
 

 
 
   
      
       OFFRE D’EMPLOI 

 
 

INSPECTEUR MUNICIPAL 
EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 

POSTE PERMANENT 
 
Les municipalités de Saint-Alphonse-de-Granby et Saint-Joachim-de-Shefford, situées dans la 
MRC de La Haute-Yamaska en Estrie, sont à la recherche d’un inspecteur municipal en 
bâtiment et en environnement. Avec une population totale d’environ 4 800 résidents, ces 
municipalités sont reconnues comme étant des milieux très dynamiques et accueillants.  
 
Sous la responsabilité de la directrice générale et greffière-trésorière de chacune des 
municipalités, l’inspecteur municipal en bâtiment et en environnement est principalement 
responsable d’effectuer les tâches suivantes. 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 Appliquer les règlements d’urbanisme, de nuisance, de salubrité et d’environnement 

relatifs à la Municipalité. 

 Appliquer les différents règlements et lois provenant d’autres paliers gouvernementaux 

 Émettre les permis et les certificats requis. 

 Informer les citoyens, entrepreneurs, professionnels, etc. sur toute question relative à 

la réglementation municipale. 

 Surveiller et inspecter différents travaux régis par le service pour en assurer la 

conformité aux plans et devis acceptés. 

 Recevoir les plaintes des citoyens et organismes concernant le non-respect de la 

réglementation en matière d’urbanisme et municipale. 

 Rédiger et envoyer la correspondance concernant les avis d’infraction, les avis de non-

conformité et les constats d’infraction. 

 Au besoin, comparaître en Cour et représenter la Municipalité dans les dossiers 

concernés. 

 S’assurer de la bonne application du règlement sur l’évacuation et le traitement des 

eaux usées des résidences isolées (Q.2, r.22) et du Règlement sur le prélèvement des 

eaux et leur protection (Q-2, r.35.2). 

 Contribuer à la préparation des dossiers pour le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU). 

 Participer à la révision des règlements d’urbanisme de la Municipalité. 

 Transmettre les permis à l’évaluateur (à la fin des travaux). 

 Procéder, sur demande, à des relevés terrain dans le cadre de l’application de la 

réglementation d’urbanisme et municipale. 

 Exécuter toute autre tâche connexe. 

 
 



 
 
 
 
APTITUDES ET QUALITÉS REQUISES 

 Détenir un diplôme d’études collégiales ou baccalauréat en Urbanisme ou 
Aménagement du territoire ou l’équivalent  

 Expérience pertinente dans le domaine (un atout) 
 Posséder une bonne connaissance des lois et règlements dont le Q-2 r.22, la loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, la loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles 

 Être autonome et débrouillard  
 Avoir de l’entregent, de l’initiative et de la facilité en communication (verbale et écrite) 
 Bonne connaissance des logiciels informatiques (logiciel CIM constitue un atout) 
 Posséder un permis de conduire valide 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Salaire concurrentiel et selon expérience 

 Avantages sociaux (Fonds de pension et assurances collectives) 

 Poste permanent – 30 à 34 heures / semaine 

 2 jours/semaine à la municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby 

 2 jours/semaine à la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford 

 
 La Municipalité remercie tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes ayant été 

sélectionnées pour une entrevue seront contactées. L'usage du générique masculin a pour unique but 

d'alléger la lecture du texte.               

 
Votre candidature devra être soumise au plus tard le vendredi 18 novembre 2022 16 h. 
 

Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford 
615, rue Principale 

Saint-Joachim-de-Shefford   QC   J0E 2G0 
Téléphone: (450) 539-3201 / Télécopieur: (450) 539-3145      

Courriel : mairie@st-joachim.ca 
À l’attention de : Madame France Lagrandeur, directrice générale 

mailto:mairie@st-joachim.ca

