que les codes fran9ais connus sous le nom de code civil, code de conimerce et code

de procedure cfrile.

!

i

I.

VIII. Les commissaires feront au gouverneur, de temps a Les commis·
autre, rapport de leurs procecles et du progres-de l'ouvrage aeux. saires feront
confie, et seront, dans toutes matieres pour lesquelles il n'est ~~~\,~~~rn~~ et
pas expressement pourvu dans le present acte, guides pa1· les ~giront sous
instructions qu'ils recevront du gouverneur ; et chaque fois s~s instruc· · ·
,.1s Jugeront
.
. on. d'iv1s1on
. . c1e l'ouvrage est su ffi1- tlons.
qui
qu' une partie
samment avancee pour etre imprimee, ils la feront imprimer et
en transmettront au gouverneur un nombre suffisant d'e:xemplaires imprimes a vec lem.. rapport · et le aou verneur en Des copies de
· s'1l
· le JUgc
·
'
'
' a' clbiacun d es Jnges
· . l'ouvrnae seconse1l,
apropos,
fora transmcttre
ront so~mises-· deJa cour du bane de la reine et de la cour sup ~rieure pour le amc juges.
~as Canada, un ou plusieurs des dits exe~nplaire~? avec
instruction de le renvoyer, avec les observations qu il aura
~aites, a l'epoque qui sera fixee dans la lettre contenant telle
mstruction.

· ,. , IX. -11 _sera du devoir de chacun des dits juges d'exa- L?sjuges ~xa.-
,. - riune~ la partie de l'ouvrage des c~mmis~ai,1:es a lui som?-ise ~:~~~0 ~!u~~~
de l~ renvoyer, avec ses ,o~servat1011s, ale.Poque men~10nnee et feront rap·
~' .._ c9!-'n~~ ~usrlit, et plus spec~alement d'e~ammer avec som cette port.
,,_ •, p_a~1e _d e 1'ouvrage censee enoncer la 101 alors en force, et de
. : · , - -·
donncr

;t

,·r·j··· ~.'- · . r.:~·,~. ~~-~:; :,~~

';'
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' 1 J •

v,..,

.

opinio:\,~:n~~c o1~t

tellc qu•e11
Pxactmnent
. II· L,
dun~ <1 .i:
t · • , tl(lr~, $ Y
1 Y• ,.1 y cu n c c n est pa~ . 11.lq
ot
e t un
1,)·11c'l t> 1 I\\ , ' • ·
1· • t~t'I
.
•
de\'. I"lJe11t
i'· tre fac 't S , "-.,
. .,
•
\ ·• l 'l\' l~
'' \::
men .
·1m : sm • . ._ ' .
I . .
1 n t'
• icnckments
{ ' . l·ie~,
, , l.·1tin c.,nc
In. o1 pn1ssc y etre e~llc,
·' - ~1
, on pamrrrnp
,ill
·
·1

