
 

Inspecteur municipal 
 

Tâches et responsabilités : 
 
Sous la supervision du directeur de l'urbanisme, le titulaire du poste effectue les tâches 

suivantes : 

• Préparer, analyser et émettre les permis de construction, de rénovation, de 
lotissement, d’agrandissement, de changement d’usage, de démolition et etc. 

• Répondre et renseigner les citoyens concernant les programmes, les politiques et les 
règlements municipaux, régionaux, provinciaux et fédéraux s’appliquant à la 
municipalité de l’Ange-Gardien 

• Application de tous les règlements municipaux notamment ceux relatifs au zonage, à 
la construction, aux permis et certificats, au lotissement et autre règlement municipal 
relatif à l’urbanisme. 

• Fournir les renseignements sur les dossiers de propriété, rencontrer les citoyens pour 
les demandes relatives à l’urbanisme (par exemple, dérogation mineure, rénovation 
patrimoniale et plan d’implantation et d’intégration architecturale). 

• Effectuer les inspections aux fins de l’application et du respect des règlements et des 
lois sous sa responsabilité. Préparer et analyser des dossiers pour la cour en 
collaboration avec son supérieur immédiat. Agir, au besoin, comme témoin. 

• Constater les infractions et rédiger les avis et constats d’infractions requis. 
• Participer en étroite collaboration avec le supérieur immédiat à l’amélioration du 

service d’urbanisme et soutenir les collègues des autres départements pour des 
dossiers communs. 

• Procéder et collaborer à la mise à jour et à l’amélioration des règlements et des outils 
administratifs du service (cartographie, brochure d’information, règlements, etc.). 

• En collaboration avec le directeur de l’urbanisme, élaborer des politiques liés à 
l’aménagement du territoire et mettre en place des projets d’application dans ce 
domaine. 

• Exécute toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat. 
 
Exigences : 

• Détenir un diplôme collégial ou universitaire en urbanisme et/ou l’équivalent et/ou 
une expérience pertinente.  

• Avoir un minimum de trois (3) années d'expérience de travail dans la fonction ou 
dans une fonction similaire; 

• Posséder un bon sens de l'organisation, de la gestion du temps (respect des 
échéanciers), de l’initiative, dynamisme, autonomie, polyvalence et souci du travail 
bien fait, discrétion, intégrité, et, avoir de la facilité à travailler en équipe, 
communiquer aisément et faire preuve de tact et courtoisie ; 

• Excellent français parlé et écrit. 
• Connaissance du logiciel CIM serait un atout. 
• Posséder un véhicule et détenir un permis de conduire valide, classe 5; 

 
Conditions salariales 

Poste temps plein permanent. La rémunération sera établie en fonction de la formation et de 
l’expérience de travail ainsi qu’une gamme d’avantages sociaux concurrentiels. 
 
Entrée en fonction :  fin décembre 2018 – début janvier 2019 

 
Faire parvenir votre curriculum vitae à la Municipalité de L'Ange-Gardien, 6355, avenue 
Royale, L’Ange-Gardien, G0A 2K0, par télécopieur au 418-822-2526, ou par courriel à 
l’adresse suivante : tlescot@langegardien.qc.ca avant le 5 novembre 2018, à 16h. 
 
 
Seuls les candidats(es) choisis(es) seront avisés (es) pour une convocation en entrevue.  
Pour information 418-822-1555 poste 106. 
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