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RECUEIL DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS DU QUÉBEC 

NOTES D'INFORMATION   (LOIS) 

Une note d'information précède chaque mise à jour afin d'indiquer la nature des modifications 
apportées par le Service de refonte des lois et des règlements au Recueil en vertu de l'article 3 de 
la Loi sur le Recueil des lois et des règlements du Québec. 

19 mai 2023  ...............  Lois à jour au 1er avril 2023. 

Les opérations courantes de mise à jour prévues au premier alinéa de l'article 3 de la Loi ont été 
effectuées au corpus législatif pour la mise à jour au 1er avril 2023 ainsi que les modifications 
suivantes : 

Autres modifications apportées en vertu de l'article 3 de la 
Loi sur le Recueil des lois et des règlements du Québec 

(identifiées sous articles par la référence «N.I.») 

Loi 
(RLRQ, chapitre) 

Disposition(s) visée(s) par 
la modification Nature de la modification 

M-11.6 a. 32, 1er al., par. 4, sous-par. a, remplacer 
« prévu à l’article 45 » par « prévu à 
l’article 44 » 

Erreur de renvoi 

 

Diverses corrections de nature grammaticale, de saisie ou de référence 
 apportées par le Service de la Refonte du ministère de la Justice 

(non identifiées par la référence «N.I.») 

Loi 
(RLRQ, chapitre) 

Disposition(s) visée(s) par 
la correction Nature de la correction 

M-35.1 a. 191.1 article 111.2 
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14 avril 2023  ..............  Lois à jour au 15 mars 2023, sauf  
 les chapitres B-5.1, I-0.4, I-3, P-5.1 et T-0.1, à jour au 14 mars 2023; 
 le chapitre T-16, à jour au 22 mars 2023; 
 le chapitre C-25.01, à jour au 1er avril 2023. 

Les opérations courantes de mise à jour prévues au premier alinéa de l'article 3 de la Loi ont été 
effectuées au corpus législatif pour la mise à jour au 15 mars 2023 ainsi que les modifications 
suivantes : 

Autres modifications apportées en vertu de l'article 3 de la 
Loi sur le Recueil des lois et des règlements du Québec 

(identifiées sous articles par la référence «N.I.») 

Loi 
(RLRQ, chapitre) 

Disposition(s) visée(s) par 
la modification Nature de la modification 

C-25.01 a. 698, 4e al., remplacer les montants 
« 262,62 $ », « 328,27 $ », « 131,31 $ » et 
« 65,65 $ » par les montants suivants : 
« 278,08 $ », « 347,60 $ », « 139,04 $ » et 
« 69,52 $ » 

Indexation des sommes au 
1er avril 2023 

 

Diverses corrections de nature grammaticale, de saisie ou de référence 
 apportées par le Service de la Refonte du ministère de la Justice 

(non identifiées par la référence «N.I.») 

Loi 
(RLRQ, chapitre) 

Disposition(s) visée(s) par 
la correction Nature de la correction 

Aucune   
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29 mars 2023  .............  Lois à jour au 14 mars 2023.  

Les opérations courantes de mise à jour prévues au premier alinéa de l'article 3 de la Loi ont été 
effectuées au corpus législatif pour la mise à jour au 14 mars 2023 ainsi que les modifications 
suivantes : 

Autres modifications apportées en vertu de l'article 3 de la 
Loi sur le Recueil des lois et des règlements du Québec 

(identifiées sous articles par la référence «N.I.») 

Loi 
(RLRQ, chapitre) 

Disposition(s) visée(s) par 
la modification Nature de la modification 

Aucune   

 

Diverses corrections de nature grammaticale, de saisie ou de référence 
 apportées par le Service de la Refonte du ministère de la Justice 

(non identifiées par la référence «N.I.») 

Loi 
(RLRQ, chapitre) 

Disposition(s) visée(s) par 
la correction Nature de la correction 

Aucune   
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2 mars 2023  ...............  Lois à jour au 1er janvier 2023, sauf  
 le chapitre I-3, à jour au 7 juin 2022; 
 le chapitre S-2.1, à jour au 15 février 2023. 

Les opérations courantes de mise à jour prévues au premier alinéa de l'article 3 de la Loi ont été 
effectuées au corpus législatif pour la mise à jour au 1er janvier 2023 ainsi que les modifications 
suivantes : 

Autres modifications apportées en vertu de l'article 3 de la 
Loi sur le Recueil des lois et des règlements du Québec 

(identifiées sous articles par la référence «N.I.») 

Loi 
(RLRQ, chapitre) 

Disposition(s) visée(s) par 
la modification Nature de la modification 

C-26 a. 195, remplacer « l’article 33 du Code de 
procédure civile (chapitre C-25) » par « le 
pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code 
de procédure civile (chapitre C-25.01) » 

Harmonisation avec la 
terminologie du Code de 
procédure civile  
(chapitre C-25.01, a. 78, 
par. 11°) 

 

Diverses corrections de nature grammaticale, de saisie ou de référence 
 apportées par le Service de la Refonte du ministère de la Justice 

(non identifiées par la référence «N.I.») 

Loi 
(RLRQ, chapitre) 

Disposition(s) visée(s) par 
la correction Nature de la correction 

Aucune   
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27 janvier 2023  ..........  Lois à jour au 15 octobre 2022, sauf  
 le chapitre I-3, à jour au 7 juin 2022; 
 le chapitre C-81, à jour au 1er novembre 2022; 
 le chapitre A-23.1, à jour au 29 novembre 2022; 
 le Code civil et le chapitre R-20.2, à jour au 8 décembre 2022; 
 les chapitres A-2.02, A-13.1.1, A-29, A-29.01, C-24.2, C-25.01, 
 C-47.1, D-15.1, R-9 et S-6.2, à jour au 1er janvier 2023. 

Les opérations courantes de mise à jour prévues au premier alinéa de l'article 3 de la Loi ont été 
effectuées au corpus législatif pour la mise à jour au 15 octobre 2022 ainsi que les modifications 
suivantes : 

Autres modifications apportées en vertu de l'article 3 de la 
Loi sur le Recueil des lois et des règlements du Québec 

(identifiées sous articles par la référence «N.I.») 

Loi 
(RLRQ, chapitre) 

Disposition(s) visée(s) par 
la modification Nature de la modification 

A-2.1 a. 8.1, 2e al., remplacer « d’une commission 
scolaire » par « d’un centre de services 
scolaire » 

Concordance avec  
2020, c. 1, a. 312 

R-1.01 a. 43, 3e al., par. 3, supprimer le mot 
« profonde » 

Erreur de transcription lors 
de l’adoption de 
l’amendement 

 

Diverses corrections de nature grammaticale, de saisie ou de référence 
 apportées par le Service de la Refonte du ministère de la Justice 

(non identifiées par la référence «N.I.») 

Loi 
(RLRQ, chapitre) 

Disposition(s) visée(s) par 
la correction Nature de la correction 

Aucune   

 


