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par les présentes autorisée à convertir en la manière et certaines
converforme ordinaires de ses procédés, les bénéfices des dites veuves
tis en une
quatre veuves, savoir : dame Angèle Duclos, veuve de feu somme de
Ambroise Vigent, dame Elisabeth Verdon, veuve de feu $200.
Lapierre, dame Lucie Pominville, veuve de feu Augustin
Roulé, et dame Julie Sauvé, veuve de feu Edouard Beaudoin, en une somme de deux cents dollars à une seule fois
payer à toutes et chacune d'elles.
leur refus
2. Si les dites quatre veuves ou l'une d'elles refusent ou Sur
d'accepter, ces
refuse d'accepter telle somme au lieu et place de leurs ou $200 restent
de ses bénéfices antérieurs, la dite société aura le droit de en dépôt, etc.
garder telle ou telles sommes en dépôt et ne sera tenue de
payer aux dites veuves, pour tous bénéfices auxquels elles
pouvaient prétendre auparavant, que l'intérêt légal sur la
dite somme de deux cents dollars, c'est-à-dire douze
piastres à chacune d'elles, le dit intérêt payable mensuellement et d'avance, et ce jusqu'à leur convoi en secondes
noces et jusqu'à leur mort si elles restent en viduité : il
sera toutefois toujours loisible aux dites veuves de retirer
leur dite allocation de deux cents dollars chacune, pourvu,
bien entendu, qu'elles en fassent la demande en viduité.
«S. Mais si la dite société " L'Union St. Joseph de Mont- Si la soc. vient.
a valoir
réal " voit sa position s'améliorer et vient à avoir ou valoir $25,009
ces
une somme de vingt-cinq mille dollars en propriété fon- veuves
rentrent
dans
cière ou en épargnes déposées dans les banques ou autre- leurs droits,
ment placées, il sera loisible aux dites quatre veuves sus- etc.
nommées d'exiger de la société la même contribution que
ci-devant, sept chelins et demi par semaine ; et aussi les
arrérages à compter de cette date, après avoir déduit les
deux cents piastres et l'intérêt reçus par elles sur cette
somme.

CAP.

LVIII.

