
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE TROIS-PISTOLES 
 

Règlement NO 862 ayant pour objet de modifier diverses dispositions du 

règlement NO 594 relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration 

des règlements de zonage, de lotissement et de construction 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le Conseil de ville de Trois-Pistoles peut adopter 
un règlement relatif aux permis et certificats; 
 
CONSIÉDRANT QUE le Conseil de ville de Trois-Pistoles adoptait le 26 août 1991 
le Règlement no 594 relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des 
règlements de zonage, de lotissement et de construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de ville de Trois-Pistoles peut modifier diverses 
dispositions dudit règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné le 14 
février 2022 par Madame Claudia Lagacé ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance et que tous les 
membres du conseil présents déclarent avoir lu ledit règlement et renoncent à sa 
lecture et ce, conformément à l’article 356 de la loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. 
C-19); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par : Monsieur Steve Cote 
Et résolu unanimement, 
 
QUE: le Conseil de ville de Trois-Pistoles adopte le règlement numéro 862 
modifiant le règlement relatif aux permis et certificats numéro 594 et il est statué 
et décrété par le présent règlement ce qui suit :  

 
ARTICLE 1 Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
ARTICLE 2. Le règlement no 594 relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 
l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction est 
modifiée par le remplacement des articles 3.1 et 3.2, par ce qui suit : 
 

3.1 INSPECTEUR DES BÂTIMENTS 

La responsabilité de l'administration et de l'application des règlements 
d'urbanisme relève de l’inspecteur des bâtiments dont la nomination et le 
traitement sont fixés par résolution du conseil. 

Au présent règlement, l'inspecteur des bâtiments a la responsabilité de l'émission 
des permis et certificats conformément aux articles 119, 120, 121 et 122 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme. 

Le Conseil de ville de Trois-Pistoles peut désigner plus d'une personne pour agir 
à ce titre d'inspecteur des bâtiments, chacune étant alors sujette aux mêmes 



devoirs et pouvoirs. 

3.1.1 FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR DES BÂTIMENTS 

L'inspecteur des bâtiments administre l'ensemble des règlements d'urbanisme et 
en exerce tous les pouvoirs.  A ce titre, il peut : 

- émettre les permis ou certificats édictés aux règlements d'urbanisme pour 
les travaux qui sont conformes.  Il refuse tout permis ou certificat pour les 
travaux non conformes aux règlements d'urbanisme; 

- visiter et examiner toute propriété, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des 
bâtiments ou constructions pour constater si les règlements du Conseil y 
sont exécutés.  Quand l'inspecteur des bâtiments exerce ce pouvoir, tout 
propriétaire, locataire ou occupant de la propriété ainsi visitée ou examinée 
doit le laisser exercer ces pouvoirs et doit répondre à toutes les questions 
qu'il peut poser concernant la propriété ainsi visitée ou examinée; 

- donner un avis à un propriétaire ou à toute personne qui contrevient aux 
règlements d'urbanisme lui prescrivant de modifier toute situation lorsqu'il 
juge que cette situation constitue une infraction aux règlements 
d'urbanisme; 

- ordonner à tout propriétaire ou à toute personne responsable de l'exécution 
des travaux, de suspendre les travaux qui contreviennent aux règlements 
d'urbanisme ou sont jugés dangereux; 

- exiger que des essais soient faits sur les matériaux, les dispositifs, les 
méthodes de construction, les éléments fonctionnels ou structuraux de 
construction ou sur la condition des fondations s'il devient nécessaire de 
prouver que les matériaux, les dispositifs, les méthodes de construction, les 
éléments fonctionnels ou structuraux ou la condition des fondations 
répondent aux prescriptions des règlements d'urbanisme; 

- exiger l'arrêt des travaux ou refuser d'émettre le certificat d'autorisation, 
lorsque les résultats des essais ou les arguments de la preuve mentionnés 
au paragraphe précédent ne sont pas jugés satisfaisants; 

- recommander au Conseil de prendre les mesures nécessaires pour que tout 
bâtiment construit ou usage exercé en contravention aux règlements 
d'urbanisme soit démoli, détruit, enlevé ou arrêté; 

- exiger d'une personne requérant un permis, tout plan, document ou 
information qu'il juge nécessaire à la juste compréhension d'une demande; 

De même, il doit : 

- s'assurer du contrôle des occupations des bâtiments; 

- conserver pour remise aux archives municipales, les dossiers et documents 
relatifs à : 

-  toute demande pertinente à l'exécution des règlements d'urbanisme; 

-  toute inspection et tout essai sur le terrain; 

-  tout permis et certificat émis. 

