
Inspecteur municipal 
 

La personne à contacter pour obtenir un permis, un certificat ou recevoir de l'information 

concernant la réglementation d'urbanisme ou celle concernant l'évacuation des eaux usées est 

notre inspecteur, M. Steeve Lavoie.  Ce dernier est à votre service tous les jours de la semaine 

à son bureau de la MRC de La Matapédia (629-2053, poste 1135).  À partir du premier 

jeudi de mai jusqu’au dernier jeudi de septembre inclusivement, l'inspecteur sera 

disponible de 8h00 à 10h00 à votre bureau municipal.  Pour les autres jours de la semaine, 

il serait bon de prendre rendez-vous pour être certain de ne pas se déplacer inutilement. 

Agissant comme inspecteur pour cinq (5) autres municipalités, M. Lavoie doit se déplacer 

régulièrement. 

 

Afin de rencontrer l’inspecteur à Saint-Vianney, il est nécessaire de communiquer au bureau 

municipal au (418) 629-4082 durant les heures d’ouverture afin d’obtenir un rendez-vous. 

 

Les principales activités de l’inspecteur sont les suivantes : 

  

 Appliquer et faire respecter les règlements d’urbanisme de la municipalité; 

 Appliquer les Lois et Règlements provinciaux, dont, le Règlement sur le traitement et 

l’évacuation des eaux usées des résidences isolées (Q-2,r.22) et la Loi sur la protection 

du territoire et des activités agricoles du Québec; 

 Accueillir les contribuables et répondre à leurs demandes d’information en personne 

ou par téléphone; 

 Recevoir et analyser les demandes de permis de construction ou de certificats 

d’autorisation en fonction de la réglementation municipale; 

 Émettre les permis ou les certificats lorsque les demandes sont conformes aux 

règlements d’urbanisme de la municipalité; 

 Effectuer des visites de propriétés afin de s’assurer du respect de la réglementation; 

 Effectuer des inspections (fermetures de permis) afin de s’assurer que les travaux 

autoriser sont terminés et qu’ils respectent les normes prescrites; 

 Délivrer des avis d’infraction et des mise en demeure lorsque qu’il constate une non 

conformité à la réglementation; 

 Rédiger des rapports et des recommandations au conseil municipal; 

 Effectuer le suivi des différents dossiers. 

 

Seul l’inspecteur 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.  Le 

conseil municipal n’a aucun rôle à jouer lors de la réalisation de cette charge.  De plus, 

l’inspecteur ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire lorsqu’il délivre les permis et les 

certificats, c’est-à-dire, qu’il n’a pas le choix entre plusieurs décisions;  il délivre le permis si 

la personne satisfait à toutes les conditions d’émission de permis. 

 

Pour toutes informations additionnelles concernant les rôles et responsabilités de l’inspecteur, 

vous pouvez utiliser le lien suivant : 

 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/amenagement_territoire/urbanisme/guide_inspecteur_mu

nicipal.pdf 

 


