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C H A P . 137

Loi constituant en corporation le Lachute Protestant
Cemetery

(Sanctionnée le 5 mars 1915)

ATTENDU que John Hay, cultivateur, Thomas
McQuart, manufacturier, William Banford,

marchand, Edwin H. McCoy, surintendant des ca-
naux, G. F. Calder, régistrateur, John R. McOuat,
gérant de banque, tous de la ville de Lachute;
William Duffy, de la paroisse de Saint-Jérusalem
d'Argenteuil, Robert H. Barron, notaire public, de
la cité et du district de Montréal, et Henry R.
Hammond, du canton de Chatham, cultivateur, ont
représenté, par leur pétition, que le cimetière situé
dans la paroisse de Saint-Jérusalem d'Argenteuil,
ordinairement connu sous le nom de "Lachute Pro-
testant Cemetery", faute de contrôle, d'entretien et d'ad-
ministration est tombé dans un état préjudiciable de
délabrement :

Attendu que les circonstances dans lesquelles ledit
cimetière a été ouvert et agrandi, ne permettraient pas
d'ériger en corporation une compagnie, d'après les articles
6821 et suivants des Statute refondus, 1909;

Attendu que les pétitionnaires ont décidé de deman-
der la constitution en corporation d'une compagnie aux
fins de gérer, d'entretenir, d'administrer et d'agrandir
ce cimetière ;

Attendu que le conseil municipal de ladite paroisse
de Saint-Jérusalem d'Argenteuil a approuvé et ratifié
la charte projetée;

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

1. Les personnes ci-dessus mentionnées et toutes
autres qui possèdent présentement ou qui pourront
posséder à l'avenir des lots d'inhumation dans ledit
cimetière, ainsi que celles qui pourront devenir membres
de la corporation en vertu des règlements qui pourront
être faits de temps à autre, sont constituées en corpora-
tion sous le nom de "Lachute Protestant Cemetery", aux
fins mentionnées dans le préambule.
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2 . Ladite corporation aura le contrôle, l'entre-
tien et l'administration de ladite propriété, mainte-
nant appelée le "Lachute Protestant Cemetery" et des
approches y conduisant, connues et désignées aux
plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de
Saint-Jérusalem, dans le comté d'Argenteuil, comme
suit:

"A"

Les lots numéros trois cent huit, trois cent neuf,
trois cent dix, trois cent dix A, trois cent onze,
trois cent douze, trois cent treize et partie de trois
cent six (308, 309, 310, 310A, 311, 312, 313, pt 306),
ladite partie du lot 306 étant bornée au nord par
les lots trois cent dix, trois cent dix A, et trois cent
treize; à l'ouest par le lot trois cent vingt-sept et
les deux autres côtés par le reste dudit lot trois
cent six, le tout tel qu'enclos le premier janvier 1914.

"B"

Une lisière de terrain s'étendant entre le chemin,
public et lesdits lots 308, 310, 310A, 311 et 312,
bornée au sud par les susdits lots, au nord par le
chemin public, à l'est par le lot 306, et à l'ouest par
le prolongement de la ligne frontière ouest du
dit lot 312 vers le nord, mesurant cinquante-neuf
pieds à la limite est, et trente-huit pieds à la li-
mite ouest, le tout, plus ou moins, mesure anglaise.
La corporation ne permettra pas de faire des inhu-
mations dans la lisière de terrain ainsi désignée sous
la lettre "B", laquelle lisière de terrain ne sera uti-
lisée que pour embellir et rendre convenables et com-
modes les approches du cimetière.

3 . Sauf les droits d'administration, d'entretien et
de gestion par la corporation, de toute la propriété
ci-dessus décrite, rien dans la présente loi ne pourra
être interprété comme portant atteinte aux droits de
propriété que pourrait avoir une ou des personne sur
quelque partie desdits terrains.

4 . Le bureau de la corporation sera dans la ville
de Lachute, ou à un endroit déterminé par les règle-
ments qu'elle pourra faire.

5 . Les affaires de la corporation seront gérées par
un bureau de directeurs, qui sera composé et élu sui-
vant ses règlements. Cependant, chaque église protes-
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tante ou congrégation, actuellement établie, ou qui
pourra, par le suite, s'établir dans la ville de Lachute,
aura le droit d'élire un directeur pour représenter chaque
telle congrégation. Les personnes nommées au préam-
bule de la présente loi seront les directeurs provisoires,
et comme tels, devront, dans les six mois après son
entrée en vigueur, convoquer la première assemblée
générale des membres de la corporation, après en avoir
donné avis par deux insertions, dans un journal publié
dans le district de Terrebonne.

G. La corporation pourra acquérir des biens pour un
montant n'excédant pas cinquante mille piastres par
donation, par achat ou autrement, et posséder du
terrain pour agrandir le cimetière actuel ou pour ouvrir
et établir un autre cimetière dans ladite paroisse de Saint-
Jérusalem d'Argenteuil, et pourra vendre ce terrain pour
des lots d'inhumation et en disposer aux prix et aux
conditions qu'elle pourra déterminer par ses règlements.

