SOMMAIRE DE LA RÉGLEMENTATION

VOUS ET
L’INSPECTEUR MUNICIPAL

Ceci n’est qu’un sommaire de la réglementaon. Veuillez
vous référer aux règlements d’urbanisme en vigueur pour les
versions oﬃcielles. Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec le Service de l’aménagement du
territoire au (450) 474-4133 poste 1000.

Sur le territoire de la Ville de Mascouche, le rôle
d’officier municipal responsable de l’application de la
réglementation municipale est conféré au Directeur du
Service de l’aménagement du territoire et
Ses représentants.
Ces représentants portent le titre d’inspecteurs (trices)
en bâtiments et d’inspecteurs (trices) en environnement
et possèdent une carte d’identité prouvant leur titre. Sur
demande, cette carte doit être présentée au citoyen qui
en fait la demande.
Lorsqu’un inspecteur (trice) effectue son travail, il se
peut qu’une inspection de votre propriété soit
nécessaire et ce, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
votre bien immeuble selon le cas. Lors de cette
inspection, vous avez le droit d’être présent et de poser
des questions à l’inspecteur (trice).
Cependant, vous avez l’obligation de laisser
l’inspecteur (trice) faire son travail et de ne pas
l’entraver. Lorsque la situation le requiert, l’inspecteur
(trice) peut demander l’assistance du Service de la
sécurité publique et ce, que ce soit pour identifier une
personne qui refuse de s’identifier, pour faciliter l’accès
à la propriété ou pour garantir la sécurité de l’inspecteur
(trice).
Dans l’éventualité ou vous ne permettiez pas à
l’inspecteur (trice) d’effectuer son travail, soyez informé
que cette situation sera considérée par la Ville de
Mascouche comme étant une entrave au travail d’un
officier municipal et que vous serez passible d’une
amende (article 16, règlement n° 1090) :

•

d’au moins trois cents dollars (300,00 $) et d’au
plus mille dollars (1 000,00$) lorsqu’il s’agit d’une
personne physique, et d’au moins six cents
dollars (600,00$) et d’au plus deux mille dollars
(2 000,00$) lorsqu’il s’agit d’une personne morale,
pour la première infraction,

•

et d’au moins six cents dollars (600,00$) et d’au
plus deux mille dollars (2 000,00$) lorsqu’il s’agit
d’une personne physique et d’au moins mille deux
cents dollars (1 200,00$) et d’au plus quatre mille
dollars (4 000,00$) lorsqu’il s’agit d’une personne
morale, pour chaque récidive.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec le Service de l’aménagement du territoire au numéro
450 474-4133, poste 1000.
Vous pouvez aussi consulter notre site Internet à l’adresse :
http://www.ville.mascouche.qc.ca
Produit par :
Service de l’aménagement du territoire
3034, chemin Sainte-Marie, Mascouche (Québec), J7K 1P1
Téléphone : 450 474-4133
Télécopieur : 450 474-5867
Courriel : amenagementterritoire@ville.mascouche.qc.ca
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QUELS SONT LES POUVOIRS DE
L’INSPECTEUR MUNICIPAL ?
En vertu de l’article 41 du Règlement de zonage
n° 1103 de la Ville de Mascouche, lorsque le
fonctionnaire désigné (inspecteur municipal) constate
une contravention aux règlements municipaux, il doit :

•

Ordonner la suspension immédiate des travaux
ou de l’usage ;

•

Aviser le propriétaire par lettre recommandée ou
par huissier ou par un policier, en lui donnant ses
instructions en regard de la contravention.