•' numit'w clniro son

lonnn d nn , ,, . tronvo

~~~~ .,;,110 ~"' pn·~~g~~~ ·~~\ 8~ 1:8 uut~r.ites,
1

pnragrnp11c ,
temcnt t~noncce.

pr0~~a~1,,

o

.

X L J.ncres ou
Los jagtS
,
es b • du
poummt <ug· sur toute partJ~ .

}·1acun d'eux pourront, cl.ans leur rapp
,
0 tt
dit· ouvra.ge a' eux s oum1se ' sngge:er
lei
, •\ la Joi contenne duns telle partie, e
g<ircr de!' n.· amendemcnts .a faire : I qnelles sont appnyees 1eurs SUeto lJ.
mendemcnts. donnant les rrusons sm es
~t:ie~
tions.
c

Lea juges
d'enx pourront
en ,tout
XI L J.uO'e~ on. c1mcnn
.
I
,. telhp~,,
pourrout ·COO•
. fo1s quti'une
'"'
pen·t'ie clu dit ouvrage eurl'aura ete sonn
1 1i:\e
,'
fcrcr nvrc Jes h
c
aque,
.
]cs
ou
c
eux
:
et
es diis
com mi.c;sai res
nv11nt de faire en
avdconneront !ors de telle conference, tons Jes ten.
rapport.
c.o!nm1ssaires t
qu'il Sera en Jenr pou,·oir de

e~

cornmi~saires
c'·plic·1fion~
-"
(
'

co~ferr~1

::i.ucu~

sewnements c
'
d . ] t' .
1e:s~ J·1iae'
b
.
pourront c1•eman er ie
a. tout
;:, :s
dormer
et que
.' ta ,n .ement
~
·
,enonce, de ]a 101· coi·nriie
alor~
en
force,
ou
a
Odte
~uggestion
·
~
.
.
r • r ·
a\ ou iazte dan~,
pour l 'amcutler que les
· comnussmres pomront
d't
telle partie de lenr onvrage comme sus 1 •

XII. Les rapports <les juges seront comn1uniques. aux co~
corrections qn'1h
• l'
· ]
qu8s au x com- pourront juger tl propos, apres avo1: p~1s en c?ns1c eration es
miH:1.ircs,
rapports et suggestions desjuges, mais SI aucun JUge ne transmet
son rapport :l l'epoque qui aura ete fixee a cet e.tfet, telle
ttb$encc de rapport n'empechera pas que Jes codes soient
termines et ~oumis a la legislature, tel que ci-dessous prescrit.
Lrs .rnpports

Ju~es sl'·. missnires ciui foront dans leur' ouvrage
tell es
ront cornu1 uni•
·
iles

J,~, c~nunis-

XIII.. Les c.ornmissaires, de temps<:\ autre, incorporeront dans

pnrtie~

Hires 1n:orpolcs
tt'ront
Jes
, l lqui
. s'vJ rattacheront clans les <lits codes > tels amende111
amendements
?nts t~ a 01 ~ctuellement en force que le gouverneur en con.. adoptcSs 1iur le se1l cro1ra devoir reconunander
l'adoption de la legislature
gi>U\'l'toeuren

conseit.

a

'd ' '· l
'
~prt . . U\ Oir consi ere es rapports des commissaires et ceux des
Jt~g~s, s:iJ Y,en a; mais les <lits amendements seront avec soin
d1st111gues d aYec la loi actuellem~nt en force.
'>s

· •

XIV. Quand 1 d't
d
. ,.
es 1 8 co es, ou l'un d'eux seront termmes,
d'6b•oou1ni•a avec •mendemcnts, comme ii vient d' ' t '
r , de<
. ,la legislature. exemplnires imprimes de~ <lits
J
de re men wndne,
..
rnissaires et de
. d :co~ es et es rapports es c?m. Proci.t;,
legislature our cetL1 es .Juges, s'I} Y en a, seront sou mis a }3
• Joi par actepl, · 1U~fes d1ts. code OU codes pujssent e tre d eclares
soit teg1s. a~1 ; et s'1l devient t-\ propos que l'un des dits
lcodes
erin1ne et soun1. ' 1 1
l
.
e Code Civil du Bas c
IS a a egislaturc a Yant 'au!re:
· et sou1nis·· et l'
anada scra le premier<\ etre ainsi ternunc
·: atnenden1~nts a~he et Pautre. chainbre pounont proposer des
.~ents seront Pl'Opo:~un des dits codes, mais lcs di ts amende.~ adoptees llll s 1 fortne d e resolutions quj ponrront
,. , .· . . .
e c ambre 'et transmises a l'autre pour son
. .
concours
