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CERTIFICAT D’OCCUPATION ET CERTAINS PERMIS

Cette version du Règlement sur le certificat d’occupation et certains permis,
applicable sur le territoire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, est une
codification administrative qui a été préparée dans le but de faciliter la lecture de
la réglementation municipale. Cette codification n'a pas été adoptée officiellement
par le conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.
Les textes ayant valeur officielle se retrouvent dans le règlement original et les
règlements qui le modifient, le cas échéant.
Les copies conformes des textes officiels peuvent être obtenues au bureau
d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Règlement original R.R.V.M., c. C-3.2, extrait de la refonte des règlements de
l’ancienne Ville de Montréal en vigueur au moment de la réorganisation municipale
de janvier 2002, tel que modifié par les règlements suivants adoptés par le conseil
d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal :

Règlement

Date d’adoption par le
conseil d’arrondissement

Date d’entrée en vigueur

2005-08
2007-06
2010-10
2010-17
2011-04
2012-33

2005/06/06
2007/05/07
2010/07/05
2010/10/04
2011/06/06
2013/03/04

2005/06/12
2007/05/13
2010/07/21
2010/10/27
2011/06/21
2013/03/20

_________________________
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RÈGLEMENT SUR LE CERTIFICAT D’OCCUPATION ET CERTAINS
PERMIS
SECTION I
INTERPRÉTATION
1.

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
« Charte » : a Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4)
« directeur » : le directeur de la Direction de l’aménagement urbain et des services aux
entreprises;
« établissement » : un immeuble ou une partie d’un immeuble occupé ou dont on projette
l’occupation pour un usage;
« Loi » : la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
« piscine » : un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont
la profondeur d’eau est de 60 cm ou plus, à l’exclusion d’un bain à remous ou d’une cuve thermale
lorsque leur capacité n’excède pas 2 000 litres;
« piscine démontable » : une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être
installée de façon temporaire;
« Règlement d’urbanisme » : le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Plateau-MontRoyal (01-277);
« usage » : un usage au sens où il est employé dans le Règlement d’urbanisme (chapitre U-1).
__________
(R.R.V.M., c. C-3.2, a. 1, 2005-08, a. 2 ; 2011-04, a. 1.)

SECTION II
CERTIFICAT D’OCCUPATION
2.
Aux fins des sections I et II.I, « exploitant » signifie une personne qui occupe, laisse une
personne occuper, projette d’occuper ou projette de laisser une personne occuper un établissement.
__________
(R.R.V.M., c. C-3.2, a. 2, 2005-08, a. 3.)
3.
Il est interdit d’occuper, de laisser une personne occuper, de maintenir l’occupation ou de
laisser une personne maintenir l’occupation d’un établissement sans que l’exploitant de cet
établissement n’ait obtenu un certificat d’occupation.
Malgré le premier alinéa, aucun certificat d’occupation n’est nécessaire pour :
1º

2º
3º

une aire de stationnement accessoire autorisée en vertu d’un règlement adopté
conformément à l’article 649a de la Charte ou de la section VII du chapitre II du titre VI
du Règlement d’urbanisme (chapitre U-1);
l’usage « logement » de la famille habitation du Règlement d’urbanisme (chapitre U-1);
un usage de la catégorie E.1(1), E.1(2) ou E.1(3) du Règlement d’urbanisme (chapitre U1);
l’usage « parc » de la catégorie E.3 du Règlement d’urbanisme (chapitre U-1);
une construction visée à la section III, IV ou V.

4º
5º
__________
(R.R.V.M., c. C-3.2, a. 3.)
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4.

