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AN'ACT, &c.

WHEREAS in the present state of the Pro-

vince of Lower Canada, the House of Assembly
of the said Province, constituted under the Act
passed in the Thirty-first Year of His Majes.

31 G.n1. c. 31. ty King George the Third, intituled, " An Act
to repeal certain parts of an Act passed in the
Fourteenth Year of His Majesty's Reign, entitu-
led, «An Act for making more effectual Provision

for the Government of the Province of Quebec, in
North America, and to make further Provision
for the Government of the said Province,'" can-
not be called together without serious detriment
to the interests of the said Province, by reason
whereof the Government of the said Province
cannot be duly administered according to the
Provisions of the said Act :-And whereas it is
expedient to make temporary Provision for the
Government of Lower Canada, in order that
Parliament may be enabled, after mature deli.



ACTE, &c.

ATTENDqi.ie dans l'état actuel de la Pro-
vince du Bas-Canada ila Chambre d'Assemblée
de la dite -rcdvince, constituée d'après l'Acte
passé dans la trente-uniéme année de Sa Majesté
le Roi George Trois, intitulé, Acte pour rappe-
ler certaines parties d'un Acte passé dans la qua-
torzième année du règne de Sa Majesté, intitulé,
"Acte qui pourvoit plus efficacement au Govern-
ment de la Province de Québec dans l'Amérique
Septentrionale," et qui pourvoit plus amplement
pour le Gouvernement de la dite Province, ne
peut être convoquée sans un grave détriment
aux intérêts de la dite Province, à raison de
quoi le Gouvernment de la dite Province, fne
peut être dûment administré suivant les disposi-
sitions du dit Acte : et attendu qu'il est expé-
dient de pourvoir temporairemedt au Gouverne-
ment du Bas-Canada, afin que le Parlement puis-

al a. Imi, c. 9i.



beration, to make permanent arrangements for

the Constitution and Government of the said

Province, upon such a basis as may best secure

the rights and liberties, and promote the interests

of ail classes of Her Majesty's subjects in the said

Province : Be it therefore enacted by the Queen's

Most Excellent Majesty, by and with the advice

and consent of the Lords Spiritual and Tem-

poral, and Conmiÿns, in this present Parliament

assembled, and, l4r the authority of the same,
The powers of the That from the "Pioclamation of this Aet in the
present Legislature z a
of Lower Canada said Province, ças- Uerein-after provided, until the
suspended. First Day of NòYensber, in the Year One Thou-

sand, Eight Huiýdièd and Forty, so much of the

said Act of the 'tI'ty-First Year ofKing George

the Third,and otf very other Act or Acts of Par-

liament, as constifrtes or provides for the Consti'
tution or calling• of a Legislative Council or Le-

gislative Assemblfor the Province of Lower

Canada, or as 'genfers any powers or functions

npon the said Le'giaative Council and Legislative

Assembly, or either of those bodies, shall cease

and be no force.

Her Majesty-may ap- Il. And be it enacted, That it shall be lawful
point a Special Coun-
cil for the affairs of for Her Najesty, by any Commission or Commis-
Lower Canada. sions, to be fronm time to time issued under the

Great Seal of the United Kingdon, orby any in-

structions under Her Majesty's Signet and Sign

M anual, and with the advice of Her Privy Coun-

cil, to constitute a Special Council for the affairs

of Lower Canada, and for that purpose to ap-

point, or authorize the Governor ot the Province



se après mure délibération, faire des arrange-
ments permanents pour la Constitution et le
Gouvernement de la dite Province sur telle base
qui pourra le mieux assurer les droits et libertés

et avancer les intérêts de toutes les classes des
sujets de Sa Majesté dans la dite Province :

