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Loi concernant la cité de Montréal et la
Commission métropolitaine de Montréal
[Sanctionnée le 26 février 1953]
Préambule.

A T T E N D U que les autorités municipales de la cité de Montréal ont
demandé au gouvernement de la province
de bien vouloir présenter une loi pour apporter des amendements, nécessaires et
urgents, à la charte de la cité de Montréal
et à la charte de la Commission métropolitaine de Montréal;
Attendu qu'il convient de faire droit à
cette demande;
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:

1899,
c. 58,
a. 416,
am.
Validation.

1 . L'article 416 de la loi 62 Victoria,
chapitre 58, est modifié en y ajoutant les
paragraphes suivants:
"Cependant, à compter de l'entrée en
vigueur de la loi 62 Victoria, chapitre 58,
et jusqu'au 1er juin 1954, tout plan général de la cité, certifié par l'inspecteur de
la cité, et tout plan le modifiant, ainsi
certifié, sont déclarés valides et légaux et
l'avoir toujours été, pourvu:
a) qu'ils soient confirmés par la Cour
supérieure ou l'un de ses juges;
b) que copie de chacun de ces plans soit
déposée et gardée aux archives de la cité
pour le renseignement du public; et
c) que telle copie ainsi déposée soit
revêtue de l'inscription suivante, sous la
signature du greffier de la cité: "Confirmé
par la Cour supérieure le
jour de
".

Conditions.
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Commission métropolitaine de Montréal

Causes
pendantes.

Les présentes dispositions affectent les
causes pendantes, sauf quant aux frais qui
pourront être accordés nonobstant l'article
436 de la loi 62 Victoria, chapitre 58."

Dispositions applicables.

2 . Nonobstant toute disposition législative inconciliable, la Commission métropolitaine de Montréal, pour l'expropriation des terrains ou immeubles nécessaires
à l'ouverture du boulevard prévu par la
loi 13 George V, chapitre 105, et ses amendements, est régie, mutatis mutandis,
quant à l'expropriation et à la procédure
à suivre, par les dispositions de la charte
de la cité de Montréal en vigueur lors de
ces procédures en expropriation.

Droits et
pouvoirs.

Ladite Commission possède et possédera, à ce sujet, les mêmes droits et pouvoirs que ceux accordés ou qui seront
accordés à la cité de Montréal en matière
d'expropriation.

1940,
c. 75,
a. 23, am. la

3 . Le sixième alinéa de l'article 23 de
loi 4 George VI, chapitre 75, tel que
remplacé par l'article 11 de la loi 14-15
George VI, chapitre 72, est modifié:
a) en y ajoutant, dans la troisième
ligne, après le mot "plus", les mots "une
somme n'excédant pas";
b) en y ajoutant, dans la septième ligne,
après le mot "plus", les mots "une somme
n'excédant pas".

Id., a. 17,
am.

4 . L'article 17 de la loi 4 George VI,
chapitre 75, tel que remplacé par l'article
14 de la loi 6 George VI, chapitre 72,
modifié par l'article 3 de la loi 8 George
VI, chapitre 49, et de nouveau modifié
par l'article 12 de la loi 14-15 George VI,
chapitre 72, est de nouveau modifié en
ajoutant après le mot "plus", dans la
deuxième ligne du deuxième alinéa, les
mots "une somme n'excédant pas".

1899,
5 . L'article 22 de la loi 62
c. 58,
a. 22, am. chapitre 58, abrogé par l'article

Victoria,
17 de la
loi 1 George V (Première Session), chapitre 48, et édicté de nouveau par l'article
12 de la loi 8 George V, chapitre 84, remplacé par la loi 11 George V, chapitre 112,
article 6 (cédule "B"), et modifié par
l'article 14 de la loi 14-15 George VI,
chapitre 72, est de nouveau modifié en

1-2 Eliz. II

1952-53

Montreal Metropolitan Commission
ajoutant après le mot "plus" dans la
deuxième ligne du cinquième alinéa, les
mots "une somme n'excédant pas".

Interprétation.

6 . Les dispositions des articles 1, 3,
4 et 5 de la présente loi sont déclaratoires.

Entrée en
vigueur.

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