
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Habitation H H 

Québec aa 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 11 juillet 2019 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 19 juin 2019 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Les travaux en vue de l'organisation de la Ville de Malartic ont commencé en 1936 
sous l'égide de la Compagnie « Canadian Malartic Gold Mines Limited » qui soumet 
alors un projet de lotissement au Ministère des Mines. 

Nous sommes à la recherche des documents qui témoignent de ces démarches qui 
ont duré trois ans et qui ont aussi impliqué le Ministère des Affaires municipales. 

Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée. Vous 
trouverez ci-joint le document que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), 
nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès 
de la Commission d'accès à l'information . Vous trouverez ci-joint une note explicative 
à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2019-002628/2019-081 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamh.gouv.qc.ca 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été
refusée en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette
décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante :

QUÉBEC MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement
de la demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les
frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme
public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à
l’information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).
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CHAPITRE 12 4 

Loi constituant en corporation la vHle de Malartic 

[Sanctionnée le 28 avril 1939] 

ATTENDU que la Canadian Malarlic Gold MinesPrêambule, 
Limited, corps politique légalement constitué, ayant 

le siège principal de ses affaires dans la cité de Toronto, 
province d' Ontario; Arthur M. Jacques, comptable de 
Norrie, province de Québec; Joseph-Paul Rémy, comp-
table de Malartic; province de Québec; Cyrille Bolduc, 
charpentier de Malartic, province de Québec; MelvinA. 
'Thomson, banquier de Montréal, province de Québec; 
\Villiam Hetherington, ingénieur de Ma.Iartic, province 
de Québec et Charles-A. Magnan, propriétaire de théâ-
tre de Malartic, province de Québec, ont par leur 
pétition, représenté: 

Que depuis quelques années, un grand nombre de 
personnes ont obtenu des concessions minières dans le 
canton de Fournière, comté d'Abitibi, et qu'elles ex
ploitent et continueront d'exploiter les mines situées 
dans ce territoire; 

Que les travaux en voie d'exécution dans ledit canton 
et l'exploitation des usines et fabriques qui y seront 
érigées, provoqueront une affluence considérable de per
sonnes dans le territoire décrit dans l'article 2 de la 
présente loi ; 

Qu'un grand nombre de personnes seront obligées de 
résider dans ce territoire comme propriétaires, locatai
res ou occupants de mines et de carrières; 

Qu'une grande partie de ce territoire sera subdivisée 
en lots à bâtir; que des maisons d'habitations, églises, 
écoles et autres bâtisses y seront érigées; que des aque
ducs, des services d'éclairage et d'égout seront insLallés 
et que tous autres services publics, indispensabl~s pour 
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faire de la municipalité projetée une ville moderne et 
assurer le bien-être de ses habitants, y seront établis; 

Qu'en conséquence, il est à propos d'ériger le terri
toire susdit en une municipalité de ville; 

Attendu qu'une demande à cette fin est contenue 
dans ladite pétition; et ' 

Attendu qu'il est à propos de faire droit à la demande 
des pétitionnaires; · 

A ces causes, Sa Majes~é, de l'avis et du consente
ment du Conseil législatif et de l'Assemblée législative 
de Québec, décrète ce qui suit: 

Titre abrégé. 1. La présente loi peut être citée sous le nom de · 
r:harte de la tille de M alarlic. 

'l'erritoire 
compris. 

2. La ville de l\:Ialartic comprendra le territoire sui
vant situé dans le canton de Fournière, comté d' Abi
tibi; 

Les blocs 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21 et 22, ainsi que les claims miniers A-40350, 
A-40351, A-40352, A-40353, A-42995, A-42g96, A-45643 
et A-45644; le. tout tel qu'indiqué sur le plan préparé 
par Ml\1. Deschênes et Dumas, arpenteurs géomètres. 

Ce territoire peut être plus explicitement décrit 
comme suit, savoir: 

Commençant au point d'intersection de la limite est 
du bloc 20 avec la ligne de cantons Malartic-Fournière, 
lequel point est à une distance de 9.115 chaînes du 
point d'intersection de la ligne centrale du canton 
Fournière avec la ligne de cantons. (Ce point est mar
qué par un poteau de fer, un po~eau de bois et une 
butte de terre). Partant dudit point d'intersection 
tel que décrit comme dit ci-dessus, et en suivant la 
limite est du bloc 20 dans une direction astronomique 
sud 1° 59' est, une distance de 21.16 chaînes, plus ou 
moins; de là: 

En suivant la limite est du bloc 19, dans une direc
tion astronomique sud 4° 17' est, une distance de 20.72 
chaînes, plus ou moins; de là: 

En suivant la limite nord du bloc 18, dans une direc
tion astronomique sud 85° 28' est, une distance de 
21.45 chaînes, plus ou moins; de là: 

En suivant la limite nord du claim minier A-40352, dans 
une direction astronomique nord 82° 11' est, une dis
tance de 25.74 chaînes, plus ou moins; de là: 

En suivant la limite nord des clainis miniers A-40350 
et A-42995, dans une direction astronomique nord 
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73° 05 1 est, une distance de 41.16 chaînes, plus ou 
moins; de là: 

En suivant la limite est du claim minier A-42995 1 
dans une direction astronomique sud 7° 33' est, une 
distance de 17 .80 chaînes, plus ou moins; de là: 

En suivant la limite nord du bloc 22, dans des direc
tions astronomiques nord 74° 40' est 32. 21 chaînes, sud 
10° 57' ouest 16. 81 chaînes, sud 13° 06' ouest 18. 84 
chaînes, sud 83° 18' est 27. 21 chaînes, nord 85° 25' est 
29. 67 chaînes, les distances sont plus ou moins; de là: 

En suivant la limite est du bloc 22, dans des directions 
astronomiques sud 14° 18' est 23.12 chaînes, sud 3° 40' 
est 19. 03 chaînes, sud 5° 03' est 23. 26 chaînes, les dis
tances sont plus ou moins; de là: 

En suivant la limite sud du bloc 22·, dans des direc
tions astronomiques sud 80° 07' ouest 25. 84 chaînes, 
nord 87° 03' ouest 29. 90 chaînes, sud 84 ° 21' ouest 
26. 60 chaînes, nord 83° 10' ouest 25. 90 chaînes, sud 
83° 42' ouest 23. 81 chaînes, les distances sont plus ou 
moins; de là: 

En suivant la limite ouest du bloc 22, dans une direc
tion astronomique nord 9° 16' ou.est pour une distance de 
5. 32 chaînes, plus ou moins; de là: 

En suivant la limite sud du bloc 10, dans une direc
tion astronomique sud 83° 02' ouest, une distance de 

. 24. 84 chaînes, plus ou moins; de là: 
En suivant la limite sud du bloc 14, dans une direction 

astronomique sud 83° 06' ouest, une distance de 25. 98 
chaînes, plus ou moins; de là: 

En suivant la limite sud du bloc 11, dans une direction 
astronomique nord 84° 47' ouest, une distance de 
45. 36 chaînes, plus ou moins; de là: 

