
Inspecteur.trice en bâtiment et environnement

La ville de St-Antonin est à la recherche de son nouveau ou de sa nouvelle inspecteur.trice en bâtiment et
environnement. Étant une ville depuis 2021, (oui oui ce n’est plus une municipalité) les projets fusent de partout et
la ville doit agrandir son équipe interne afin de réaliser mille et un projets.

Un aperçu de ton quotidien à la Ville de St-Antonin :
● Appliquer les règlements d’urbanisme et autres règlements municipaux ;
● Appliquer les règlements provinciaux de responsabilité municipale ainsi que les autres exigences découlant

des lois dont l’application a une portée au niveau de la responsabilité municipale ;
● Procéder à l’analyse des demandes de permis et certificats et procéder à l’émission ou au refus en conformité

aux lois et règlements ;
● Informer et rencontrer les citoyens et s’assurer de respecter la réglementation et la législation en urbanisme et

en environnement. Répondre aux diverses demandes d’information provenant des citoyens, des promoteurs,
des organismes, des professionnels relativement aux règlements municipaux et maintenir une bonne relation
avec eux ;

● Procéder aux inspections à la suite de plaintes et effectuer des visites d’inspection pour le suivi et la fermeture
des dossiers ;

● Rédiger et transmettre les avis d’infraction et constats d’infraction et en assurer le suivi;
● Procède à l’illustration des modifications cartographiques requises et tient à jour les bases de données

cartographiques utiles au Service de l’urbanisme ;
● Envoyer les nouveaux odonymes à la Commission de toponymie ;
● Proposer et indiquer le nom de nouvelles rues ainsi que la numérotation ;
● Gérer les cours d’eau et les signalements en découlant, de concert avec la MRC ;
● Valider les rapports de laboratoire (eaux usées et eau potable) ;
● Tenir à jour la base de données des fosses septiques et programmer la tournée des vidanges ;
● Participer activement aux dossiers de règlement relatifs à l’environnement.

As-tu le profil ?:
● DEC en aménagement du territoire, architecture, génie civil ou AEC en inspection municipale ;
● Au moins 2 ans d’expérience dans un poste similaire ;
● Si je te parle de règlements d’urbanisme tu ne te dis pas de quessé ;
● Tu connais les règlements municipaux comme le fond de ta poche ;
● Tu es un kingpin du gestionnaire PG et du logiciel cartographique ArcGIS ;
● Tu es un joueur d’équipe et tu aimes être entouré de monde ;
● Tu as de la créativité et de l’imagination. C’est parfait tu vas pouvoir nous aider à nommer les rues de la ville;
● Tu es un chimiste dans l’âme et tu aimes analyser des rapports de laboratoire .

Ce que l’on va t’offrir pour que tu puisses être heureux dans ton travail :
● 3 semaines de vacances par année pour que tu puisses recharger tes batteries ;
● 11 jours de congés mobiles afin que tu puisses prendre soins de toi ou de ta petite famille ;
● REER ;
● Assurances collectives ;
● Remboursement du kilométrage;
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● Flexibilité d’horaire ;
● Une panoplie de projets stimulants dans lesquels tu pourras t'épanouir.
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