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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

Internet
La version intégrale de la Gazette oﬃcielle du Québec
Partie 1 est disponible gratuitement et chaque numéro est
diﬀusé le samedi à 0 h 01 à l’adresse suivante :
www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca

Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec :
Gazette oﬃcielle du Québec
Courriel : gazette.oﬃcielle@cspq.gouv.qc.ca
1000, route de l’Église, bureau 500
Québec (Québec) G1V 3V9

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
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.

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

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).

529 $
725 $
725 $

2. Acquisition d’un exemplaire imprimé de la Gazette
oﬃcielle du Québec : 11,32 $.
3. Publication d’un document dans la Partie 1 :
1,82 $ la ligne agate.
4. Publication d’un document dans la Partie 2 :
1,21 $ la ligne agate.
Un tarif minimum de 265 $ 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@cspq.
gouv.qc.ca) et être reçus au plus tard à 11 h le mercredi
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.
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Avis divers
Loi sur les collèges d’enseignement général
et professionnel (RLRQ, c. C-29)
Avis est donné, conformément à l’article 5 de la Loi sur
les collèges d’enseignement général et professionnel
(RLRQ, c. C-29), que des lettres patentes ont été délivrées le 6 décembre 2019 au Cégep régional Champlain
et ses collèges constituants en remplacement des lettres
patentes délivrées au Champlain Regional College of
General and Vocational Education.
Québec, le 24 mars 2020
Le ministre de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur,
Jean-François Roberge
7043

Université du Québec
(RLRQ, chapitre U-1)

adopté par l’Assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec lors de la réunion spéciale 2020-4-AG-S
tenue le 25 mars 2020.
Vu les articles 4 et 17 de la Loi sur l’Université du
Québec;

Vu l’avis de proposition concernant la modification du
règlement général 4 Pouvoirs des instances statutaires
transmis aux membres de l’Assemblée des gouverneurs
le 20 mars 2020;
Sur la proposition de M. Luc-Alain Giraldeau,
appuyée par Mme Annie Tremblay,
IL EST STATUÉ PAR LES PRÉSENTES
DE MODIFIER LE RÈGLEMENT
GÉNÉRAL 4 POUVOIRS DES INSTANCES
STATUTAIRES COMME SUIT :
De remplacer le texte de l’article 24 par le suivant :
24. Quorum
Le quorum des réunions de l’Assemblée des gouverneurs
est la majorité des membres en fonction.
Cependant, lorsqu’une situation d’urgence est décrétée par le gouvernement, le quorum des réunions de
l’Assemblée des gouverneurs est fixé à au moins un tiers
(ou le nombre entier le plus proche de cette limite) des
membres en fonction.
ADOPTÉ
Secrétaire général par intérim,
Martin Hudon
7042

Vu le règlement général 4 Pouvoirs des instances statu
taires, adopté le 27 avril 2016 (Gazette officielle du Québec
du 14 mai 2016);

Ministères, Avis concernant les...

Vu l’article 13 du règlement général 4 Pouvoirs des instances statutaires concernant l’adoption des règlements
généraux de l’Université du Québec et leur amendement
par l’Assemblée des gouverneurs;

Régie intermunicipale de gestion des matières
résiduelles Avignon-Bonaventure

Vu l’état d’urgence sanitaire déclaré sur tout le territoire
québécois par le gouvernement du Québec le 13 mars
2020;
Vu la nécessité d’assurer la tenue de réunions en période
d’urgence décrétée par le gouvernement où plusieurs
membres pourraient être dans l’incapacité d’y assister;
Vu le projet de modification proposé qui vise à abaisser le quorum par la présence d’au moins un tiers des
membres en fonction;
Vu la présentation du projet de modification aux chefs
d’établissement le 20 mars 2020;