3.2 OBLIGATIONS ET DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, OCCUPANT OU REQUÉRANT 

Sans restreindre l’obligation de tout propriétaire, occupant ou requérant de 

respecter toutes les dispositions du présent règlement, le propriétaire ou 

l’occupant d’un immeuble, d’un terrain, d’un bâtiment, d’une construction ou d’une 

propriété mobilière ou le requérant d’un permis, d’un certificat ou d’une autorisation 

doit :  



1° Permettre au fonctionnaire désigné, et à toute personne qui est 
autorisée à l’accompagner, de visiter ou examiner tout immeuble ou 
propriété mobilière aux fins de l’exercice des fonctions décrites à 
l’article 15 du présent règlement et, à ces fins, le laisser pénétrer sur 
ou dans tout immeuble, propriété mobilière, bâtiment ou construction;  

 
2° Transmettre tout renseignement, plan, rapport, attestation, certificat 

ou autre document requis par le fonctionnaire désigné dans l’exercice 
de ses fonctions, notamment ceux requis pour l’analyse et, le cas 
échéant, la délivrance de tout permis, certificat ou autorisation ;  

 
3° Obtenir tout permis, certificat ou autorisation avant de débuter des 

travaux pour lesquels un tel document est requis par le présent 
règlement ou avant d’occuper un immeuble, un bâtiment ou une 
construction à des fins autres que résidentielles ; 

 
4° Afficher tout permis ou certificat d’une façon bien visible, à l’endroit 

des travaux et, dans le cas d’une place d’affaires, afficher le certificat 
d’occupation et le certificat attestant du nombre maximum de 
personnes que peut contenir un local, à un endroit bien visible du 
public, à l’intérieur de l’établissement et, le cas échéant, à l’intérieur 
du local visé ;  

 
5° Conserver, en tout temps, sur le lieu des travaux, une copie des plans 

approuvés par le fonctionnaire désigné ;  
 
6° Réaliser les travaux ou l’opération cadastrale en conformité avec le 

permis, le certificat d’autorisation ou l’autorisation délivré et les 
prescriptions des règlements d’urbanisme et toutes les conditions qui 
s’y rattachent les prescriptions des règlements d’urbanisme et toutes 
les conditions qui s’y rattachent incluant les résolutions du conseil en 
vertu d’un règlement découlant de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ;  

 
7° Aviser le fonctionnaire désigné avant d’apporter toute modification aux 

travaux autorisés et obtenir son autorisation avant de procéder aux 
modifications ;  

 
8° Lorsqu’il en est requis par le fonctionnaire désigné, prendre toute 

mesure nécessaire afin de corriger une situation dangereuse pour la 
sécurité des personnes. 

ARTICLE 3 Le Règlement no 594 relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 

l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction est 

modifiée au 1er et 5e alinéa de l’article 4.1.1 par le remplacement du numéro de 

règlement de construction :  

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du 
présent règlement, du Règlement no 591 de zonage, du 
Règlement no 860 de construction ou du Règlement no 593 de 
lotissement, commet une infraction et est passible d’une amende, 
avec ou sans frais. 
 
Une contravention continue à l’une ou l’autre des dispositions du 
présent règlement, du Règlement no 591 de zonage, du 
Règlement no 860 de construction ou du Règlement no 593 de 
lotissement constitue, jour par jour, une infraction séparée et 
distincte. 
 

ARTICLE 4 Le règlement no 594 relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 
l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction est 
modifiée par le retrait du 4e alinéa de l’article 4.1.1 et du tableau 4.1.1.1. 



 
ARTICLE 5 Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

***** 
 
 
 

Règlement adopté par le Conseil de Ville de Trois-Pistoles le 14 mars 2022 et publié dans 

le journal l’Info-Dimanche le 16 mars 2022. 

  

 


