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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 Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1)
et du Règlement sur la Gazette officielle du Québec (chapitre C-8.1.1, r. 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 1 — AVIS JURIDIQUES

Tarif *
1. Abonnement annuel:
Version papier
Partie 1 «Avis juridiques»:
Partie 2 «Lois et règlements»:
Part 2 «Laws and Regulations»:

489 $
669 $
669 $

2. Acquisition d’un exemplaire imprimé de la Gazette
officielle du Québec : 10,46 $.
3. Publication d’un avis dans la Partie 1: 1,68 $ la ligne
agate.

Internet

4. Publication d’un avis dans la Partie 2: 1,11 $ la ligne
agate. Un tarif minimum de 245 $ est toutefois appliqué
pour toute publication inférieure à 220 lignes agate.

La version intégrale de la Gazette officielle du Québec
Partie 1 est disponible le samedi à 0 h 01 dans Internet à
l’adresse suivante:

* Les taxes ne sont pas comprises.

www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca
La Gazette officielle du Québec publiée sur le site internet
est accessible gratuitement à tous.

Contenu
La Partie 1 contient les documents, avis et annonces autres
que ceux publiés à la Partie 2 et dont la publication à
la Gazette officielle du Québec est requise par une loi ou
un règlement ou par le gouvernement. Elle est publiée en
français seulement.

Avis de demande de changement de nom
et déclaration tardive de filiation
En ce qui concerne la publication des demandes de changement de nom et les déclarations tardives de filiation, elles
doivent être présentées sur les différents formulaires intitulés
«Avis pour publication à la Gazette officielle du Québec».
Quatre types de formulaires sont disponibles, selon le cas:
— changement de nom d’une personne majeure et de son
(ses) enfant(s) mineur(s);
— changement de nom d’une personne majeure;
— changement de nom d’un enfant mineur;
— déclaration tardive de filiation.
Ces formulaires peuvent être obtenus en communiquant avec
la Division de la Gazette officielle du Québec. Ils peuvent
également être téléchargés à partir du site Internet à l’adresse
suivante: www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca à la rubrique
«Gazette officielle» et à la section «Formulaires». Les frais
de publication sont de 108 $ pour un avis de changement
de nom et de 153 $ pour un avis de déclaration tardive de
filiation (taxes incluses). Ils sont payables à l’avance et doivent
être acquittés par mandat ou par chèque émis à l’ordre de:
«Centre de services partagés du Québec». Un exemplaire
de la Gazette officielle du Québec est automatiquement
expédié comme preuve de publication pour chaque avis publié.

Conditions générales
Les manuscrits doivent être reçus à la Division de la
Gazette officielle du Québec au plus tard à 11 h le mercredi
précédant la semaine de publication. Les avis reçus après
ce délai sont publiés dans l’édition subséquente. Toute
demande doit être accompagnée d’un manuscrit signé.
De plus, chaque avis à paraître doit être accompagné de
sa version électronique. Cette dernière doit être ache minée par courrier électronique à l’adresse suivante :
gazette.officielle@cspq.gouv.qc.ca
À des fins de facturation ultérieure, les annonceurs doivent
fournir une lettre d’accompagnement indiquant clairement
leurs nom et adresse, leur numéro de téléphone et le nombre
de publications requises pour chaque avis.
Pour toute demande de renseignements concernant la publication d’avis, veuillez communiquer avec:
Gazette officielle du Québec
1000, route de l’Église, bureau 500
Québec (Québec) G1V 3V9
Téléphone: 418 644-7794
Télécopieur: 418 644-7813
Internet: gazette.officielle@cspq.gouv.qc.ca

Abonnements
Pour s’abonner à la version papier de la Gazette officielle du
Québec veuillez communiquer avec le service à la clientèle.
Les Publications du Québec
Service à la clientèle – abonnements
1000, route de l’Église, bureau 500
Québec (Québec) G1V 3V9
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.

Partie 1

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mai 2015, 147e année, no 19

493

Table des matières
AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME, LOI SUR L’...
Municipalité de Saint-Ambroise (Prolongation
de délai pour permettre d’adopter un
document visé)
Municipalité de Saint-David-de-Falardeau
(Prolongation de délai pour permettre
d’adopter des documents visés)

495
495

DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL
CHANGEMENTS DE NOM — ACCORDÉS
Changements de nom accordés

495

CHANGEMENTS DE NOM — DEMANDES
Abigail Élisabeth Katherine Bédard
Adrienne Côté
Ahlam Amor
Alexandrea Andrea Rossie-Kelly
Amélia Micheline Ève Bédard
Anaïs Larose Bastien
Audrey B. Cantin
Audrey-Jade Joannette
Camila Frey Bernard
Caroline Anctil
Chai Wen Sun
Chiril Zlotea
Chloë Frey Bernard
Cristian Adolfo Nunez Lopez
Daphné Pothier
Davante Cordel David Rowe
Devin Clark Alfaro
Dinesh Rupan Puvanesvaralingam
Doris Gendreau
Dylan Eloy Jean
Elaine Hollinger-Clavette
Elena Visan
Emrick Daniel Caron Gauthier
Eric Cloutier
Eve Caron
Francisco Ivan Galvan Reyna
Gérald Marquis
Guan Xi Chen
Halima Azzane
Hugo Jean-Marc Girard-Blanchette
Isabelle Marie Marguerite Guy-Bédard
Jaiden Payton Rowe
Jayson Côté
Jean-François Joseph Richard Steve Dupré
Jo-Ely Dimitri Bautista

497
498
498
498
497
498
498
498
498
499
499
499
498
499
499
499
499
500
500
500
500
500
500
500
501
501
501
501
501
501
501
499
501
502
502

Joé Gagnon
Johanna Carolina Harvey
Jonathan Asselin-Normand
Kagnigah Meïfeïtcheou Kpatcha
Kenza Azzane
Korina Aliana Sastre-Moncada
Laflèche Sauvé
Laurien Joseph Potvin
Léa Marie Poupart
Liam Forrest Assels
Lucie Marie Françoise Agathe Alberte
Du Lygnon De Lamirande
Maria Sideris
Marie Castille Souffrant
Mélanie Marie Dyan Nadeau
Michel Girard
Micheline Marie Rose Lampron
Nalya Michelle Caron Gauthier
Noah Normand Gilbert Poupart
Nolan Beaudin
Olivier Houle
Robin Joseph David Hormoz Behroozi
Roxanne Shirley Edna Rivet
Simon-Chen Parent-Bussières
Simon Haisam Monastesse-Mohamed
Skylar Millar
Wassim Cheaib
X Soki Nkanga
Yan Xiu Pu

502
502
502
502
503
503
503
503
503
503
503
504
504
504
504
504
500
503
504
504
504
505
505
505
505
505
505
505

DÉCLARATIONS TARDIVES DE FILIATION
Aïsha Gabriela Jezzabreana Valdivia
Alexia Le Barzic
Alyson Beaumont
Anaïs Tatiana Hizzane Valdivia
Fabricio Bilal Valdivia
Hamza Merane Jahlonzo Valdivia
Jessica Dagenais
Kylie Chiasson
Ryan Beaumont
Zayne Michael Collins

506
506
506
506
506
506
507
507
506
507

MINISTÈRES, AVIS CONCERNANT LES...
AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION
DU TERRITOIRE
Régie intermunicipale d’incendie de
Saint-Constant et Sainte-Catherine
(Constitution d’une régie intermunicipale)

507

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mai 2015, 147e année, no 19

494

CULTURE ET COMMUNICATIONS
CLASSEMENT DES BIENS PATRIMONIAUX
Site archéologique des Couvents-deChâteau-Richer (Château-Richer)

508

ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES
Programme de réforme cadastrale
(Interdiction d’aliénation d’un droit
de propriété)

509

FAMILLE
Bureau coordonnateur (Retrait d’agrément)

509

OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE
TERMES PARUS DANS LES AVIS DE
RECOMMANDATION
Avis de recommandation

509

PROJET DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ, AVIS DE
PRÉSENTATION D’UN...
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel

510

Partie 1

Partie 1

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 mai 2015, 147e année, no 19

Aménagement et l’urbanisme,
Loi sur l’...
Municipalité de Saint-Ambroise
En vertu de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), j’accorde une prolongation de délai, expirant le 31 août 2015, à la Municipalité
de Saint-Ambroise pour lui permettre d’adopter les
documents visés à l’article 59 de cette loi.