Pour être recevable, une demande de certificat d’occupation visé à l’article 3 doit :
1º

être effectuée par l’exploitant ou son mandataire au moyen du formulaire fourni par la
Ville;
1.1º pour tous les usages énumérés à l’article 2 du Règlement sur les éléments de
fortification et de protection des bâtiments (chapitre E-1.1), être accompagnée d’une
déclaration à l’effet qu’aucun élément de fortification ou de protection n’est ou ne sera
utilisé dans le bâtiment visé;
1.2º le cas échéant, pour tous les autres usages qui ne sont pas énumérés à l’article 2 du
Règlement sur les éléments de fortification et de protection des bâtiments (chapitre E1.1), être accompagnée d’une déclaration à l’effet que les éléments de fortification ou de
protection prévus sont justifiés par la nature des activités qui ont cours dans la bâtiment,
par la valeur du patrimoine qu’il abrite ou par la nécessité de protéger la santé, la vie ou
la sécurité publique;
1.3° pour les usages « gîtes » et « résidence de t ourisme », être accompagnée de
l’attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements
d’hébergement touristique (L.R.Q., c. E-14.2);
2º
être accompagnée du paiement des droits fixés dans le règlement annuel sur les tarifs.
__________
(R.R.V.M., c. C-3.2, a. 4 ; 2012-33, a. 5)
5.
Le directeur peut délivrer un certificat d’occupation lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
1º

2º

l’usage respecte l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a)
il est conforme aux dispositions du titre III, du chapitre II du titre IV et aux
dispositions du titre VI du Règlement d’urbanisme (chapitre U-1) ou à tout autre
règlement de zonage;
b)
il est dérogatoire aux dispositions du titre III, du chapitre II du titre IV et aux
dispositions du titre VI du Règlement d’urbanisme (chapitre U-1) ou à tout autre
règlement de zonage, mais il peut tout de même être autorisé en vertu des
dispositions du chapitre I du titre VII du Règlement d’urbanisme (chapitre U-1);
c)
il est conforme à un règlement adopté en vertu des sous-paragraphes d), dd) ou
e) du paragraphe 2 de l’article 524 ou de l’article 612a de la Charte ou à une
résolution adoptée en vertu de l’article 649a de la Charte;
c.1)
il respecte le Règlement sur les éléments de fortification et de protection des
bâtiments (chapitre E-1.1);
d)
qu’il respecte ou non l’une des conditions visées aux sous-paragraphes a) à c), il
est une ressource intermédiaire au sens de la sous-section 1 de la section V du
chapitre III du titre I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(L.R.Q., c. S-4.2);
le cas échéant, le permis exigé en vertu du Règlement sur la construction et la
transformation de bâtiments (chapitre C-9.2) a été délivré;
(supprimé).

3º
__________
(R.R.V.M., c. C-3.2, a. 5.)

6.
Sauf dans le cas où il a été délivré en application de l’article 308 de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), le certificat d’occupation atteste le respect, lors de son
émission, de l’une ou l’autre des conditions prévues aux sous-paragraphes a) à c) du paragraphe 1
de l’article 5.
__________
(R.R.V.M., c. C-3.2., a. 6)
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7.

Un certificat d’occupation est périmé lorsque :
1º
1.1º
1.2º
2º
3º

l’occupation de l’établissement aux fins de l’usage qu’il atteste n’est pas commencée
dans les 6 mois suivant la date de délivrance du certificat;
l’exploitation de l’établissement a cessé;
l’établissement est exploité par un autre exploitant que celui indiqué au certificat
d’occupation;
l’usage qu’il atteste est changé;
l’établissement pour lequel il a été délivré est transformé au sens du Règlement sur la
construction et la transformation de bâtiments (chapitre C-9.2);
(supprimé).

4º
__________
(R.R.V.M., c. C-3.2, a. 7.)

8.
Malgré l’article 7, un certificat d’occupation délivré pour un établissement pour lequel un permis
doit également être délivré en vertu du Règlement sur la construction et la transformation de
bâtiments (chapitre C-9.2) est révoqué lorsque le permis est périmé en vertu du premier alinéa de
l’article 11 du règlement précité.
__________
(R.R.V.M., c. C-3.2, a. 8, 2007-06, a. 1.)