En suivant la limite ouest du bloc 11, dans une direc
tion astronomique nord 14° 24' ouest, une distance de 
39. 35 chaînes, plus ou moins; de là: 

En suivant la limite sud du bloc 5, dans une direction 
astronomique nord 86° 23' ouest, une distance de 23. 68 
chaines, plus ou moins; de là: 

En suivant la limite ouest du bloc 5, dans une direc
tion astronomique nord 2° 36' ~st, une distance de 20. 55 
chaînes, plus ou moins; de là: 

En suivant la limite ouest du bloc 1, dans une direc
tion astronomique nord 4 ° 06' est, une distance de 
39. 375 chaînes, plus ou moins; de là: 

En suivant la limite ouest du claim minier A-45644, 
dans une direction astronomique nord 5° 36' est, une 
distance de 18. 64 chaînes, plus ou moins; de là: 
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En suivant la limite ouest du claim minier A-45643, 
dans une direction astronomique nord 0° 43' est, une 
distance de 20. 85 chaînes, plus ou moins; de là: 

En suivant la limite nord du claim minier A-45643, 
qui est en même temps la ligne qui sépare les cantons 
.Malartic et Fournière, dans une direction astronomique 
nord 89° 54' est, une distance de 25. 05 chaînes, plus 
ou moins; de là: 

En suivant la limite nord des blocs 15 et 20 qui est 
en même temps la ligne qui sépare les cantons Malartic 
et Fournière, dans une direction astronomique est, une 
distance de 50 . 15 chaînes, plus ou moins jusqu'au point 
de départ. 

Ce territoire ainsi délimité contient une superficie 
de 2590. OO acres plus ou moins, mesure anglaise. 

Les directions données dans la présente description 
sont astronomiques et les distances de mesure anglaise. 

3. Les habitants et contribuables du territoire men
tionné dans l'article 2, ainsi que tous ceux qui se join
dront à eux ou leur succéderont, sont constitués en cor
poration de ville sous le nom de ville de Malartic. 

Dispositions 4. La corporation sera régie par la Loi des cités et 
applicables. villes (Statuts refondus, 1925, chapitre 102), sauf, les 

articles et les cas auxquels la présente loi déroge spé
cialement, ou les dispositions incompatibles qu'elle peut 
contenir. 

Un seul 
quartiel'. 

5. La ville ne comprendra qu'un quartier jusqu'à la 
première élection générale; elle pourra, par la suite, être 
divisée en plusieurs quartiers, suivant la loi. 

Dispositions 6. Les articles 17, 18, 19 et 21 de ladite Loi des cités 
ble~.applioa.- et villes ne s'appliqueront pas à la ville de Malartic. 

S. R., o. 102, 
a. 22, remp. 
pour la ville. 
'f enua de la. 
première 
s6a.nce géné
rale du con
seil. 

?'. L'article 22 de la Loi des cités et villes est remplacé, 
pour la ville de Malartic, par le suivant: 

"22. IJa première séance générale q11 conseil sera 
tenue à l'époque et à. l'endroit déterminés par le minis
tre des affaires municipales, de l'industrie et du com.; 
merce. Jusqu'à ce que Je maire soit élu par le conseil et 
assermenté, cette séance sera présidée par un échevin 
choisi parmi les échevins présents." 

Dispositions 8. Les articles 23 et 24 de ladite Loi des cités et villes 
bÎe~.applica- ne s'appliquent pas à la vHle de Malartic. 
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9. L'article 47 de la Loi des cités et villes est rem- s. R., c. io2, 

placé, pour la vme de l\1alartic, par le suivant: ;~~:i:~nr~. 
"4 7. Le conseil municipal sera composé de six éche- Composi~ion 

vins, dont l'un sera aussi maire, élus pour la période et duconsell. 

de la m·anière ci-après prescrite." 

IO. Les articles 48 et 49 de la Loi des cités et Dispositions 
villes ne s'appliqueront pas à la ville de Malartic, jus- temporaire:1. 

qu'au premier jour juridique de février 1942 et, durant 
cette période, les dispositions suivantes s'appliqueront 
à ladite ville: 

(a) Les personnes suivantes: Arthur-M. Jacques, Mem~res du 
comptable, de N orrie, province de Québec; Joseph-Paul ~ici~e~Lmu
Rémy, comptable, de Malartic, province de Québec; 
Cyrille Bolduc, charpentier, de Malartic, province de 
Québec; Clifford A. Fox, comptable, Malartic; pro-
vince de. Québec; \.Villiam Hetherington, ingénieur, de 
Malartic, province de Québec et Alcide Béland, mar-
chand, de Malartic, province de Québec, ainsi que leurs 
successeur ou successeurs, tel que prévu dans la présente 
loi, seront membres du conseil municipal de la ville de 
Malartic jusqu'au premier jour juridique de février 
1942, à la condition qu'ils soient sujets britanniques; 

(b) A la première séance dudit conseil municipal, les Maire. 
personnes composant ledit conseil choisiront parmi elles 
une personne qui remplira les fonctions de maire pour 
ladite période de temps, à savoir: jusqu'au premier jour 
juridique de février 1942; 

(c) Durant cette période de temps, les membres du R6sidence. 
conseil ne seront pas tenus de résider dans les limites de 
la municipalité; 

(d) Si, durant cette période de temps, la charge de Yacimcc. 

maire devient vacante, ou s'il se produit une vacance 
dans la charge d'échevin, le conseil municipal, par réso
lution, devra remplir cette vacance de maire ou d'échevin, 
selon le cas, sujet à l'approbation du ministre des affaires 
municipales, de l'industrie et du commerce. La per-
sonne ainsi choisie à. la charge de maire ou d'échevin, ne 
sera pas tenue de résider dans les limites de la munici
palité; 

(e) Le premier jour juridique de février 1942, la pre- PreIJ?ière · 
mière élection générale aura lieu et trois échevins de- élection gé
vront Y être élus pour remplacer Cyrille Bolduc, Wil- nérl\le. 

liam Hetherington et Arthur M. Jacques ou leur succes-
seur respectif; cette élection se fera cçmformément à la 
Loi des cités et villes, et le premier jour juridiq11e de fé-
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vrier 1944, une autre élection aura lieu pour remplacer 
Alcide Béla.nd, Joseph-Paul Rémy et Clifford A. Fox ou 
leur successeur respectif, de manière qu'à chaque secon
de année successive, par la suite, trois échevins soient 
élus." · 

11. Sujet aux dispositions de l'article 10 de la pré
sente loi, l'article 48 de la Loi des cités et villes est rem
placé, pour la ville de Malartic, par le suivant: 

Choix du "4-S. Le maire est choisi parmi les échevins et élu 
~~~i~:ru le par eux à la première assemblée générale du conseil te

nue après chaque électi.on générale des échevins ou après 
qu'il se produira une vacance dans ladite charge de 

Choix du 
maire n'en· 
traine pns 
vacance. 

maire. 
Le choix d'un maire n'entraînera aucune vacance dans 

la charge d'échevin mais la personne ainsi choisie devra 
agir comme maire et comme échevin pendant le reste du 
terme d'office. 

Ternie d'of· Le terme d'office du maire sera de deux ans. Le maire 
~te;, du maire, aura droit de vote comme échevin et en plus il aura droit 

à un vote prépondérant en cas de partage égal de voix." 

s. R., c. 102. 12. Sujet aux dispositions de l'article 10 de la pré
~~~~·1!e~'i8~ sente loi, l'article 49 de la Loi des cités et villes, est rem

. placé, pour la ville de 1\.ialartic, par le suivant: 
Election des 
échevins, 

'J'cl'me <l'o{. 
fi ce. 

