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immobilieres en leurs lieu et place, et ladite corporation 
aura le pouvoir de t irer, faire, accepter et endosser des 
lettres de change, des billets et autres effets negociables, 
sous la signature de ses officiers ou autres, tel que le 
determinera son bureau de direction. 

503 

S. Si la corporation recevait, par don ou par legs, Vente du !!ur

quelque immeuble en sus de la propriete imrnobiliere ~~~bi~:S a::
qu'elle est autorisee a posseder en vertu de la presente quis. 

loi, I edit don ou legs ne sera pas nul pour cela; mai., la 
corporation sera tenue, dans les trois annees, a compter 
de la date de son entree en possession paisible dudit don 
ou legs, de vendre !edit immeuble ou partie dudit immeu-
ble et d'en disposer, ou bien quelque autre de ses 
immeubles, de maniere que la valeUl' annuelle de la 
proprh3te immobiliere de Ia corporation n'excede pas Ia 
csomme de vingt-cinq mille piastres. 

9. La corporation devra, chaque fois qu'elle en sera Rapport au 
. 1 /..t . d l . t tt Jt-gouv. en reqmse par e secro.:; a1re e a provmce, ransme re conseil. 

au lieutenant-gouverneur en conseil un etat de se;;; 
biens meubles et immeubles, les noms de ses officiers et 
l'endroit de son bureau principal, ainsi qu'une copie 
certifiee de ses regles et reglements. 

10. R'ien dans la presente loi n'aura pour effet de Dispositions 

t · I t• d" · J. • d 1 h t sauvegardoos. sous ra1re a corpora wn aux IsposhiOns e a c ar e, 
des lois et des reglernents des municipalites oil ladite 
corp ration ent.:md ex€rcer ses pouvoirs, non plus qu'aux 
dispositions de la loi d'hygiene publique de Quebec. 

11. La presente loi entrera en vigueur le jour de sa Entroo en vi-
sanction. gveur. 

CHAP. 150 

Loi constituant en corporation The Hebrew Materni ty 
Hosp~:tal 

(Sanctionnee le 5 mars 1915) 

ATTENDU que Samuel Louis Routtenberg, Jacob Preambule. 
Caplan, Solomon Levine, Haary David Routten-

berg, Lazarus Meltzer, Elias Freedman, Solomon 
Caplan, Jacob Garmaise, Louis Diamond, Beril 
Steinhouse, Hyman Goldman, David .Meltzer, Abra-
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Corporation 
constituee. 

Nom. 
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ham Koshitzky, Gershon Rutter, Israel Roudie, Beril 
Gimpelevitz1 John Samuel Clowson, Max Viner et 
Joseph Lightstone, tous de la cite et du district de 
Montreal, marchands, et dame Toba Cohen, veuve 
de feu Joseph Cohen en son vivant de la cite 
et du district de Montreal et dame Masha Goldberg 
veuve de feu Isaac Goldberg, en son vivant du meme 
endroit, ont represente, par leur petition, qu'il est 
a propo'3 et dans !'interet des petitionnaires qu'ils 
scient constitues en corporation, afin d'etablir un 
hopital pour les maladies de femmes et pour fim gene
rales d'obstetrique et de gynecologie, et que cette 
corporation puisse, en son propre nom, acquerir et 
posseder des biens meubles et immeubles et faire 
tou'3 actes qui peuvent etre requis pour les fins de son 
organisation; et, attendu qu'il est a propos de faire 
droit a leur demande ; 

A ces causes, Sa Majeste, de l'avis et du consente
ment du Conseil legislatif et de 1' Assembh~e legislative 
de Quebec, decrete ce qui suit : 

1. Samuel Louis Routtenberg, Jacob Caplan, Solo
mon Levine, Ha.rry Da\·id Routtenberg, Lazarus 
Meltzer, Elias Freedman, Solomon Caplan, Jacob 
Garmaise, Louis Diamond, Beril Steinhou'3e, Hyman 
Goldman, David Meltzer, Abraham Koshitzky, Gers
hon Rutter, Israel Roudie, Beril Gimpelevitz, John 
Samuel Clowson, :Max Viner, Joseph Ligbtstone, 
dame Toba Cohen et dame Masha Goldberg, et tou
tes autres personnes qui pourront en devenir mem
bre'3, sont, par la presente loi, constitues en une corpora
tion, sous le nom de H ebrew Maternity Hospital, avec 
sa. principale place d'affaires en la cite de Montreal. 

Construction 2. La.dite corporation devra construire, etablir 
d'un hOpital. et maintenir un hopital pour le traitement des ma

ladies des femmes et comme hopital de maternite. 

Etude de 
l'obstetrique, 
etc. 

3. La corporation fournira les· moyens de promou
voir !'etude de l'obstetrique et de la gynecologie et 
de procurer aux femmes !'aide de la science en obste
trique et en gynecologie. 