301

Affaires municipales et Habitation

Avis est donné que la ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation a, conformément à l’article 468.11 de
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et à
l’article 580 du Code municipal du Québec (RLRQ,
chapitre C-27.1), décrété le 30 mars 2020 la constitution
d’une régie intermunicipale appelée « Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles AvignonBonaventure » laquelle a les fonctions, les pouvoirs et les
obligations qui résultent de la loi et de l’entente signée
le 12 novembre 2019 par les villes de Carleton-sur-Mer,
de New-Richmond, de Paspébiac et de Bonaventure, les
municipalités de L’Ascension-de-Patapédia, de SaintFrançois-d’Assise, de Saint-Alexis-de-Matapédia, de
Matapédia, de Saint-André-de-Restigouche, de Pointe-
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à-la-Croix, d’Escuminac, de Nouvelle, de Maria, de
Shigawake, de Cascapédia–Saint-Jules, de Caplan, de
Saint-Elzéar, de New-Carlisle et de Hope Town, les
cantons de Hope, de Ristigouche-Partie-Sud-Est et de
Saint-Godefroi et de la Paroisse de Saint-Siméon, et
autorisée par les résolutions 19-06-458, 206-06-19, 201908-258, 2019-06-193, 70-2019, 19-06-136, 090-2019,
2019-080, 109-2019, 19-289, 2019-11-012, 119-06-2019,
136-19, 2019.06.66, 19-06-1174, 019-06-165, 2019-096,
2019-07-100, 92-2019, 106-2019, 2019-10-020, 2019-69
et 2019-06-03-10.

Canton de Harrington :

Conformément aux dispositions de l’article 468.11 et
de l’article 580, le décret constituant la régie entre en
vigueur le jour de la publication du présent avis à la
Gazette officielle du Québec.

rang 3 Gore : tous les lots de ce rang;

Québec, le 30 mars 2020

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 19 mars
2020 et la date du début de la période d’interdiction.

Le sous-ministre,
Frédéric Guay
7047

Énergie et Ressources naturelles

les îles 1 à 4;
les lots 2 à 4, 15;
rang 1 : tous les lots de ce rang;
rang 1 Gore : tous les lots de ce rang;
rang 2 : tous les lots de ce rang;
rang 2 Gore : tous les lots de ce rang;
rang 3 : tous les lots de ce rang;
rang 4 : tous les lots de ce rang;
rang 4 Gore : tous les lots de ce rang.

Michel Ouellet, directeur
Direction de l’évolution des opérations
Arpentage-Cadastre

Programme de réforme cadastrale

7039

Concernant l’interdiction d’aliéner un droit de propriété dans les lots couverts par le mandat de rénovation
cadastrale 2570

Forêts, Faune et Parcs

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
28 avril et se terminera le 12 mai 2020 inclusivement, ou
dès l’entrée en vigueur du plan cadastral de rénovation, si
elle survient avant l’expiration de cette période.
Le territoire en cause est situé dans la circonscription
foncière d’Argenteuil et comprend, en référence aux
cadastres suivants :
Canton de Grenville :
les lots 35 à 37;
rang 10 : tous les lots de ce rang;
rang 11 : tous les lots de ce rang.

Règlement sur les permis d’intervention
(chapitre A-18.1, r. 8.1)
Avis d’indexation

