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LOI

QUI F.TABLIT

UN

Pos-ri;:

M1r~1TAIRR A

QUJ f.:RIGR LE POSTE !IULITAIRF; DE

«:

RAQUET ~ · ET

L'ASILt.: EN'

(JUARTlER.

Votee a la Chambre le 7 S e pt. 1906.- Senat Hi Sept. 1906.
Promolguee le 17 Oct. HJOO ( .lfonileur du 26 Janvier HJ07.

Vu l'article 69 de la Com;tit.uiion,
Considerant que « Baquet )) F.t « L' Asile ~ soot deux des
centres les plus populeux et les plus interessants dans la
commune de l'Anse-a-veau ;
Considerant quA chacun de ces centres forme un debouche par rapport a leur situation ~eographique ;
Qu'il convient, par consequent, qu'ils soient l'objet, de
la part des grands Pouvoirs publics, de !'attention dont ils
sont dignes ;
La Chambre des Representaot~,

A

PROPOSE

Et le Corps Legisiatif a rendu la loi suivante :
Un poste militaire est etabli a ((Baquet », dans la commune de l' Anse-a-Veau.
ART. 2.- Ce paste gera place dans la region situee en
de.;a des deux grandes routes publiques se joigoant au
Sud de la Chapelle et du cimetiere du lieu.
ART. 3.- Le post.e militaire de l' Asile de I' Anse-a-Veau,
est erige en quartier.
ART. 4.- II y aura a Baquet un commandant de poste
militaire avec un traitement mensuel de vingt·cinq gourdes. Il lui sera adjoint un secretaire, a raison de six gourdes par mois.
ARTICLE PREMIER.-

ART. 5.- Le quartier de L' Asile sera administre com me
suit:
•
· 1° Par un commandant de quartier auquel ii sera ad.joint un secretaire ;
2° Par une police de quartier ;
3° Par une.justice de paix.
ART. 6.- Le traiternent du commandant de qnartier et
de son secretaire et celui de la police sero11l les memes
que ceux servis aux fonctionnaires de memes grades et
qualites etablis a Saut-d'Eau. Et le personnel de la jnslice
de paix sera le meme que celui du q uartier de Rel ladere,
avec les memes f5rnoluments.
ART. 7.- (Jne allocalio11 mensuelle de cinq gourdeR
sera servie pour loger chacnn des bureaux du post.e mi·
litaire de Baquet, de la justice de paix, du commandant
de quartier et de la police de l'Asile.
ART. 8.- La presente loi abroge toutP.s loiR ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera executee a la
diligence des Secretaires d'Etat de la Guerre, de l'lnterieur, de Ia Justice et des FinancPs.