Les pouvoirs de la Qu'il soit en conséquence statué par Sa Trés-
Législature actuelle -xe jéla pre
du Baa-Canada sont Excellente Majesté la Reine, par et de l'avis et
suspendus consentemenf. ds Seigneurs Spirituels et Tenpo-

rels, et des ComInnunes, assemblés en ce présent

Parlement, 0, Vp'r l'autorité d'icelui, que depuis

la Proclamatiçm:0de cet Acte dans la d te Provin-

ce, de la màniêre qu'il est réglé ci-après, jus-
qu'au premieî'jeur de Novembre de l'an mil huit-
cent quarant',' 'je dit Acte de la trente-unième

année du Rok George Trois, et tous autres Actes
du Parlemen't;en tant qu'ils constituent ou pour-
voient à constifuer ou convoquer un Conseil Lë-

gislatif ou uhiê'Assemblée Législative pour la dite
Province du Bqs-Canada, ou confèrent quelques

pouvoirs ou'fÔ'nctions que ce soient aux dits Con-

seils Législatif et Assemblée Législative, ou à
l'un oû Pautre de ces corps, cesseront d'avoir
force de loi.

Sa Majesté pourra Il. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible à Sa
ncmrner un Coiseil
Siécial pour les aflai. Majesté, par une ou plusieurs commissions à être
res.du Bas-Canada-expédiées de temps à autre sous le Grand Sçeau

du Royaume-Uni ou par des instructions sous le

Seing et le Sçeau Privé de Sa Majesté, et de
l'avis de Son Excellence Privé, de constituer

un Conseil Spécial pour les affaires du Bas-

Canada, et à cet effet de nommer ou d'auto-
riser le Gouverneur de la Province du' Bas-
Canada à nommer tels et autant de Conseillers

Spéciaux qu'il paraîtra convenable à Sa Majesté,
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oi Lower Canada to appoint such, and 6o many

Special Couricillors as to Her Majesty shall seem

meet, and to make such Provision as to Her Ma-

jesty shall seeni meet for the removal, suspension,
or resignation of all or any such Councillors.

Me"nb"rs 0 Provided always, that no Member of Spe-
C~',tinil to take an)

cial Council shall be permitted to sit or to vote

therein, until he shali have taken and subscribed

hefore the Goveiri of the Province of Lower

Canada, or beforédaine person authorized by the

said Governor to.q itìinister such Oath, the same

Oath which is nþy,-required to be taken by the

V embers of the 'jlislative Council and Assem-

bly before sitting sYvoting therein respectively.

The Gcvernnr and
Counri maiy Iake 111. And be it en.Ùted, that from and after such
La 'ws or Ordinances
fqr the Goverinent Proclamation as aforesaid, and until the said first
of Lower Canada. day of November,'i'd *he year one thousand eight

hundred and forty,,i- shall be lawful for the Go-

vernor of the Provineb of Lower Canada, with

the advice and consent of the majority of the said

Councillors present at a meeting or meetings to

be for that purpose from time to time conven-

ed by the Governor .of the said Province, to

make such Laws or Ordinances, for the peace,
welfare, and good government of the said Pro-

vince of Lower Canada, as the Legislature

of Lower Canada, as now constituted, is em-

powered to make ; and that all Laws or Or-

dinances so made, subject to the Provisions

hereinaftercontained for disallowance thereof by

Her Majesty, shall have the like force and effect

as Laws passed before the passing of this Act by

the Legislative Council and Assembly of the said
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et de pourvoir, ainsi que Sa Majesté le jugera
convenable, à la destitution, suspension ou résig-

nation de tous ou d'aucun le tels Conseillers:

Pourvu toujours qu'il ne sera permis à aucun

"es r " con-Membre du dit Conseil Spécial d'y siéger ou vo-

ter jusqu'à ce qu'il ait prêté et souscrit devant le

Gouverneur de la Province du Bas-Canada, ou

devant quelque personne autorisée à cet effet, le

même serment qop les Membres du Conseil Lé-

gislatif et de l'Aimblée Legislative sont main-

tenant requis de pêter avant de siéger ou voter

dans l'une ou l'hiutre.