495

Atchely Melissa Jessica Ahi
Par la décision 2015 CN 0117, qui a pris effet le 17 avril
2015, le nom de Atchely Melissa Jessica Ahi, née le
26 mai 1982, a été changé en celui de Melissa Jessica
Kouassi.
Québec, le 17 avril 2015
Le directeur de l’état civil,
R ENO BERNIER

Saguenay, le 17 avril 2015

Cassandre Assator Louissaint
Le ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire,
PIERRE MOREAU
par : DANIEL TREMBLAY,
directeur régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean
4832

Par la décision 2015 CN 0206, qui a pris effet le 16 avril
2015, le nom de Cassandre Assator Louissaint, née le
21 mai 1988, a été changé en celui de Rebecca Louissaint.
Québec, le 16 avril 2015
Le directeur de l’état civil,
R ENO BERNIER

Municipalité de Saint-David-de-Falardeau
En vertu de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), j’accorde une prolongation de délai, expirant le 31 août 2015, à la Municipalité de
Saint-David-de-Falardeau pour lui permettre d’adopter
les documents visés à l’article 59 de cette loi.

Christine Maria Loschnigg
Par la décision 2014 CN 1275, qui a pris effet le 21 avril
2015, le nom de Christine Maria Loschnigg, née le
17 mai 1965, a été changé en celui de Christine Maria
Chenette.

Saguenay, le 17 avril 2015
Québec, le 21 avril 2015
Le ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire,
PIERRE MOREAU

Le directeur de l’état civil,
R ENO BERNIER

par : DANIEL TREMBLAY,
directeur régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Daniel Eric Bossé

4833

Directeur de l’état civil

Par la décision 2014 CN 1278, qui a pris effet le 16 avril
2015, le nom de Daniel Eric Bossé, né le 4 janvier 1986,
a été changé en celui de Daniel Eric Bossé Appelo.

Changements de nom — Accordés

Québec, le 16 avril 2015

Anne Sophie Elikia

Le directeur de l’état civil,
R ENO BERNIER

Par la décision 2014 CN 1268, qui a pris effet le 17 avril
2015, le nom de Anne Sophie Elikia, née le 25 septembre
2010, a été changé en celui de Anne-Sophie Elikia
Fast-Clarke.
Québec, le 17 avril 2015
Le directeur de l’état civil,
R ENO BERNIER
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David Sauro

Laurent Bouchard

Par la décision 2014 CN 1241, qui a pris effet le 20 avril
2015, le nom de David Sauro, né le 31 mars 1988, a été
changé en celui de David Trivisonno.

Par la décision 2014 CN 1239, qui a pris effet le 16 avril
2015, le nom de Laurent Bouchard, né le 15 août 2013,
a été changé en celui de Laurent-Maxime Bouchard.

Québec, le 20 avril 2015

Québec, le 16 avril 2015

Le directeur de l’état civil,
R ENO BERNIER

Le directeur de l’état civil,
R ENO BERNIER

Diana Abas
Par la décision 2015 CN 0147, qui a pris effet le 17 avril
2015, le nom de Diana Abas, née le 5 janvier 1980, a été
changé en celui de Diana McLean.
Québec, le 17 avril 2015
Le directeur de l’état civil,
R ENO BERNIER

Mandy Elizabeth Moore
Par la décision 2014 CN 1273, qui a pris effet le
16 avril 2015, le nom de Mandy Elizabeth Moore, née le
26 septembre 1975, a été changé en celui de Mandy
Elizabeth Aylen.
Québec, le 16 avril 2015
Le directeur de l’état civil,
R ENO BERNIER

Étienne Audet
Par la décision 2014 CN 1269, qui a pris effet le 20 avril
2015, le nom de Étienne Audet, né le 28 octobre 2013,
a été changé en celui de Charles-Étienne Audet.
Québec, le 20 avril 2015
Le directeur de l’état civil,
R ENO BERNIER

Karl Joseph André Paquette-Berthiaume
Par la décision 2014 CN 1270, qui a pris effet le
20 avril 2015, le nom de Karl Joseph André PaquetteBerthiaume, né le 26 novembre 1978, a été changé en
celui de Karl Joseph André Berthiaume.
Québec, le 20 avril 2015

Marie-Josée Tremblay
Par la décision 2015 CN 0040, qui a pris effet le 17 avril
2015, le nom de Marie-Josée Tremblay, née le 25 juin
1962, a été changé en celui de Josée Tremblay.
Québec, le 17 avril 2015
Le directeur de l’état civil,
R ENO BERNIER

Martine Marie Carmen Gervais
Par la décision 2015 CN 0011, qui a pris effet le 17 avril
2015, le nom de Martine Marie Carmen Gervais, née le
15 mars 1977, a été changé en celui de Martine Marie
Carmen Gervais Croussette.

Le directeur de l’état civil,
R ENO BERNIER

Québec, le 17 avril 2015

Kevyn Saturne

Le directeur de l’état civil,
R ENO BERNIER

Par la décision 2014 CN 1276, qui a pris effet le 16 avril
2015, le nom de Kevyn Saturne, né le 3 juillet 2008, a été
changé en celui de Kevyn Saturne De Serres.
Québec, le 16 avril 2015
Le directeur de l’état civil,
R ENO BERNIER
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Mazin Abas

Simon Marc-André Pronovost-Riopel

Par la décision 2015 CN 0145, qui a pris effet le 17 avril
2015, le nom de Mazin Abas, né le 28 septembre 1979,
a été changé en celui de Joseph McLean.

Par la décision 2014 CN 1271, qui a pris effet le 17 avril
2015, le nom de Simon Marc-André Pronovost-Riopel,
né le 5 mars 1986, a été changé en celui de Simon
Pronovost Marc-André Riopel.

Québec, le 17 avril 2015
Le directeur de l’état civil,
R ENO BERNIER

Mohand Tahar Aoulmi
Par la décision 2015 CN 0035, qui a pris effet le 16 avril
2015, le nom de Mohand Tahar Aoulmi, né le 12 janvier
1969, a été changé en celui de Yani Aoulmi.

Québec, le 17 avril 2015
Le directeur de l’état civil,
R ENO BERNIER

William James Abas
Par la décision 2015 CN 0145, qui a pris effet le 17 avril
2015, le nom de William James Abas, né le 22 octobre
2012, a été changé en celui de William James McLean.

