
 
 

  

 

 
 

 
                                                                  OFFRE D’EMPLOI 

INSPECTEUR(TRICE) MUNICIPAL(E) 
(BÂTIMENT et ENVIRONNEMENT) 

                                                     POSTE TEMPS PARTIEL RÉGULIER 
  
 

Municipalité située dans les Hautes-Laurentides, à une trentaine de minutes de Mont-Tremblant, comptant 136 
lacs et offrant un milieu de vie de qualité et des plus attirants.  Sa population est formée à la fois de résidents 
et de villégiateurs.   

La Municipalité de La Minerve offre un environnement de travail des plus agréables et est actuellement à la 
recherche d’un(e) candidat(te) pour combler un poste d’inspecteur(trice) municipal(e) (bâtiment et 
environnement). 

Poste temps partiel régulier, avec semaines minimales de 25,5 heures pour la période de janvier à avril et 
semaines minimales de 34 heures pour la période de mai à décembre, avec une estimation du temps sur le 
terrain pouvant aller jusqu’à 70%.  

 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS : 
Sous l’autorité de la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement, le titulaire du poste sera 
responsable de :  

• Procéder à l’analyse des demandes et à l’émission des divers permis et certificats, conformément aux 
règlements d’urbanisme et d’environnement; 

• Effectuer des inspections régulières afin d’assurer la conformité des travaux autorisés, le tout en conformité 
avec les lois et règlements en vigueur; 

• Effectuer des inspections régulières sur les terrains et appliquer la réglementation municipale en matière 
d’abattage d’arbres et de conservation des espaces naturels; 

• Effectuer le suivi du programme de protection des bandes riveraines pour les lacs et cours d’eau du territoire; 
• Assurer le suivi quant à l’application des règlements d’environnement; 
• Informer, recevoir et renseigner les citoyens sur toutes questions relatives aux règlements d’urbanisme et 

d’environnement; 
• Traiter les plaintes relatives à l’application des règlements municipaux; 
• Constater les infractions et rédiger les avis et constats adéquats; 
• Rédiger les rapports pertinents et maintenir les registres à jour; 
• Compiler les données, rapports et statistiques; 
• Toutes autres tâches connexes. 
 

 

EXIGENCES : 
• Minimalement, une formation collégiale en environnement ou urbanisme ou dans tout autre domaine 

connexe. Toute autre formation ou expérience pertinente pourra être considérée; 
• Bonne connaissance des règlements sur le traitement des eaux usées des résidences isolées et sur le captage 

des eaux souterraines, de la réglementation municipale en urbanisme, de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 

• Bonne connaissance du français verbal et écrit, anglais un atout; 
• Entregent, leadership, débrouillardise, autonomie, bon jugement et facilité à communiquer avec les autres; 
• Excellente maîtrise des technologies informatiques ainsi que des logiciels afférents (Microsoft Office et 

logiciels municipaux de gestion des permis); 
• Connaissance des logiciels de cartographie, un atout; 
• Posséder un permis de conduire valide; 
• Capacité à travailler sous pression. 
 
 

RÉMUNÉRATION : 

Selon la convention collective en vigueur (poste syndiqué). 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par la poste ou par courriel, en indiquant 
« POSTE INSPECTEUR(TRICE) MUNICIPAL(E) », au plus tard le 16 mai 2022 à 11 h, à l’adresse suivante : 6, rue 

Mailloux, La Minerve (Québec), J0T 1S0, courriel : info@municipalite.laminerve.qc.ca  
 

Ce poste est ouvert à la fois aux hommes et aux femmes.   

 

Nous remercions les postulants de leur intérêt, toutefois nous communiquerons uniquement avec les personnes 
sélectionnées pour les entrevues. 
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