
STATUTS

PE LAN

PROiLiVIN-\CE ]DU CANADA
PASSÉS DANS LES

VINGT-NEUVIEME ET TRENTIEME ANNÉES DU RÈGNE
DE SA MAJESTÉ

LA RElINE VICTORIF-A

ET DANS LA CINQUIEME SESSION DU HUITIEME PARLEMENT DU CANADA,

Commencée et tenue à Ottawa le Huitième jour de Juin, en l'année de Notre
Seigneur mil huit cent soixante-et-six.

SON EXCELLENCE
LE TRES-HONORABLE CHARLES STANLEY VICOMTE MONCK,

GOUVERNEUR GÉNÊRAL.

OTTAWA:
IMPRIMÉS PAR MALCOLM CAMERON,

IMPRIMEUR DES LOIS DE SA TRES-EXCELLENTE MAJESTI LA REINE.

Anno Domini, 1866.
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CAP. CXXXIX.

Acte pour amender l'acte pour incorporer l'Institut
C:anadien Frangais de la cité d'Ottawa.

[Santionné le 15 Août, 1866.]
A TTENDU que PInstitut Canadien Français de la citd'Ottawa a, par sa pétition, représenté que les pouvoirs uqui lui sont conférés par son acte d'incorporation passé dans laingt-neuvième année du règne de Sa Majesté, chapitre quatre-vingt-dix-sept, sont insuffisants pour mettre à eflèt les dispo-sitions du dit acte, et qu'il a demandé que le dit acte soitamendé en conséquence; et attendu qu'il est à propos d'ac-céder à la demande des pétitionnaires: à ces causes, Samajesté, par et de l'avis et du consentement du conseil légis-latif et de l'assemblée législative du Canada, décrète cequi suit:

1 Les sections deux, trois, quatre et dix du dit acte, vingt- Sectionsabro-neuf Victoria, chapitre quatre-vingt-dix-sept, seront et. sont parnsabro
le present abrogées.

. Une majorité des membres de la corporation aura plein Pouvoir depouvoir et autorité de faire et établir tous statuts, règles et fairedes règle-
rèlements qui ne seront, sous aucun rapport, contraires au ments
present acte ni aux lois alors en vigueur dans le Haut Canada,selon qu'elle le jugera convenable et nécessaire pour sesintérêts, l'administration des affaires de la dite corporation etl'admission de membres en la dite société; et aussi d'amenderet abroger de temps a autre en tout ou en partie, les dits statuts,regles et règlements, et aussi toutes règles et tous règlementsqui pourront être en vigueur à l'époque de la passation duprésent acte ; cette majorité pourra aussi régler et administrer Et d'adminis-ou faire régler et administrer toutes les autres affaires et choses trer les affaires.relatives à la dite corporation et à la direction et administrationd'icelle, et tant que les dites afitaires et choses sont de soncontrôle, en respectant toutefois les règles, stipulations dispo-sitions et règlements qui seront ultérieurement passés et établis.

3. La dite corporation pourra prélever, par voie d'emprunt, Pouvoir depour les fins de la dite corporation, toute somme d'argent dont faire des em-elle pourra, de temps à autre, avoir besoin pour compléter ses tetaccor-
bâtisses ou les améliorer, ou les agrandir, ou pour rembourser thèques.ou renouveler quelque emprunt; pourvu toujours que le montanttotal de cette dette n'excèdera pas la somme de quatre millepiastres ; et pour assurer le remboursement de cet argentemprunté, la corporation pourra donner une hypothèque et deshypothèques sur ses propriétés, par acte et sous son sceau decorporation, et sous la signature du président, du trésorier etdu secrétaire-archiviste de la dite corporation, nonobstant toutechose à ce contraire dans l'acte incorporant le dit Institut.
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Emploi des 4. Les créanciers hypothécaires, en vertu du présent acte,
deniers. ne seront pas tenus de veiller à l'emploi de l'argent prêté.

Pouvoirde 5. La dite corporation aura le droit de prendre des hypo-
prendre des thèques, cautionnements, obligations et garanties de toute per-

otheques sonne ou personnes qui pourront avoir acheté ou pourront par
la suite acheter quelque propriété de la dite corporation, ou qui
pourront, en quelque manière que ce soit, être endettées envers
la dite corporation.

Citation. 6. Et attendu que la dite corporation a, en vertu des
pouvoirs à elle accordés par son acte d'incorporation, vendu et
aliéné certaine partie de ses biens-fonds, et attendu qu'elle a
pris des hypothèques sur les dits biens-fonds, des acquéreurs
de ces biens, pour garantir le montant du prix d'aclhat qui
restait non-payé à l'époque de la vente, et qu'il est désirable
que ces hypothèques soient confirmés, et que tous doutes

Hypothèques relatifs à leur validité soient levés _ à ces causes il est décrété
ci-devant que les hypothèques seront et sont, par le présent, confirmées et
prises. rendues valides, et auront pleine force et effet comme si la dite

corporation eût été spécialement autorisée par son acte d'incor-
poration à accepter les dites hypothèques.

Sceau social. 7. La dite corporation aura aussi la faculté de changer et
modifier de temps à autre son sceau de corporation toutes les
fois qu'elle le jugera opportun.

Acte public. S. Le présent sera réputé acte public.

CAP. CXL.

Acte pour incorporer la Société d'Histoire Naturelle
d'Ottawa.

[Sanctionné le 15 Aoit, 1866.]

.Préambule. ONSIDÉRANT que N. B. Webster, M. A., le révérend T.

U D. Phillips, M. A., J. Thorburn, M. A., Edward VanCort-
landt, M. D., D. McGillivray, M. D., John Langton, M. A., S.
Rathwell, James Ogilvy et William White ont, par leur péti-
tion à la législature, représenté que la société dont ils forment
partie, connue sous le nom de '"Société d'Histoire Naturelle
d'Ottawa," est depuis bien des années organisée dans le but de
poursuivre létude de l'histoire naturelle, des sciences et de la
litérature; et considérant qu'ils ont demandé d'être revêtus

des pouvoirs d'une corporation pour leur permettre de mieux
atteindre les objets de la société; et considérant qu'à raison du
bien qu'a produit la dite société il est expédient d'accéder aux
conclusions de la dite pétition: à ces causes, Sa Majesté, par
et de l'avis et du consentement du conseil législatif et de l'as-
semblée législative du Canada, décrète ce qui suit:

Interprêtation. il. Les dits N. B. Webster, M. A., le révérend T. D. Phillips,
M. A., J. Thorburn, M. A., Edward VanCortlandt, M. D., D.

McGillivray,