Québec, le 16 avril 2015

Québec, le 17 avril 2015

Le directeur de l’état civil,
R ENO BERNIER

Le directeur de l’état civil,
R ENO BERNIER

Safwan Gamal Mabrouk Yousef

Zuo Zuo Pan

Par la décision 2015 CN 0014, qui a pris effet le 16 avril
2015, le nom de Safwan Gamal Mabrouk Yousef, né le
17 février 2008, a été changé en celui de Mohammed
Gamal Mabrouk Yousef.

Par la décision 2015 CN 0053, qui a pris effet le 16 avril
2015, le nom de Zuo Zuo Pan, née le 25 juin 2011, a été
changé en celui de Sydney Zuozuo Pan.
Québec, le 16 avril 2015

Québec, le 16 avril 2015
Le directeur de l’état civil,
R ENO BERNIER

Le directeur de l’état civil,
R ENO BERNIER
4839

Samira Abas
Par la décision 2015 CN 0146, qui a pris effet le 17 avril
2015, le nom de Samira Abas, née le 25 janvier 2007,
a été changé en celui de Sarah McLean.
Québec, le 17 avril 2015
Le directeur de l’état civil,
R ENO BERNIER

Changements de nom — Demandes
Abigail Élisabeth Katherine Bédard
Amélia Micheline Ève Bédard
Prenez avis que Marie-Angèle Lamadeleine, dont
l’adresse du domicile est le 12, impasse Oscar-Goulet,
Gatineau, Québec J8Z 3A1, présentera au Directeur de
l’état civil, en sa qualité de mère, une demande pour
changer les noms de Abigail Élisabeth Katherine Bédard
et de Amélia Micheline Ève Bédard en ceux de Abigail
Élisabeth Katherine Bédard Lamadeleine et de Amélia
Marie-Michèle Bédard Lamadeleine.
Gatineau, le 24 avril 2015
MARIE-ANGÈLE LAMADELEINE
42318-19-2
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Adrienne Côté

Audrey B. Cantin

Prenez avis que Adrienne Côté, dont l’adresse du domicile est le 3084, rue Montmorency, Longueuil, Québec
J4L 4B6, présentera au Directeur de l’état civil une
demande pour changer son nom en celui de Andréanne
Côté.

Prenez avis que Audrey B. Cantin, dont l’adresse du
domicile est le 1580, rue de Berne, Trois-Rivières,
Québec G8W 0E4, présentera au Directeur de l’état civil
une demande pour changer son nom en celui de Audrey
Cantin.

Montréal, le 14 avril 2015

Trois-Rivières, le 18 avril 2015

ADRIENNE CÔTÉ

AUDREY B. CANTIN

42265-18-2

42292-18-2

Ahlam Amor

Audrey-Jade Joannette

Prenez avis que Ahlam Amor, dont l’adresse du domicile
est le 3058, rue De La Forest, appartement 7, Québec,
Québec G1W 1L7, présentera au Directeur de l’état civil
une demande pour changer son nom en celui de Mariah
Ahlam Amor.

Prenez avis que Audrey-Jade Joannette, dont l’adresse
du domicile est le 105, rue Denault, Salaberry-deValleyfield, Québec J6S 5W9, présentera au Directeur de
l’état civil une demande pour changer son nom en celui
de Audrey-Jade St-Onge.

Québec, le 10 mars 2015
AHLAM AMOR
42264-18-2

Alexandrea Andrea Rossie-Kelly
Prenez avis que Alexandrea Andrea Rossie-Kelly, dont
l’adresse du domicile est le 113, chemin Bernier, Sutton,
Québec J0E 2K0, présentera au Directeur de l’état
civil une demande pour changer son nom en celui de
Alexandrea Kelly.
Sutton, le 22 janvier 2015
ALEXANDREA ROSSIE-K ELLY
42308-19-2

Salaberry-de-Valleyfield, le 20 avril 2015
AUDREY-JADE JOANNETTE
42296-19-2

Camila Frey Bernard
Chloë Frey Bernard
Prenez avis que Steve Bernard, dont l’adresse du domicile est le 1206, rue de Honfleur, Boucherville, Québec
J4B 8G4, présentera au Directeur de l’état civil, en sa
qualité de père, une demande pour changer les noms de
Camila Frey Bernard et de Chloë Frey Bernard en ceux
de Camila Bernard et de Chloë Bernard.
Boucherville, le 3 avril 2015
STEVE BERNARD

Anaïs Larose Bastien
Prenez avis que Anaïs Larose Bastien, dont l’adresse du
domicile est le 243, rue Chaumontel, Sainte-Thérèse,
Québec J7E 5H4, présentera au Directeur de l’état civil
une demande pour changer son nom en celui de Anaïs
Bastien.
Sainte-Thérèse, le 16 avril 2015
ANAÏS LAROSE BASTIEN
42309-19-2

42266-18-2
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Caroline Anctil

Daphné Pothier

Prenez avis que Caroline Anctil, dont l’adresse du domicile est le 43, place Mercier, appartement 102, Candiac,
Québec J5R 4V9, présentera au Directeur de l’état civil
une demande pour changer son nom en celui de Karoline
Anctil.

Prenez avis que Daphné Pothier, dont l’adresse du
domicile est le 548, chemin de Saint-Jean, La Prairie,
Québec J5R 2L1, présentera au Directeur de l’état civil
une demande pour changer son nom en celui de Daphné
Pickering.

Candiac, le 4 avril 2015

La Prairie, le 16 avril 2015

CAROLINE ANCTIL

DAPHNÉ POTHIER

42281-18-2

42299-19-2

Chai Wen Sun

Davante Cordel David Rowe
Jaiden Payton Rowe

Prenez avis que Chai Wen Sun, dont l’adresse du
domicile est le 1428, rue Fullum, Montréal, Québec
H2K 3M1, présentera au Directeur de l’état civil une
demande pour changer son nom en celui de Chai Wen
Maxine Sun.
Montréal, le 20 avril 2015
CHAI WEN SUN
42317-19-2

Chiril Zlotea
Prenez avis que Olga Dunaevschi, dont l’adresse du
domicile est le 4155, avenue Bourret, appartement 205,
Montréal, Québec H3S 1X1, présentera au Directeur
de l’état civil, en sa qualité de mère, une demande pour
changer le nom de Chiril Zlotea en celui de Kiril Zlotea.
Montréal, le 20 avril 2015
OLGA ZLOTEA
42297-19-2

Prenez avis que Sara Rowe, dont l’adresse du domicile
est le 6985, rue Mazarin, Montréal, Québec H4E 2X8,
présentera au Directeur de l’état civil, en sa qualité de
mère, une demande pour changer les noms de Davante
Cordel David Rowe et de Jaiden Payton Rowe en ceux de
Danté Matthew Rowe et de Jayden Wilfred Rowe.
Montréal, le 12 avril 2015
SARA ROWE
42282-18-2

Devin Clark Alfaro
Prenez avis que Devin Clark Alfaro, dont l’adresse
du domicile est le 4510, rue Fullum, appartement 210,
Montréal, Québec H2H 2S1, présentera au Directeur de
l’état civil une demande pour changer son nom en celui
de David Devin Alfaro Clark.
Montréal, le 21 avril 2015
DEVIN ALFARO

Cristian Adolfo Nunez Lopez
Prenez avis que Cristian Adolfo Nunez Lopez, dont
l’adresse du domicile est le 720, rue de Pompadour,
Mascouche, Québec J7K 0S3, présentera au Directeur de
l’état civil une demande pour changer son nom en celui
de Cristian Adolfo Soto Lopez.
Mascouche, le 13 octobre 2014
CRISTIAN NUNEZ LOPEZ
42298-19-2

42300-19-2
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Dinesh Rupan Puvanesvaralingam

Elena Visan

Prenez avis que Dinesh Rupan Puvanesvaralingam, dont
l’adresse du domicile est le 516, rue Antoine-Vermet,
Laval, Québec H7L 0C1, présentera au Directeur de
l’état civil une demande pour changer son nom en celui
de Dinesh Rupan Lingam.