, Le '?de sPra

·. terrn1ne avant

par

' ..
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cours et pourront etrc amcndccs pur l'uut.re chnmbrn-d
l'
, . . ·1 pcut 1'/\dre. ~J' nn
C. ispose tlllltH qu'J
biJl, jusqu'a cc qu'elles so1cnt hnnlcrncnt a<loptfa~s par Jes c1eux
hambres · ct tels amen<lements seront: alors eommu11iqu6s aux Cornrn~!11t 110r
•
.'
•
'l l
.
ront fo1ttiJc11
commissaires
qui,
avec t out e 1a d'l'
t 1gen~e poss1 > e, en rncorporc7 o.rrwn<l(JuftJnt"•
rout la substance dans le code auqucl ils sc rattaclteront, et qui
.sera alors passe comme un bill, clans la m~me session ou toutc
session subsequente.
n
ilcopourra ,en etl'C autremel~t

..

XV. Les <lits codes et les rapports des commissaircs seront Manicrc de
faits et rediges clans les langues fran<;aise ct anglaise, et les l'imprimcr,
etc•
.deux textes seront irnprimes en regard.

XVI. Deux des <lits commissaircs pourront faire tout rapport D~ux commia.on toute autre chose que les commissaircs sont autorises a faire saires feront
· l e present
'
· d u trmsieme
· ·'
· . .
rupport, etc,
par.
acte, sauf 1e d ro1t
comm1ssaue,
-S'il est de cet avis, de faire Ull i-appmt Separe OU d'entrer SOn
dissentirnent et ses raisons dans les minutes des procedcs de
la commission.

... .

...

'•

XVII. Les commissaires seront rem1l.neres pour leurs services
d'apres le taux que le gouverneur en conseil fixera, n'excedant
·pas quatre louis par jour pour chaque commissaire pendant qu'il
vaquera aux devoirs de sa charge, ni douze cent cinquante louis
par an~ee pour un commissaire ; et les <lits secretaires seront
.remuneres pour leurs services d'apres un taux qui n'excedera
pas huit cent cinquante 1ouis par all.nee, que le gouverneur en
conseil fixera; mais les dits secretaires consacreront tout leur
temps a l'accomplissement de-s devoirs de leur charge.

Remu116ration
<le~ commissairesEt des secrete.ires.

XVIII. Tout juge de la cou1· du bane de la reine ou de la Si unjuge :i.git
cour superieure pour le Bas Canada, qui pourra ~tre nomme co!llm.e com·
commissaire· comme susdit, ne recevra, pendant qu'il agira mtssaue.
comme tel, aucune remuneration comme commissaire, excepte
l'excedant (s'il y en a) de la remuneration d'un commissaire
sur son salaire comme juge; et tout juge supp1eant, qui sera
nomme pour. remplacer tout juge qui agira comme commissaire, recevra un salaire qui sera fixe par le gouvcrneur en
conscil, mais sans exceder le salaire le plus eleve d'un juge
pnisne de la cour pour laqlielle il sera nomme ; de maniere
que pour la province les depenses ne seront pas augmentees
.en consequence de:}a 110111ination d'un juge OU de juges COll1}11C
cornrnissaires. ·
·XIX. Les commissaires auront leurs reunions a l'endroit Lieu Jes re·
qui :seta fixe par le gouverneur, et les secretaires tiendront unions•
..~inu~es . des procedes a tellcs reunions .
. -:. ';-: ~-Xi:·~L~--1·emuneratio11 des oommissaii'es et secretaires, et
.. , ;1e·s~.:<l~pens~s qu'ils. pourront encourir pou1: frais ?e vo~ag~, i!11~
· "- .~pre.ss1ons, , papet~ne et autres ~hoses necessaires , a l ent1er
- ~ :ac:!Complis~ement , de Jeurs devoirs en vertu du present a~tet
. _. i:· - -,

.• . --:

' ·'

. ·.;·;. . ~ .·

se1on

Paiement des