De plus, lorsque le contrevenant ne donne pas suite à
l’ordre ou aux avis du fonctionnaire désigné, ce dernier
est autorisé à entreprendre et à poursuivre les
démarches nécessaires, les recours nécessaires
(y compris les procédures judiciaires) au nom de la
Municipalité, afin de voir au respect de la
réglementation.
En vertu de l’article 11 du Règlement sur les permis
et certificats n° 1090 de la Ville de Mascouche,
l’autorité compétente (Directeur du Service de l’aménagement du territoire et ses représentants, les inspecteurs) doit, entres autres :

•

Veiller à faire appliquer toutes les dispositions
contenues dans les règlements d’urbanisme;

•

Visiter et inspecter toutes les propriétés immobilières, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur pour lesquelles un permis ou un certificat a été émis pour
s’assurer de l’observance des différents règlements d’urbanisme. Le propriétaire, le locataire
ou l’occupant a alors l’obligation de laisser l’autorité compétente faire son travail;

•

Lorsque l’autorité compétente constate une contravention aux règlements d’urbanisme, elle doit
en aviser le contrevenant et le propriétaire (s’il y a
lieu) en émettant un avis d’infraction ou en lui
faisant parvenir une lettre à l’intérieur de laquelle
on lui explique la nature de l’infraction reprochée
tout en lui enjoignant de se conformer aux règlements dans un délai prescrit;

•

Prendre les mesures requises pour faire empêcher ou suspendre tous travaux de construction
faits en contravention aux règlements d’urbanisme.

QUELS SONT LES DEVOIRS DU
PROPRIÉTAIRE OU DE L’OCCUPANT ?
En vertu de l’article 14 du Règlement sur les permis et certificats n° 1090 de la Ville de Mascouche,
le propriétaire ou l’occupant d’un bien immeuble ou
immeuble doit :

•

Permettre à l’autorité compétente, de visiter tout
bâtiment ou lieu pour fins d’enquête ou de vérification entre 7h00 et 18h00, relativement à l’exécution ou l’observance des règlements d’urbanisme, des ordonnances ou résolutions de la
Ville.

Le rôle de conseil
L’inspecteur agit comme conseiller auprès de l’administration municipale (et non des citoyens). Il peut
assister le conseil municipal dans sa prise de décision
au moyen de rapports, d’avis et de recommandations.
Il peut également conseiller les autorités municipales
ou le comité consultatif d’urbanisme sur la possibilité
de modifier certaines dispositions réglementaires,
compte tenu des difficultés d’application qu’il éprouve
lors de leur application.

Le rôle administratif
Les principales activités liées à la fonction d’inspecteur
sont souvent les suivantes :

LES RÔLES DE L’INSPECTEUR
(Extrait du guide Inspecteur municipal : un rôle de premier plan,
produit par la COMBEQ)

De façon générale, la fonction d’inspecteur se
caractérise par quelques grands rôles, tel que le rôle
de contrôle, un rôle de conseil et un rôle administratif.

Le rôle de contrôle
Le rôle de contrôle constitue en quelque sorte la raison
d’être de la fonction d’inspecteur. Ce rôle consiste à
faire appliquer la réglementation municipale ainsi que
le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées et, en partie, le
Règlement sur le captage des eaux souterraines.
L’inspecteur exerce ce rôle en examinant la conformité
des documents présentés par les citoyens avec les lois
et règlements en vigueur, en répondant aux plaintes et
en établissant au besoin un programme de
surveillance du territoire. Si l’inspecteur est nommé en
vertu de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, lui seul a la responsabilité de délivrer ou
de refuser un permis ou un certificat en se basant sur
les dispositions contenues dans la réglementation
d’urbanisme et dans la loi.
Dans le cadre de ses fonctions, l’inspecteur peut jouer
un rôle de sensibilisation et d’éducation auprès de la
population. Il peut donc expliquer aux citoyens les
objectifs visés par la réglementation municipale.

•

la rédaction de rapports et la formulation de
recommandations ;

•
•

la délivrance des permis et des certificats ;

•

la participation aux réunions du conseil et du
comité consultatif d’urbanisme ;

•
•

l’étude des demandes des citoyens ;

•

le suivi des dossiers.

la délivrance de constats d’infraction et d’avis
spéciaux ;

l’accueil des visiteurs et la réponse aux
demandes d’information téléphoniques ;