Prenez avis que Elena Visan, dont l’adresse du domicile
est le 2152, avenue Lebrun, Montréal, Québec H1L 5C9,
présentera au Directeur de l’état civil une demande pour
changer son nom en celui de Elena Moldovan.
Montréal, le 18 avril 2015

Laval, le 20 avril 2015
ELENA VISAN
DINESH PUVANESVARALINGAM
42293-18-2
42301-19-2

Doris Gendreau
Prenez avis que Doris Gendreau, dont l’adresse du
domicile est le 833, rue des Trois-Mâts, Québec,
Québec G1K 8J8, présentera au Directeur de l’état civil
une demande pour changer son nom en celui de Doris
Gendreau-Rodrigue.

Emrick Daniel Caron Gauthier
Nalya Michelle Caron Gauthier

Québec, le 26 mars 2015

Prenez avis que Nicholas Joseph Robert Luc Gauthier,
dont l’adresse du domicile est le 308, rue Migneault,
Gatineau, Québec J8P 6E6, présentera au Directeur
de l’état civil, en sa qualité de père, une demande pour
changer les noms de Emrick Daniel Caron Gauthier et
de Nalya Michelle Caron Gauthier en ceux de Emrick
Daniel Gauthier et de Nalya Michelle Gauthier.

DORIS GENDREAU

Gatineau, le 22 avril 2015

42267-18-2

NICHOLAS GAUTHIER

Dylan Eloy Jean
Prenez avis que Daniel Jean, dont l’adresse du domicile est le 4180, rue Quevillon, Saint-Hubert, Québec
J3Y 2T8, présentera au Directeur de l’état civil, en sa
qualité de père, une demande pour changer le nom de
Dylan Eloy Jean en celui de Dylan Eloy Jean Chirinos.

42316-19-2

Eric Cloutier

Saint-Hubert, le 21 avril 2015

Prenez avis que Eric Cloutier, dont l’adresse du domicile est le 3, rue Donais, appartement 3, Saint-Jean-surRichelieu, Québec J2W 1C5, présentera au Directeur de
l’état civil une demande pour changer son nom en celui
de Eric de Repentigny.

DANIEL JEAN

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 17 avril 2015

42320-19-2

ERIC CLOUTIER

Elaine Hollinger-Clavette

42284-18-2

Prenez avis que Elaine Hollinger-Clavette, dont l’adresse
du domicile est le 10557, rue De La Roche, Montréal,
Québec H2C 2P6, présentera au Directeur de l’état civil
une demande pour changer son nom en celui de Eliane
Clavette.
Montréal, le 10 avril 2015
ELAINE HOLLINGER-CLAVETTE
42283-18-2
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Eve Caron

Halima Azzane

Prenez avis que Eve Caron, dont l’adresse du domicile
est le 1595, rue Rachel Est, appartement 606, Montréal,
Québec H2J 4A7, présentera au Directeur de l’état
civil une demande pour changer son nom en celui de
Eve Gagnon.

Prenez avis que Halima Azzane, dont l’adresse du domicile est le 2145, rue Forest, Sherbrooke, Québec J1K 1N9,
présentera au Directeur de l’état civil une demande pour
changer son nom en celui de Victoria Cooper.
Sherbrooke, le 22 avril 2015

Montréal, le 15 avril 2015
HALIMA A ZZANE
EVE CARON
42319-19-2
42285-18-2

Hugo Jean-Marc Girard-Blanchette
Francisco Ivan Galvan Reyna
Prenez avis que Francisco Ivan Galvan Reyna, dont
l’adresse du domicile est le 223, rue Boisseau, appartement 305, Québec, Québec G1K 7W4, présentera au
Directeur de l’état civil une demande pour changer son
nom en celui de Avraham Yaakov.

Prenez avis que Hugo Jean-Marc Girard-Blanchette,
dont l’adresse du domicile est le 144, rue de la BelleRive, Québec, Québec G1E 5S9, présentera au Directeur
de l’état civil une demande pour changer son nom en
celui de Hugo Jean-Marc Girard.
Québec, le 20 avril 2015

Cowansville, le 7 avril 2015
HUGO GIRARD-BLANCHETTE
FRANCISCO IVAN GALVAN R EYNA
42302-19-2
42291-18-2

Isabelle Marie Marguerite Guy-Bédard
Gérald Marquis
Prenez avis que Gérald Marquis, dont l’adresse du domicile est le 111, rue Bruce, appartement 703, Kirkland,
Québec H9H 4B7, présentera au Directeur de l’état civil
une demande pour changer son nom en celui de Gerry
Marquis.

Prenez avis que Isabelle Marie Marguerite Guy-Bédard,
dont l’adresse du domicile est le 1260, 12e Avenue,
appartement 6, Shawinigan-Sud, Québec G9P 4J9,
présentera au Directeur de l’état civil une demande pour
changer son nom en celui de Isabelle Marie Marguerite
Bédard.

Kirkland, le 15 avril 2015

Shawinigan-Sud, le 28 mars 2015

GÉRALD MARQUIS

ISABELLE GUY-BÉDARD

42268-18-2

42270-18-2

Guan Xi Chen

Jayson Côté

Prenez avis que Wei Hua Li, dont l’adresse du domicile
est le 6770, rue Briand, Montréal, Québec H4E 3L5,
présentera au Directeur de l’état civil, en sa qualité de
mère, une demande pour changer le nom de Guan Xi
Chen en celui de Felix Chen.

Prenez avis que Jayson Côté, dont l’adresse du domicile
est le 4713, boulevard Sainte-Anne, Québec, Québec
G1C 2J8, présentera au Directeur de l’état civil une
demande pour changer son nom en celui de Jayson
Damico Côté.

Montréal, le 10 avril 2015

Québec, le 20 avril 2015

WEI HUA LI

JAYSON CÔTÉ

42269-18-2

42303-19-2
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Jean-François Joseph Richard Steve Dupré

Johanna Carolina Harvey

Prenez avis que Jean-François Joseph Richard Steve
Dupré, dont l’adresse du domicile est le 1580, rue des
Boisés, appartement 1, Sherbrooke, Québec J1H 3Y9,
présentera au Directeur de l’état civil une demande pour
changer son nom en celui de Jean-François Caron.

Prenez avis que Johanna Carolina Harvey, dont l’adresse
du domicile est le 142, boulevard Kane, La Malbaie,
Québec G5A 1K1, présentera au Directeur de l’état civil
une demande pour changer son nom en celui de Joana
Carolina Agudelo Martinez et, en sa qualité de mère,
pour changer le nom de Lucas Desbiens et de Mateo
Harvey en ceux de Lucas Agudelo Martinez et de Mateo
Agudelo Martinez.