Conformément aux articles 7 et 36 du Règlement sur les
permis d’intervention (chapitre A-18.1, r. 8.1), les droits
exigibles du titulaire d’un permis d’intervention pour la
récolte de bois de chauffage à des fins domestiques, d’un
permis pour la récolte d’arbustes ou d’arbrisseaux aux fins
d’approvisionner une usine de transformation du bois,
pour l’if du Canada et d’un permis pour la récolte de bois
aux fins d’approvisionner une usine de transformation du
bois, pour la récolte de biomasse forestière au sens du
troisième alinéa de l’article 86.2 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1)
sont indexés au 1er avril de chaque année selon la variation en pourcentage, par rapport à l’année précédente,
de l’Indice des prix à la consommation pour le Québec
publié par Statistique Canada. À cette fin, l’Indice des
prix à la consommation pour une année est la moyenne
annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les
12 mois se terminant le 31 décembre de l’année qui précède l’indexation.
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Le deuxième alinéa de l’article 7 du Règlement prévoit
que le résultat de l’indexation est arrondi au multiple de
0,05 $ le plus près. L’indexation d’un tarif est reportée
jusqu’à l’année où la somme des taux d’indexation applicables à chacune des années pour lesquelles l’indexation
est reportée fera augmenter le tarif de 0,05 $.
Le troisième alinéa de l’article 7 du Règlement prévoit que le ministre publie le résultat de l’indexation à
la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec, sur le site
Internet du Bureau de mise en marché des bois ou par tout
autre moyen approprié.
Pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 le taux
d’indexation est de 2,07 %.
En conséquence, pour la période du 1er avril 2020 au
31 mars 2021, les droits exigibles sont les suivants :
Article 6

Titulaire d’un permis de récolte
de bois de chauffage à des fins
domestiques
		

1,55 $/m³
apparent pour toute
essence ou tout groupe
d’essences

Article 34

Titulaire d’un permis de récolte
d’arbustes ou d’arbrisseaux aux
fins d’approvisionner une usine
de transformation du bois, pour
l’if du Canada

104,75 $/tonne métrique
verte récoltée

Article 35

Titulaire d’un permis de récolte 0,10 $/tonne métrique
de bois aux fins d’approvisionner verte récoltée
une usine de transformation du
bois, pour la récolte de biomasse
forestière au sens du troisième
alinéa de l’article 86.2 de la Loi
sur l’aménagement durable du
territoire forestier
(chapitre A-18.1)

Québec, le 26 mars 2020
Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs,
Pierre Dufour
7046
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Office québécois de la langue française
Termes parus dans les avis de normalisation
et de recommandation
Avis de recommandation
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 27 mars 2020, a
adopté la recommandation générale d’usage suivante :
Équivalents français de l’élément anglais fest
On constate une multiplication des noms de manifestations (artistiques, sportives ou autres) comportant un ou
des éléments en anglais. Cette tendance apparaît dans
des formules qui intègrent aux dénominations l’élément
anglais fest, au sens de « festival ». Notons que le nom
festival signifiait historiquement « grande manifestation musicale », mais qu’il en est venu à désigner toute
fête populaire se tenant sur quelques jours et revenant
annuellement autour d’un même thème. L’élément fest,
employé dans des dénominations telles que Cinéma Fest,
Spring Fest, Kayak Fest et Reggae Fest, est absent des
ouvrages de référence et s’intègre dans des structures non
conformes à la syntaxe française.
Par conséquent, l’Office québécois de la langue française recommande l’utilisation du préfixe festi- et de
noms formés sur le modèle festival de. Par exemple, on
peut parler du Festikayak ou du Festival du kayak, du
Festiprintemps ou du Festival du printemps. Avec festi-,
on préférera la soudure des deux éléments. D’autres ressources de la langue française peuvent bien sûr être mises
à profit, comme l’emploi d’un mot précisant la nature du
festival (Festival reggae, Festival horticole), l’expression
en fête (Faubourg en fête), voire une tournure avec l’adjectif festif (la Pomme festive).
Notons que l’emprunt à l’allemand Oktoberfest, en référence au festival mondialement connu, est acceptable parce
qu’il désigne une réalité représentative de l’Allemagne,
une manifestation culturelle qui en est emblématique.
Tout commentaire devra être acheminé au secrétariat du
Comité d’officialisation linguistique de l’Office québécois de la langue française, par la poste : 750, boulevard
Charest Est, bureau 100, Québec (Québec) G1K 9K4; ou
par courriel : secretariatCOL@oqlf.gouv.qc.ca.
Le secrétaire de l’Office québécois
de la langue française,
Éric Nadeau
7045