dcpenses, etc.

Cup. 4H.

OmUjicaUcm dc.9 Lois.

1667.

-

18f:>

umonclceH ptu• l'autre ohnrnhrc:--d
Ours et })l>1trront <Jtrot l'
•
•
..
untremcn c ispos0t, UllH:IL
qu ''I
1 pent ]'lit
c re <l' 1rn
bdl, jusqn';.\ cc qn'clles soicut Hnalcrnent 11doptfarn pa. ~· leH cfoux . _ _1 _1
·l . b ,~ · ct tels
alors comm11111c1ucH
aux ront
Gl1trm ~:t t 11 J·
c HUll r~:s ,
. a.mcmlements
] _.scront
.
.
.
ftul.H )1!8
commissaircs qm, avcc tout.c .a chligencc po8f!1hlc, en mcorporc.!~ o.rtwndi:rtfM tti.
rout la substance <lans le code uuquel ils sc rattachL•ront, et qu1
scra alors passe comme un bill, duns la m()rric sei-;sion ou toutc
session subseqnente.
cone
jJ
>OlllTH ' en ~trc

1

XV. Les <lits codes et les rapports des commissaircs seront Maniere de
faits et rediges clans les langues fran9aisc ct anglaise, et les l'imprimer,
etc.

_deux tcxtes seront imprimes en regard.
XVI. Deux des <lits commissaires pourront faire tout rapport D~ux commi&ou toute autre chose que les commissaires sont autorises a faire sanes fiteront
rappor 1 etc.
. .,
. .
,
I d . l
par. l e present acte, sauf e r01t c u tr01s1eme comm1ssaue,
. s'il est de cet avis, de faire un rapport separe ou d'entrer son
<lissentiment et ses raisons dans les minutes des precedes de
la commission.
XVII. Les commissaires seront remtineres pour leurs services Remuneration
d'apres le taux que le gouverneur en conseil fixera, n'excedant de~ commis-pas quatre louis par jour pour chaque commissaire pendant qu'il sauesvaquera aux devoirs de sa charge, ni douze cent cinquante louis
par annee pour Ull commissaire ; et les dits secretaires seront Et des secreremuneres pour leurs services d'apres un taux qui n'excedera U.ires.
pas huit cent cinquante louis par annee, que le gouverneur en
conseil fixera; mais les <lits secretaires consacreront tout leur
temps a l'accomplissement de-s devoirs de leu1· charge.

.

XVIII., ~out juge de la com· du bane ~e la reine ou de la
cour supeneure pour le Bas 'Canada, qui pourra ~tre nomme
commissaire comme susdit, ne recevra, pendant qu'il agira
comme tel, aucune remuneration comme commissaire, excepte
l'excedant (s'il yen a) de la remuneration d'un commissaire
sur son salaire comme juge; et tout jugc suppleant, qui sera
nornrne pour. remplacer tout juge qui agira commc commissairc, recevra un salaire qui sera fixe par le gouverneur en
conscil, mais sans cxceder le salaire le plus eleve d'un jnge
pnisne de la cour pour laq1ielle H scra nornme ; de mnnierc
. que pour la province Jes depenscs ne scront pas augmtmfh~s
en consequence <lcla nomjna1ion c.l'un jugc on de jugcs comme
commissaircs.

t.:

,

Si unjuge agit
CO!flm.e com·
missiure.

,·

i\ l'omlroit f.i en d~·~ r~ ·
\·· .qui serU: fixe par le gouvemcur, et ]es sccretuiros tiondrnnt \llll~)l\~·
~ :- ,/mit~utps des proced6s il tclJcs reunions.
.
i'· . · · XIX; Les commissaires auront Imus reunions

l

.. ' : . . , ...:·

. .

'Lai

.

-'. :,_~xx:1·£hnun6ration des commissnircs ct sec\'(~t:iires, ot P11h1in1•nt tt.,~
-,: ::·.l c(depenscs qu'ils pourront cncourir pom·· frnis <lo voyngo, i~11- MJ1 l' 11 ~N~, t't ••
->:·. ~pr~~~i~n~,-: papetcric ct uutrcs ~hoses nccessniro~ t\ )\ ntter

',l

· · · .,~mpbssem~nt _, de lcurs devoirs en vol'tn du pres nt tH'tn,
