18820929 L Mai'ssade
Haiti. Justice. Bulletin des lois et actes; No 13; annee 1882. CapHai"tien : Imp. Nationale, s.d. pp. 33-35

No . "0
.:. . L.
01
Oui en·ge la section de 11Iai·ssade de la cornmime de
H'inclw en Quartiet'.

LA

CHAMBRE DES COMMUNES,

Vu !'importance du point nomme Maissadc en la section de Varang, de la commune de Hinche ;
Cunsiderant qu'il est dti devoir des pouvoirs de l'Etat
d'entourer de leur sollicitude toutes les populations et de
facilite.r leur developpement ;
Usant de !'initiative que lui accorde !'article 79 de la
Constitution,

A

PROPOSE,

Et le Corps Legisbtif a rcndu la loi suiv::mte :

Art. 1er. L::i. circon:::rrip!ion rur:-:tle de Varang, rle la
c,ommunc de tlincitu, est et dcmeurc erigee en q1wrtier
et prcndra Ia rll~no~nii w: ion de Quari ier d:; i\hissade.
Art. 2. L'(~tcmluc du Quartier de Maissadc scr;i fixe·
par un arretc du Pre~;iuc ut <l1laHi.
Art. 3. La presen!e Joi ahroge toutcs lois ct dispositions d8•lois qui lm ~nnt contraircs, scra cxecutec a la diligence des s~crctaircs cl' Etat de l' lntLTicur, de la GUCIT€
ct des Finances, clw.cun en cc q11i le concerno.
Donne a la ChamlJrc de::; Conununes, at: Pm·i -::ii_-..:..

PrInce, le 18 Septell1bre 1~2, aIl 7~1}1C. de
dance.
.
Le président de là CltalJ1Ure,

G.
Les

~ i~1-'-~

~IANIG.LL\T.

Secrét(11~reS,

N. LEGEil, FA\lROI-Je
Donné à la Maison Nationale, all Port-au- Pri11ce, le 20
Septembre 1882, an 7ge. dê l'Indépellda11ce.

Le 'président'du Sénat'pctr 1·ntéril)~,
P. LAFüNTANT.

LéS
.PJÉSINûR

SAINT-LoUIS

Secréta1~res,

ALEXANDRE, STE,VART.

AU NOM DE LA R~PUBLIQUE.
Le Président d'Haïti o;rdonne (lue la loi ci-desslls (lu
60rps Législatif soit revêtue du sceau de la Républiqùc)
,
iibprimée, publiée et exécutée.

Do'tîné ail Palais National, du Port-all-Prillce,lè 29
Se}1iêliiBte 1882, aIl 7ge. de 1'Inclél)ell{.lancè.

Par lé Président:

ië &trétéiii'e

SALt) ill() N.

d'Etat de l'Intériell1', etc.,

f"e lSeCf\:~air(] (l·1~1lal (le lct :Gu,cr:reet

çie

,,~.Na1"ln.e .

. Ix:',OCF:NT Mlt~I.i~~.PI.,ER~.