SECTION II.I
CERTIFICAT D’AUTORISATION D’AFFICHAGE
8.1. Il est interdit d’installer, de modifier, de déplacer, de remplacer ou de maintenir une enseigne
sans que l’exploitant de l’établissement n’ait obtenu un certificat d’autorisation d’affichage en vertu de
la présente section.
Toutefois, le certificat d’autorisation d’affichage n’est pas requis dans le cadre de l’application des
dispositions prévues au chapitre V du titre V du Règlement d’urbanisme.
__________
(2005-08, a. 4.)
8.2. Pour être recevable, une demande de certificat d’autorisation d’affichage doit :
1º
2º

3º

être effectuée par l’exploitant ou son mandataire au moyen du formulaire fourni par la
Ville;
être accompagnée :
a)
du paiement des droits fixés dans le règlement annuel sur les tarifs;
b)
de plans à l’échelle;
c)
de photos du site où l’enseigne est ou sera installée;
d)
d’un certificat de localisation;
contenir tous les renseignements nécessaires pour permettre de vérifier si l’enseigne est
conforme à la loi et aux règlements.

__________
(2005-08, a. 4.)
8.3. Le directeur peut délivrer un certificat d’autorisation d’affichage visé à la présente section
lorsque les conditions suivantes sont respectées :
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1º

l’enseigne respecte les exigences prévues au Règlement d’urbanisme, sous réserve du
deuxième alinéa de l’article 8.1, ou, si ces exigences ne sont pas respectées, l’enseigne
respecte tout règlement ou résolution adoptée sous l’emprise de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ou de la Charte de la Ville de Montréal
(L.R.Q., c. C-11.4);

2º

l’établissement visé par la demande de certificat d’autorisation d’affichage détient un
certificat d’occupation émis en vertu de la section II du présent règlement.

__________
(2005-08, a. 4.)
8.4. Un certificat d’autorisation d’affichage est périmé dans l’un ou l’autre cas suivants :
1º
2º
3º

l’enseigne pour laquelle le certificat d’autorisation d’affichage a été délivré est modifiée,
remplacée ou enlevée;
le certificat d’occupation délivré conformément à la section II est périmé;
l’installation, la modification, le déplacement ou le remplacement de toute enseigne visée
par un certificat d’autorisation d’affichage délivré conformément à la présente section
n’est pas complétée dans les 6 mois suivant la délivrance de ce certificat d’autorisation
d’affichage.

__________
(2005-08, a. 4.)
8.5. L’enseigne d’un établissement, inutilisée par un nouvel exploitant, devra être démontée par le
propriétaire de l’immeuble sur lequel est installée cette enseigne, dans les trois mois du début de la
nouvelle exploitation.
__________
(2005-08, a. 4.)
SECTION III
CERTIFICAT D’AUTORISATION D’ENSEIGNE PUBLICITAIRE
(Abrogée)
9 à 13. (Abrogés.)
_______________
(R.R.V.M., c. C-3.2; 2010-14, a. 15)
SECTION IV
PERMIS D’ANTENNE
14. Aux fins de la présente section, « exploitant » signifie une personne qui installe, fait installer,
projette d’installer, projette de faire installer, maintient l’installation, laisse une personne maintenir
l’installation, modifie, fait modifier, projette de modifier, projette de faire modifier, maintient la
modification ou laisse une personne maintenir la modification d’une antenne visée au chapitre IV du
titre IV du Règlement d’urbanisme (chapitre U-1) ou visée par un règlement adopté en vertu du sousparagraphe d) ou dd) du paragraphe 2 de l’article 524 ou de l’article 612a de la Charte.
__________
(R.R.V.M., c. C-3.2, a. 14.)
15. Il est interdit d’installer, de faire installer, de laisser une personne installer, de maintenir
l’installation, de laisser une personne maintenir l’installation, de modifier, de faire modifier, de laisser
une personne modifier, de maintenir la modification ou de laisser une personne maintenir la
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modification d’une antenne visée au chapitre IV du titre IV du Règlement d’urbanisme (chapitre U-1)
ou visée par un règlement adopté en vertu du sous-paragraphe d) ou dd) du paragraphe 2 de l’article
524 ou de l’article 612a de la Charte lorsque aucun permis à cet effet n’a été délivré.
__________
(R.R.V.M., c. C-3.2, a. 15.)
16.

Pour être recevable, une demande de permis visé à l’article 15 doit :
1º

être effectuée par l’exploitant ou son mandataire au moyen du formulaire fourni par la
Ville;
être accompagnée du paiement des droits fixés dans le règlement annuel sur les tarifs.

2º
__________
(R.R.V.M., c. C-3.2, a. 16.)