Sherbrooke, le 20 octobre 2014
JEAN-FRANÇOIS DUPRÉ

La Malbaie, le 23 avril 2015
42271-18-2
JOHANNA CAROLINA HARVEY

Jo-Ely Dimitri Bautista
Prenez avis que Monique Pierre, dont l’adresse du domicile est le 6453, boulevard Lavoisier, Saint-Léonard,
Québec H1P 3L4, présentera au Directeur de l’état civil,
en sa qualité de mère, une demande pour changer le nom
de Jo-Ely Dimitri Bautista en celui de Jo-Ely Mischaël
Bautista.

42304-19-2

Jonathan Asselin-Normand

Saint-Léonard, le 14 avril 2015

Prenez avis que Jonathan Asselin-Normand, dont
l’adresse du domicile est le 22, rue Amyot, Saint-Paul,
Québec J0K 3E0, présentera au Directeur de l’état civil
une demande pour changer son nom en celui de Jonathan
Acenorms.

MONIQUE P. BAUTISTA

Montréal, le 13 avril 2015

42272-18-2

JONATHAN ASSELIN-NORMAND
42273-18-2

Joé Gagnon
Prenez avis que Marie St-Laurent, dont l’adresse du
domicile est le 3575, rue du Tamaris, Saint-Bruno-deMontarville, Québec J3V 0B9, présentera au Directeur
de l’état civil, en sa qualité de mère, une demande pour
changer le nom de Joé Gagnon en celui de Joey Gagnon.

Kagnigah Meïfeïtcheou Kpatcha

Saint-Bruno-de-Montarville, le 24 avril 2015

Prenez avis que Kagnigah Meïfeïtcheou Kpatcha, dont
l’adresse du domicile est le 8681, rue Jean-Bernard,
Québec, Québec G2K 0G7, présentera au Directeur de
l’état civil une demande pour changer son nom en celui
de Jean-François Kagnigah Meïfeïtchéou Kpatcha.

MARIE ST-LAURENT

Québec, le 18 avril 2015

42310-19-2

K AGNIGAH M. K PATCHA
42305-19-2
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Kenza Azzane
Prenez avis que Kenza Azzane, dont l’adresse du domicile est le 2145, rue Forest, Sherbrooke, Québec J1K 1N9,
présentera au Directeur de l’état civil une demande pour
changer son nom en celui de Amy Jane Cooper.
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Léa Marie Poupart
Noah Normand Gilbert Poupart

K ENZA A ZZANE

Prenez avis que Lisa Georgette Eva Senécal, dont
l’adresse du domicile est le 490, 3e Rang, Saint-Jean-surRichelieu, Québec J2X 5T5, présentera au Directeur
de l’état civil, en sa qualité de mère, une demande pour
changer les noms de Léa Marie Poupart et de Noah
Normand Gilbert Poupart en ceux de Léa Marie Poupart
Senécal et de Noah Normand Gilbert Poupart Senécal.

42311-19-2

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 14 avril 2015

Sherbrooke, le 22 avril 2015

LISA SENÉCAL

Korina Aliana Sastre-Moncada
42286-18-2
Prenez avis que Korina Aliana Sastre-Moncada, dont
l’adresse du domicile est le 2313, rue J.-B.-Vilenne,
Laval, Québec H7T 0J1, présentera au Directeur de l’état
civil une demande pour changer son nom en celui de
Korina Khamis.

Liam Forrest Assels

KORINA SASTRE-MONCADA

Prenez avis que Stephanie Rachelle Bond, dont l’adresse
du domicile est le 34, rue Armour, Gatineau, Québec
J9H 3V3, présentera au Directeur de l’état civil, en sa
qualité de mère, une demande pour changer le nom de
Liam Forrest Assels en celui de Liam Forrest Bond.

42312-19-2

Gatineau, le 15 avril 2015

Laval, le 13 avril 2015

STEPHANIE BOND

Laflèche Sauvé
42274-18-2
Prenez avis que Laflèche Sauvé, dont l’adresse du
domicile est le 1025, rue Legendre, Montréal, Québec
H2M 2J9, présentera au Directeur de l’état civil une
demande pour changer son nom en celui de Simon
Laflèche Sauvé.
Montréal, le 7 mars 2015
LAFLÈCHE SAUVÉ
42306-19-2

Laurien Joseph Potvin
Prenez avis que Laurien Joseph Potvin, dont l’adresse
du domicile est le 255, avenue Elzéar, Alma, Québec
G8C 1B6, présentera au Directeur de l’état civil une
demande pour changer son nom en celui de Laurier
Potvin.
Alma, le 29 avril 2015
LAURIEN POTVIN
42325-19-2

Lucie Marie Françoise Agathe Alberte Du Lygnon
De Lamirande
Prenez avis que Lucie Marie Françoise Agathe Alberte
Du Lygnon De Lamirande, dont l’adresse du domicile
est le 11756, rue Forsyth, Montréal, Québec H1B 1E1,
présentera au Directeur de l’état civil une demande pour
changer son nom en celui de Lucie De Lamirande.
Montréal, le 15 avril 2015
LUCIE DU LYGNON DE LAMIRANDE
42275-18-2
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Maria Sideris

Micheline Marie Rose Lampron

Prenez avis que Maria Sideris, dont l’adresse du domicile est le 580, 81e Avenue, appartement 4, Laval, Québec
H7V 3M2, présentera au Directeur de l’état civil une
demande pour changer son nom en celui de Marianna
Sideris.

Prenez avis que Micheline Marie Rose Lampron, dont
l’adresse du domicile est le 3865, rue Chevalier, appartement 301, Québec, Québec G1P 4M5, présentera au
Directeur de l’état civil une demande pour changer son
nom en celui de Miche Lampron.

Laval, le 28 mai 2014

Québec, le 16 avril 2015

MARIANNA SIDERIS

MICHELINE LAMPRON

42326-19-2

42287-18-2

Marie Castille Souffrant

Nolan Beaudin

Prenez avis que Marie Castille Souffrant, dont l’adresse
du domicile est le 6972, avenue David-d’Angers, Anjou,
Québec H1M 3G5, présentera au Directeur de l’état civil
une demande pour changer son nom en celui de Marie
Castille Vincent.

Prenez avis que Jessy Beaudin, dont l’adresse du domicile est le 203, rue de la Belle-Vue, Grande-Rivière,
Québec G0C 1W0, présentera au Directeur de l’état civil,
en sa qualité de mère, une demande pour changer le nom
de Nolan Beaudin en celui de Nolan Beaudin Lemieux.

Montréal, le 24 avril 2015

Grande-Rivière, le 21 avril 2015

MARIE CASTILLE SOUFFRANT

JESSY BEAUDIN

42327-19-2

42323-19-2

Mélanie Marie Dyan Nadeau

Olivier Houle

Prenez avis que Mélanie Marie Dyan Nadeau, dont
l’adresse du domicile est le 4339, boulevard LaSalle,
Verdun, Québec H4G 2B2, présentera au Directeur de
l’état civil une demande pour changer son nom en celui
de Mélanie Marie Dyan Langevin.

Prenez avis que Olivier Houle, dont l’adresse du domicile est le 2456, route 132 Est, appartement 5, Rimouski,
Québec G0L 1B0, présentera au Directeur de l’état civil
une demande pour changer son nom en celui de Olivier
Houle Roberge.

Verdun, le 17 avril 2015

Rimouski, le 3 avril 2015

MÉLANIE NADEAU

OLIVIER HOULE

42294-18-2

42288-18-2

Michel Girard

Robin Joseph David Hormoz Behroozi

Prenez avis que Michel Girard, dont l’adresse du domicile est le 4353, rue Berri, Montréal, Québec H2J 2R2,
présentera au Directeur de l’état civil une demande pour
changer son nom en celui de Michel Paradis.