Acte pour venir au secours de " L'Union St. Jacques de
Montréal. "
[Sanctionné le 1er février 1870.]
ATTENDU qu'il existe depuis plusieurs années dans la Préambule.
cité de Montréal une association de bienveillance et de
protection mutuelle dûment incorporée sous le nom de
" L'Union Si Jacques de Montréal ; " attendu que les contributions exigées des membres de cette société sont trop
minimes et que les bénéfices, notamment ceux accordés
aux veuves de ses membres sont de beaucoup trop élevés
et que cette disproportion entre les contributions et les
bénéfices a déjà considérablement diminué les ressources
de la société, entamé notablement ses épargnes et empêché
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l'équilibre de la recette et de la dépense, cette dernière
ayant excédé la première depuis au-delà de trois ans ; attendu que la moitié des veuves des membres décédés,
savoir : deux sur quatre ont compris cet état de choses, et
sont venues au secours de la société en consentant à laisser
diminuer leurs bénéfices hebdomadaires et viagers et à les
échanger contre une allouance d'une somme à une seule
fois payer et n'ayant pas excédé deux cents dollars ; excepté
pour celles qui n'avaient pas déjà reçu en bénéfices une
égale somme de deux cents dollars ; attendu qu'il serait
injuste et tout à fait préjudiciable aux intérêts de la société
de continuer à payer des bénéfices hebdomadaires et viagers aux deux veuves qui ont refusé d'acquiescer aux termes offerts aux autres veuves et par elles acceptés et que
les dites deux veuves persistant dans leur refus ont déjà
reçu en bénéfices ordinaires une somme excédant celle de
deux cents dollars ; attendu qu'il a été démontré que l'état
financier de la dite société ne lui permet pas de continuer
à payer aux susdites deux veuves leurs bénéfices antérieurs,
et que quand même elle le voudrait faire elle ne le pourrait
sans entraîner sa propre ruine ; attendu que l'acte d'incorporation de la dite société ne lui permet pas de rendre
obligatoires pour toutes les veuves de ses membres décédés
les termes acceptés par deux d'entre elles ; et attendu qu'il
est urgent de remédier à ce fâcheux état de choses, comme
demandé par la requête de la dite société, et qu'il est juste
d'accéder à telle demande :
A ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit :
1. La dite société " L'Union St. Jacques de Montréal "
est par les présentes autorisée à convertir en la manière et
forme ordinaires de ses procédés, les bénéfices des dites
deux veuves, savoir : dame Elizabeth Brunet, veuve de feu
Albert Tessier et dame Julie Bélisle, veuve de feu Prosper
Tourville, en une somme de deux cents dollars à une seule
fois payer à toutes et chacune d'elles.
2. Si les dites deux veuves ou l'une d'elles refusent ou
Sur leur refus
d'accepter ces refuse d'accepter telle somme au lieu et place de leurs ou
$200 restent
en dépôt, etc. de ses bénéfices antérieurs, la dite société aura le droit de
garder telle ou telles sommes en dépôt et ne sera tenue de
payer aux dites veuves, pour tous bénéfices auxquels elles
pouvaient prétendre auparavant, que l'intérêt légal sur la
dite somme de deux cents dollars, c'est-à-dire douze piastres à chacune d'elles, le dit intérêt payable mensuellement
et d'avance, et ce jusqu'à leur convoi en secondes noces et
jusqu'à leur mort si elles restent en viduité : il sera toutefois toujours loisible aux dites veuves de retirer leur dite
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allocation de deux cents dollars chacune, pourvu, bien entendu, qu'elles en fassent la demande en viduité.
la soc. vient
3. Mais si la dite société " L'Union St. Jacques de Mont- Sivaloir
réal " voit sa position s'améliorer et vient à avoir ou valoir à$10,000,
ces
une somme de dix mille piastres en propriété foncière ou veuves rendans
en épargnes déposés dans les banques ou autrement pla- trent
leurs droits.
cées, il sera loisible aux dites deux veuves sus-nommées
d'exiger de la société la même contribution que ci-devant,
sept chelins et demi par semaine, et aussi tous arrérages de
cette date, après avoir déduit les deux cents dollars et les
intérêts reçus par elle sur la dite somme.
CAP.

LIX.

Acte pour autoriser la compagnie d'ardoise de Rockland à augmenter son fonds capital.
[Sanctionné le 1er février 1870.]

ATTENDU que la compagnie d'afdoise de Rockland, Préambule.
un corps politique et dûment incorporé par et en
vertu de lettres-patentes sous le grand sceau de la cidevant province du Canada, en date du vingt-deuxième
jour de juin, mil huit cent soixante-cinq, a, par sa requête,
exposé qu'elle a le désir d'augmenter son fonds capital ;
et attendu qu'il est expédient d'autoriser la dite compagnie
à ce faire ;
E n conséquence, Sa Majesté, par et de l'avis et d u consen-

tement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit :
1. La dite compagnie aura le pouvoir, d'après un Pouvoir1ed'augfonds
règlement dûment fait et approuvé par les actionnaires menter
capital de la
compagnie.
d'icelle, représentant au moins les deux tiers du capital
payé de la compagnie en la manière dont la dite compagnie
est autorisée à passer des règlements, d'autoriser les directeurs d'icelle à augmenter le fonds capital pour les fins de la
dite compagnie, n'excédant pas la somme de cinquante mille
piastres argent courant, soit par l'émission d'un fonds privilégié portant des dividendes garantis, soit par l'émission
de débentures hypothéquant la propriété de la compagnie ; le tout d'après tels termes et conditions et aux mêmes
taux qui peuvent être fixés et prescrits par tel règlement.

