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C O L O M B I E B R I T A N N I Q U E . 

concernant la nomination de commissaires pour la ville. Il y a au Mani-
toba le bureau des commissaires, en Saskatchewan, le commissaire est 
nommé, en Alberta, il est élu. 

Au Manitoba, les villes de plus de 10,000 habitants peuvent être 
érigées en cités. Le conseil se compose du maire et de deux échevins 
pour chaque quartier. 

Dans les trois provinces, les cités, villes et villages et municipalités 
rurales, peuvent faire des règlements permettant de contracter des dettes, 
par un emprunt d'argent ou autrement, et si nécessaire, pour émettre 
des obligations, dans un certain but spécifié, mais, dans tous les cas, les 
règlements concernant l 'emprunt d'argent doivent recevoir l 'approba
tion de l'électorat. En ce qui concerne les corporations moins impor
tantes, la limite de la dette est spécifiquement définie dans les différentes 
lois gouvernant chaque cas. 

Les pouvoirs législatifs des conseils municipaux, dans les trois pro
vinces de la prairie, sont les mêmes dans les grandes lignes—acquérir 
de la propriété pour fins civiques ou publiques, faire le recensement, 
nommer les ingénieurs, constables et autres fonctionnaires, faire observer 
les règlements, prendre des mesures d'hygiène publique et de confort, 
voir à la tranquillité publique, à l'ordre et à la morale, à la protection 
contre les incendies, au soin des enfants, à la réglementation des rues 
et places publiques, au drainage et aux égouts, aux palissades, laiteries, 
approvisionnement d'eau, aux questions agricoles, expositions publiques, 
aux animaux, à la taxe sur les chiens, aux cimetières, à l'approvisionne
ment de bois et de charbon, aux bibliothèques, aux annonces, aux 
marchés, aux chambres de commerce, aux métiers et emplois, aux permis 
pour les voyageurs des maisons de commerce, au numérotage des rues 
et choses semblables. 

COLOMBIE BRITANNIQUE. 

Par S. D. SCOTT, Vancouver, C.B. 

T A Colombie Britannique fait partie du Domi-
• L ' nion du Canada depuis le 20 juillet 1871. 
La province avait été organisée en 1866 par 
l'union de la colonie de l'Ile de Vancouver dont 
le gouvernement avait été établi en 1849 avec 
celui de la Colombie Britannique (la terre ferme) 
qui remontait à 1858. Le gouvernement respon
sable local date à peu près de l'entrée de la 
Colombie Britannique dans la confédération. 
Avant cette date, la colonie avait été administrée 
par un gouverneur et un conseil mixte, électif et 
nommé. L'administration relève d'un Lieute

nant-Gouverneur et d'un Cabinet de huit membres comme suit: Le 
Procureur Général et commissaire des Pêcheries; le ministre des Finan
ces; le Secrétaire Provincial et ministre de l 'Education; le ministre des 