"4.9. Les échevins sont élus par la majorité des élec
teurs municipaux du quartier ayant voté. 

Leur terme d'office est de quatre années. Tous les 
deux ans, les échevins, dont le terme d'office est expiré, 
se retirent et sont remplacés à l'élection qui sera tenue de 
la manière ci-après prescrite." 

s. R .• c. io2, 13. L'article 50 de la Loi des cités et villes est rem
~~~e·1~e~W~. placé, pour la ville de Malartic, par le suivant: 
Terme d'of
fice du mniro 
et des éche
vins. 

S. R. c. 102, 
n.. 51, remp. 
pour la ville. 

Pouvoirs du 
ma.ire. 

":S o. Le terme d' ofüce du maire expire lorsque le 
nouveau maire est assermenté, et celui de chaque éche
vin sortant expire à l'ouverture de· la première séance 
générale ou spéciale du conseil tenue après l'élection de 
son successeur." 

14. L'article 51 de la Loi des cités et villes est rem
placé, pour la ville de Malartic, par le suivant: 

"t.i 1. Le maire exerce le droit d'investigation sur 
tous les départements et les officiers de la munici
palité; il soumet au conseil tous projets qu'il crpit 
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nécessaires ou utiles, et lui transmet toutes informa
tions et suggestions relat\vement à l'amélioration des 
finances, de la police, de la santé, de la süreté, de la pro
preté, du bien-être et du progrès de la municipalité. 

7 

Le maire a droit, en tout temps, de suspendre un offi- Pouvoirs du 
cier ou employé au service de la municipalité, pourvu maire. 
que cet officier ou employé ne puisse pas être nommé par 
le gérant; mais il doit, à la plus prochaine occasion, 
faire rapport de la chose au conseil ou au comité 
ayant la surveillance immédiate de l1offi.cier ou employé 
suspendu, et donner par écrit les raisons de cette suspen-
sion."' 

15. L'article 56 de la Loi des cités et villes ne s'ap- Dispositions 

pliquera pas à la ville de Malartic jusqu'au premier jour ~f:S ~~::;~~~
juridique de février 1942 et, après cette date, il sera rem- raireruent. 
placé pour ladite ville de :Malartic, par le suivant : 

":S6. Si la charge de maire devient vacante, elle de- Yo.cance dnns 
vra être remplie conformément à l'article 48 de la pré- 1a c:hurge clc maire. 
sente loi." 

16. Le paragraphe 2 de l'article 60 de la Loi des cités Dispositi,ou.s 

et villes ne s' appliquera pas à la ville de Malartic jus-bf:S ~~fri1~~~ 
qu'au premier jour juridique de février 1942. ra.irement. 

I 7'. L'article 61 de la Loi des cités et villes ne s 'ap- I<lem. 
pliquera pas à la ville de Malartic jusqu'au premier jour 
juridique de février 1942, et, après cette date, il sera 
remplacé, pour ladite ville de Malartic, par le suivant: 

"6 I. S'il survient une vacance dans la charge d'é- Vacance dans 

h . l ·1 à h . blé é é l& charge c evm, e conse1 , sa proc ame assem e g n - d 'échevin. 
raie ou spéciale, doit élire une personne ayant !'habilité 
voulue pour remplir cette vacance jusqu'à l'élection 
générale suivante. A cette élection générale, il doit être 
élu un échevin pour continuer le terme d'office non 
expiré de chaque échevin dont la charge est ainsi deve-
nue vacante. 

Si la majorité des membres du conseil offre à la fois Nouvolle • 

l d.<. • ' d t 1 'l · 1 êlection dans eur cm1ss1on, e sor e que e conse1 ne puisse p us certains cns. 
siéger et accepter les démissions faute de quorum, les 
charges des démissionnaires deviennent vacantes, et il 
est du devoir du greffier d'en informer le lieutenant
gouverneur en conseil. Celui-ci peut alors ordonner 
qu'une élection soit tenue pour la nomination du nom-
bre d'échevins qu'il faut pour remplir les vacances. Le 
lieutenant-gouverneur en conseil fixe un jour pour la 
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nomination des candidats ainsi que pour l'élection en 
cas d'opposition. 

Avis. Dix jours au moins avant le jour fixé pour la nomina-
tion des candidats, le greffier de la municipalité, par 
une commission sous sa signature et suivant la formule 
51 doit nommer un secrétaire d'élection et donner l'avis 
public prescrit par l'article 179 et rédigé suivant la 
formule 7. 

Procédure. Pour le surplus, la nomination et l'élection se font de 
la manière prescrite pour les élections générales, et la 
personne élue reste en fonction jusqu'à l'expiration du 
terme d'office de l'échevin fl.U'elle a remplacé. 

Disfiositions Les dispositions des trois alinéas précédents s'ap~ 
a.pp icahles. pliquent dans tous les cas où le conseil ne peut siéger 

plus longtemps par suite des vacances dans les charges 
d'échevins, survenues pour quelque cause que ce soit, 
sous la réserve des dispositions de l'article 195. 

Nominations Si, par suite de la résignation de la. majorité des mem
~~~~:i:.t-g. en bres du conseil, il ne reste pas de quorum, le lieutenant

.gouverneur en conseil peut nommer un nombre suffi
sant de personnes pour former un quorum, lesquelles 
demeurent en fonction jusqu'à ce que les vacances ai.{lsi 
produites aient été remplies; mais toutes les procédures 
faites par ce conseil provisoire, sontsoumisesàl'approba
tion du ministre des affaires municipales, de l'industrie 
et du commerce." 

Dispositions 
app\icubles 
temporaire
ment. 

Serment 
cl'office. 

D.ispositîon 
non applion.
blo. 