7 . La corporation pourra, au moyen de contribu-
tions, de legs, de donations, de répartitions ou au-
trement, suivant qu'il sera stipulé par ses règlements,
créer un fonds général ou bien un fonds de dotation
pour l'embellissement, ainsi que pour l'acquisition et
l'entretien du terrain qui sera nécessaire à ses
fins, et pourra faire des règlements, de temps à
autre:

(a) pour l'admission et l'expulsion des membres
de la corporation ;

(b) Pour la création, le maintien, le placement et
l'emploi de ce fonds;

(c) Pour définir et régler les droits de la cor-
poration et de ses membres respectivement;

(d) Pour imposer et mettre en vigueur toute pé-
nalité ou confiscation;

(e) Pour la gestion de toutes les affaires concer-
nant la corporation;

(f) Pour déterminer, à l'avenir, le nombre et le mode
des inhumations dans le vieux cimetière public, connu
sous le numéro cadastral 308.

La corporation pourra, de temps à autre, de la
même manière, amender ou abroger ces règlements.
Les répartitions, pénalités ou confiscations qui
peuvent être imposées par ces règlements, pour-
ront être recouvrées comme toute autre dette civile.
Aucun de ces règlements n'entrera en vigueur ou ne
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10. La corporation aura, quant au caveau qui
existe actuellement dans le susdit cimetière, tous les
pouvoirs se rattachant à son contrôle, à son entretien et
à son administration, qui lui sont accordés relativement
au cimetière.

1 1 . L'arrangement conclu entre M. Gavin M.
Walker, le propriétaire du lot No 306 de la paroisse
de Saint-Jérusalem d'Argenteuil, et John Hay et al
représentant ladite compagnie, daté et passé
devant J.-E. Valois, N, P., le 19ième jour de décem-
bre 1914, sous le No 13371 de ses minutes, est, par la pré-
sente loi, ratifié et confirmé et déclaré obligatoire pour la
dite corporation à toutes fins que de droit ; et nonobstant
les droits et les pouvoirs accordés par les articles 4419
à 4422 et 6821 à 6833, inclusivement, des Statuts
refondus, 1909, ou toute autre loi, ladite corporation
n'aura, en aucun temps, le droit d'expropriation sur les
parties du lot No 306 que ledit arrangement ne concerne
pas.

prendra effet avant d'avoir été confirmé par le
lieutenant-gouverneur en conseil.

8 . La corporation pourra faire préparer, en dupli-
cata, un plan et un livre de renvoi officiels de son
cimetière, désignant les lots d'inhumation qu'il contient
par un numéro, et donnant leurs dimensions, lesquels
plan et livre de renvoi officiels devront être signés par
le président et le secrétaire de la corporation;
une copie en restera dans le bureau de la compagnie
et une autre devra être déposée dans le bureau
d'enregistrement du comté d'Argenteuil.

9 . Tous les contrats et les transports de lots
d'inhumation par la corporation, (autant que les
circonstances le permettent) peuvent être faits sui-
vant la formule de la cédule "A" de la présente loi, ou en
d'autres termes de la même teneur. Ils seront signés par
le président et le secrétaire de la compagnie, qui sont
autorisés par la présente loi à les signer, et ces con-
trats n'auront pas besoin d'être authentiqués autrement
que par l'apposition du sceau officiel de ladite corpo-
ration. La corporation pourra fournir au régistrateur un
index et un registre dans lesquels ces contrats pourront
être enregistrés, et cet enregistrement aura le même effet
que l'enregistrement prescrit par le Code civil.
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12. La corporation, quand elle en sera requise, devra
transmettre au lieutenant-gouverneur en conseil, un état
de ses biens mobiliers et immobiliers, avec les noms de
ses officiers.

1 3 . La présente loi entrera en vigueur le jour de
sa sanction.

CÉDULE A.

SACHEZ TOUS PAR CES PRÉSENTES que la Lachute
Protestant Cemetery, pour et en considération du prix et
de la somme de payée comptant à ladite
compagnie, concède, transfère, vend ' et transporte
à un certain lot d'inhumation
dans le Lachute Protestant Cemetery, mesurant
pieds par pieds, mesure anglaise et décrit sur
son plan officiel, sous le No

Cette vente est faite sujette aux règlements et
ordonnances de la corporation qui servent ou pour-
ront servir à l'avenir à la régie du cimetière.

En foi de quoi, le président et le secrétaire de la
dite corporation ont signé les présentes et ont y apposé
le sceau de ladite corporation en la ville de Lachute,
ce jour de 19

Président

Secrétaire

C H A P . 138

Loi amendant la charte des syndics de la Société pres-
bytérienne américaine de Montréal et ratifiant un
certain acte d'hypothèque

(Sanctionnée le 5 mars 1915)

ATTENDU que les syndics de la Société presby-
térienne américaine de Montréal ont, par leur

pétition, demandé des amendements à leur charte; et
Attendu que par les sections 3 et 4 de la loi 27-28

Victoria, chapitre 163, il est décrété qu'aucune vente
ou aucune hypothèque sur la propriété de ladite cor-
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