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Loi sur les limites de la commune de Grand-Gosier

LOI
Considerant qu'il est urgent de porter quelques mo·
<::ifications a la division du territoire de la Republique
a cause de 1l'e.tat de prosperite et d'agrandissement de
certaines, localites;
.
·
·
0011.sitferant que l'ii;nportance politique, eommerciale et
agricole,· 'et l'accroissement de la polulation des quarticrs
de St.~Suzanne et de Grand-Gosier les rl'}oqmrriandent a
l'attention des Grands Pouvoirs de l'Etat et·qu'il y a lieu
de les eriger en communes;
Le Corps Legislatiy, u~ant de l'i~itiative que lui accorde
l'art. 79 de h Const1tut10n, la 101 du 17 Octobre 1821 et
le Deoret du 11 Juillet 1843 sm la division du territoire,
sur la proposition de la Ch:unbre des Communes~
A rendu la loi sui vante:

·Art. hir. Le quartier militaire d8i St.-Suzannc ( arrondissement du Trou) et celui de Grand-Gosier, ( arrondissement de Jacmel ) sonL criges en communes de 511n• classe.
1
·

Art. 2. Les limites de ces dites communes seront
fixees par un arretc du President d'llalti.
.
A.rt. 3. La p1esen te Loi ahroge toutes L')ii ou dil31'')·"litions de Lo.i s ([Ui lui !';Ont contraires et scra execute0
u. la diligence des ~ccrttaltes d'Ei(tt, chi.~cuu ' en cc qui

1e concerne.· ·

- S1 Do.nne a la. Chamh1'e des c.ommunes le 24 Ao11t 1~81,
an 78e, de l'lndepcndance.
L~ prasident de la Clwmhrc, FRANQOIS .MANIGAT
Les sec·retaires, N. L.EG1m, D. THEoDORE.

Donne a la Maison Nationale au Port-au-Prince, le M
Septembre 1881, an 78e. de l'Ind.ependance.
Le president da Scnat, M. MONTASSE.
Le-~ Secretairc~:, T. Dorer, .J. P. L:WONT.l~T.

AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le President ,l'Halti ordonM qae la Joi ci-dc>sus tlu Corps Leg1slatif
soit revetuc du sceau de fa. RcpuLlique, imprimce, p11ltliee et exccutee.
Donne au Palais . ~ational du Pun-au-Prince le
an 78e. de I'lndeperilhnce.
e-

. Pai· le Pre~ident:
Le Sccreiaire d Htat •e l~

3 Oc1obre

UiS I,

·

SALOMON.
fJHr'i'f'C

rt rir ta ."4la1·iiie,

H. PIQUANT.

Le Surctaire d'Etal de l'fntfrie u ct. cfo tA!)i·i,;ulture, charge
ilii portef'eV;itle de lg Jnslic~, de l'Jnstructio.:i PHblique et
qs ,Cdtes,
0

F. ·D. LEGITL\IE.

ll Secrf.lairc d' Etat provisoir1 dis Finances
Bnvrus ST.-VICTOR.
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