1. 8. L'article 63 de la Loi des cités et villes ne s'ap
pliquera pas à la ville de Malartic jusqu'au premier jour 
juridique de février 1942 et, durant cette pérfode, les dis
positions suivantes s'appliqueront à ladite ville: 

Le maire et les échevins prêtent le serment d'office 
pendant le délai fixé par le ministre des affaires muni
cipales, de l'industrie et du commerce. Néanmoins, 
sans préjudice des frais de toute poursuite judiciaire 
intentée co.ntre lui, le maire ou l'échevin qui a négligé 
de prêter serment dans le délai prescrit,. aussi longtemps 
que la vacance qui s'est produite par sa négligence n'est 
pas remplie, et en prêtant le serment requis, peut re
prendre et exercer ses fonctions. 11 

19. Le deuxième alinéa de l'article 64 de la Loi des 
cités et villes ne s'applique pas à la ville de ?vtalartic. 

. ( 

s. R., c. to2, 20. L'article suivant est ajouté, pour la ville de ~ 
~~~;Î~~le. Malartic, après l'article 79 de la Loi des cités et villes: 
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1939 Malartic Chap. 124 9 

"7'9a. Les articles 69, 75 et 79 ne s'appliquent pas Disposfüons 

aux officiers o.u empl.oyés m~nicipaux 9ue peut nommer ~re~ tPJ~1::11~ 
le gérant, ma1s leur mdemmté ou salaire est fixé et leur tains officiers . 
destitution est décidée par le gérant, auquel ils doivent. etc. 
remettre tous les deniers et autres biens municipaux, 
faire leurs rapports et rendre leurs comptes." 

2 I. L'article 92 de la Loi des cités et villes ne s'appli- Dispositions 

que pas à la ville de :Nf alartic. non 11pplicn-
bles. 

22. L'article 103 de la Loi des cités et villes est rem-s.R.,c. 102. 
Placé pour la ville de l\1alart ic par le suivant · a. 103• ~mp. 

1 ' • pour la ville. 

"10 3. Le conseil doit nommer une seule person- Groffi~r et 
ne pour remplir les charges de greffier et de trésorier. trêsorier. 

Cet officier est désigné sous le nom de secrétaire-tréso-
rier, et il possède les mêmes droits, pouvoirs et privilèges 
et est soumis aux mêmes obligations ·et pénalités que 
ceux déterminés et prescrits à l'égard de ces charges. 

Le conseil peut aussi nommer un officier qui est dési-Awstnnt
gné sous le nom d'assistant-secrét.aire-trésorier et qui see.-três. 

doit assister le secrétaire-trésorier sous la direction de 
ce dernier et doit, lorsque le secrétaire-trésorier est ab-
sent, incapable ou dans l'impossibilité de remplir sçs 
fonctions, ou lorsque la charge de secrétaire-trésorier 
est vacante, en remplir les devoirs, et il est alors soumis · 
aux mêmes obligations et pénalités et possède les mêmes 
droits, pouvoirs et privilèges que ceux qui sont déter-
minés et prescrits à l 'égard de cette charge." 

2 3. L'article 108 de la Loi des cités et villes est rem- s. R. '. c. io2, 
Placé pour la ville de Malartic par le suivant· a. ios. re.n11> · 

' ' • pour la ville. 

"1 os. Le conseil doit, par résolution, nommer un Gêrnnt. 
officier appelé "gérant", qui sera l'officier exécutif de la 
municipalité et aura pour fonctions de surveiller et de 
diriger, sous le contrôle du conseil, les affaires de la mu
nicipalité et les travaux qu'elle fait exécuter; ce gérant 
devra être sujet britannique et devra fournir le caution
nement déterminé par le ministre des affaires municipa-
les, de l'industrie et du commerce qui aura droit de veto 
quant à la nomination du gérant.'' 

24. L'article 109 de la Loi des cités et villes est rem-a. n., c. ioo, 
placé, pour la ville de Malartic, par le suivant : ~~~~r!.ffi~: 

"109. Parmi les devoirs et les pouvoirs du gérant, Devoi~set 
se trouvent les suivants· pouvon·s du • gér11nt. 

31 481 
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l 0 Exécuter tous les règlements et toutes les réRolu
tions du conseil; 

2° Surveiller, diriger et contrôler les opérations de 
t.ous les départements de la ville et de tous les officiers et 
employés nommés par lui; 

3° Nommer, suspendre et démettre, à sa discrétion, 
tous officiers et employés municipaux autres que les 
membres du conseil, le secrétaire-t.résorier, l'assistant
secrétaire-trésorier, les vérificateurs et les estimateurs. 
Tous les officiers et les employés nommés par le gérant 
resteront en fonction durant son bon plaisir; 

4° Fixer les salaires et les émoluments de tous les offi
ciers et employés nommés par lui; mais tous les salaires 
et les émoluments excédant deux mille cinq cents dollars 
par année, devront être approuvés par le conseil et, s'ils 
ne sont ainsi approuvés, la municipalité ne sera pas te
nue de payer; 

5° Faire tous les achats des articles et effets nécessai
res pour le fonctionnement ordinaire de tous les départe
ments de la municipalité, et à l'usage du conseil et des 
officiers nommés par le conseil, mais jusqu'à concur
rence seulement des sommes mises à sa disposition par 
le conseil à ces fins; 

6° Prendre connaissance de la correspondance et des 
communications adressées à. la municipalité et voir à ce 
qu'elles soient promptement traitées par ses officiers; 

7° Examiner et signer, si elles sont exactes, les list.eci 
de paie hebdomadaires ou mensuelles, en approuver le 
paiement par le trésorier; 

8° Examiner les comptes dont le paiement est récla
mé de la municipalité et, s'ils sont exacts, après leur vé
rification par le secrétaire-trésorier, en approuver le 
paiement par ce dernier; 

9° Préparer, avec les officiers en chef des départe
ments, pour chaque assemblée mensuelle du conseil, 
un rapport complet des travaux exécutés durant le mois 
précédent avec les suggestions qu'il croit utile de propo
ser pour les travaux du mois suivant : 

10° Préparer, avec les officiers en chef des départe
ments, les estimés annuels et en faire rapport au conseil 
et à chacun des comités; 

11° Préparer, avec. l'officier en chef de chaque dépar
tement ou l'officier chargé d'un service dans l'adminis
tration, les plans et devis des travaux qui doivent être 
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donnés à l'entreprise, rédiger les avis demandant les sou
missions, et les faire publier par le secrétaire-trésorier; 

12° Ouvrir en présence des membres du conseil réu
nis en assemblée, les soumissions reçues pour des tra
vaux à l'entreprise, et recommander celle des sousmis
sions qu'il croit devoir être acceptée par le conseil; 

