311 19510817

Directeur:

Paraissant
le Lundi et le Jeudi

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
D'HAITI
·,

PORT-AU-PRINCE

I06è1ne .:\nnée No. 71
SOMMAIRE

-Loi désaffectant de l'article 5 6 du B11dger une valeur de Gdes. 22. 700, fixant les
appointements poar les fonc$Îons inscrites à 'l'article 51 et les frais de représt11.tatio11
alloaés aux artides 71, 72 et 73 • .et ouvra11t à ces .articles un cridit su.pplémentaire dt
Gdes'. 2; .700. (Reproduction).
-Arrité mod'ifiant I~ périmètre de la -zone réservée du Bassin d'alimentation des sourc.es
.Plaisana et Cérisier. 1
--ASKmbléc Constituante: Sèance da 6 Novembre 19.50.

-Avis.
-A<lmin1:;tration Génér.ah: c.ks Contrioutions: Avi;..

ne.
Donné au Palais National, à
Port-au-Prince, le 17 Août 1951,
An I48ème de l'Indépend.ance.
l

1

1

de

A

•

A

PAUL E. MAGLOJRE

Par le Président :

le et Cerisier est modifié com111e suit:
Le point de départ du nouveau
PAL"L E. l\:L.\Cil~()ll{E
tracé se trouve à l'Ouest de la
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
rue Rigaud, il est situé entre les,
2 stations 0 et 1 de l'ancienne·
Vu l'article 79 de la Constitu- délimitation de la zone réservée
tion;
de Pétion-ville, à une distance
. Vu la Loi du 7 ~ai 1?36 cons- de 80m. du point O. La ligne qui
t~tuant ~n zone. reservee le bas- joint ce point A aµ point 0 de,
sin.. d'altmcntatior_1 . des sourc~s l'ancienne <lé limitation ~ une o-:
Plaisance et Cerisier, zone de- rientation de N. 4o 27' E.
'
:larée d'U tilité Publique, ainsi
Du point 4 le tracé fait un an;iue tous les travaux jugés néces- gle Ouest direct sur une distansaires;.
.
, , ,
.ce de-173m. 18 pour déterminer
, Vu. le pouvo.ir ac~orde a l E- le point B. De" B la ligne fait
xecuttf par la dite Loi (Art. 2) de Sud Oo sur une distance de 222m
fa~re délimiter :cett~ zon~ ,Pa! les 28 pour déterminer le point C.
soins de la D1irecti?11 l~~nerale Du point C on va en D suivant
des Travaux Publics, d accord. un ano-le Sud 450 E sur une <lis217m 05. De D le tracé
a vcc le Service National de la; tance
Production Agricole et de l'En-[ va au point E situé sur 'i'habitasei~·1:1-e1nc~1t ~ural, par un ,Arrêté; tion Corvoisicr su~vant un angle
spec1al d apres le plan d arpen-: S 15n E et une di.stance de 414rn
tag~; ,
I Ll .. l)u -poi11:t I·:, la li~ne va .au:
\! u 11\rrete du l3 Aout 1937, point 29 qui est auss1 un point,
pris en exécution de la sus-dite de l'ancienne délimitation fixée;
Loi, et contenant le péri.mètre d'après le plan 1\o. 4832 de la
de la .r.one en question;
1hrection Général~ des Travaux
Considérant qu'il y a lieu de I'ublics. Cette ligne a une orientnodificr le dit périmètre selon tation S 320 37' 39" W et mesulc nouveau plan d'arpentage re l89m. 99.
dressé par le ;D:épartement des
En résumé l'emprise de la zo-,
Travaux Publics, d'accord avec ·ne réservée du bassin d'alimen- ·
la Direction Générale de l'Agri- tation des sources Plaisance ~t
culture:
. C~crisier est maintenant limité
Sur le rapport des Secrétaires .lar le polygone fornH:! par ··.les
<l'Etat des l'ravaux Publics et .;Latioü.s ou so1nmcts A, 1, 2, 3,
de l'i\g-riculture, et de l'avis du ·1, 5, 6, 7, 8, 9·, 11, 12, 13, 14, 15,
Conseil des Secr.étaires d'Etat; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29 et la ligne briArrête:
sée A, B, C,D, E, 29.
•
.
Article ler.-1.e périmètre de
Article 2.-Le présent Arrêté
la zone réservée du bassin d'ali- sera publié et exécuté à la dilimentation des sources Plaisan- gence des Secrétaires d'Etat des
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··rra vaux l'ublics et de l'Agricul: lu1·e. chacun en ce qui le concer-
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