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Loi constituant en corporation de ville
sous le nom de Kirkland la municipalité de la paroisse de Saint-Joachim
de la Pointe-Claire
[Sanctionnée le 24 mars 1961}
Préambule.

A TTENDU que la municipalité de la
paroisse de Saint-Joachim de la
Pointe-Claire a, par sa pétition, représenté:
Qu'elle est désireuse que son territoire
soit constitué en municipalité de ville;
Que les dispositions du Code municipal
ne suffisent plus à cette municipalité et
que la corporation a besoin de pouvoirs
additionnels pour poursuivre adéquatement le développement normal de son
territoire;
Que la presque totalité de sa population est urbaine;
Attendu qu'il est à propos de faire droit
à la demande contenue dans ladite pétition;
A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du
consentement 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 titre de Charte de la ville de Kirkland.

Constitution.

2. Les habitants et contribuables de la
municipalité de la paroisse de SaintJoachim de la Pointe-Claire et leurs successeurs sont constitués en corporation de
ville sous le nom de "Kirkland".

Dispositions applicables.

3 . Ladite ville sera régie par les dispositions de la Loi des cités et villes (Statuts
773

774
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refondus, 1941, chapitre 233, et ses amendements), sauf en tant qu'elles peuvent
être incompatibles avec les dispositions
de la présente loi.
Succession.

4 . La corporation de ville constituée par
la présente loi succède aux droits, obligations, biens, privilèges, titres, créances,
réclamations et actions de la municipalité
de la paroisse de Saint-Joachim de la
Pointe-Claire et la remplace.

Officiers
et employés.

5 . Les officiers et employés municipaux
de la municipalité de la paroisse de SaintJoachim de la Pointe-Claire resteront en
fonctions jusqu'à leur démission, remplacement ou destitution par le conseil de la
ville de Kirkland.

Maire et
échevins.

6 . Les personnes occupant les charges
de maire et de conseiller de la municipalité
de la paroisse de Saint-Joachim de la
Pointe-Claire, lors de l'entrée en vigueur
de la présente loi, ou leurs successeurs
en cas de vacance, deviennent le maire
et les échevins respectivement de la
ville de Kirkland, et ce, jusqu'aux élections générales du mois de novembre
1962, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 50 de la Loi des cités et
villes.

Règlements,
etc.

7 . Tous les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de
perception, billets, comptes de taxes,
redevances, listes, bons, plans et autres
actes et documents municipaux quelconques, actuellement en vigueur, continueront d'avoir leurplein effet et resteront
en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés, abrogés, exécutés ou accomplis, à moins qu'ils ne soient incompatibles
avec les dispositions de la présente loi.

Territoire.

8 . Le territoire actuel de la municipalité de la paroisse de Saint-Joachim de
la Pointe-Claire, comté de Jacques-Cartier, compris dans les limites suivantes, à
savoir:
Partant du sommet de l'angle nord du
lot 152 du cadastre officiel de la paroisse
de Saint-Joachim de la Pointe-Claire; de
là, successivement, en se référant au susdit
cadastre officiel, la ligne nord-est des lots
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152, 150-A, 150, 149, 148, 147, 146, 145,
142, 141 et 140; partie de la ligne sud du
lot 140 ; la ligne nord-est et la ligne sud du
lot 137; une ligne traversant la Montée
Saint-Charles jusqu'à l'extrémité nord-est
de la ligne sud-est du lot 164; cette dernière ligne; la ligne sud-ouest des lots 164
et 163; partie de la ligne sud-est du lot
162; la ligne sud-ouest du même lot; le
côté sud du chemin Côte Ste-Marie; la
ligne est, la ligne sud et partie de la ligne
ouest du lot 169; une ligne brisée séparant
le lot 170 des lots 10 et 9 ; la ligne séparative
lot 8 des lots 173, 174 et 175; une ligne
brisée séparant le lot 7 du lot 175; la
ligne sud du lot 176; une ligne brisée
séparant les lots 177, 178, 179, 180 des
lots 1, 2, 3, 4, 5 et partie du lot 6; la ligne
ouest du lot 180; une ligne brisée faisant
la limite ouest du lot 179 ; une ligne brisée
limitant vers le nord les lots 179,178, 177,
176,175,174,173,172,171 et 168 ; la ligne
nord-ouest du lot 153 prolongée à travers la
Montée St-Charles; le côté est de la
Montée St-Charles en allant vers le nord;
une ligne brisée limitant vers le nord-ouest
le lot 150A et enfin, la limite nord-ouest
du lot 152 jusqu'au point de départ,
est érigé en une municipalité de ville,
sous le nom de Kirkland, et la municipalité de la paroisse de St-Joachim de
la Pointe-Claire cesse d'exister.