13° Etudier les projets de règlements, y compris les 
règlements qui décrètent un emprunt, et faire part au 
conseil de ses observations et de ses suggestions sur les 
dispositions que ces projets de règlements ont pour but 
d'édicter; 

14° Aviser le conseil sur les mesures à. prendre pour 
exécuter les règlements et les faire observer; 

15° Voir à ce que les sommes d'argent votées par le 
conseil soient employées aux fins pour lesquelles elles 
ont été votées; 

16° Examiner les plaintes et les réclamations contre 
la municipalité, et faire rapport de son opinion au con
seil ainsi qu'au comité chargé de leur examen; 

17° Etudier les besoins et tout ce qui peut être .dans 
l'intérêt de la municipalité; suggérer les mesures qu'il 
convient de prendre pour administrer avec efficacité et 
économie, et pour augmenter le progrès de la municipa
lité et le bien-être des citoyens; 

18° Convoquer une séance spéciale d'un comité, 
chaque fois qu'il croira la chose nécessaire, après avoir 
consulté le président ; 

19° Assister aux séances du conseil et des comités, y 
donner son avis et faire les observations et suggestions 
qu'il jugera à propos, sur les matières qui y seront discu
tées, mais sans avoir le droit de voter ; 

20° Remplir les autres devoirs qui lui seront assignés 
par le conseil." 

11 

25. I,es articles 110, lll, 118, 119, 120 et 121 de la Dispositions 
Loi de~ cités et villes ne s'appliquent pas à la ville de ~fe~.applica
Malartic. 

26. J./article 112 de la Loi des cités et villes est r em- s. R., o. 102, 

Placé pour la ville de Malartic par le suivant: a . 112• re!11P· 
' 1 pour la ville. 

"112. Le conseil doit, par résolution adoptée à sa Nomination 
première séance régulière, nommer le gérant pour le ter- d'un gérant. 

me ou les termes d'office qu'il détermine, sujet à l'appro-
bation du ministre des affaires municipales, de l'indus-
trie et. du commerce, mais ne devant pas dépasser le pre-
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mier jour juridique de février, 1942, et jusqu'à ce que 
son successeur entre en fonction. 

Après cette date, le conseil devra, de la même maniè
re, à. sa première séance générale, nommer le gérant qui 
demeurera en fonction jusqu'à ce qu'il soit destitué de 
la façon me~tionnée à l'article 117 de la présente loi. 

Le gérant et l'assistant gérant ainsi nommés, devront 
fournir un cautionnement dont le montant sera fixé 
par une résolution du conseil subordonnément à l'ap
probation du ministre des affaires municipales, de l'in
dustrie et du commerce." 

27'. L'article 115 de la Loi des cités et villes ne 
s'applique pas à la ville de Malartic. 

s. n., c. 102. 2 8. L'article 117 de la Loi des cités et villes est rem-
. a. 111, re.mp. placé pour la ville de Malartic par le suivant· 

pour la ville. ' ' • 
Dur6e d'office "11 7. Le gérant reste en fonction durant le bon 
du gérant. plaisir du conseil; cependant, il ne peut être destitué et 

son traitement ne peut être diminué que par une réso· 
lution adoptée à la majorité absolue de ses membres, et 
cette résolution n'a d'effet que lorsqu'elle a reçu l'appro
bation du ministre des affaires municipales, de l'indus
trie et du commerce." 

Nomina.tion 29. En entrant en fonction, tout gérant sujet à l'ap
~:r~~istant proba:tion du ministre des affaires municipale~, de l'i1!

dustr1e et du commerce, peut nommer un assistant ge
rant, dont le devoir consiste à aider le gérant sous sa 
surveillance et sous sa direction, et, si le gérant est ab
sent, incapable ou dans l'impossibilité de remplir ses 
fonctions, ou si la charge de gérant devient vacante, à 
remplir les devoirs de cette charge, avec les mêmes 
droits, pouvoirs, privilèges et obligations et sous les 
mêmes pénalités que ceux et celles que prescrit la loi 
pour cette fonction. 

Destitution Si le gérant est destitué, le conseil peut, par la même 
de l'assistant- résolution en vertu de laquelle le gérant est destitué ou 
16

rant.. par une résolution subséquente, destituer l'assistant 
gérant de la même manière et avec le même effet que 

Remplace
ment du gé
rant. pnr Io 
maire. 

pour le gérant. 
Si les charges de gérant et d'assistant gérant devien· 

nent vacantes en même temps, le maire, jusqu'à la no
mination d 'un nouv~au gérant, exerce tous les pouvoirs 
et remplit tous les devoirs du gérant. 

484 

-~ -.-- .. ------··- .. ..... .. -

j· 
·~ 
1 .. 
r 

.J.. 

1 

l 
' ....... . / 

1 
1 

1 

1 

J 
- ~ 

' _ ... 



l 
1 

1 
1 

1 

' , 
" '"( 

1 
1 
i 

l 

0 0 
1939 Malartic Chap. 124 13 

30. Le paragraphe 8° ·de l'article 123 de la Loi des Diapoeiti~ns 
cités et villes ne s'appliquera pas à la ville de Malartic ~·~ ~~!~~~-
jusqu'au premier jour juridique de février 1942. rairetnent. 

31. Les articles 124, 125, 126 et 127 de la Loi des Idem. 
cités et villes ne s'appliqueront pas à la ville de Malartic 
jusqu'au premier jour juridique de février-1942. 

32. L'article 128 de la Loi des cités et villes est rem- s. R., c. 102. 

Placé pour la ville de Malartic par le suivant. a . lZ8, re!l'P· 
1 ' • Pour la ville. 

"12 8. 1. Les personnes suivantes, âgées de vingt et Personnes 
un ans révolus, sujets britanniques, et qui ne sont frap- insc~itea sur 

é d' . . é lé l . . é d lea listes des p es aucune mcapac1t ga e, ni autrement priv es e électeurs. 
leur droit de vote en vertu de la présente loi ou de la. 
charte, sont électeurs et sont inscrites sur les listes des 
électeurs, savoir : _ 

(a) Toutes personnes du sexe masculin et les veuves 
ou filles majeures, inscrites sur le rôle d'évaluation en 
vigueur, comme propriéf.aires ou occupantes de bonne 
foi, de· biens-fonds, dans la municipalité, d'une valeur de 
deux cents dollars ou au-dessus, ou d'une valeur annu
elle de vingt dollars ou au-dessus, te.He que portée audit 
rôle d'évaluation. Dans le cas où ces biens-fonds sont 
possédés à titre d'usufruit, le nom de l'usufruitier seule
ment est inscrit sur la liste électorale. 

Les compagnies ou corporations peuvent être inscri
tes sur la liste des électeurs en raison des immeubles pos
sédés par chacune d'elles respectivementetassujettis à la 
cotisation générale et spéciale, d'une valeur suffisante 
pour confére1· le cens électoral à un électeur municipal 
et ont droit de voter en leur nom par l'entremise d'un 
représentant de la compagnie, autorisé à cet effet par 
