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LQ[ QUE l~TABLIT LES ANCIE~NES LIMITES DES

CO iWMUNES

& DE BAINET
(Votee a laCharnbre le6 Jllillet--An Senat le 11 Ao\H 1910
Promulguee le23 Aout 1910
( Moniteur du 27 A out 1910.)
DE COTE-DE-FER

FRAN<.;OIS ANTOINE SIMON,
President de la Repnblique.
Considerant que les li1nites d'llne cotn1nune tracees par
\a loi, un arrete du President de la Republique ou autre
oe peuvent etre deplacees que par une ioi OU UO arrete
n1odificatif ;
Consideraot que celles des communes d8 Cotes-de-fer et
de Bainet etablies par la loi a l'endroit appele << Guide a
Gauche» ont ete en mai 1894, sans l'observance des principes etabli8, modifiees et portees a l'endroit dit «Metayer»
en la section du Bas des Gris-Gris, et qu'il importe de
retabJir Jes ancirnnes Ii mites;
LA CHAMBRE DES COMMUNES

Usant de rinitiative que lni conferr. !'article 69 de la
Con~tit utio n

;

A

PROPOR~:,

Et le Corps Lt-~gislatH a n~nd u la loi suivan te:
Art ler. - Les lirnites de la Co1ntnune de Bainet, c6te
Ouest, sont desonnais retablies, coinme avant la rnodifieation de Mai 1894, a l'endroit comm·Jne1nent appele
(< Guide a Gauche >>.
La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera publiee et executee a la

diligence du Secrefaire d'Etat de l'lnterieur.

- •.I O!.- ---D •) n rH~ a Ia CI 1·1 !n b r cl de ' l: o n n u n e ~ I e uJui ll et l U1U
an .l07e de l'lndependance.
Le President de la Chrirnbre,
G. DESROSf ERS,

Les Secretaires :
DENIS ST . -AU014~ ,

S.

AUGUSTE.

MJ.ison Nati >rl ·ile, a Port-au-Prine~, le
Aout ·1910, an 'l071ne. de l' InJerendrtrH~e.

Donne

a la

f~P.

7lreRide11t dn Senfl,t,
l?· P. PACJLlN
Les secretaire.~,
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DE LA REPUBLIQUE

Le President d'Haiti ordonne que la Joi ci-dessus du Corps Legislalif
soit revetue du Sceau de la Republique, irnprimee, publiee et cxecutee.
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 23 Aout 1 ~HO, an 107e de
l'lndependance.

A. T. SIMON.
Par le President :

L e Secritaire d' Etat de l lntdrieur,

Jfi~Rf~M CR.

