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VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT 
94-037 
 
 
 

RÈGLEMENT PRÉVOYANT CERTAINES MESURES RELATIVES À LA PRÉVENTION DES INCENDIES ET À LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

À l'assemblée du 20 juin 1994, le Conseil de la Ville de Montréal décrète : 
 

SECTION I 
INTERPRÉTATION 
 

1. Dans le présent règlement, "directeur" signifie le directeur du Service de la prévention des incendies. 
 

SECTION II 
OPÉRATIONS DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES 
 

2. Le directeur et tout officier chargé du commandement lors d'un incendie peut: 
1° démolir tout ou partie d'une construction dont il juge la suppression nécessaire pour enrayer le 

progrès d'un incendie; 
2° ordonner l'interruption de la circulation dans les rues ou la soumettre à des règles spéciales; 
3° prendre des dispositions pour empêcher toute personne de s'approcher d'un endroit où se produit 

un incendie; 
4° permettre, à sa discrétion et de la manière qu'il indique, de passer sur les tuyaux d'incendie 

déployés sur le domaine public et le domaine privé. 
 

SECTION III 
PROTECTION DES NON-FUMEURS 
 

3. Le directeur et les employés du Service de la prévention des incendies sont autorisés à agir en qualité 
d'inspecteurs pour l'application de la Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux publics 
(L.R.Q., chapitre P-38.01). 
 

SECTION IV 
INTERVENTION D'URGENCE 
 

4. Le directeur et les employés qu'il désigne à cette fin sont autorisés à porter secours à tout citoyen dans 
des circonstances nécessitant une intervention qu'ils jugent urgente. 
 

SECTION V 
VÉRIFICATION PRÉALABLE À LA DÉLIVRANCE D'UN PERMIS 

Greffe
Note 
a. 1-12 abrogé par M-3
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5. Le directeur a compétence pour donner aux services concernés, préalablement à la délivrance d'un 
permis, son avis sur les projets décrits ci-après afin d'en assurer la conformité aux exigences réglementaires 
relatives aux installations de protection contre l'incendie: 

1° construction ou transformation d'un bâtiment, autre qu'un bâtiment résidentiel comportant moins 
de 8 logements; 

2° installation d'appareil producteur de chaleur à combustible solide dans un bâtiment existant, y 
compris un bâtiment résidentiel comportant moins de 8 logements; 

3° occupation autre que: 
a) école de moins de 40 élèves ne donnant pas une formation académique; 
b) bureau; 
c) salon d'esthétique; 
d) clinique vétérinaire; 
e) garderie d'animaux domestiques; 
f) atelier d'artiste et d'artisan. 

 

SECTION VI 
VÉRIFICATION DES BÂTIMENTS EXISTANTS 
 

6. Le directeur peut vérifier la conformité des bâtiments existants et de toute construction ou installation 
aux dispositions réglementaires sur la prévention des incendies et, à cette fin, en outre des pouvoirs qu'il 
peut exercer en vertu des articles 137 à 141 de la charte, il peut émettre des avis de non-conformité.  Ces 
avis indiquent les dispositions réglementaires auxquelles il est dérogé et les corrections qui s'imposent. 
 

SECTION VII 
VÉRIFICATION PRÉALABLE À CERTAINES ACTIVITÉS 
 

7. Le directeur a compétence pour donner aux services concernés, préalablement à un tournage de film et 
aux activités qu'ils coordonnent dans le cadre d'événements spéciaux, son avis sur les mesures à prendre en 
matière de sécurité incendie. 
 

SECTION VIII 
POUVOIR SPÉCIAL DU DIRECTEUR 
 

8. En plus des pouvoirs spécifiques qui lui sont attribués aux articles 2 à 7, le directeur est autorisé à 
prendre, à l'égard de tout bien meuble ou immeuble, toute mesure et à ordonner toute mesure au 
propriétaire, locataire, occupant, gardien ou surveillant d'un tel bien, que le directeur juge appropriée dans le 
cas d'un danger que ce directeur juge grave ou imminent pour la sécurité publique.   
 

SECTION IX 
REMPLACEMENT AU CAS D'ABSENCE DU DIRECTEUR 
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9. Les adjoints et assistants du directeur le remplacent au cas de son absence, de vacance dans sa fonction 
ou de son incapacité d'agir, selon l'ordre de préséance qu'il établit. 
 

SECTION X 
CONTRAVENTIONS 
 

10. Il est interdit de passer en véhicule sur un tuyau d'incendie sans la permission prévue au paragraphe 
4° de l'article 2. 
 

11. Quiconque refuse ou néglige de se conformer à un ordre qui lui est donné en vertu de l'article 2 ou 8 
contrevient au présent règlement. 
 

12. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible: 
1° s'il s'agit d'une personne physique: 

a) pour une première infraction, d'une amende de 150 $ à 300 $; 
b) pour une première récidive, d'une amende de 300 $ à 500 $; 
c) pour toute récidive, d'une amende de 500 $ à 1 000 $; 

2° s'il s'agit d'une corporation: 
a) pour une première infraction, d'une amende de 300 $ à 600 $; 
b) pour une première récidive, d'une amende de 600 $ à 1 000 $; 
c) pour toute récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $. 

 

SECTION XI 
ABROGATION 
 

13. Le Règlement concernant l'organisation du Département des incendies (373, modifié) est abrogé. 
 

14. Le Règlement sur les inspections relatives à la prévention des incendies (7996) est abrogé. 

 
 ____________________ 
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