une résolution dont copie doit être produite chez le se
crétaire-trésorier de la ville, le ou avant le jour de la pré
sentation des candidats, lorsqu'il s'agit de l'élection 
d'échevins. Elles peuvent exercer ce droit de vote à 
l'élection d'échevins, dans tous les quartiers où elles 
payent des taxes, pourvu que le représentant soit direc
teur ou employé de la compagnie et sujeL britannique; 

(b) Le mari dont la femme possède, à titre de proprié
taire ou d'usufruitière, ou de grevée, des biens-fonds 
dans la municipalité d'une valeur de deux cents dollars 
ou plus, d'après le rôle d'évaluation en vigueur, ou tient 
un commerce ou établissement d'affaires qui la rend as
sujettie au paiement de taxes et est inscrite comme telle au 
rôle de perception pour une valeur annuelle de pas moins 
de vingt dollars; 
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(c) Toute personne du sexe masculin, et toute veuve 
ou fille majeure, tenant feu et lieu dans la municipalité, 
en vertu d'un bail, dont le nom est inscrit sur le rôle de 
perception des taxes en vigueur, comme locataire de 
maison d'habitation ou de partie de maison d'habitation 
dans le quartier pour lequel la liste est faite, d'une valeur 
de deux cents dollars ou au-dessus, ou d'une valeur an
nuelle de vingt dollars ou au-dessus, d'après ledit rôle; 

(d) Toute personne du sexe masculin, n'étant pas 
propriét.aire et ne tenant pas feu et lieu, qui est inscrite 
sur le rôle d'évaluation ou de perception en vigueur, 
comme locataire de magasin, d'un comptoir, d'unê bou
tique, d'un bureau ou place d'affaires, dans la muniGi
palité; pourvu que tel magasin, comptoir, boutique, 
bureau ou place d'affaires, ou la part que cette personne 
y possède comme associée, soit estimée à une valeur 
réelle d'au moins deux cent dollars ou à une valeur an
nuelle d'au moins vingt dollars suivant le rôle d'évalua
tion ou de perception. 

Exception. 2. Néanmoins, le cens électoral accordé au coassocié 
ou au locataire par la disposition précédente ne s'étend 
pas aux membres d'associations de personnes se servant 
de ces propriétés pour des fins sociales, d'éducation, de 
philanthropie et autres de même nature." 

Dispositions 33. Les articles 173, 175, 179 et 181 de la Loi des 
remplac6es. cités et villes sont remplacés, pour la Yille de Malartic, 

par les suivants: 
Date des êlee- " 173. Les élections générales pour remplacer les 
t.ions 1t6nêra- échevins dont le terme d'office est expiré, ont lieu tous 
les. les deux ans, Je premier jour juridique de février confor-

mément aux dispositions ci-après: 
Changement Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par lettres 
par lettres patentes, sur requête du conseil de la municipalité conpatcntcs. 

cernée, changer la date des élections et celle de la pré· 
sentation des candidats. 

Proc6d11res e~ Les procédures et les avis sur cette demande sont, 
avis. autant que possible, les mêmes que ceux requis pour 

l'obtention des lettres patentes en vertu des articles 

Publication 
de l'avis. 

12 et suivants de la présente loi. 
Avis de ce changement doit être publié dans la Ga

zette Officielle de Québec et dans le volume des statuts 
adoptés à la session alors prochaine de la Législature." 

Secrétaire "I 7' 5. Dix jours au moins avant le vingtième jour 
d 'éleet\l)n . de janvier, dans l'année où une élection générale a lieu, 

l'officier-rapporteur, par une commission sous sa signa-
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ture, et suivant la formule 5, doit nommer un secrétaire 
d'élection et peut, en tout temps pendant l'élection, 
nommer de la même manière un autre secrétaire d'élec
tion, si celui qu'il a nommé en premier lieu démissionne, 
refuse ou est. incapable de remplir les devoirs qui lui sont 
assignés." 

"1 79. Huit jours au moins avant le vingtième jour ~vis ~c 
de janvier, dans l'année où une élection générale a lieu, !élection . 

l'officier-rapporteur doit donner avis public, suivant }A. 
formule 7, sous sa signature, annonçant: 

1° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour la présenta
tion des candidats; 

2° Le jour auquel le bureau de votation sera tenu 
pour la réception des votes des électeurs, si un bureau de 
votation est nécessaire; 

3° La nomination du secrétaire d'élection.H 

15 

"I 81. La présentation des candidats à une élection Pr6sentn.tion 
générale a lieu le vingtième jour de janvier; de midi à des candidats. 

deux: heures de l'après-midi: Si ce jour est férié, elle a 
lieu le premier jour juridique qui suit cette date, aux 
mêmes heures." 

34. Les articles 342 et 344 de la Loi des cités et villes Dispositions 
ne s'appliquent pas à la ville de Malartic. ~fe~. npplica-

3 CS. Les articles 345 et 346 de la Loi <les cités et villes ne Dispositions 

s'appliqueront pas à la ville de Malartic jusqu'au pre- ~~~~:~!~:
mier jour juridique de février 1942 et, durant cette pé-ment. 
riode, la disposition suivante s'applique à ladite ville : 

"Le conseil s'assemble aux jour et heure fixés par ré
solutfon, à l'endroit désigné par le ministre des affaires 
municipales, de l'industrie et du commerce." 

36. L'article 351 de la Loi des cités et villes est rem- s.R .. c. ioz, 
Placé pour la ville de Malartic par le suivant· a. 35 1. 1·~n)i). 

' 1 • pour la ville 

"3f)J. Si le maire refuse de convoquer une séance Convocation 
spéciale quand elle est jugée nécessaire par au moins ~~s 0!~nd:s 
trois membres du conseil, ou par un membre du conseil rof1fs du 
et le gérant, ces membres ou le membre et le gérant peu- maire. 

vent ordonner la convocation de cette séance en en fai-
sant une demande par écrit, sous leurs signatures, au 
secrétaire-trésorier de la municipalité. Sur réception 
de cette demande, le secrétaire-trésorier dresse un avis 
de convocation qu'il expédie de la manière indiquée dans 
l'article 350, pourvu que cette demande spécifie les 
affaires pour lesquelles la séance est convoquée." 
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s.R., c. 102, 3 7. L'article suivant est ajouté, pour la ville de 
~~~~1:· !Îiie. Malartic, après l'art icle 352 de la Loi des cités et villes: 
Gérant averti "3 :s 2a. Le gérant doit être averti des séances du 
des séances. conseil par le même avis que celui qui est envoyé à ses 

