
· 9.02- Qui conque contrevient à 
1 'article 8.04 du présent · rè
glement) après avis du Dfrec.:. 
teur, ést. passible pour une 
première · . infraction d'une 
amende minima 1 e de 1 000 $ et 
d'une _amende maximale d'au plus 
500~000 $, avec ou sans frais, 
et·. pour toute -infraction. subsé
quentè au èours d I une péri ode 
de_ douze (12) mois, d'une 
amende mi ni ma 1 e de 5 000 $ et 
d'une amende maximale d1 au plus 
1 000 000 S, avec ou sans 
frais, et à défaut du paiement 

· de l'amende et des frais, d' u.ne 
peine minimum d'emprisonnement 
d'un (1) mois. 

9.02-:- Any pérson who violates 
section 8.04 of the present by .. 
law; after" notice from the 
Director, is liable for a first 

·. offenée to a minimum ·fine of 
$L 000 and to a maximum fine 
not exceedf ng $600 000, wi tfr Or< i 
wi th out costs, and for any 
subsequent infraction during a 

· 12-month perfod, to · à minimum 
· fine of $5 000 and ta.a maximum 
· fi ne not exceedi ng U 000 000 
with ôr without costs,, and ik 
def au 1 t of payment ·of the fi ne 
and costs,. to a mi n1mum jaH 
term of one (1) morith. · 

REGLEf!ENT 
BY-lAW 

- . -_ ,'- : 

Règ 1 ement modifi ant 1 ê règ 1 e
llènt. 90 relatif à l'assainisse ... 
ment de 1 'afr et req>laçant les 
règlements 44 et 44--1 · de la 
C01111Unauté . · 

. A une séance du Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal 
tenue 19 avril 1989 . 

Il est décrété et statué: 

1-Les alinéas 9.01 et 9.02 de 
l'article 9 du· règlement 90 
sont remplacés par les sui

. vants: 

"9.01~ Sans préjudice aux 
autres recours de la Comrnunau:
té, qui conque contrevient à 
l 'une quel conque des di sposi _. 
t ions du présent règlement ou 
d'une ordonnance adoptée sous 
son autorité, est passible pour 
une première infraction d'une 
amende minimale de 100 $ et 
d'une. amende maximale d'au plus 
500 000 $, avec ou sans. frais, 
d'une peine d'emprisonnement 
d'au plus dix-huit (18) mois ou 
les deux peines à la fois, et 
pour toute infraction subsé~ 
quentè au cours d'une péri ode 
de douze (12) mois, d'une 
amende minimale de 1 000 $ et 
d'une amende maximale d'au. plus 
1 000 000 $, avec ou sans 
frais, d'une peine d 'empri son
nement d I au moins un ( 1) mois 
et d'au plus dix-huit (18) 
mois, ou les deux peines à la· 
fois, et à défaut du paiement 
de l'amende et des frais, d'une 
peine mi ni mum d'emprisonnement 
d'un (1) mois. 

.·_ By-law amending By .. lav 90 per.,. 
taining to air purification and 

: replacing By-lavs 44 and 44~1 
•of the Co111111nity 

At a meeting of the Council of 
· the Communauté urbaine de Mont

réal held April 19, ]989 

It is decreedand enacted: 

1- Paragraphs 9.0f and 9.02 of 
article 9 of By~law 90 are re
placed by the foll owing: . 

"9.01- Without . prejudfce to 
other recourses of the Comrnuni
ty, any person who violates any 

· of thé provisions of the · pre,.. 
. sènt by-1 aw or an ordi nance 

adopted under fts authority is , 
Hable for a first offence to a 
mi ni mum fi ne of $100 and to a 
maximum fine not exceeding 
$500 000, wi th or wi tho~t , 
costs, to a maximum jail term 
of éi ghteeri (18 }. months, qr 
both penalties together, and 
for any subsequent i nf ract ion 
during a 12-month period, to 'a 
minimum fine of $1 000 and to a 
maximum fine not exceeding 
$1 000 000, with or without 
costs, a minimum jail term of 
one (1) month and not exceedirig 
ei ghteen ( 18) months, or both 
penalties together, and \n 
default of payment of the fine 
and costs, to a minimum jail 
term of one (1) month. 
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