Prenez avis que Robin Joseph David Hormoz Behroozi,
dont l’adresse du domicile est le 10, rue des Noisetiers,
appartement 9, Gatineau, Québec J9A 3G9, présentera
au Directeur de l’état civil une demande pour changer
son nom en celui de Robin Joseph David Hormoz Chase.

Montréal, le 22 avril 2015
MICHEL PARADIS
42322-19-2

Gatineau, le 13 avril 2015
ROBIN BEHROOZI
42328-19-2
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Roxanne Shirley Edna Rivet

Wassim Cheaib

Prenez avis que Roxanne Shirley Edna Rivet, dont
l’adresse du domicile est le 1160, rue Villeray, appartement 27, Montréal, Québec H2R 1J6, présentera au
Directeur de l’état civil une demande pour changer son
nom en celui de Roxanne Edna Riley.

Prenez avis que Wassim Cheaib, dont l’adresse du
domicile est le 3470, rue Simpson, appartement 1111,
Montréal, Québec H3G 2J5, présentera au Directeur de
l’état civil une demande pour changer son nom en celui
de William Wassim Cheaib.

Montréal, le 8 avril 2015

Montréal, le 30 avril 2015

ROXANNE R IVET

ROUBA MANSOUR,
procureure du demandeur

42276-18-2

42314-19-2

Simon-Chen Parent-Bussières
Prenez avis que Simon-Chen Parent-Bussières, dont
l’adresse du domicile est le 2580, rue Beaufils, Québec,
Québec G2C 1V2, présentera au Directeur de l’état civil
une demande pour changer son nom en celui de Simon
Édouard Guillaume de Bussières.
Québec, le 24 avril 2015
SIMON-CHEN PARENT-BUSSIÈRES
42313-19-2

Simon Haisam Monastesse-Mohamed
Prenez avis que Simon Haisam Monastesse-Mohamed,
dont l’adresse du domicile est le 2721, rue Masson,
appartement 1, Montréal, Québec H1Y 1W6, présentera
au Directeur de l’état civil une demande pour changer
son nom en celui de Simon Monastesse.

X Soki Nkanga
Prenez avis que X Soki Nkanga, dont l’adresse du domicile est le 193, rue de Gentilly, Laval, Québec H7K 1S8,
présentera au Directeur de l’état civil une demande pour
changer son nom en celui de Aimée Nkanga.
Laval, le 13 avril 2015
X SOKI NKANGA
42307-19-2

Yan Xiu Pu
Prenez avis que Yan Xiu Pu, dont l’adresse du domicile est le 4365, chemin des Prairies, appartement 3,
Brossard, Québec J4Y 0G1, présentera au Directeur de
l’état civil une demande pour changer son nom en celui
de Corina Yanxiu Pu.

Montréal, le 27 avril 2015
Brossard, le 14 avril 2015
SIMON MONASTESSE
YAN XIU PU
42329-19-2
42277-18-2

Skylar Millar
Prenez avis que Maggie Camiré, dont l’adresse du domicile est le 53, avenue de Melbourne Nord, Richmond,
Québec J0B 2H0, présentera au Directeur de l’état civil,
en sa qualité de mère, une demande pour changer le nom
de Skylar Millar en celui de Skye Millar.
Richmond, le 17 avril 2015
MAGGIE CAMIRÉ
42324-19-2
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Déclarations tardives de filiation
Aïsha Gabriela Jezzabreana Valdivia
Anaïs Tatiana Hizzane Valdivia
Fabricio Bilal Valdivia
Hamza Merane Jahlonzo Valdivia
Prenez avis que Meraney Daher, dont l’adresse du domicile est le 2005 N. 103rd Drive Avondale, Arizona 85392,
a déclaré au Directeur de l’état civil être le père de Aïsha
Gabriela Jezzabreana Valdivia, née le 26 septembre
2001, de Anaïs Tatiana Hizzane Valdivia, née le 30 mars
2006, de Fabricio Bilal Valdivia, né le 28 novembre 1997
et de Hamza Merane Jahlonzo Valdivia, né le 7 octobre
2003 à Montréal et filles et fils de Dania Valdivia.
En conséquence, le soussigné requiert du Directeur de
l’état civil qu’il inscrive son nom comme père de Aïsha
Gabriela Jezzabreana Valdivia, de Anaïs Tatiana Hizzane
Valdivia, de Fabricio Bilal Valdivia et de Hamza Merane
Jahlonzo Valdivia dans l’acte de naissance de ces derniers
et dont le nom de famille sera modifié pour se lire comme
suit : Daher.

Partie 1

Alexia Le Barzic
Prenez avis que Francisco Lazaro Albino, dont l’adresse
du domicile est le 7995, rue De Normanville, appartement 20, Montréal, Québec H2R 2V5, a déclaré au
Directeur de l’état civil être le père de Alexia Le Barzic,
née le 23 mai 2013 à Montréal et fille de Morgane
Madalen Le Barzic.
En conséquence, le soussigné requiert du Directeur de
l’état civil qu’il inscrive son nom comme père de Alexia
Le Barzic dans l’acte de naissance de cette dernière et
dont le nom de famille sera modifié pour se lire comme
suit : Lazaro-Le Barzic.
Prenez en outre avis que toute objection d’un tiers à la
présente déclaration doit être notifiée aux déclarants,
à l’enfant mineur âgé de quatorze ans ou plus et au
Directeur de l’état civil au plus tard dans les vingt jours
de la dernière publication d’un avis de cette déclaration.
Montréal, le 24 mars 2015
FRANCISCO LAZARO ALBINO

Prenez en outre avis que toute objection d’un tiers à la
présente déclaration doit être notifiée aux déclarants,
à l’enfant mineur âgé de quatorze ans ou plus et au
Directeur de l’état civil au plus tard dans les vingt jours
de la dernière publication d’un avis de cette déclaration.

42278-18-2

Avondale, le 20 avril 2015

Prenez avis que Richard Pétel, dont l’adresse du domicile
est le 213, avenue du Chanoine-Côté, Québec, Québec
G1M 1T9, a déclaré au Directeur de l’état civil être le
père de Alyson Beaumont, née le 10 septembre 2010, et
de Ryan Beaumont, né le 20 décembre 2012 à Québec et
fille et fils de Sandra Fitzback Beaumont.

MERANEY DAHER
42280-18-2

Alyson Beaumont
Ryan Beaumont

En conséquence, le soussigné requiert du Directeur de
l’état civil qu’il inscrive son nom comme père de Alyson
Beaumont et de Ryan Beaumont dans l’acte de naissance
de ces derniers et dont le nom de famille sera modifié
pour se lire comme suit : Pétel Beaumont.
Prenez en outre avis que toute objection d’un tiers à la
présente déclaration doit être notifiée aux déclarants,
à l’enfant mineur âgé de quatorze ans ou plus et au
Directeur de l’état civil au plus tard dans les vingt jours
de la dernière publication d’un avis de cette déclaration.
Québec, le 22 avril 2015
R ICHARD PÉTEL
42330-19-2
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Jessica Dagenais

Zayne Michael Collins

Prenez avis que Yvon Mécoli, dont l’adresse du domicile est le 4425, boulevard Saint-Laurent, appartement 4,
Sainte-Catherine, Québec J5C 1S4, a déclaré au Directeur
de l’état civil être le père de Jessica Dagenais, née le
19 août 1991 à Montréal et fille de Lorraine Dagenais.