Aealatance. 

membres, et aucune séance ne peut être légalement 
tenue, à moins qu'un avis n'en ait été donné au gérant, 
dans tous les cas où un membre du conseil doit en être 
averti. 

Le fait dtassister à une séance du conseil constitue une 
renonciation au droit d 'avis et remédie à tout défaut ou 
toute défectuosité de signification d'avis à une personne 
qui y assiste de la sorte. 

Prise en con- Si tous les membres du conseil et le gérant sont pré~ 
~~~:~~: sents à une assemblée spéciale, toute affaire, spécifiée 
même non ou non dans l'avis de convocation, peut être prise en 
spérifiées. considération, du consentement de tous les membres du 

conseil et du gérant." 

s.R., o. i02, 3 S. Le paragraphe 1 Q d_e l'article 426 de la Loi des 
aP. 42r 6

1• n1~111·0 cités et villes est remplacé, pour la ville de Malartic, 
OU n VJ • 

1 
, 

par e smvant: 
Règlementa- 1° Pour réglementer la hauteur de tous bâtiments, 
tion~escons- cheminées, souches de cheminée et autres construc-
truct1ons, etc. • ,. h l . l . . tions; pour empec er a construct10n ou e maintien 

de bâtiments, murs, souches de cheminées, cheminées, 
ou autres ouvrages n'ayant pas la solidité voulue, et 
pour pourvoir à leur démolition; pour prescrire la pro
fondeur à donner aux caves et aux sous-sols; le mode à 
suivre et les matériaux à employer dans la construction 
des fondations et des murs de fondation, la manière de 
construire les drains et tuyaux d'égouts ainsi que les 
endroits où ils doivent être placés ; l'épaisseur à donner 
aux murs mitoyens, murs de séparation et murs exté
rieurs, ainsi que le mode à suivre et les matériaux à em
ployer dans leur construction, les dimensions que doi
vent avoir les poutres de planchers, longrines, piliers, 
colonnes, toits, tuyaux de cheminée et appareils de 
chauffage et les matériaux dont ils doivent être com
posés; pour réglementer l'endroit où devront se -trou
ver, dans les limites de la municipalité, les établisse
ments de trafic, de commerce, les indust ries et édifices 
destinés à des usages particuliers; pour diviser la ville 
en arrondissements ou zônes dont le nombre, la forme 
et la superficie paraîtront le plus convenables aux fins 
de cette réglementation et, quant à ces districts ou zô
nes, réglementer et prescrire l'architecture, les dimen-
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sions et la symétrie des édifices y érigés, la superficie 
des lots qui pourra être oncupée par les édifices, l'espace 
qui doit .être laissé entre les édifices, et à quelle distance 
de l'alignement de la rue les édifices devront être cons~ 
truits, et réglementer la nature des établissements de 
commerce, d'affaires et d'industries; pour obliger le 
propriétaire à soumettre les plans des bâ.timents à l'ins
pecteur des bâtiments ou autre officier, et obtenir de 
celui-ci un certificat constatant l'approbation des plans, 
et autorisant la construction; pour empêcher la cons
truction de bâtiments et ouvrages non conformes à ces 
règlements, et pour faire suspendre en tout temps la 
construction de tout bâtiment non conforme auxdits 
règlements, et po~r ordonner la démolition, si c'est né
cessaire, de tel bâtiment érigé, après que le règlement 
du paragraphe 1 sera devenu en vigueur. 

17 

Aucun règlement adopté en vertu du présent paragra- Voto des pro
phe 1° ne pourra être modifié ou abrogé que par un priét&ires sur 

è 1 
. d ,, , . règlnments. 

autre r g ement qui evra etre soumis au vote, pris au 
scrutin secret des électeurs qui sont propriétaires 
d'immeubles situés dans l'arrondissement, la zone ou la 
rue auxquels s'appliquent l'amendement ou l'abroga-
tion proposés. 

Rien de ce qui est contenu dans le présent paragra- Rest riction. 
phe 1° ne doit être interprété comme donnant au con-
seil le pouvoir de réglementer de quelque façon que ce 
soit la construction ou le site des maisons d'écoles ou 
des édifices devant servir au culte religieux." 

39. L'article 428 de la Loi des cités et villes est rem- s.R., c. io2. 

Placé pour la ville de Malartic par le suivant · a. 428, r«:mp. 
1 1 • pour la \•1110. 

"428. Le conseil peut faire des règlements: Rèslemonts 

1° Pour supprimer toute maison de jeu et de dé- de police. 

bauche; 
2° Pour supprimer les maisons de prostitution, mal 

famées et de rendez-vous; 
3° Pour empêcher et rest reindre le jeu de cartes, les 

jeux de dés et autres jeux de hasard, avec ou sans pari, 
dans tout hôtel, restaurant, taverne ou boutique sous 
licence ou non, dans la municipalité; 

4° Pour ordonner que toute bâtisse, construction, 
abri, appentis, hangar ou autre bâtiment sous quelque 
nom qu'ils soient connus ou désignés, fixés au sol ou por
tatifs, construits, érigés ou placés à la surf ace, au-dessus 
ou au-dessous du sol, en permanence ou temporaire-
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ment, dans les limites de la municipalité, employés pour 
vendre, transporter, garder ou délivrer des liqueurs 
alcooliques, contrairement aux dispositions de la Loi des 
liqueurs alcooliques (chapitre 37), ou' à la Loi concernant 
la possession et le transport de liqueurs alcooliques 
(chapitre 38), ou de toute autre loi concernant les objets 
susdits, seront réputés maisons de désordre auxquelles 
s'appliquera la section 1 de la Loi des maisons de 
désordre (chapitre 270); 

5° Pour prohiber, empêcher et supprimer les attrou
pements, rixes, troubles, réunions désordonnées et tous 
spectacles ou amusements brutaux ou dépravés; 

6° Pour réglementer les cirques, théâtres, spectacles, 
exhibitions et autres représentations publiques, et les 
permettre, sur licence, aux conditions jugées convena
bles, et prohiber toute représentation ou exhibition ten
dant à compromettre la sûreté publique; 

7° Pour permettre, moyennant le paiement d'une 
licence, et réglementer l'affichage de placards; 

8° Pour réglementer le bain et la natation dans les 
eaux comprises dans les limites de la. municipalité ou 
dans sa juridiction pour les fins de police; 

9° Pour empêcher qu'aucune congrégation ou réu
nion pour le culte religieux ne soit troublée dans ses 
exercices; et pour prohiber la distribution, aux portes 
des églises, le dimanche, ·de toutes feuilles volantes ou 
circulaires imprimées; · · 

10° Pour permettre, à certaines conditions, régle
menter ou empêcher l'emploi des enfants dans les rues 
et places publiques, et octroyer des permis aux porteurs 
de journaux et les réglementer; 

11° Pour réglementer la mendicité." 

Disposition 4 O. L'article 470 de la Loi des cités et villes ne s'ap-
non 11.pplica- plique pas à la ville de Malartic. 
ble. 

s.R.. c. 102, 41. L'article 482 de la Loi des cités et villes est rem-
a 48'' remp l é 1 "Il d M 1 t' l · t ~ur [~ville. · p ac , pour a v1 e e a ar ic, par e sui van : 

Pouvoirdu "482. Le conseil peut faire le~ règlements qu'il juge 
conseil re: opportuns pour la gérance et l'administration .de ses fifi11nncea. 

nances ; tous paiements à même les fonds de la munici-
palité doivent être faits par le secrétaire-trésorier, mais 
seulement sur réquisition, pièces justificatives, listes de 
paie, comptes, et documents semblables, approuvés par 
le gérant, et sur les balances de deniers non dépensées, 
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affectées par le conseil aux fins pour lesquelles ces paie-
ments sont faits ." . · 