1

.·..:: .::-~r<,;-~'>j.."' .
'· , -. ··'
r.:

:

....• : ...

·· ·

' ··

·'· '. ,'.... >.c. ,_;·J.·- ~ . ',
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"\~\

par warrant dn gouvorncur r1 mhnc 1
seront .J~Ydn ~ revenu, comme aussi le l~~er d; l>edifi~<:t~t!Q
con~olh'lc auront lenrs reunions, si tel ed1hce n est })as 'll \!a.II\
cei::

leque 1 ~
fice pubhc.

Clauie <le

com p~abilite.

ll ~tJ·
t.

·

XXL I1 $era 'rendu compt~ a. Sa Majeste et a ~a legisla
_ ~.
en la manl·e' re pourvue .par la 101, de tous les deniers d~petl:t?
w.
1

en vertu du present acte.

't\

CAP. XLIV.
Acte pour arnender les actes de judicature du Bas -ca.
nada.
[San~tionne le 10

Pr~ambult.

Juin, 1857.]

TTENDU que le developpement de ~a. ~ichess~ et de la
population du Bas ·C,anada; la subd1v1s10n qu~ en aete
recemment faite en comtes .pou: ~es .fins de la representation
parlementaire et le systerr:e !11unic1pal cor_nplet et, e~ectif -qui
y a ete etabli, rendent expedient. de pourvou plus generalement
a l'administration locale de la JUSt1ce dans .tout~s Jes classes
d'affaires, et offrent les moyens d'effectuer.-le d1t obJet; etattendn
qu'il est expedient en n1eme .temps .de faire cer~a1n~s ameliora.
tions dans la.procedure suivie.dans les -cour.s d~ JUStlce de la dite
partie de la province : a ·ces.causes, Sa l\1aJeSte, ;par et de l'avis
et du .consentement du ·conseil legislatif et de ;l'assemblee l~
gislativc du Canada, decrete ce -qui -suit.:

A

DIVISION NOU\ELLE ·DU DAS €AN ADA EN DISTRICTS.

·L e BuCant.da
I. ·L e Bas Canada sera divise -en dix-neuf districts, en la
did:"~ en 19 maniere indiquee clans la -cedule A du present acte, dont la
J.Stncu,
· >..
1
t• t 1e nom -de c h aque d.istnct· . la se·
commedansla
prem1~re co onne con ien
cfdule A.

Prov.ifo.

conde cblonne, les endroits qui seront compris dans les limites
du district-et la troisieme colonne le nom de 1'endroit an·
q.uel ou pres duquel seront tenues le~ ·seances de la com supe· ·.
neu~e _~t auquel sera s~tuee la cour de justice et prison
~e d1s~nct ;. p~m·vu que s1 ~e -nom de. l'endroit qui est le ~hef: ,
beu d un district est change, l'endro1t ·continuera neanmo1nsa
etre le chef-lieu sous son nom nouveau.

Une cour .de Justice
· · et •prison seront immediatement en·
'·
gees, en. la .marnere .rrescrite ci-apres, dans chacun des non·
veauxdi&tncts, veaux districts mentionnes dans la dite 'd 1
.
ce u e.
La divi!ion
III . L d. . .
11
DouTelle n'af- d . ·
a. iv~s1on nouvelle du Bas Canada en dish·icts laque :
tecterapa• la
01t se faire imm' d. t
fi
'
ble~

Cours d,. ·
tice tt P:n·
dan.s le~ n~u-

· II
, •

puissent etr , .e , la ement a 11 que ·des b{ltisses convei~a Jll '
c~l~ de, coura ~tre ad t' e erigees et que d'autres dispositions pn1~~e
civitea ava.11.t
op ces pour mett l
,
.
~rauon,
que l'acte •oit ·n'apportera auc
re e present acte en pleme ope llle
en fore~ pour de la cour supe' .un • changement dans la juridiction loC.' 11•
1es mattire.
d
r10ure ou de l
d
·
. d
t pour i\
.. times.
cun es districts ou . .· . · a cour . .e circuit, ans e.
fi,~e
,
,
circu1ts .actuels -1 usqu'au ]·our.qui sera 1e
juridiction lo·

t
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