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GOUVERNEMENT LOCAL DU CANADA. 

modification de la loi municipale 1915 (5 Geo. V, c. 34) ce dispositif 
est obligatoire dans toutes les cités de l'Ontario d'une population d'au 
moins 100,000 et de pas plus de 200,000. Le conseil a le pouvoir de 
payer à chaque membre du bureau un salaire n'excédant pas $1,500 
par année pour chaque membre. Les devoirs du bureau comprennent 
la préparation des estimés, l'adjudication des contrats, l'inspection des 
travaux municipaux, la nomination, le renvoi ou la suspension des 
fonctionnaires. Le bureau fait rapport au conseil qui approuve ou 
rejette les actes; mais le conseil ne peut pas faire des appropriations ou 
dépenses d'aucune somme qui n'est pas prévue dans les estimés du bureau 
des commissaires, sans un vote des deux tiers que l'on appelle vote dans 
l'affirmative des deux tiers des membres présents. Il y a un bureau des 
commissaires établi à Toronto, Ottawa, Hamilton et London. 

Règlements soumis aux électeurs.—Un autre trait particulier du 
gouvernement municipal d'Ontario, c'est le référendum aux électeurs 
sur des questions importantes et certaines classes de règlements muni
cipaux. Les règles à suivre concernant la procédure pour s'assurer de 
l'opinion ou obtenir le consentement de l'électorat municipal sont 
prescrites dans la loi municipale. Certaines classes de règlements com
prenant des appropriations d'argent ne sont référées qu'à certaines 
classes spécifiques d'électeurs, tels que les propriétaires. Le résultat 
du vote sur les questions soumises de cette manière n'est cependant que 
pour la direction du corps qui gouverne et ne l'oblige en aucune sorte, 
excepté dans le cas de règlements qui ont trait aux argents, où la décision 
de l'électorat doit être suivie. Toutes les municipalités ont le pouvoir de 
faire des règlements pour octroyer des faveurs pour encourager les 
manufactures et les chemins de fer et ces octrois peuvent être donnés en 
argent, sous forme de garantie, exemption totale ou partielle de taxes 
municipales ou avance de certaines autres facilités propres à obtenir 
la fin désirée. 

Système Judiciaire.—La cour suprême d'Ontario comprend la cour 
d'appel et la cour supérieure. La cour d'appel est composée de pas 
moins de deux cours de divisions ayant chacune cinq juges qui entendent 
les appels des cours supérieures et autres cours de la province. Il peut 
y avoir appel de cette cour à la cour suprême du Canada en certaines 
causes. La haute cour de division présidée par un seul juge, avec ou 
sans jurés, siège au moins deux fois l'année dans chaque comté. La 
cour a pratiquement juridiction pour entendre toutes les causes. Dans 
chaque comté ou district il y a une cour présidée par un juge, qui siège 
au moins deux fois par année, avec ou sans jurés, pour entendre les 
actions civiles moins importantes. Chaque juge de comté préside aussi, 
au moins deux fois l'année, aux séances d'une cour de sessions générales 
avec juridiction limitée en matières criminelles. Les prévenus peuvent 
aussi, de leur propre consentement, être jugés par le juge de comté 
sans juré. Chaque district judiciaire est divisé en sections de cour dans 
laquelle le juge de comté de la cour de division, ou son substitut, tient 

vd«s séances au moins tous les deux mois. Ces cours sont pour le règle
ment de petites dettes ou dommages. Les juges de comté tiennent des 
.séancçs de la cour de revision pour la vérification du rôle d'évaluation 

„ etwde la,liste électorale; ils sont aussi juges des cours de "surrogate" 
qui règlent les propriétés immobilières des personnes décédées. 