42. L'article 522 de la Loi des cités et villes est rem-s.R ... c. io2. 

Placé pour la ville de Malartic par le suivant· a. 522• re.mp. 
1 ' ' • pour la \'llle. 

"5 2 2. Toute terre en culture ou affermée, ou ser- Evaluat.ion 

t ât d · d l i· •t d 1 dcaterrcsen van au p urage es animaux, ans es im1 es e a cl;lture etc 
municipalité, est évaluée à pas plus de cent dollars l'acre · · 
et est taxée à un montant n'excédant pas une demie de 
un pour cent même si elle a été subdivisée en lots à 
bâtir et si le plan de subdivision est enregistré. 

Le conseil peut faire ajouter sur le rôle d'évaluation, Lots à bâtir. 
en tout temps, par les estimateurs en office, sur estima-
tion par eux faite, toute partie de telle terre qui en a été 
détachée comme lot à bâtir et est devenue ainsi sujette 
à la taxe après la clôture du rôle d'évaluation, et exiger 
la taxe comme sur tous les autres terrains entrés au 
rôle." 

4 3. Le paragraphe 1° de l' acticle 523 de la Loi des Dispositi•~n 
cités et villes ne s'applique pas à la ville de Malartic. ~le~ apphca-

4 <l. L'article 523 de la Loi des cités et villes est mo- s.R.. c. io~. 
difié, pour la ville de Malartic, en y ajoutant, après le~~~;~~ ~~ilie. 
dernier paragraphe, le suivant: 

"3° Le conseil de la ville peut, en sus des taxes pré-Tim sur 
vues par les articles 469, 523 et 526, imposer et prélever, füangeu. 

à compter du premier mai 1939, sur toute personne ne 
résidant pas dans la municipalité et sur toute corpora-
tion ou compagnie n'y ayant pas sa principale place 
d'affaires, exploitant un ou plusieurs magasins d'arti- · 
cles de fumeurs, de bonbons, d'objets d'utilité domesti-
que, de viandes, d'épiceries, de nouveautés ou de mar
chandises diverses, en dehors de la municipalité et ex
ploitant un ou plusieurs de ces établissements dans la 
municipalité, une taxe spéciale annuelle de cinq cents 
dollars pour chaque établissement dans la municipalité. 

Le présent paragraphe s'appliquera aussi à toute corn- Restriction. 
pagnie ou corporation qui a sa principale place d'affaires 
dans la municipalité, lorsque cette compagnie ou corpo-
ration n'est qu'une subsidiaire ou filiale d'une compa-
gnie ou corporation exploitant le même genre de com-
merce en dehors de la municipalité." 

4 :S. L'article .531 de la Loi des cités et villes est rem- s.u.. c. 102. 

Plar.é pour la ville de Malartic par le suivant· a. 53t, re!11 1>· 
• 1 ' • pour ln ville. 
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E\·aluati~n; "531. Tant que la subdivision d'une-propriété n'a 
~i~~:d~~~- pas été enrégistrée au bureau de la division d1enregistre
priêt6s. ment où cette propriété es.t située, les estimateurs peu-

vent l'évaluer comme un seul immeuble sans tenir comp
te de la subdivision, et il est loisible à la municipalité de 
prélever la taxe sur la totalité ou sur les parties de cette 
propriété; si, au contraire, la subdivision a été enregis
trée, H est du devoir des estimateurs d'évaluer séparé
ment chaque lot subdivisé, et la taxe est imposée sur 

Proviso. chacun des lots suivant son évaluation, pourvu, toute
fois, que les estimateurs puissent évaluer l'ensemble de 
tous les lots vacants dans une subdivision enregistrée, 
qui sont en la possession d'un même propriétaire, et 
que la corporation puisse imposer la taxe sur l'ensemble 
de ces lots vacants possédés par le même propriétaire." 

Octroi de cer- 46. Nonobstant toutes dispositions contraires ou 
t.ainea fran- • t•bl t d l L . d . é ·u chisea et pri· mcompa 1 es con enues ans a 01 es c1t s et v1 es, 
vilèees. la Loi interdissant l'octroi de certaines subventions mu-

nicipales ou . toute autre loi générale ou spéciale, la ville 
de Malartic, peut , par règlement adopté par son conseil 
et qui n'exige pas l'approbation des électeurs: 

1° Accorder à toute personne, société, corporation ou 
syndicat, une franchise, un droit ou privilège pour une 
période de pas plus de dix années, afin de construire et 
maintenir, dans les chemins et rues de la municipalité, des 
lignes de tramways ou un service d'autobus, et de les 
exploiter en faisant circuler des voitures actionnées mé
caniquement, soit par l'électricité ou par une autre force 
motrice pour le transport des voyageurs, des marc han
dises ou des deux à la fois; 

2° Accorder à toute personne, société, corporation ou 
syndicat, une franchise, un droit ou privilège, pour une 
période de pas plus de dix années, afin de construire, 
maintenir et exploiter, dans la municipalité, un service 
d'éclairage ou de chauffage au gaz ou à l'électricité ou au 
$(az et à l'électricité, ou un service de distribution de 
force électrique, détaché, ou formant partie de service 
d'éclairage, et, à cette fin d'ériger, poser et maintenir 
dans les chemins, rues ou squares publics, des lignes de 
transmission de force électrique, conduits de gaz, ou les 
deu:x , et de fournir à la municipalité ou au public de la 
municipalité ou aux deux, le gaz ou l'électricité, ou les 
deux à la fois, pour l'éclairage, le chauffage et la force 
motrice; 

3° Accorder à. toute personne, société, corporation ou 
syndicat, une franchise, un droit ou privilège, pour une 

492 

- ~ ... _ .... _ -- -~- ----- --- .... ·-- ·-·---... - .. 

; 
.L 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 , 
! 

t 

l 
t 



II 

.'a 
·e-
u
p
ie 
te 
s
é-
11' 

e-
1 e 
e, 
~t 
~e 

u 
3, 
l

e 
il 

ll 
e 
t. 
s 
s 

.L 
\ 

' 
1 

ï" 

\ 
l 

1 

t ..... 
iL 

--· 

1939 Malartic Chap. 124 

période de pas plus de dix années, afin de construire, 
maintenir et exploiter, dans la municipalité, des aque
ducs, puits, réservoirs et services d'approvisionnement 
et de distribution de l'eau avec toutes leurs dépendances 
et leurs accessoires, pour distribuer l'eau à la munici
palité et à ses habitants, pour fins publiques, industriel
les, domestiques et toutes autres fins et, à cette fin, de 
construire et maintenir dans les chemins, rues et squares 
publics, des aqueducs, conduits d'eau, bornes-fontaines, 
réservoirs et tous autres appareils convenables s'y rap
portant. 

21 

Tous règlements adoptés en vertu du présent article App~oba.tion 
ne prendront effet qu'après approbation du ministre des requise. 

affaires municipales, de l'industrie et du commerce. 

4-?'. Nonobstant foutes dispositions de la Loi des cités Largeur des 
et villes et de la Loi relal:.i veaux l'Ues publiques, la largeur rues. 
des rues dans la ville de Malartic devra être déterminée 
et fixée par le conseil de la ville de Malartic, sujet à 
l'approbation du ministre des affaires municipales, de 
l'industrie et du commerce. 

48. Nonobstant les dispositions de toute loi générale 1:0.xe sur ma
ou spéciale, le conseil ne prélèvera aucune taxe s~r les ~~è~!apr:te .• 
matières premières, produits en voie de fabrication, ou prohibâe. 
stocks de matériaux parfaits ou de marchandises manu
facturées, se trouvant dans la municipalité, en vue d'y 
être fabriqués ou s'y trouvant pendant leur fabrication 
ou après y avoir été fabriqués; le présent article ne s'ap-
plique qu'aux produits miniers du sous-sol. 

49. Les dispositions de l'article 180 de la Loi des DiaPoaiti<;>na 
mines de Québec, (Statuts refondus, 1925), chapitre 80, ~f:S apphca-
ne s'appliqueront pas à la ville. · 

50. La. présente loi entrera. en vigueur le jour de saEntréeen 
sanction. vigueur. 
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