17. Le directeur peut délivrer un permis visé à la présente section lorsque l’une ou l’autre des
conditions suivantes est respectée :
1º
2º

l’antenne respecte les exigences prévues au chapitre IV du titre IV du Règlement
d’urbanisme (chapitre U-1);
l’antenne respecte les exigences prévues à un règlement adopté vertu du sousparagraphe d) ou dd) du paragraphe 2 de l’article 524 ou de l’article 612a de la Charte.

__________
(R.R.V.M., c. C-3.2, a. 17.)
18. L’installation ou la modification de toute antenne visée par un permis délivré conformément à la
présente section doit être complétée dans les 6 mois suivant la délivrance du permis. Si ce délai n’est
pas respecté, le permis sera nul et sans effet.
__________
(R.R.V.M., c. C-3.2, a. 18.)
SECTION V
PERMIS DE CAFÉ-TERRASSE
19. Aux fins de la présente section, « exploitant » signifie une personne qui installe, fait installer,
projette d’installer, projette de faire installer, maintient l’installation, laisse une personne maintenir
l’installation, modifie, fait modifier, projette de modifier, projette de faire modifier, maintient la
modification ou laisse une personne maintenir la modification d’un café-terrasse publicitaire visé au
chapitre III du titre IV du Règlement d’urbanisme (chapitre U-1) ou visé par une résolution adoptée en
vertu des dispositions de la section VIII du chapitre I du titre VII du Règlement d’urbanisme (chapitre
U-1) ou visé par un règlement adopté en vertu du sous-paragraphe d) ou dd) du paragraphe 2 de
l’article 524 ou de l’article 612a de la Charte.
__________
(R.R.V.M., c. C-3.2, a. 19.)
20. Il est interdit d’installer, de faire installer, de laisser une personne installer, de maintenir
l’installation, de laisser une personne maintenir l’installation, de modifier, de faire modifier, de laisser
une personne modifier, de maintenir la modification ou de laisser une personne maintenir la
modification d’un café-terrasse publicitaire visé au chapitre III du titre IV du Règlement d’urbanisme
(chapitre U-1) ou visé par une résolution adoptée en vertu des dispositions de la section VIII du
chapitre I du titre VII du Règlement d’urbanisme (chapitre U-1) ou visé par un règlement adopté en
vertu du sous-paragraphe d) ou dd) du paragraphe 2 de l’article 524 ou de l’article 612a de la Charte
lorsque aucun permis à cet effet n’a été délivré.
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__________
(R.R.V.M., c. C-3.2, a. 20.)
21. Pour être recevable, une demande de permis visé à l’article 20 doit :
1º
2º

3º

être effectuée par l’exploitant ou son mandataire au moyen du formulaire fourni par la
Ville;
être accompagnée :
a)
du paiement des droits fixés dans le règlement annuel sur les tarifs;
b)
de plans à l’échelle;
c)
d’un certificat de localisation;
contenir tous les renseignements nécessaires pour permettre de vérifier si le caféterrasse est conforme à la loi et aux règlements.

__________
(R.R.V.M., c. C-3.2, a. 21.)
22. Le directeur peut délivrer un permis visé à la présente section lorsque l’une ou l’autre des
conditions suivantes est respectée :
1º

2º

le café-terrasse respecte les exigences prévues au chapitre III du titre IV du Règlement
d’urbanisme (chapitre U-1) ou, si ces exigences ne sont pas respectées, le café-terrasse
peut tout de même être installé conformément aux dispositions de la section VIII du
chapitre I du titre VII de ce règlement;
le café-terrasse respecte les exigences prévues à un règlement adopté vertu du sousparagraphe d) ou dd) du paragraphe 2 de l’article 524 ou de l’article 612a de la Charte.

__________
(R.R.V.M., c. C-3.2, a. 22.)
23. L’installation ou la modification de tout café-terrasse visé par un permis délivré conformément à
la présente section doit être complétée dans les 6 mois suivant la délivrance du permis. Si ce délai
n’est pas respecté, le permis sera nul et sans effet.
__________
(R.R.V.M., c. C-3.2, a. 23.)

