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AVIS AUX USAGERS
La Gazette officielle du Québec est le journal par lequel
le gouvernement du Québec rend officielles ses décisions.
Elle est publiée en deux éditions distinctes en vertu de la
Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
et sur la Commission des partenaires du marché du travail
(chapitre M-15.001) et du Règlement sur la Gazette officielle
du Québec (chapitre M-15.001, r. 0.1).
La Partie 1, intitulée « Avis juridiques », est publiée au
moins tous les samedis. Lorsque le samedi est un jour férié,
l’Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille
ou le lundi suivant.
La Partie 2 « Lois et règlements » et sa version anglaise
Part 2 « Laws and Regulations » sont publiées au moins
tous les mercredis. Lorsque le mercredi est un jour férié,
l’Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille
ou le lendemain.
Partie 2 — LOIS ET RÈGLEMENTS

Internet
La version intégrale de la Gazette officielle du Québec
Partie 2 est disponible gratuitement et chaque numéro est
diffusé le mercredi à 0 h 01 à l’adresse suivante :
www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca

Contenu

Règlement sur la Gazette officielle du Québec, article 3
La Partie 2 contient :
1° les lois sanctionnées;
2° les proclamations et les décrets d’entrée en vigueur des lois;
3° les règlements et les autres actes de nature législative dont
la publication à la Gazette officielle du Québec est requise
par la loi ou par le gouvernement;
4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du
trésor et les arrêtés ministériels dont la publication est requise
par la loi ou par le gouvernement;
5° les règlements adoptés par les tribunaux judiciaires et
administratifs;
6° les projets des textes mentionnés aux paragraphes 3° et 5°
dont la publication à la Gazette officielle du Québec est
requise par la loi avant qu’ils soient pris, adoptés ou délivrés
par l’autorité compétente ou avant leur approbation par le
gouvernement, un ministre, un groupe de ministres ou par
un organisme du gouvernement;
7° tout autre document non visé à l’article 2 ou au présent
article et dont la publication est requise par le gouvernement.

Tarif *
1. Abonnement annuel à la version imprimée
Partie 1 « Avis juridiques » :
Partie 2 « Lois et règlements » :
Part 2 « Laws and Regulations » :

555 $
761 $
761 $

2. Acquisition d’un exemplaire imprimé de la Gazette
officielle du Québec : 11,88 $.
3. Publication d’un document dans la Partie 1 :
1,91 $ la ligne agate.
4. Publication d’un document dans la Partie 2 :
1,27 $ la ligne agate.
Un tarif minimum de 278 $ est toutefois appliqué
pour toute publication inférieure à 220 lignes agate.
* Les taxes ne sont pas comprises.

Conditions générales
Les fichiers électroniques du document à publier, une version
Word et un PDF avec signature d’une personne en autorité, doivent être transmis par courriel (gazette.officielle@
servicesquebec.gouv.qc.ca) et être reçus au plus tard à 11 h
le lundi précédant la semaine de publication. Les documents
reçus après la date de tombée sont publiés dans l’édition
subséquente.
Le calendrier des dates de tombée est disponible sur le site
Internet des Publications du Québec.
Dans son message, l’annonceur doit clairement indiquer
les coordonnées de la personne à qui la facture doit être
acheminée (nom, adresse, téléphone et courriel).
Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec :
Gazette officielle du Québec
Courriel : gazette.officielle@servicesquebec.gouv.qc.ca
425, rue Jacques-Parizeau, 5e étage
Québec (Québec) G1R 4Z1

Abonnements
Pour un abonnement à la version imprimée de la Gazette
officielle du Québec, veuillez communiquer avec :
Les Publications du Québec
Service à la clientèle – abonnements
425, rue Jacques-Parizeau, 5e étage
Québec (Québec) G1R 4Z1
Téléphone : 418 643-5150
Sans frais : 1 800 463-2100
Télécopieur : 418 643-6177
Sans frais : 1 800 561-3479
Toute réclamation doit nous être signalée dans les
20 jours suivant la date d’expédition.
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Projets de règlement
Projet de règlement

3e étage, Québec (Québec) G1R 4J3, par téléphone au
numéro 418 691-2015, poste 83049, ou par courrier électronique à genevieve.hamel@mamh.gouv.qc.ca.

Loi sur les cités et villes
(chapitre C-19)
Code municipal du Québec
(chapitre C-27.1)
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal
(chapitre C-37.01)
Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec
(chapitre C-37.02)
Loi sur les sociétés de transports en commun
(chapitre S-30.01)
Seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être
adjugé qu’après une demande de soumissions
publique, délai minimal de réception des soumissions
et plafond de la dépense permettant de limiter le
territoire de provenance de celles-ci
— Modification
Avis est donné par les présentes, conformément aux
articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre
R-18.1), que le Règlement modifiant le Règlement décrétant le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être
adjugé qu’après une demande de soumissions publique, le
délai minimal de réception des soumissions et le plafond
de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance de celles-ci, dont le texte apparaît ciaprès, pourra
être édicté par la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter
de la présente publication.

Toute personne intéressée ayant des commentaires à
formuler au sujet de ce projet de règlement est priée de
les faire parvenir par écrit, avant l’expiration du délai de
45 jours, à madame Geneviève Hamel aux coordonnées
mentionnées ci-dessus.
La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation,
Andrée Laforest

Règlement modifiant le Règlement
décrétant le seuil de la dépense d’un
contrat qui ne peut être adjugé qu’après
une demande de soumissions publique,
le délai minimal de réception des
soumissions et le plafond de la dépense
permettant de limiter le territoire
de provenance de celles-ci
Loi sur les cités et villes
(chapitre C-19, a. 573.3.3.1.1)
Code municipal du Québec
(chapitre C-27.1, a. 938.3.1.1)
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal
(chapitre C-37.01, a. 118.1.0.1)
Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec
(chapitre C-37.02, a. 111.1.0.1)

Ce projet de règlement modifie le seuil de la dépense
d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande
de soumissions publique, le seuil de la dépense applicable
à certains délais minimaux de réception des soumissions,
le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance de cellesci et des plafonds et seuil
de la dépense permettant une discrimination territoriale.
Ces modifications visent à les harmoniser aux seuils des
accords de libéralisation des marchés qui sont révisés tous
les deux ans.

Loi sur les sociétés de transports en commun
(chapitre S-30.01, a. 108.1.0.1)

Des renseignements additionnels peuvent être
obtenus en s’adressant à madame Geneviève Hamel,
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Aile Chauveau,

2. L’article 2 de ce règlement est modifié par le rem-

1.

L’article 1 du Règlement décrétant le seuil de la
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après
une demande de soumissions publique, le délai minimal
de réception des soumissions et le plafond de la dépense
permettant de limiter le territoire de provenance de
celles-ci (chapitre C-19, r. 5) est modifié par le remplacement de « 105 700 $ » par « 121 200 $ ».
placement, dans les paragraphes 2° à 4°, de « 366 200 $ »
par « 366 800 $ ».
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3. L’article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 366 200 $ » par « 366 800 $ ».

4.

L’article 4 de ce règlement est modifié :

1° dans le paragraphe 1° :
a) par le remplacement de « 264 200 $ » par
« 302 900 $ »;
b) par la suppression de « , au Nouveau-Brunswick »;
2° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de
« 264 200 $ » par « 302 900 $ ».

5. Les articles 4.1 et 4.2 de ce règlement sont modifiés
par le remplacement de « 366 200 $ » par « 366 800 $ ».

6.

Le présent règlement entre en vigueur le trente
et unième jour qui suit la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec.
77746
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