Le Gouvernement et 111. Et qu'ilsoit statuté, Que dès et après telle
le Conseil pourront après
faire des Lois ou Or- Proclamation que susdit, et jusqu'au dit premier
doinanees pour le
Gouvernement - dujour de Noverbre de l'an mil-huit-cent- quarante,
Bas-Canada. il sera loisible su; Gouverneur de la Province du

Bas-Canada, de 'avis et consentement de la ma-

jorité des dits Conseillers présents à une Assem-

blée ou à des Assemblées qui seront à cet effet

convoquées de temps à autre par le Gouverneur

de la. dite Province, de faire des Lois ou Ordon-

nances pour la Paix, le bien,être et le bon Gou-

vernement de la dite Province du Bas-Canada,

telles que la Législature du Bas-Canada, comme

elle est maintenant constituée, est autorisée à en

faire; et que toutes Lois ou Ordonnances ainsi

faites, sauf les dispositions ci-après contenues

pour le désaveu d'icelles par Sa Majesté, auront

la même force et le même effet que des lois passées

par leConseil Législatif et l'Assemblée Législative

de la dite Province du Bas-Canada avant la pas-
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Province of Lower Canada, and assented to by

Her Majesty, or in Her Majesty's name, by the

Governor of the said Province. Provided al-

psedby"ihe Goe- ways, that no such Law or Ordinance shall be
made, unless the same shall have been first pro-

posed by the said Governor for adoption by the

Council, nor unless the said Governor, and five

at least of the said Councillors, shall be actually

present when h -ph Law or Ordinance shall be

Limiting their Dura- made. Provided.4lso, that no Law or Ordinance
t"on so made, shall n, $$inue in force beyond the first

day of Novemltin the year one thousand eight

hundred and forI Iwo, unless continued by com-
Proviso aq Io impo- petent authority: .Provided also, that it shall
smng Taxes. %f •

not be lawful, bf*hy such Law or Ordinance, to
impose any Tax.,..•9uty, Rate, or Impost, save

only in so far as.any Tax, Duty, Rate, or Impost,

which at the passing of this A ct is payable with-

in the said Provh'de, nay be thereby continued.
Lnws or Ordinan- Provided also, that it shall not be lawful, by anyces nut to affect the 9 lr4tsa e olwub n
exising Laws res- such Law or Ordiraînce, to alter, in any respect,pecotfg Rights of
Elections &c the Law now existing in the said Province, re-

specting the Constitution or Composition of the

Legislative Assernhly thereof, or respecting the

right of any person to vote at the election of any

Member of the said Assembly, or respecting the

qualifications of such voters, or respecting the

Division of the said Province into Counties,Cities,

and Towns, for the purpose of such elections;

nor shall it be lawful, by any such Law or Ordin-

ance, to repeal, suspend, or alter any provisioe

of any Act of the Parliament of Great Britain, or

of the Parliament of the United Kingdom, or of

any Act of the Legislature of Lower Canada, as
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sation du présent Acte, et approuvées par Sa

Majesté ou au nom de Sa Majesté par le Gouver-

Ces Lois devront ètre neur de la dite Proviice : Pourvu toujours qu'il
proposées par le Gou-
verneur. ne sera fait aucune telle loi ou ordonnance à moins

qu'elle n'ait été d'abord proposée par le ditGouver

neur pour l'adoption du Conseil, ni à moinsque le

dit Gouverneur et cinq des dits Conseillers, au

moins,ne se trouvent actuellement présens,lorsque

Leur durée Limitée. telle Loi ou Ordonnance sera faite. Pourvu aussi

que nulleLoi ou Ordonnance ainsi fite ne continu.

ra d'avoir force au-delà du premier jour deNoverm.
bre de l'an-mil-huit-cent-quarante-deux; à moins