S.R.,
c. 233, a.
17, remp.
pour la
ville.

9 . L'article 17 de la Loi des cités et
villes est remplacé, pour la ville, par le
suivant :

Première
élection.

" 1 7 . La première élection du maire
et des échevins aura lieu le premier lundi
juridique du mois de novembre 1962."

S.R., c.
233, a. 18,
remp.
pour la
ville.

1 0 . L'article 18 de la Loi des cités et
villes est remplacé, pour la ville, par le
suivant :

Officierrapporteur.

" 1 8 . L'officier-rapporteur de la première élection générale est la personne
qui occupera le poste de secrétaire-trésorier de la ville, ou au cas d'incapacité
toute personne nommée en vertu de l'article 174."
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des lots 9 et 173; la ligne séparant le
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S.R., c.
233, a. 22,
remp.
pour la
ville.

1 1 . L'article 22 de la Loi des cités et
villes est remplacé, pour la ville, par le
suivant:

"22.
Première
séance du conseil
conseil.

La première séance générale du
sera tenue en l'hôtel-de-ville
de Kirkland, le premier lundi juridique
du mois qui suivra la sanction de la
loi 9-10 Elizabeth II, chapitre 131."

S.R., c.
1 2 . L'article 30 de la
233, a. 30, villes est remplacé, pour
remp.
suivant :
pour la
ville.
Divisions
en quartiers :

Est;

Nord;

Sud.

Modifications des
limites.

" 3 0 . Le territoire de la ville est divisé
en trois (3) quartiers désignés respectivement sous les noms de "quartier Est",
"quartier Nord", et "quartier Sud".
Le quartier Est comprend le territoire
borné au nord-ouest par la ville de Pierrefonds, au nord-est par la cité de PointeClaire et la ville de Dollard des Ormeaux,
au sud-est par la ville de Beaconsfield et la
cité de Pointe-Claire et au sud-ouest par la
ligne médiane du chemin de la côte StCharles.
Le quartier Nord comprend le territoire
borné au nord-ouest par la ville de Pierrefonds, au nord-est par la ligne médiane du
chemin de la côte St-Charles, au sud-ouest
par la ligne médiane du chemin SainteMarie, et à l'ouest par la paroisse de
Sainte-Anne du bout-de-l'Ile.
Le quartier Sud comprend le territoire
borné au nord-ouest par la ligne médiane
du chemin Sainte-Marie, au nord-est par
la ligne médiane du chemin de la côte
Saint-Charles, et au sud-ouest par la ville
de Beaconsfield.
Les limites ci-dessus décrites peuvent
être modifiées par règlement du conseil
approuvé par le lieutenant-gouverneur en
conseil."

S.R., c.
1 3 . L'article 47 de la
233, a. 47, villes est remplacé, pour
remp.
suivant:
pour la
ville.
Composition du
conseil.

Loi des cités et
la ville, par le

Loi des cités et
la ville, par le

" 4 7 . Le conseil de la ville est composé
d'un maire et de six (6) échevins élus en
la manière ci-après prescrite."
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1 4 . L'article 48 de la Loi des cités et
S.R.,
c. 233,
villes
est remplacé, pour la ville, par le
a. 48,
suivant:
remp.
pour la
ville.
" 4 8 . A compter des élections générales
Durée
d'office du de 1962 le maire sera élu pour trois (3) ans,
maire.
à la majorité des électeurs municipaux
ayant voté."
S.R.,
c. 233,
a. 49,
remp.
pour la
ville.
Durée
d'office
des échevins.
Deux par
quartier.

S.R.,
c. 233,
a. 173,
remp.
pour la
ville.
Élection
générale.

Entrée en
vigueur.

1 5 . L'article 49 de la Loi des cités et
villes est remplacé, pour la ville, par le
suivant:
" 4 9 . A compter des élections générales
de 1962, les échevins seront élus pour trois
(3) ans.
Deux (2) échevins seront élus dans chaque quartier par la majorité des électeurs
municipaux du quartier ayant voté."
1 6 . L'article 173 de la Loi des cités et
villes est remplacé, pour la ville, par le
suivant :
" 1 7 3 . Sous réserve des dispositions de
l'article 17 de la présente loi, l'élection
générale du maire et des échevins de la
ville a lieu tous les trois ans, le premier
lundi juridique de novembre conformément aux dispositions qui suivent."
1 7 . La présente loi entre en vigueur le
jour de sa sanction.
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