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LO[ RETARLlSSA.N'l'LES

A~CIENNES LlMf1'1tS DE LA COMMUNE
t>E LA. PLAI~E-DU-NoRO ET Y FAlSANT ENTRE ftA Sl!t.:·
TION 01£ «0l.A.MANT.»

VOlee a la Chambre le 6 A1n1:-Au Senat le 26 Aout-Pro-

mulguee le 27 Aout 1909. (Moniteur du 1er. Sept 1909) (1)

Considerant que p~r la loi du 1.4 Septembre 1894, lf's
limites de la commune de la PlainP.-du-Nord ont ete mo-

ditiees ;

Consideraut qnc~ la nonvdl(\ de!!mit:~tion qui lui a ete
annulee pa.r le fait de la loi du 9 Soptembte
100i et CP,ll~~ dll 4 Seotembre 1905 retournant aux commu1JeS de I' Acul-du-NorJ et de Milot Jes habitat.ions que
la loi du 14 Septembre l894 entraient dans cette dite
commune;
~signe~ fut

Qu un tel etat de ehoses n·1it a la prosperited'une si laborieu!Se population ;
.
Cousid6rant, d'autre part. que la section rurale connue
sor'ls le nom de «Diamant>, retournee a la cominuue de
Milot, a cause des prf>jndices reels aux intert~ts de la
Plaine-du-Nord ;

LA CH AMBRE DES DEPUTES
Usant des prerogatives q11e lui accorde l'a.rticle 69 de
la Constitution,

A propoRe,
Et le Corps Legi$lalif a rendn d'ur~ence la loi suivante.
Article Prnmier.- Les limites de )a commune de la
PlC:.1ine-du-Nord, lelles qu' ell~~ etaif>nt determinees avant
Ja loi du 14 Septembre 18H4 sont et demeurent retablies.

Arl. 2.- La section rurale de «Diamantl dependant de
la commune de MHot fera desormais partie de la commune de la Plaine·du-Nord.
A.rt. 3.- La presente loi sera executee a la diligt-nce
des Secretaires d'Etat de l'Interie ur et de l'Agriculture
(i}

Voir annuaire de 190.\ 11ai:t 27 et 190:, p1re ~-