Restriction quant à qu'elle ne soit continuée par une autorité compé-
l'imposition de Tax-
es. tente: Pourvu aussi qu'il ne sera pas loisible, par

une telle Loiou Ordonnance, d'imposer aucune

taxe,droit, contribution ou impôt quelconque, sauf

en tant seulement que pourra être continuée par

icelle aucune taxe, contribution, droit ou impôt

quelconques, payables dans la dite Province lors
Lois oun oonnances de passation decet Acte: Pourvu aussi qu'il ne
ne devront pas affec-
ter les Lois existantes sera pas loisible, par une telle Loi ou Ordonnan-
relativement aux
droits d'élections, etc ce, de rien changer aux Lois qui existent mainte-

nant dans la dite Province relativement à la Con-

stitution ou à la composition de l'Assemblée Lé-

gislative d'icelle, ou aux droits d'aucune personne

de voter aux élections des Membres de la dite As-

semblée, ou aux qualifications des votants, ou à

la division de la dite Province en Comtés, Cités et

Villes pour les dites élections ; et qu'il ne sera

non plus loisible, par une telle Loi ou Ordonnan-

ce, de rappeler, suspendre ou chatiger aucune

disposition d'aucun Acte du Parlement de la

Grande-Bretagne, ou du Parlement du Royaume-

Uni, ou d'aucun Acte de la Législature du Bas-
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now constituted, repealing or alterng any such
Act of Pailiament.

No Law or Ordin- IV. Provided always, and be it enacted, that

ihe ine ronpda it shall not be lawful by any such Law or Ordin-
for repayment of the t
sm of142,160. un- ance, to appropriate any monies which now are,
lees tn (ertificate or which shall hereafter be, in the hands of the
of Commissionceof
Treasury; Receiver General of the said Province of Lower

Canada, towards the re-paymen t of any sum or
sums of money which shall have been issued out
of the sum ofone hundrod and for<y two thousand
one hundred and sixty pounds fourteen shillings
and sixpence, granted to Her Majesty, by an Act
passed in the lat Session of Parliament, for ad-
vances on account of charges for the administra-
tion of Justice and the Civil Government of the
Province of Lower Canada, unless upon a certifi-
cate from three or more of the Commissioners of
Her Majesty's Treesury, setting forth the several
sums which shall have been so advanced for any

nor io an arnount ex- of the purposes aforesaid. Provided also, that,

0i"p "fith'e &rop. -exclusive of any such re-payment, as aforesaid,
no appropriation to be made by any such Law or
Ordinance of the monies aforesaid, in respect of
the Public Service, for any one year, shall exceed
the total amount of the sums appropriated by
Law within the said Province, for the Public Ser-
vice thereof, for the year one thousand eight hun-

dred and thirty-two.

Laws or Ordinances V. And be it enacted, that the Governor of the
may be disiallowed
b Her Majesty in said Province is hereby required, by the first con-

onna. venient opportunity, to transmit to one of Her

Majesty's Principal Secretaries of State, an au-
thentic copy of every Law or Ordinance made un-
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Canada, telle que maintenant constituée, qui rap-

pelle ou change aucun Acte des dits Parlements.
Les Lois ou Ordon. IV. 'Pourvu toujours, et qu'il soit statué, qu'il
nances ne pourront
disposer de l'argent ne sera pas loisible par une telle Loi ou Ordon-
en caisse pour le rem-
boursement dt la nance de disposer d'aucuns deniers qui se trouvent
somme de £142,160,-
excepté sur un erti' ou se trouveront entre les mains du Receveur

fle sa ommie- Général de la dite Province du Bas-Canada pourtes de la Trdsortrier,

le remboursement d'aucune somme d'argent qui

aura été payée sur la somme de cent quarante

deux mille cent-soixante livres quatorze chelings
six pence, accordée à Sa Majesté par un acte

passé dans la dernière Session du Parlement,
pour avances à compte des dépenses pour l'ad-

ministration de la justice et du gouvernement ci-

vil de la Province du Bas-Canada, à moins que ce
ne soit sur un certificat de trois ou plus des Com-

missaires de la Trésorerie de Sa Majesté énon-

çant les diverses sommes qui auront été ainsi
ni*à un montant qui avancées pour aucun des objets susdits: Pourvu

tions de 1832e aussi que, à part de tout remboursement tel que

susdit, les allocations qui seront faites par une
telle loi ou ordonnance, pour le service public,
à meme tels deniers, n'excèdent pas, pour une
année, le montant total des sommes allouées par
la loi dans la dite Province, pour le service pu-
blie d'icelle, pour l'an mit-huit-cent trente-deux-