SECTION V.I
CERTIFICAT D’AUTORISATION D’ABATTAGE D’ARBRE OU DE REHAUSSEMENT DE SOL
23.1. Aux fins de la présente section, « le propriétaire » signifie une personne détenant les titres de
propriété du terrain où est implanté un arbre ou sur lequel a lieu le rehaussement de sol.
__________
(2011-04, a. 2.)
23.2. Il est interdit d’abattre un arbre ou de rehausser de plus de 20 cm le niveau du sol sous la
ramure d’un arbre sans que le propriétaire n’ait préalablement obtenu un certificat d’autorisation
d’abattage d’arbre ou de rehaussement de sol délivré en vertu de la présente section.
Un certificat d’autorisation d’abattage d’arbre peut porter sur plus d’un arbre situés sur la même
propriété.
Malgré le premier alinéa, un certificat d’autorisation d’abattage d’arbre n’est pas requis lorsque le tronc
de l’arbre à abattre est d’un diamètre inférieur à 10 cm mesuré à 1,3 m du sol.
__________
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(2011-04, a. 2.)
23.3. Un certificat d’autorisation d’abattage d’arbre est délivré dans les situations suivantes :
1º
l'arbre est susceptible de causer un dommage à un bien et l’une des conditions
suivantes est rencontrée :
a) la valeur de l’arbre à abattre est moindre que les impacts du dommage ou que le coût
de réparation;
b) l’arbre abattu est remplacé par un nouvel arbre de valeur équivalente ou supérieure;
2º
l'arbre est mort ou est atteint d'une maladie irréversible;
3º
l'arbre est situé dans l'aire d'implantation d'une construction projetée;
4º
l’arbre est situé dans le périmètre d’excavation.
__________
(2011-04, a. 2.)
23.4. Pour être recevable, une demande de certificat d’autorisation d’abattage d’arbre ou de
rehaussement de sol doit :
1º
être effectuée par le propriétaire ou son mandataire au moyen du formulaire fourni par
l’arrondissement;
2°
être accompagnée :
a) du paiement des droits fixés dans le règlement annuel sur les tarifs;
b) d'un plan dessiné à l'échelle d’au moins 1:200, indiquant la localisation, la dimension et
l'essence de l’arbre visé;
c) d’un certificat de localisation;
d) d’une évaluation signée par un ingénieur forestier ou par un expert dans un domaine
connexe qui atteste du motif de l’abattage, et ce, en conformité avec les exigences
prévues au présent règlement;
e) de tout renseignement nécessaire permettant de vérifier si la demande d'abattage
d’arbre ou de rehaussement de sol est conforme à la réglementation municipale
applicable.
__________
(2011-04, a. 2.)
23.5. Le directeur délivre un certificat d’autorisation d’abattage d’arbre ou de rehaussement de sol
visé à la présente section lorsque les conditions suivantes sont respectées :
1º
le tarif pour l’obtention du certificat a été payé;
2º
la demande respecte l’une des conditions suivantes :
a) elle est conforme au présent règlement et au Règlement d'urbanisme;
b) elle est conforme à un règlement ou à une résolution adopté en vertu de la Loi ou de la
Charte.
__________
(2011-04, a. 2.)
23.6. Le travail de rehaussement de sol et l’abattage d’un arbre visés par un certificat d’autorisation
délivré conformément à la présente section doivent être complétés dans les 6 mois suivant la délivrance
du certificat. Si ce délai n'est pas respecté, le certificat d’autorisation est nul et sans effet.
__________
(2011-04, a. 2.)