Pouvoirde re- 4 • Ladite corporation pourra obtenir de<5 fonds 
cevoir des necesssaires a la poursuite de ces objets, au moyen 
dons, etc. de souscriptions volontaires, contributions, dons, 

donations, leg<.> et autrement des membres de !'inst i
tution et du public. 
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5. La corporation aura droit d'acquerir, detenir, Acquisition 
posseder, prendre et recevoir pour ses fins, mais seu- de bi~nsd e

1
t 

• POUVOIJ' e es 
lement pour son usage et son occupatwn, toute pro- aliener. 

priete fonciere ou immobiliere, et aussi des biens 
meubles, d.ecs effets de commerce et des titres de toute 
espece, de les vendre, de lees aliener, d'en disposer et 
d'en acquerir d'autres a leur place pour les fins 
ci-dessus mentionnees, pourvu que la valeur annuelle des 
dits biens ne depasse pas dix mille piastres. 

6. La corporation est autorisee a faire des regle- P~uvoir de 

ments pour sa reglementation et sa gouverne, et a ~i~:e~:. r~
amender et abroger lesdits reglements, en totalite ou 
en partie, selon qu'elle le jugera a propos, pourvu 
toutefois qu'aucun de ces reglements ne soit incom-
patible avec la presente loi, ou avec les lois de cette 
province. 

7 . La corporation peut, en tout temps, vendre, Pouvoil; de 
louer echanger hypothequer ou aliener ses proprie- c<;>nsentlf des 

· 1 1 • billets, etc. 
tes et toute partie d'icelles, et acquerir d'autres pro-
prietes immobilieres en leurs lieu et place, et ladite 
-corporation aura le pouvoir de tirer, faire, accepter 
et endosser des lettres de change, des billets promi
soires et autres effets negociables, sous la signature de 
ses officien ou autres, tel que le determinera son bu
reau de direction, pourvu que la valeur annuelle des 
dits biens ne depasse pas dix mille piastres. 

8. Si la corporation recevait, par don ou par legs, ~entelu ~ur· 
·quelque immeuble en sus de la propriete immobiliere ~~~bte!sP~
qu'elle est autorisee a posseder en vertu de la pre- sedlls. 

sente loi, ledit don ou legs ne sera pacs nul pour cela ; 
mais la corporation sera tenue, dans les trois annees, 
a compter de la date de son entree en possession 
paisible dudit don ou legs, de vendre ledit immeuble 
ou partie dudit immeuble et d 'en disposer, ou bien 
quelque autre de ses immeubles, de maniere que la 
valeur annuelle de la propriete immohiliere de ladite 
~orporation n' ex cede pacs la somme de dix mille pias-
tres. 

9. La corporation devra, chaque foi'5 qu'elle en Rapport au 

sera requise par le secretaire de la province, trans- !;;"~~il. en 

mettre au. lieutenant-gouverneur en comeil un etat 
de ses biens meubles et immeubles, les noms de '3es 
officiercs et l'end.roit de son bureau principal, aiosi 
qu'une copie certifiee de ses regles et reglernents. 
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Dispositions 10. Rien dans Ia presente loi n'empechera les dis
sauvegardlles. positions de la charte de la cite de Montreal, ou les 

reglements passes par ladite cite conformement a sa 
charte, ni les dispositions de Ia loi concernant !'hy
giene publique, de '3'appliquer a cette corporation. 

Entree en vi- 11. La presente loi entrera en vigueur le jour de sa 
gueur. sanction. 

Preambule. 

C H AP 151 

Loi concernant la succession de dame Caroline D eseve 

(Sanctionnee le 5 mars 1915) 

ATTENDU que la communaute des religieuses 
Trappistines de Notre-Dame de Maubec, cor

poration legalement constituee, ayant son siege social 
a Notre-Dame de Maubec, pres Montelimar, dans le 
departement de Drome, en France, par sa petition, 
a represente que par son testament en forme ologra
phe, en date du 23 mai 1912, dame Caroline Deseve, 
autrefois des cite et district de ·Montreal, ex-mis
sionnaire d' Afrique et alors connue en religion sous le 
nom de " sceur Clemence", au monastere de la 
Trappe de Notre-Dame de Maubec, legua en pur don 
apres sa mort a sa communaute, Ia requerante, tout 
ce qu'elle possedait en propre, et notamment un 
immeuble situe en la cite de Montreal, etant situe 
sur le cote nord-est de !'avenue de l'Hotel de Viller 
et etant la moitie sud-est du lot No 632 des plan et 
livre de renvoi officiels du quartier Saint-Louis, en 
ladite cite de Montreal, cette moitie de lot conte
nant environ 22 pieds de largeur par 67 pieds de 
pro{ondeur, mesure anglaise et plus ou mains, et 
etant bornee en front, au sud-ouest par 1' avenue de 
!'HOtel de Ville, en arriere par une ruelle de 17 pieds 
de largeur, du cote sud-est par le lot No 633, et du 
cote nord-ouest par le residu dudit lot No 632, avec 
une maison portant les Nos 407 et 409 de ladite 
avenue et ses dependances, et a vee droit de passage 
en commun avec d'autres dans ladite ruelle; que 
ladite Caroline D eseve, testatrice ci-dessus, est dece
dee a Notre-Dame de Maubec susdit, le 19 novembre 
1912, sans avoir revoque !edit testament, et que par 
acte de notoriete passe devant Mtre Emile Roux a 
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