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Loi el'igeant en quartier la n\gion connue sous le nom de trouin

ARRETE
BORNO
President de la Republique

Vu !'article 75 de la Constitution ;
Vu la loi du 28 Mai 1924, relative a la delimitation des
VilJes. Bourgs, Quartiers et Sections Rurales ;
Vu la loi du 18 Juillet 19~4 erigeant Trouin en Quartier ;
Considerant qu'il y a lieu de fixer les limites de ~e Quartier;
Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Inter1eur,
·
ARRETE:

Art. ler. Le Quartier de Trouin est delimite comme suit :
lo. Au Nord : Par une partie de la Section Haut-CoqChante detachee de la paroisse de Jacm.el et delimitee par
la Riviere Gauche a partir de Trouin jusqu'a la pa~se Marassa, puis par la depression de terrain qui part de la passe
Marassa jusqu'au haut du morne Castel et par le cnemin qui
va du morne Castel jusqu'au marche '' Bernard" sur les confins de Leogane et par !es habitations se trouvant au Nord
de la Riviere de Grand " Abbe" et relevant de la paroisse
de la Vallee.
2o. A !'Est : Par Jes deux Sections de Petit Harpon et de
FonJ de Boudin qui dependaient de la paroisse de Leogane
ainsi qu'une partie de la Section de Palmiste-a-Vin delimitee par la Riviere " Canot "de son embouchure a sa source,
puis par le sentier qui va d.e la aux Trois·Palmistes.
3o. A l'Ouest : Par une partie de la 7e. Sect'.on" Girand "
de la paroisse de Grand-Goave.
·
46. Au Sud : Par la 5e. Section '·Grande Colline" delimitee
par les Galets " Dini ", "Tete Source ", l'eau de Martel, la
riviere Cheridan, l'ern Medecin,'l'eau Roy, le carrefour Poponne et la ravine de "Grand Abbe, " !'habitation Cheridan
restant tou te entiere a Grand-Goave.
Att. 2. Le preflent Arrete sera publie et execute a la diligence du Secretaire d'Etat de l'lnterieur et de la Justice
chat:un en ce qui le concerne.
Donne au Palais National, a Port- au- Prince, le 3 Octobre
1925, an 122eme. de l'lndependance.
BORNO. ·
Par le President,
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur
R. T. AUGUSTE.
Le Secretaire d'Etat de la Justice,
PARET .

