
9 décembre  2010  (Règlements à jour au 1er décembre 2010)   
 

La mise à jour du 9 décembre 2010 inclut des règlements dont la révision a été 
complétée. Il s’agit des règlements pris en vertu des lois dont la liste suit. La 
publication de ces règlements leur donne une valeur officielle avec la référence 
alphanumérique qui leur a été attribuée dans le cadre de cette révision. 
 
Liste des lois dont la révision des règlements a été complétée depuis la mise à 
jour précédente :   
C-32.1.2, C-48, D-3, D-4, F-3.1.1, R-9.1, R-9.2, R-10, R-11, R-12, R-12.1 

 
 
16 novembre 2010  (Règlements à jour au 1er novembre 2010)   
 

La mise à jour du 16 novembre 2010 inclut des règlements dont la révision a été 
complétée. Il s’agit des règlements pris en vertu des lois dont la liste suit. La 
publication de ces règlements leur donne une valeur officielle avec la référence 
alphanumérique qui leur a été attribuée dans le cadre de cette révision. 
 
Liste des lois dont la révision des règlements a été complétée depuis la mise à 
jour précédente :   
C-59.01, M-30, O-7.01 

 
 
7 octobre 2010  (Règlements à jour au 1er octobre 2010)   
 

La mise à jour du 7 octobre 2010 inclut des règlements dont la révision a été 
complétée. Il s’agit des règlements pris en vertu des lois dont la liste suit. La 
publication de ces règlements leur donne une valeur officielle avec la référence 
alphanumérique qui leur a été attribuée dans le cadre de cette révision. 
 
Liste des lois dont la révision des règlements a été complétée depuis la mise à 
jour précédente :   
A-5.1, C-2, C-8.3, E-20.01, G-1.01, I-14.01, M-9, O-6, P-12, S-11.0102 

 
 
17 septembre 2010  (Règlements à jour au 1er septembre 2010)   
 

La mise à jour du 17 septembre 2010 inclut des règlements dont la révision a été 
complétée. Il s’agit des règlements pris en vertu des lois dont la liste suit. La 
publication de ces règlements leur donne une valeur officielle avec la référence 
alphanumérique qui leur a été attribuée dans le cadre de cette révision. 
 
Liste des lois dont la révision des règlements a été complétée depuis la mise à 
jour précédente :   
A-5.01 



2 août 2010  (Règlements à jour au 1er août 2010)   
 

La mise à jour du 2 août 2010 inclut des règlements dont la révision a été 
complétée. Il s’agit des règlements pris en vertu des lois dont la liste suit. La 
publication de ces règlements leur donne une valeur officielle avec la référence 
alphanumérique qui leur a été attribuée dans le cadre de cette révision. 
 
Liste des lois dont la révision des règlements a été complétée depuis la mise à 
jour précédente :   
A-6.001, A-26, D-9.2, I-10, P-29, S-3.1.02, S-3.5 

 
 
15 juillet 2010  (Règlements à jour au 1er juillet 2010)   
 

La mise à jour du 15 juillet 2010 inclut des règlements dont la révision a été 
complétée. Il s’agit des règlements pris en vertu des lois dont la liste suit. La 
publication de ces règlements leur donne une valeur officielle avec la référence 
alphanumérique qui leur a été attribuée dans le cadre de cette révision.. 
 
Liste des lois dont la révision des règlements a été complétée depuis la mise à 
jour précédente :  
A-6.01, A-33.2, C-65.1, H-4.1, M-24.01 

 
 
22 juin 2010  (Règlements à jour au 1er juin 2010)   
 

La mise à jour du 22 juin 2010 inclut des règlements dont la révision a été 
complétée. Il s’agit des règlements pris en vertu des lois dont la liste suit. La 
publication de ces règlements leur donne une valeur officielle avec la référence 
alphanumérique qui leur a été attribuée dans le cadre de cette révision.. 
 