SECTION V.II
CERTIFICAT D’AUTORISATION DE PISCINE
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23.7. Aux fins de la présente section, « le propriétaire » signifie une personne détenant les titres de
propriété du terrain où est ou sera installée une piscine ou une construction donnant ou empêchant
l’accès à celle-ci.
__________
(2011-04, a. 2.)
23.8. Il est interdit de construire, d’installer, de remplacer une piscine ou d’ériger une construction
donnant ou empêchant l’accès à une piscine sans que le propriétaire n’ait obtenu un certificat
d’autorisation de piscine délivré en vertu de la présence section.
__________
(2011-04, a. 2.)
La personne qui a obtenu un certificat d’autorisation pour installer une piscine démontable n’est pas
tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d’une piscine démontable au même endroit
et dans les mêmes conditions.
__________
(2011-04, a. 2.)
23.9. Pour être recevable, une demande de certificat d’autorisation de piscine doit :
1º
être effectuée par le propriétaire ou son mandataire au moyen du formulaire fourni par
l’arrondissement;
2º
être accompagnée :
a)
du paiement des droits fixés dans le règlement annuel sur les tarifs;
b)
d'un plan dessiné à l’échelle, illustrant la localisation, la dimension ainsi que les
équipements liés au fonctionnement de la piscine et, le cas échéant, d’un plan détaillé
de la construction donnant ou empêchant l’accès à la piscine;
c)
d’un certificat de localisation;
d)
de tout renseignement nécessaire permettant de vérifier si la piscine ou la construction
donnant ou empêchant l’accès à une piscine est conforme à la réglementation
applicable.
__________
(2011-04, a. 2.)
23.10. Le directeur délivre un certificat d’autorisation de piscine lorsque les conditions suivantes sont
respectées :
1º
le tarif pour l’obtention du certificat a été payé;
2º
la demande respecte l’une des conditions suivantes :
a)
elle est conforme au Règlement d'urbanisme;
b)
elle est conforme à un règlement ou à une résolution adopté en vertu de la Loi ou de la
Charte;
3º
la demande respecte les exigences prévues au Règlement sur la sécurité des piscines
e
résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1. 2 al.).
__________
(2011-04, a. 2.)
23.11. Un certificat d’autorisation de piscine est périmé lorsque l’installation ou la construction de la
piscine ou l’érection de la construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine visée par un
certificat d’autorisation de piscine délivré conformément à la présente section, n’est pas complétée
dans les 6 mois suivant la délivrance du certificat d’autorisation de piscine
__________
(2011-04, a. 2.)
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SECTION VI
DISPOSITIONS COMMUNES AUX SECTIONS II À V.II
24. La demande de certificat ou permis ou la délivrance de tout certificat ou permis en vertu du
présent règlement ne dispense pas de l’obligation de demander et d’obtenir tout autre certificat ou
permis exigé par la loi, le présent règlement ou un autre règlement de la Ville de Montréal.
__________
(R.R.V.M., c. C-3.2, a. 24, 2005-08, a. 10.)
25.

Les dispositions du présent article prévalent sur toute autre disposition inconciliable :
1º
2º

3º

4º
5º
6º

le directeur peut refuser de délivrer un certificat ou un permis lorsqu’il est d’avis qu’une
disposition d’une autre loi ou d’un autre règlement s’y oppose;
lorsque l’exploitant d’un établissement ou le propriétaire faisant l’objet d’un certificat ou
d’un permis délivré en vertu des sections II à V.II est également assujetti à l’obligation de
détenir un permis ou une autre autorisation d’une autre autorité et qu’il est porté à la
connaissance du directeur que cette autorité a refusé d’accorder ce permis ou cette
autorisation, ou l’a annulé ou révoqué, le directeur annule le certificat ou le permis
délivré en vertu des sections II à V.II à compter de la date à laquelle cet état de fait lui
est signalé et en informe l’exploitant de l’établissement ou le propriétaire du terrain visé
par le certificat ou le permis;
lorsqu’une autorité, conformément à une loi ou à un règlement, décide de fermer ou
d’interdire l’exploitation, l’utilisation ou l’accès d’un établissement, le certificat ou le
permis concernant l’établissement est révoqué de plein droit si la fermeture ou
l’interdiction est permanente, ou est suspendu de plein droit si elle est temporaire;
tout certificat ou permis délivré à la suite de fausses représentations ou déclarations est
censé n’avoir jamais été délivré et est nul;
tout certificat ou permis délivré peut être révoqué si l’une des conditions de l’autorisation
faisant l’objet du certificat ou du permis n’est pas respectée;
l’exploitant ou le propriétaire doit immédiatement retourner au directeur tout certificat ou
permis nul, suspendu ou révoqué et, dans le cas de l’article 7, tout certificat périmé.

