
 

Inspecteur/Inspectrice en urbanisme et en environnement 

La municipalité de Saint-Benoît-Labre est une communauté dynamique de plus de 1640 habitants qui se 
démarque par ses lacs, sa situation géographique et l’attention portée à la qualité de vie de ses citoyens. 
Stratégiquement située près de Saint-Georges de Beauce, Saint-Benoît-Labre est une municipalité en 
développement où il fait bon vivre.  

Nous assurons l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature. Nonobstant 
l’accusé de réception, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. 

Description 

Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire du poste est responsable de l’application des règlements 
d’urbanisme, du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, du 
Règlement sur le captage des eaux souterraines et des responsabilités liées à la gestion des cours d’eau. 

Responsabilités 

• Renseigner les citoyens sur la réglementation des municipalités en vigueur. 
• Délivrer les permis et les certificats de la réglementation d’urbanisme locale. 
• Assurer l’application des résolutions et des règlements de contrôle intérimaire de la MRC de Beauce-

Sartigan. 
• Appliquer la politique des cours d’eau de la MRC de Beauce-Sartigan. 
• Analyser les demandes et délivrer les permis requis en vertu du Règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées et le Règlement sur le captage des eaux 
souterraines. 

• Assurer le suivi des plaintes des citoyens. 
• Délivrer des avis et des constats d’infraction et représenter la municipalité devant les tribunaux. 
• Participer, occasionnellement, aux rencontres du conseil municipal. 
• Agir à titre de secrétaire au comité consultatif d’urbanisme. 

Profil recherché  

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en aménagement du territoire, en urbanisme, en 
architecture, en technique du bâtiment ou en environnement. Un diplôme d’officier municipal en 
bâtiment ou une formation pertinente sera considéré. 

• Avoir une expérience pertinente dans le domaine. 
• Avoir une bonne connaissance des lois et règlements régissant les municipalités. 
• Être familier avec le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 

(Q-2, r. 22) ainsi que les différentes lois concernant l’environnement. 
• Avoir une bonne connaissance de l’informatique et des logiciels appropriés, dont la Suite Office. 
• Avoir une excellente maîtrise du français et une bonne capacité à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit. 
• Détenir un permis de conduire valide et utiliser son véhicule.  
• Avoir de l’autonomie, un bon sens de l’organisation et des responsabilités. 
• Faire preuve de la confidentialité, de jugement et de transparence. 
• Être disponible pour des horaires variables. 

Conditions de travail 

• Poste régulier à temps complet (30 heures/semaine). 
• Salaire selon expérience et avantages sociaux compétitifs. 

Candidature 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur candidature au plus tard le vendredi 9 juillet 
2021 16h à :  

Marc-André Paré, CRHA 
217 rue du Vallon Tring-Jonction (Qc) G0N 1X0 

Courriel : mapconsultant@cgocable.ca 

mailto:mapconsultant@cgocable.ca

