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tout contrat de services;

3577

« 23.1.
-

d) toute entente de services avec un organisme public;
e)
approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor.
« 20.2. Le directeur de la direction compétente en

-

de 2021.
« 20.3. Le directeur de la direction compétente en

.
77608
Gouvernement du Québec

Décret 1064-2022, 15 juin 2022
Code des professions
(chapitre C-26)

2° tout contrat de services;

4° tout contrat de construction;

-

structures ou tout engagement envers celle-ci;
, en vert u du parag raphe h du

6° toute entente de services avec un organisme public;

-

2° par la suppression, dans le paragraphe 5°, de « , le

les suivants :
« 23.

-

professions, sous réserve des articles 95.0.1 et 95.2 de ce
-

-

2

3578

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juin 2022, 154e année, no 26

Partie 2

stage dans le cadre de la procédure de reconnaissance
et
Gazette

dans le respect des normes réglementaires applicables

cette publication;

SECTION II

-

avec sa recommandation;

-

a)

présent décret.

diplôme ou de la formation;
-

Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. h)
SECTION I

a)

-

intervention rapide;
des 5 années précédant la supervision;

personnes suivantes :

du Québec;

fectionnement, une limitation ou une suspension de son
cours des 5 années précédant la supervision.
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cle 12.4 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel,
-

.
77652
Gouvernement du Québec

cle 12.4 de cette loi, la décision du gouvernement

Décret 1070-2022, 15 juin 2022

ainsi réservé;

Loi sur la conservation du patrimoine naturel
(chapitre C-61.01)
Mise en réserve du territoire de la Rivière-Péribonka,
la mise en réserve du territoire
, situé dans la région du

cle 12.3 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), le gouvernement peut, par décret,
mettre en réserve toute terre faisant partie du domaine de

cle 12.3 de cette loi, pendant cette mise en réserve, aucun

dans le but de constituer une nouvelle aire protégée visant
les valeurs culturelles associées;
, dans le but de protéger le territoire de la

de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, aucun
réalisation des activités suivantes :

des activités suivantes :

a)
substances minérales;
carbures, de saumure ou de réservoirs souterrains;

-

5° la production, la transformation, la distribution et le

-

structures ou pour une autre activité dont la réalisation

articles 22, 22.0.1 et 22.1 de cette loi, avec les adaptations
nécessaires, pour formuler son avis;

2