__________
(R.R.V.M., c. C-3.2, a. 25; 2011-04, a. 4.)
26. Dans le cas où l’exploitant ou le propriétaire ne satisfait pas exigences des lois et des
règlements, le directeur l’avise par écrit que sa demande de certificat ou de permis ne peut être
approuvée et il lui en donne la raison.
__________
(R.R.V.M., c. C-3.2, a. 26; 2011-04, a. 5.)
27. Une demande de certificat ou de permis devient nulle lorsque l’exploitant ou le propriétaire n’a
pas accompli ce que le directeur lui a demandé de faire pour obtenir la délivrance du certificat ou du
permis pour lequel il a effectué une demande dans les 60 jours suivant la date de l’avis qui lui a été
adressé par le directeur à ce sujet.
__________
(R.R.V.M., c. C-3.2, a. 27; 2011-04, a. 6.)
28. Seul le document remis par le directeur pour tenir lieu de certificat ou de permis peut attester la
délivrance d’un certificat ou d’un permis conformément aux sections II à V.II du présent règlement.
__________
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(R.R.V.M., c. C-3.2, a. 28; 2011-04, a. 7.)
29. Tout certificat ou permis délivré conformément au présent règlement doit être conservé en bon
état et, dans le cas d’un établissement visé à la section II, il doit être affiché bien en vue à l’intérieur
de cet établissement.
__________
(R.R.V.M., c. C-3.2, a. 29.)
30. Lorsque le directeur constate qu’une demande de certificat ou de permis a été indûment
approuvée, il en avise l’exploitant ou le propriétaire et, si le certificat ou le permis a été délivré, il peut
le révoquer et ordonner à l’exploitant ou au propriétaire de le lui rapporter dans un délai de 48 heures.
__________
(R.R.V.M., c. C-3.2, a. 30; 2011-04, a. 8.)
SECTION VII
DISPOSITIONS PÉNALES
31. Sous réserve des articles 31.0.1, 31.1 et 31.2, quiconque contrevient au présent règlement ou
quiconque n’obtempère pas à un ordre donné par le directeur en vertu du présent règlement commet
une infraction et est passible :
1º

2º

s’il s’agit d’une personne physique :
a)
pour une première infraction, d’une amende de 100 $ à 300 $;
b)
pour une première récidive, d’une amende de 300 $ à 500 $;
c)
pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 500 $ à 1 000 $;
s’il s’agit d’une personne morale :
a)
pour une première infraction, d’une amende de 200 $ à 600 $;
b)
pour une première récidive, d’une amende de 600 $ à 1 000 $;
c)
pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $.

__________
(R.R.V.M., c. C-3.2, a. 31; 2010-17, a. 4; 2011-04, a. 9.)
31.0.1.Quiconque contrevient à l’article 3 commet une infraction et est passible :
1°

s’il s’agit d’une personne physique :
a)
pour une première infraction, d’une amende de 200 $ à 600 $;
b)
pour une première récidive, d’une amende de 600 $ à 1 000 $;
c)
pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $.
2° s’il s’agit d’une personne morale :
a)
pour une première infraction, d’une amende de 400 $ à 1 200 $;
b)
pour une première récidive, d’une amende de 1 200 $ à 2 000 $;
c)
pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $.
__________
(2010-17, a. 5.)
31.1. Quiconque contrevient aux paragraphes 1.1 et 1.2 de l’article 4 commet une infraction et est
passible d’une amende de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique et d’une amende de 2 000 $
dans le cas d’une personne morale.
Pour toute récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 2 000 $ dans le cas d’une
personne physique et d’une amende de 4 000 $ dans le cas d’une personne morale.
__________
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(R.R.V.M., c. C-3.2, a. 31.1.)
31.2. Quiconque contrevient à l’article 23.2 commet une infraction et est passible :
1° pour une première infraction, d'une amende d’un montant minimal de 500 $ auquel
s’ajoute un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre visé, jusqu’à concurrence de
5 000 $;
2° pour toute récidive, d'une amende d’un montant minimal de 1 000 $ auquel s’ajoute un
montant minimal de 200 $ et maximal de 400 $ par arbre visé, jusqu’à concurrence de 10 000 $.
__________
(2011-04, a. 10.)
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