Les Lois ou Ordon- V. Et qu'il soit statué, que le Gouverneur de
nances pourront être
desavouées par Sala dite Province est par le présent requis de

jesté en son Con-transmettre à l'un des principaux Secrétaires

d'Etat de Sa Majesté, par la première occasion
convenable, une copie authentique de toute loi



der authority ofthis Act; and thatitshall belaw-

fuil, at any time within two years after such Law

or Ordinance shallahave been so received by such

Secretary of State, for Her Majesty, Her Heirs or

Successors, by Her or Their Order in Council, to

declare Her or Their disallowance of such Law

or Ordinance ; and that such disallowance, toge-

ther with a Certiicate under the Hand and Seal

of such Secretary of State, testifying the day on

which such Law or Ordinance was received, as

aforesaid, being signified by such Governor, by

Proclamation, within the said Province, shall

make void and annui the same from and after the

date of such signification.

rhis Acrt not Io Pffect VI. And be it enacted, that nothing herein con-
Laws, &c. nuw in
force, 'etc tained shalh be taken to affect or invalidate any

Law, Statute, or Ordinance now in force within

the said Province ofLower Canada, or in any part

thereof, except in so far as the same is repugnant

to this Act.

Proclamation of this Vil. And be it enacted, that this Act shall he
Act.

proclaimed by the Governor of the said Province

of Lower Canada, within the said Province, and

shall commence and take effect within the said

Province, from the Proclamation thereof.

The Term Gover- VIII. And be it enacted, that for the purposes
nor' defined.

Of this Act, any person authorized to execute the
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ou ordonnance faite sous l'autorité de cet A cte ;
et qu'il sera loisible à Sa Majesté, ses héritiers et

successeurs, en tont temps dans les deux années
à compter de la réception de telle loi ou ordon-

nance, par tel Secrétaire d'Etat, de déclarer par

son ordre on leur ordre en Conseil,son désaveu ou

leur désaveu de telle loi ou ordonmance; et que

tel désaveu, avec un certificat sous le seing et le

sçeau de tel Secrétaire d'Etat, attestant le jour

où telle loi ou ordonnance aura été reçue comme

sudit, étant, par tel Gouverneur, signifié par pro-
clamation dans la dite Province, rendra telle loi

ou ordonnance nulle et sans effet, à compter de la

date de telle signification.

cet Acte n'affectera VI. Et qu'il soit Statué, Que rien de ce qui est
pas les Lois actuelle. .
ment en vigneur. ici contenu ne sera censé affecter ou invalider au-

cune Loi, Statut ou Ordonnance actuellement en

vigueur dans la dite Province du Bas-Canada, en

tout ou en partie, excepté en ce qui répugne à cet
Acte.

Proclamation de cet VII. Et qu'il soit Statuté, Que cet Acte sera
Acte.

proclamé par le Gouverneur le la dite Province

du Bas-Canada, dans la dite Province, et ecm-

mencera d'avoir et aura effet dans la dite Province
à dater de la Proclamation d'icelui.

ouern,,tern" VIII. Et qu'il soit statué, Que pour les fins de
cet Acte, toute personne autorisée à exécuter la

Commission de Gouverneur de la Province du
B
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Commission of Governor of the Province of Low-

er Canada shall be taken to be the Governor the-

reof.

Act may be altered, IX. And be it enacted, that this Act may be

altered or repealed by any A ct to be passed in the

present Session of Parliament.
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Bas-Canada, sera censée être Gouverneur d'i-

celle.

L'Acte pourra être IX. Et qu'il soit statué, Que cet Acte pourra
changé ou rappelé
dans la présente ses- être changé ou rappelé par audun Acte qui sera

passé dans la présente Session du Parlement.