Prenez avis que Michele Di Scala, dont l’adresse du
domicile est le 5174, avenue Montclair, Montréal, Québec
H4V 2K8, a déclaré au Directeur de l’état civil être le
père de Zayne Michael Collins, né le 29 décembre 2009
à Montréal et fils de Glennis Unieak Collins.

En conséquence, le soussigné requiert du Directeur de
l’état civil qu’il inscrive son nom comme père de Jessica
Dagenais dans l’acte de naissance de cette dernière.

En conséquence, le soussigné requiert du Directeur de
l’état civil qu’il inscrive son nom comme père de Zayne
Michael Collins dans l’acte de naissance de ce dernier et
dont le nom de famille sera modifié pour se lire comme
suit : Collins Di Scala.

Prenez en outre avis que toute objection d’un tiers à la
présente déclaration doit être notifiée aux déclarants,
à l’enfant mineur âgé de quatorze ans ou plus et au
Directeur de l’état civil au plus tard dans les vingt jours
de la dernière publication d’un avis de cette déclaration.
Sainte-Catherine, le 16 février 2015

Prenez en outre avis que toute objection d’un tiers à la
présente déclaration doit être notifiée aux déclarants,
à l’enfant mineur âgé de quatorze ans ou plus et au
Directeur de l’état civil au plus tard dans les vingt jours
de la dernière publication d’un avis de cette déclaration.

YVON MÉCOLI

Montréal, le 4 février 2015

42295-18-2

MICHELE DI SCALA
42290-18-2

Kylie Chiasson
Prenez avis que Anthony Beaumier Turan, dont l’adresse
du domicile est le 144, rue Rochefort, Trois-Rivières,
Québec G8T 7J4, a déclaré au Directeur de l’état civil
être le père de Kylie Chiasson, née le 1er juin 2014 à
Trois-Rivières et fille de Pamela Chiasson Houle.
En conséquence, le soussigné requiert du Directeur de
l’état civil qu’il inscrive son nom comme père de Kylie
Chiasson dans l’acte de naissance de cette dernière et
dont le nom de famille sera modifié pour se lire comme
suit : Chiasson Turan.
Prenez en outre avis que toute objection d’un tiers à la
présente déclaration doit être notifiée aux déclarants,
à l’enfant mineur âgé de quatorze ans ou plus et au
Directeur de l’état civil au plus tard dans les vingt jours
de la dernière publication d’un avis de cette déclaration.
Trois-Rivières, le 4 décembre 2014
ANTHONY BEAUMIER TURAN
42289-18-2

Ministères, Avis concernant les...
Affaires municipales et
Occupation du territoire
Régie intermunicipale d’incendie de
Saint-Constant et Sainte-Catherine
Avis est donné que le ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire a, conformément à l’article 468.11 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19),
décrété, le 21 avril 2015, la constitution d’une régie
intermunicipale appelée « Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine » laquelle a
les fonctions, les pouvoirs et les obligations qui résultent
de la loi et de l’entente signée le 6 février 2015 par
la Ville de Saint-Constant en vertu de la résolution 36-15
et par la Ville de Sainte-Catherine en vertu de la résolution 13-01-15.
Conformément à l’article à l’article 468.11 de la Loi sur
les cités et villes (chapitre C-19), le décret constituant la
régie intermunicipale entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.
Québec, le 21 avril 2015
Le sous-ministre,
SYLVAIN BOUCHER
4834
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Culture et Communications
Site archéologique des
Couvents-de-Château-Richer
(Château-Richer)
Avis de classement d’un bien patrimonial
La ministre de la Culture et des Communications du
Québec, Mme Hélène David, donne avis :
QU’en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi
sur le patrimoine culturel, elle classe ce site patrimonial :
Le site archéologique des Couvents-de-Château-Richer,
dans la municipalité de Château-Richer, connu et désigné comme étant le lot 4 584 727 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montmorency, incluant le
vieux couvent sis au 7976, avenue Royale.
QUE ce geste repose sur les motifs suivants :
Le site archéologique des Couvents-de-Château-Richer
présente un intérêt patrimonial pour sa valeur historique.
Le site est localisé sur une pointe rocheuse s’avançant
dans le fleuve Saint-Laurent, un emplacement stratégique fréquenté par les Amérindiens durant la période de
contact, et peut-être même au cours de la préhistoire. La
Compagnie de Beaupré fait construire un moulin à vent
sur la pointe rocheuse entre 1653 et 1657. Les vestiges de
ce moulin rappellent les débuts du peuplement du village
de Château-Richer, qui compte parmi les plus anciennes
localités rurales de la Nouvelle-France. Le site est successivement occupé par trois écoles. En 1689, Mgr François
de Laval demande à la Congrégation de Notre-Dame de
s’établir à Château-Richer pour y enseigner aux jeunes
filles. On y construit un couvent à cette fin entre 1694
et 1697. Les religieuses y demeurent jusqu’en 1759,
moment où elles fuient Château-Richer en raison de
l’arrivée imminente des troupes britanniques, lesquelles
occupent le couvent et l’incendient en août de cette
année-là. La Loi des écoles de fabrique et la Loi des
écoles de syndics incitent la fabrique de la paroisse de
Château-Richer à ériger une nouvelle école, réutilisant
les murs du premier couvent, qui sera achevée en 1830.
Des laïques dirigent les classes pendant 40 ans. En 1870,
à la demande de la fabrique, les Sœurs servantes du Cœur
Immaculé de Marie s’installent à Château-Richer. Elles
quittent le couvent en 1890. Des institutrices laïques
prennent le relais jusqu’en 1903, alors que les Sœurs de
Notre-Dame du Perpétuel Secours s’établissent à leur tour
au couvent pour enseigner tant aux garçons qu’aux filles.
Un nouveau bâtiment, qui subsiste encore aujourd’hui,
remplace celui de 1830. Il est achevé en 1907. Les
religieuses y enseignent jusqu’en 1962, année où elles
déménagent dans une école plus grande. Le vieux couvent
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est utilisé pour des activités éducatives, notamment
des cours pour adultes, jusqu’en 1972. Le site est donc
un témoin privilégié de l’histoire de l’enseignement au
Québec pendant près de trois siècles.
Le site présente aussi un intérêt patrimonial pour sa
valeur archéologique. Plusieurs campagnes de fouilles y
ont été effectuées depuis la fin des années 1990. Grâce
à ces recherches archéologiques, les différentes phases
d’occupation du site ont pu être documentées. Quelques
objets d’origine amérindienne y ont été retrouvés. La
partie résiduelle des fondations du moulin a aussi été
localisée. Des recherches ont également porté sur les
fondations des deux premiers couvents, attestant les
dimensions et l’implantation des bâtiments. Les fouilles
effectuées à l’emplacement des latrines du couvent de
1830 ont permis de documenter certains aspects de la
vie des religieuses et de leurs élèves. Les vestiges localisés ont été préservés. Par ailleurs, le site, dont certaines
sections n’ont pas encore été explorées, conserve un
important potentiel de recherche.
La ministre de la Culture et des Communications du
Québec donne également avis :
QUE ce classement prend effet à compter du 26 août 2013,
date où l’avis d’intention de procéder au classement du
bien fut transmis;
QUE ce bien sera inscrit au Registre du patrimoine culturel du Québec;
Signé à Québec, ce 23 avril 2015
La ministre,
HÉLÈNE DAVID
4835
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Énergie et Ressources naturelles

Famille

Programme de réforme cadastrale

Bureau coordonnateur

CONCERNANT l’interdiction d’aliéner un droit de propriété dans les lots couverts par le mandat de rénovation
cadastrale 2532
Il incombe au ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles de fixer la période (d’au plus 15 jours) pendant
laquelle il est interdit d’aliéner un droit de propriété dans
les lots couverts par un mandat de rénovation cadastrale, conformément à l’article 15 de la Loi favorisant la
réforme du cadastre québécois. Cette période débutera le
25 mai et se terminera le 8 juin 2015 inclusivement, ou
dès l’entrée en vigueur du plan cadastral de rénovation, si
elle survient avant l’expiration de cette période.