Liste des lois dont la révision des règlements a été complétée depuis la mise à 
jour précédente :  
A-33, C-81, N-3, O-7, S-4.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modification apportée en vertu du deuxième alinéa de l'article 3 de la Loi sur le 
Recueil des lois et des règlements du Québec 
 

Titre du règlement 
concerné 

Disposition visée 
par la 

modification 

Nature de la modification 

Règlement de la Régie des 
marchés agricoles et 
alimentaires du Québec sur 
le prélèvement par les 
acheteurs des contributions 
des producteurs 
(c. M-35.1, r. 3) 

a. 1 (6) Erreur de référence 

 
 
11 mai 2010  (Règlements à jour au 1er mai 2010)   
 

La mise à jour du 11 mai 2010 inclut des règlements dont la révision a été 
complétée. Il s’agit des règlements pris en vertu des lois dont la liste suit. La 
publication de ces règlements leur donne une valeur officielle avec la référence 
alphanumérique qui leur a été attribuée dans le cadre de cette révision.. 
 
Liste des lois dont la révision des règlements a été complétée depuis la mise à 
jour précédente :  
A-23, C-73.2, E-3.3, P-32, T-0.01 

 
 
13 avril 2010  (Règlements à jour au 1er avril 2010)   
 

La mise à jour du 13 avril 2010 inclut des règlements dont la révision a été 
complétée. Il s’agit des règlements pris en vertu des lois dont la liste suit. La 
publication de ces règlements leur donne une valeur officielle avec la référence 
alphanumérique qui leur a été attribuée dans le cadre de cette révision.. 
 
Liste des lois dont la révision des règlements a été complétée depuis la mise à 
jour précédente : 
A-13.1.1, A-29.011, D-8.3, F-5, P-2.2, P-45. 

 
 
10 mars 2010  (Règlements à jour au 1er mars 2010)   
 

La mise à jour du 10 mars 2010 inclut des règlements dont la révision a été 
complétée. Il s’agit des règlements pris en vertu des lois dont la liste suit. La 
publication de ces règlements leur donne une valeur officielle avec la référence 
alphanumérique qui leur a été attribuée dans le cadre de cette révision.. 



Liste des lois dont la révision des règlements a été complétée depuis la mise à 
jour précédente :  
C-1, C-22, C-67, C-67.1, D-11, D-15, E-1.2, I-2, I-3, I-4, I-17, J-2, M-12.1, M-31, 
N-1.1, P-13.1, P-38.0001, P-42, R-20.1, S-33, T-0.1, T-1. 

 
 
8 février 2010  (Règlements à jour au 1er février 2010)   
 

La mise à jour du 8 février 2010 inclut des règlements dont la révision a été 
complétée. Il s’agit des règlements pris en vertu des lois dont la liste suit. La 
publication de ces règlements leur donne une valeur officielle avec la référence 
alphanumérique qui leur a été attribuée dans le cadre de cette révision. Au cours des 
prochains mois, d'autres règlements seront révisés. Les lois sous lesquelles ils sont 
classés seront alors mentionnées dans une nouvelle note d’information. 
 
Liste des lois dont la révision des règlements est complétée au 1er février 2010 : 
A-3.01, A-4.1, A-13.3, A-20.03, A-20.2, A-21.1, A-29.1, B-1.2, B-4, B-7.1, B-9, 
C-11, C-18.1, C-29, C-61.01, C-61.1, C-72.1, D-2, D-8.1, D-13.1, E-2.3, E-9.1,  
E-22, F-4.1, I-0.2, I-13.02, I-13.3, I-14, L-0.1, L-6, M-13.1, M-14, M-15, M-35.1, 
P-9, P-9.1, P-28, P-30.01, P-41.1, P-42.1, R-0.2, R-6.01, R-6.1, S-2.3, S-3.1, S-3.4, 
S-12.01, S-32.1, S-40.1, T-7.1, T-8.1, T-11.01. 
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