
TiTre du posTe :  INSPECTEUR MUNICIPAL
supérieur immédiaT : Directeur général

raison d’êTre de ce posTe : Le titulaire de ce poste appliquera la réglementation municipale en vigueur.

acTiviTés Types : Effectue les tâches relatives à l’application de la réglementation municipale en :

1. Procédant à l’analyse et à l’émission des permis et certificats conformément aux règlements d’urbanisme 
et en environnement;

2. Étudiant les demandes et émettant les permis de lotissement;
3. Effectuant les inspections pour assurer la conformité des travaux autorisés;
4. Assurant le suivi de l’application des règlements d’urbanisme et en environnement;
5. Voyant à l’application du règlement Q-2, r.22 concernant le traitement des eaux usées des résidences 

isolées et à la loi sur la Commission de protection du territoire et des activités agricoles (CPTAA);
6. Procédant à l’émission des certificats d’occupation ou certificats d’occupation partielle après l’inspection 

des lieux;
7. Avant d’émettre un permis ou un certificat à l’égard d’un immeuble avec un statut de bien culturel attribué 

selon le cas par le ministre des Affaires culturelles ou par le conseil municipal, s’assurer que l’un ou l’autre 
de ceux-ci ont émis les autorisations requises;

8. Répondant aux demandes d’accès à l’information relative au zonage, aux règlements, matrice graphique, 
etc.;

9. Rédigeant les résolutions qui relèvent de ses dossiers;
10. Faisant un suivi des plaintes des citoyens qui concernent son champ d’expertise;
11. Envoyant la liste des permis délivrés à Statistiques Canada et Régie du Bâtiment;
12. Validant la liste des permis terminés déjà préparée par la secrétaire administrative;
13. Accomplissant toutes autres tâches connexes déterminées par le directeur général;

Effectuant les tâches reliées au contrôle en :

14. Faisant appliquer la réglementation municipale ainsi que le Règlement relatif à l’évacuation des eaux 
usées des résidences isolées. L’inspecteur l’exerce en examinant la conformité des documents soumis 
par les citoyens aux lois et règlements en vigueur, en visitant les lieux et en établissant un programme de 
surveillance du territoire.

15. Faisant appliquer la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.

Effectuant les tâches reliées au rôle-conseil en :

16. Agissant comme conseiller auprès de l’administration municipale.
17. Répondant aux questions des citoyens portant sur la réglementation municipale.

Effectuant les tâches reliées au rôle administratif en :

Les principales activités administratives reliées à l’inspection sont les suivantes :

•	 La rédaction de rapports et la formulation de recommandations;
•	 La participation aux réunions de travail du conseil et du comité consultatif d’urbanisme et aux séances du 

conseil si nécessaire;
•	 Responsable des employés des travaux publics (au sens large).

eXpériences eT scoLariTé

Expérience :

•	 Posséder un minimum de cinq (5) ans d’expérience dans une fonction similaire.

Scolarité :

•	 Diplôme d’études collégiales ou attestation d’études collégiales;
•	 Inspection en bâtiment;
•	 Urbanisme ou génie civil.

condiTions de TravaiL

Salaire :

•	 25 $ à 30 $ l’heure selon expérience.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à marielili.lenoir@ileauxnoix.
qc.ca avant le mercredi 5 août 2020 ou par la poste à :

Marie Lili Lenoir
Directrice générale
Mairie de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix
959, rue Principale
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix (Québec) J0J 1G0
Avec la mention : Offre d’emploi – Inspecteur municipal
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