Avis concernant l’agrément du Bureau coordonnateur
de la garde en milieu familial Centre Enfance et Famille
Step by Step
Conformément à l’article 46 de la Loi sur les services
de garde éducatifs à l’enfance (RLRQ, chapitre S-4.1.1),
la sous-ministre de la Famille donne avis qu’elle a retiré
l’agrément du Bureau coordonnateur de la garde en
milieu familial pour le territoire décrit ci-après :
Territoire délimité

Bureau coordonnateur

Municipalité de Kahnawake

Centre Enfance et Famille
Step by Step
1626, Kahnawake,
P. O. Box 771
Kahnawake (Québec) J0L 1B0

Le territoire en cause est situé dans la circonscription
foncière de Maskinongé et comprend, en référence aux
cadastres suivants :
Paroisse de Saint-Didace :
les lots 122 à 355, 364 à 450, 479 à 516, 538 à 655, 664,
731, 733 à 769, 769A, 770 à 787, 825 à 838, 840 à 910,
932 à 936;
Bloc A : tous les lots de ce rang;
Canton de Hunterstown : tous les lots de ce rang.
Paroisse de Sainte-Ursule : les lots 500 à 633, 659.
Canton de Hunterstown : les lots 441 à 451, 459, 460.
Canton de De Calonne :
Bloc A : tous les lots de ce rang.
Ce territoire comprend, pour les cadastres susmentionnés,
les subdivisions des lots ci-dessus énumérés, les parcelles
sans désignation cadastrale comprises dans ce territoire
ainsi que tous les lots qui y ont été créés à la suite d’une
opération cadastrale effectuée entre le 9 avril 2015 et la
date du début de la période d’interdiction.
Le directeur de la rénovation cadastrale,
JEAN THIBAULT
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La sous-ministre,
LINE BÉRUBÉ
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Office québécois de la langue française
Termes parus dans les avis de normalisation
et de recommandation
Avis de recommandation

Erratum

Conformément à l’article 116.1 de la Charte de la langue
française, avis public est donné que l’Office québécois
de la langue française, à sa séance du 24 avril 2015, a
recommandé :
Féminisation des appellations de personnes
D’utiliser des variantes féminines pour désigner une
femme :
1° à l’aide d’un nom féminin usité ou d’une variante
féminine qui respecte les modes de formation traditionnels (une couturière, une consœur, une investisseuse
boursière, une amatrice, une lieutenante-gouverneure);
2° à l’aide d’un nom épicène (qui a la même forme au
genre masculin et au genre féminin) et d’un déterminant
au féminin et, le cas échéant, d’autres éléments au féminin
formant l’appellation (une médecin, une percussionniste,
une première ministre, une chef cuisinière).
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Note. – La formation du féminin par l’ajout du mot femme
au nom masculin n’est pas recommandée (une femme
médecin), par souci d’égalité. Ce mode de formation n’est
valable que pour les noms qui comportent, avant féminisation, le mot homme (un homme-grenouille a pour
féminin une femme-grenouille).
Rédaction épicène
De tendre à généraliser la rédaction épicène, plus
spécialement dans les textes de nature administrative
tels que les offres d’emploi, les notes au personnel, etc.
Ce mode de rédaction peut être mis en application grâce aux
procédés suivants qu’offre la langue :

L’avis de recommandation portant sur la féminisation
des titres publié le 28 juillet 1979 et les avis de recommandation portant sur le féminin des titres dans l’affichage des postes publiés le 28 mars 1981 et le 25 juillet
1981 ont été retirés le 10 mai 2014.
Tout commentaire devra être acheminé au secrétariat du
Comité d’officialisation linguistique de l’Office québécois
de la langue française, 750, boulevard Charest Est,
bureau 100, Québec (Québec) G1K 9K4, ou à l’adresse
secretariatCOL@oqlf.gouv.qc.ca.
Le secrétaire de l’Office québécois
de la langue française,
ÉRIC NADEAU

1° l’utilisation d’un doublet, c’est-à-dire l’ensemble
que constituent une forme au masculin et une forme au
féminin coordonnées, en toutes lettres (l’ouvrière ou
l’ouvrier; ils et elles);
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2° le recours à une formulation neutre, si le contexte le
permet :

Projet de loi d’intérêt privé,
Avis de présentation d’un...

– par l’utilisation de noms collectifs (les lecteurs devient
le lectorat), de noms de fonction ou d’unité administrative (le réviseur ou la réviseuse devient la révision ou
l’équipe de révision) ou de noms épicènes pluriels (le ou
la journaliste devient les journalistes);
– par l’emploi d’adjectifs, de pronoms ou de déterminants
épicènes ( juge spécialisé ou spécialisée en… devient
juge spécialiste en…; juge à laquelle ou auquel devient
juge à qui; chacun ou chacune des juges devient chaque
juge);
– par l’utilisation d’une tournure impersonnelle (Êtesvous citoyen canadien? devient Êtes-vous de citoyenneté
canadienne?);
– par le recours, notamment dans les descriptions de
tâches, à l’infinitif (Il gère… devient Gérer…), au participe présent (Gérant…) ou aux phrases nominales
(Gestion de…);

Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Avis public est, par les présentes, donné que la
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel s’adressera à
l’Assemblée nationale du Québec pour présenter un
projet de loi d’intérêt privé ayant principalement pour
objet de lui accorder des pouvoirs spéciaux pour lui permettre de remembrer des terres situées en zone agricole,
dans le prolongement du centre Germaine-Guèvremont
et du garage municipal, et de se faire déclarer propriétaire des parcelles abandonnées ou dont les taxes foncières non pas été payées pendant plusieurs années.
Toute personne qui a des motifs d’intervenir sur ce
projet de loi d’intérêt privé doit en informer la Direction
générale des affaires juridiques et parlementaires
de l’Assemblée nationale, Édifice Pamphile-Lemay,
1035, rue des Parlementaires, 3e étage, bureau 3.55,
Québec (Québec) G1A 1A3.
Varennes, ce 28 avril 2015

3° l’emploi du masculin générique, en alternance avec
l’utilisation de doublets et de la formulation neutre, si
la présence du masculin et du féminin est suffisamment
soulignée dans le texte.
Note. – L’emploi de formes tronquées qui n’ont pas de
correspondance à l’oral (les étudiant(e)s ou les étudiants/
tes, par exemple) n’est pas recommandé. En outre, le
recours à une note explicative du type « Pour ne pas
alourdir le texte, le masculin est utilisé comme générique
et désigne donc aussi bien les femmes que les hommes. »
n’est pas non plus recommandé.
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DELISLE & DELISLE SENC.,
Les procureurs de la
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
42315

