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LOI

Portant irection en com;n 'Uh'S des quMtieri de Saint-Raphad .
des Anglai:;. dit Qtinrticr-.Jfor i n; des Perches et des .GnLncl.s· Bai•
et d'itn po:;te mtlita.iriJ 1:.ri 1uart1,er .

. Consicl.e~ant qu'il est u.ega~t de ~orter cr,~erques modi~cat_'o:i'I
a la d1vis10n du tecr1toire a cause de l etat de prosperite cit
et d'agranLlissement de c,~rtain.es localites ;
' ..
Consider;mt qu'en rai:'>1m :i · limport,~.1ce du com1U13rce et. l;ie
l'&ccroisscment ~us po.pul.+ons ue 8aint·Ra,;hael, ~~s Angl~is,
du Quarti~r.,\form, <f,,_~ 1--'crrv.:s d des G•ands Bo1s , 11 y a h~u
de 1, s erige1r en c0mmun_,.;, et d'eriger aussi l1n poste·mili·
ta ire ei;i q uartier ;
LE

CORPS

LEGISLATIF '

Usant de l'in1tiafive que lui confore l'article 79· du Pacte
fond~mental, et vu l'artlcle 2 de la Oonstit\l\ion, la loi Ldu 17

Octobre tS2t et le Decret du H Juil'et tM3 sur la divi1io~
du torritoire ,
· lur la proposition de la Ohambre des Communes ,
A rcndu la loi su;vante :
Art. ter. Le Q11artier-~Iorin, 1 Arron•li ~;..;ement clu Cap•
Hattien ) , St.-Raphael, (A.rronriissemont de la Grande-Riviere

du Nord,) les Angb.is ( Arroncliss :)J~ent di:;/' ,eau.x ) , les
Qrands•B01s, ( ArronJ1ssement: du 11:1rebah1i1f

les Perches,

( Arrondisse•ent du Fort·LiMrte,) sont erigJ 'dri eommunes
de 5eme. elasse.

.. "16 Octobre t52! et le Décret du il Juil'et 1M3 sur la

du territoire,

diyilio~

. lur la proposition de la Ohambre des Oommunes ,
A rendu la loi su;vante :

Art. ter. Le Q!lartieI-~lorin, 1 Arronili~;,:;ement du Cap.
Hattien ], 8t..Raphaël, (A.rroniiissemont de la Granùe·Rivière
du Nord,) les Angbis (Arrondiss)l~ent d~l/' ,eaux), les
Grands-BOIS, ( ArrondIssement: dUl'hrebahli1{
les Perches,
(Arrondisse.ent du Fort-LiMrtè,) sont érigJ 'dn éommunlr;
de 5ème. elasse.
Art. 2. L'ancien p05te-mllitaire rhl Pdit-Bon;~ de Port-Margot, ( commune du Port·Malgot,) est érig~ en quartier.
Art. 3. Les limites de ces susàites communes et du ~it
quartier seront fixées par un Arrêté du Président d'Haïti.
Art. 4. La présente loi abr.)gc tOlltes lois et dispositions
l:' lois qui lui sont contraires et sera exécutée il la dilignoo des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National du Port· au-Prince, le f 8 Août 1t\81,
an 78e. de l'Indépendance.
Le -Président du Sénat,
),{, MONTASSE.
Les ~llcrJtaires ,
T. ,DUPUY, J.-? LAFONTANT.
Donné à la Cllambre des Communes, au Port-au-Prince: le
ii'oût 1881, an 78e. de nndépendance.
Le prélident de la Chambre, FRANÇOIS MANIGAT
Lu secrétQ,irQ"
N. LEGEl\, D. THÉODOR.E..
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Président d'Haïti ordonnq E[Ue lJ. loi ci-dessus de Corps
Législatif Hoit imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National au Port-au-Prince, le 2l Août 1881
U 786. de l'Indépeadancs.
~

8ALOIllüN.
Par le Président:
Le S.orétaire d'Etat cle l'Intérieur
et de f.4grimûtw·e, ehargé des
~t'me"ts dt: la Justice, de
l'lnttr'Uftio7apublique et des Cultes,
,
D. LÉGITIME.
Le SeMéf.aCrs d'Etat de la Guerre,
-H; PIQUANT.
L, Swétairll d' Elat pro v ua ~re
du Fin«ntJes ,te.
. B. ST.·VICTOR.

