OFFRE D’EMPLOI
Inspecteur (trice) en environnement et en bâtiment
(Poste permanent et temps plein)
Saint-Ferdinand, une municipalité d’un peu plus de 2 000 citoyens, est située dans la MRC de
l'Érable dans le Centre-du-Québec. Bordée par les montagnes et ayant en son centre le lac William,
son cadre naturel en fait un lieu privilégié et accueillant pour ceux qui désirent y habiter ou la
visiter.
La municipalité de St-Ferdinand est à la recherche d’un (e) inspecteur (trice) en environnement et
en bâtiment qui, sous la supervision de la direction générale, sera chargé de l’application des lois
et règlements en matière de zonage, urbanisme et d’aménagement du territoire. Cet emploi est
une opportunité de vivre dans un endroit de villégiature et de bénéficier d’un environnement
professionnel stimulant.
SOMMAIRE DE LA FONCTION
Sous l’autorité de la direction générale, le(la) candidat(e) sera chargé de l’application des lois et
règlements en matière de zonage, urbanisme et d’aménagement du territoire.
Plus spécifiquement, le(la) candidat(e) :
• Est le fonctionnaire désigné pour l’émission de permis et certificats, conformément aux lois et
règlements en vigueur.
• Réalise les inspections requises après l’émission d’un permis ou d’un certificat.
• Assure le suivi des plaintes et infractions aux règlements.
• Applique les dispositions relatives à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables.
• Assiste aux assemblées régulières du comité consultatif d’urbanisme.
• Élabore des modifications aux règlements d’urbanisme, coordonne les différentes étapes du
processus et met en place les moyens de communication appropriés, le tout dans le respect des
lois et directives applicables;
• Reçoit les citoyens et professionnels et donne des explications qui concernent les règlements
d’urbanisme, les lois et règlements connexes ainsi que les modifications à apporter pour rendre
un projet conforme.
• Vérifie et approuve la construction des installations septiques résidentielles existantes et
nouvelles.
• Émet des avis de non-conformité lorsque requis et des infractions lorsque la situation l’impose.
• Voit à l’accumulation de la preuve dans le cas de contrevenants refusant les avis d’infraction et
agit comme témoin à la cour.
• Complète les différents rapports de suivi auprès de la Régie du bâtiment et autres organismes.
• Effectue toutes autres tâches connexes demandées.
EXIGENCES
Qualifications :
• Diplôme d’études collégiales en techniques d’aménagement et d’urbanisme ou une formation
équivalente / ou expérience pertinente ;
• Une année d’expérience : un atout ;

• Bonne maîtrise du français parlé et écrit et des logiciels de la suite Office de Microsoft.
• Vous avez de bonnes connaissances des dispositions des lois et règlements relatifs à vos
fonctions, notamment la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Règlement sur le captage des
eaux souterraines et le Règlement sur l'évacuation des eaux usées des résidences isolées;
• Vous détenez un permis de conduire valide pour vous déplacer et effectuer divers travaux et
évaluations;
CONDITIONS ET SALAIRE :
• Poste régulier à temps complet (35 heures par semaine) ;
• Salaire et avantages sociaux compétitifs, dont assurances collectives et régime de retraite;
• Possibilité de faire une ou deux journées de télétravail par semaine.
Début de l’emploi : 7 novembre 2022
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae avant le 14 octobre à 12 h 00 à l’adresse courriel
suivante : jlamothe@stferdinand.ca

