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L'inspecteur en bâtiment est chargé d'appliquer le
présent règlement et d'émettre tout permis ou certificat
prévu.

Toute personne qui agit en contravention du règlement
de permis et certificats commet une infraction.
Lorsqu'une infraction au présent règlement est
constatée, l'inspecteur des bâtiments peut envoyer à la
personne concernée tout avis écrit ou ordre nécessaire
pour l'en informer. S'il n'est pas tenu compte de cet avis
ou ordre dans les 24 heures qui suivent sa signification,
la personne est passible d'une amende qui ne peut
excéder, pour une première infraction, 1 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou 2 000,00 $
s'il est une personne morale, et les frais pour chaque
infraction. Pour une récidive, l'amende ne peut excéder
2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique
ou 4 000,00 $ s'il est une personne morale, et les frais
pour chaque infraction. Dans tous les cas, l'amende
minimale est de 250,00 $.
Si l'infraction est continue, cette continuité constituera,
jour par jour, des contraventions distinctes.

Sans restreindre la portée des mandats plus spécifiques
qui peuvent lui être attribués par le conseil municipal,
l'inspecteur en bâtiment doit voir à l'application du
présent règlement, des règlements de zonage, de
lotissement, de construction et de tout autre règlement
adopté en vertu de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).
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OBLIGATIONS
GÉNÉRALES DE
L'INSPECTEUR
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Dans l'exécution de ses fonctions, l'inspecteur en
bâtiments est chargé de faire appliquer les règlements
d’urbanisme et d’émettre ou de refuser tous les permis et
certificats sous sa juridiction. Il peut prendre les
mesures requises pour faire corriger toute infraction
constatée aux règlements placés sous sa juridiction,
selon la manière prescrite par le règlement.
DROITS DE
L'INSPECTEUR ET
OBLIGATION DES
PROPRIÉTAIRES
ET OCCUPANTS
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L'inspecteur en bâtiment peut visiter et examiner, entre
7 h et 19 h, toute propriété mobilière ou immobilière
ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute construction
dans le but de constater que les dispositions des
règlements placés sous sa responsabilité y sont
respectées.
Le propriétaire et l'occupant des lieux sont tenus de
recevoir l'inspecteur, de le laisser procéder à l'inspection
des lieux et de répondre à ses questions relatives à
l'exécution des règlements.

Lorsqu'il constate une infraction aux règlements placés
sous sa responsabilité, l'inspecteur en bâtiment peut en
aviser le contrevenant en lui indiquant la nature de
l'infraction, en l'enjoignant de se conformer aux
règlements et en précisant le délai accordé pour ce faire.

PROCÉDURE
EN CAS DE
CONTRAVENTION
11
Règlement n° 2008-448

L'avis doit être donné par écrit. Il peut être transmis par
courrier recommandé ou être signifié de la manière
prévue pour un avis spécial à l'article 425 du Code
municipal (L.R.Q., c.C-27.1).
En plus d'exiger que cesse l'infraction aux règlements,
l'inspecteur en bâtiment peut délivrer un constat
d'infraction et fixer le montant de l'amende ainsi
imposée. L'inspecteur en bâtiment peut délivrer un
constat d'infraction sans avoir au préalable avisé le
propriétaire de l'existence d'une infraction aux
règlements.
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S'il n'est pas tenu compte de l'avis donné par l'inspecteur
en bâtiment, celui-ci doit en aviser le conseil municipal
qui décidera des démarches et recours appropriés.
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